NOUVEAUTE

Spectroradiomètre

CS-2000

Une mesure de luminance lumineuse et chromaticité de très haute précision dès 0,003 cd/m²

Des mesures de contraste atteignant 100 000:1
La meilleure solution au monde pour détecter des luminances extrêmement faibles

La meilleure solution au monde pour détecter
des luminances extrêmement faibles
* Pour un spectroradiomètre de type polychromateur (constat fait au mois de novembre 2007)

100 000:1, un rapport de contraste qui peut maintenant être mesuré !
* Avec une luminance maximale de 300 cd/m2
Depuis l’avènement des émissions de télévision haute définition, la tendance est à une prolifération sans cesse
croissante de périphériques d’afﬁchage haute qualité, compatibles Full HD, permettant d’obtenir des images précises
et en haute résolution. Les dernières technologies permettent d’obtenir une reproduction des tons avec des rapports
de contraste de l’ordre de 100 000:1, assurant un rendu frappant de réalisme. Cette situation a stimulé la concurrence
technique, cherchant notamment à reproduire des noirs encore plus noirs, d’où la nécessité d’un instrument capable de
mesurer des luminances extrêmement faibles.
De plus, le développement de différents périphériques émetteurs de lumière, dont les écrans électroluminescents
organiques, en plus des traditionnels écrans LCD et plasma, nécessite une analyse plus poussée du spectre lumineux.
Le CS-2000 est un spectroradiomètre de type polychromateur, qui permet de mesurer des contrastes de 100 000:1,
avec la meilleure capacité de détection au monde, allant jusqu’à des niveaux de luminance de l’ordre de 0,003 cd/m2.

Mesure haute précision des faibles
luminances, jusqu’à 0,003 cd/m2
Les technologies originales de Konica Minolta en matière
de conception optique et de traitement de signal permettent
une mesure précise de la luminance/chromaticité, jusqu’à
des luminances extrêmement faibles de 0,003 cd/m2.
Mesures de luminance réduite : à partir de 0,003 cd/m2
Précision des mesures : ±2% (de la luminance)

Mesures rapides, même par luminance réduite
Conçu pour éliminer l’intégralité des facteurs de bruits
mécaniques et électriques, le CS-2000 effectue des
mesures rapides avec une bonne répétabilité, même à des
niveaux de luminance très faibles.
Durée d’une mesure à 1 cd/m2 :
environ 5 secondes (en mode Fast)

Exemple de mesure :
Mesure d’un panneau électroluminescent organique
lors de sa phase de développement

* Performances du CS-1000, le précédent modèle de Konica Minolta :
environ 123 secondes.

Erreurs de polarisation réduites
L’erreur de polarisation, générée en utilisant un réseau de
diffraction à réﬂexion, a été réduite à un taux d’incidence de
2% (angle de mesure : 1°). Cela garantit des mesures plus
stables pour les périphériques d’affichage utilisant de la
lumière polarisée, tels que les écrans LCD.

Demi-bande passante de 5 nm
Une demi-bande passante de 5 nm, qui constitue une
exigence légale pour la colorimétrie (JIS Z 8724-1997,
CIE122-1996), est garantie pour l’ensemble de la plage
de longueurs d’onde, permettant des mesures précises de
chromaticité.

Angle de mesure sélectionnable pour
la mesure de zones restreintes
Le CS-2000 vous permet de sélectionner l’angle de mesure
optimal correspondant à son utilisation.
Sélection d’angle de mesure : 1° ; 0,2° ; 0,1°
Zone de mesure minimale : ø 0,1 mm (lorsque la bonnette
proposée en option
est installée)

Concept pratique
• La plage de température de fonctionnement s’étend de 5
à 35°C, assurant une parfaite ﬁabilité dans les principaux
environnements de travail.
• Les mesures peuvent être initiées après un délai de
préchauffage de seulement 30 secondes. (Angle de mesure :
1° ; luminance de la cible : 5 cd/m2 ou plus ; 23°C)

Mesures stables, même avec des sources de
lumière cycliques
1. Mesure avec synchronisation interne
Mesure selon une fréquence déﬁnie de façon numérique
2. Mesure avec synchronisation externe
Mesure avec l’entrée de ligne du signal de synchronisation
verticale vers l’instrument
3. Mesure en mode multi-intégration
Mesure permettant de réduire les variations dues à des
mesures non synchronisées, ou bien à des mesures
synchronisées de sources disposant de cycles irréguliers
d’émission lumineuse.

Des mesures possibles sur une large gamme
d’objets en sélectionnant l’angle le plus adapté.
Angle de 1°

Angle de 0,1°

Angle de 0,2°

Adapté aux périphériques d’afﬁchage
de grandes et moyennes dimensions

Adapté aux sources lumineuses
d’intensité réduite, telles que les DEL

Adapté aux très faibles sources de
lumière, ou aux éclairages distants

• Écrans LCD, PDP ou EL
• Écrans LCD des téléphones
mobiles et APN
• Écrans des radars et autres instruments
présents dans les cockpits d’avion
• Panneaux d’affichage
extérieurs grand format

• Autoradios
• Tableaux de bord d’automobiles
• Ampoules, rétroéclairages
par tube fluorescent et autres
sources lumineuses

• Pixels d’écrans PDP ou LCD
• Tubes à cathode froide
• Feux arrières d’automobiles
• Feux tricolores de circulation

Mesure du diamètre
visible dans le viseur

LCD

EL organique

Exemple de mesure

PDP

Pixels LCD

Bonnette pour des mesures sur des zones encore plus restreintes
(Accessoire proposé en option)

La bonnette, proposée en option, permet de mesurer des zones d’un diamètre pouvant atteindre 0,1 mm.
Il est ainsi possible de mesurer non seulement des périphériques d’afﬁchage génériques, mais aussi des cibles bien plus petites.

Zone de mesure en fonction de la distance de mesure
Distance de mesure

(Unités : mm)

Angle de mesure
1°

0,2°

0,1°

55,0

ø1,00

ø0,20

ø0,10

70,9

ø1,39

ø0,28

ø0,14

350

ø5,00

ø1,00

ø0,50

500

ø7,78

ø1,56

ø0,78

1 000

ø16,66

ø3,33

ø1,67

2 000

ø34,18

ø6,84

ø3,42

Avec bonnette

* La distance de mesure correspond à la distance depuis la lentille de l’objectif, ou depuis le
bord du châssis métallique de ce dernier.

* Comparaison avec le précédent modèle Konica Minolta, le CS-1000, pour une luminance de la cible de 0,1 cd/m2
* L’axe des ordonnées indique le logarithme lorsque la moyenne des valeurs mesurées par le CS-2000 est
supposée égale à 1.

Chromaticité ( x )

100

CS-1000
10

Différence:
24,7 fois
1

CS-2000
0,1

Répétabilité moyenne (logarithme)

Répétabilité moyenne (logarithme)

Luminance ( Lv )
100

CS-1000
10

Différence:
34,7 fois
1

CS-2000
0,1

Chromaticité ( y )
Répétabilité moyenne (logarithme)

Comparaison de
la répétabilité

100

CS-1000
10

Différence:
24,3 fois
1

CS-2000
0,1

Obtention d’une excellente répétabilité, grâce à un instrument conçu pour éliminer l’intégralité des facteurs de bruits
mécaniques et électriques.

Temps de mesure en fonction de la
luminance mesurée

Technologie
Le capteur optique, qui est au
cœur du CS-2000, a été conçu
suivant des analyses précises, aﬁn
d’éliminer l’inﬂuence de la distorsion
thermique de ses composants dans
les valeurs mesurées.

(Unités : secondes)
Luminance (cd/m2)

Mode Normal

Mode Fast

0,003
243
35
0,01
243
35
0,1
155
27
1
19
5
10
4
4
300
3,7
3,7
Objet de la mesure : source lumineuse standard A

Diagramme d’analyse
thermale du bloc capteur

* Toutes les indications de temps sont des valeurs approximatives.

Projecteur

Exemple de mesure :
Un écran d’afﬁchage présentant un taux de
contraste élevé (Illustration)

Conﬁguration système
Accessoires de série
Accessoires optionnels

Couvreobjectif

Unité principale CS-2000
Certificat de calibrage

Oculaire de visée avec filtre ND
CS-A1
Adaptateur pour
caméra CCD
CS-A36

Filtre ND
(1/10) CS-A33
(1/100) CS-A34

Câble USB (2 m)
CS-A32

Bonnette
CS-A35
Rotule
CS-A4
Plaque de calibrage
du blanc
CS-A5 (sans données)
CS-A5 (avec données)
CS-A5 (avec données
et certificat de calibrage)

Mallette de
rangement
CS-A30

Trépied
CS-A3

Adaptateur secteur
AC-A312

Ordinateur
(produit à acheter
séparément)

Logiciel de
gestion de données
CS-S10w
Édition
Professionnelle

Pilotage facile grâce à l’écran LCD couleur et
au panneau de commande simple d’emploi
L’écran LCD couleur et le panneau de commande sont situés à l’arrière de l’instrument.
Le panneau de commande permet une sélection intuitive des fonctions.
Écran LCD couleur

Mode espace
couleur
Lv

30 . 79

x

0 . 3211

y

0 . 3404

Lv

30 . 79

T

Les menus

cd
m2

Pilotage facile
La fonction désirée
peut être exécutée
de façon intuitive

Connexion
simple par
liaison USB

cd
m2

6027K

duv

+0 . 005

Logiciel de gestion de données CS-S10w Professionnel (fourni de série)
Grâce à ce logiciel, le CS-2000 peut être commandé à partir d’un ordinateur personnel, aﬁn de représenter les données
mesurées sous différentes formes de graphiques ou listes, de transférer les données vers un tableur ou d’effectuer
un copier-coller de celles-ci. CS-S10w propose diverses options de gestion de données, d’analyse et d’évaluation,
constituant un appui précieux en matière de recherche & développement ou de contrôle qualité.
Modèle afﬁchant les diagrammes de chromaticité xy et u'v'

De nombreux objets de données peuvent
être c
copiés puis collés dans un tableur.

• Windows ® est une marque déposée de
Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou
dans d’autres pays.
• Pentium® est une marque déposée de Intel
Cor poration aux États-Unis et/ou dans
d’autres pays.
Affichage

Graphique spectral, liste de données spectrales, diagramme de
chromaticité

Mode espace couleur Lvxy, Lvu'v', LvTΔuv, XYZ, longueur d’onde dominante, pureté d’excitation

Configuration requise
Système
d’exploitation

Windows® 2000 Professionnel SP4,
Windows® XP Professionnel SP2, Édition ×64,
Windows® Vista Professionnel 32 bits (x86), 64 bits (x64)

Calcul

Les quatre opérations arithmétiques de base et le traitement fonctionnel
des données spectrales

Processeur

Mode de mesure

Mode Normal, mode Contraste, mode RVB, mode RVB et Contraste,
mesure de couleur d’objet

Pentium® III 600 MHz ou équivalent
(fréquence supérieure recommandée)

Mémoire

128 Mo (256 Mo ou plus recommandés)

Pilotage de
l’instrument

Mesure de la moyenne, mesure cadencée, calibrage utilisateur

Disque dur

60 Mo d’espace disque disponible pour l’installation

Affichage

1 024 x 768, 256 couleurs minimum

Autres

Lecteur de CD-ROM pour l’installation du logiciel,
port USB pour la connexion de l’instrument

Gestion des données Lecture/enregistrement de fichiers ; gestion des données via
un système de dossiers ; création, enregistrement et lecture de
modèles avec différents graphiques, conçus et mis en forme par
l’utilisateur ; affichage des données sous forme de graphiques
Évaluation des
données

Paramétrage de l’observateur et de l’illuminant, évaluation des
propriétés de rendu des couleurs, affichage d’une valeur statistique
pour chaque dossier, définition de la tolérance, définition de plusieurs
points pour l’évaluation de l’affichage, affichage des écarts de couleur,
affichage du contraste, définition de la tolérance polygonale

Principales caractéristiques du CS-2000
Modèle
Gamme spectrale
Résolution spectrale
Largeur de bande de la
longueur d’onde afﬁchée
Justesse en longueur d’onde
Mi-largeur de bande
Angle de mesure (sélectionnable)
Plage de luminance
(source lumineuse standard A)

CS-2000
380 à 780 nm
0,9 nm/pixel
1,0 nm
±0,3 nm (longueur d’onde médiane : 435,8 nm, 546,1 nm, 643,8 nm ; lampe au mercure-cadmium)
5 nm ou moins (demi-bande passante)
1°
0,2°
0,1°

Zone de mesure minimale

0,003 à 5 000 cd/m2

0,075 à 125 000 cd/m2

0,3 à 500 000 cd/m2

ø5 mm
(ø1 mm avec une bonnette)

ø1 mm
(ø0,2 mm avec une bonnette)
350 mm (55 mm avec une bonnette)
0,00002 cd/m2

ø0,5 mm
(ø0,1 mm avec une bonnette)

Distance de mesure minimale
Luminance minimale afﬁchée
Justesse : Luminance
(source lumineuse standard A)*1

±2%
2

x,y : ±0,003 (0,003 à 0,005 cd/m )
x,y : ±0,003 (0,075 à 0,125 cd/m2)
x,y : ±0,003 (0,3 à 0,5 cd/m2)
x,y : ±0,002 (0,005 à 0,05 cd/m2)
x,y : ±0,002 (0,125 à 1,25 cd/m2)
x,y : ±0,002 (0,5 à 5 cd/m2)
Justesse : Chromaticité
(source lumineuse standard A)*1 x : ±0,0015
x : ±0,0015
x : ±0,0015
2
2
2
y : ±0,001 (0,05 cd/m ou plus)
y : ±0,001 (1,25 cd/m ou plus)
y : ±0,001 (5 cd/m ou plus)
2
2
2
0,4% (0,075 à 1,25 cd/m )
0,4% (0,3 à 5 cd/m )
0,4% (0,003 à 0,05 cd/m )
Répétabilité : Luminance (2σ)
0,3% (0,05 à 0,1 cd/m2)
0,3% (1,25 à 2,5 cd/m2)
0,3% (5 à 10 cd/m2)
(source lumineuse standard A)*2
0,15% (0,1 à 5 000 cd/m2)
0,15% (2,5 à 125 000 cd/m2)
0,15% (10 à 500 000 cd/m2)
0,002 (0,003 à 0,005 cd/m2)
0,002 (0,075 à 0,125 cd/m2)
0,002 (0,3 à 0,5 cd/m2)
0,001 (0,125 à 2,5 cd/m2)
0,001 (0,5 à 10 cd/m2)
Répétabilité : Chromaticité (2σ) 0,001 (0,005 à 0,1 cd/m2)
0,0006 (2,5 à 5 cd/m2)
0,0006 (10 à 20 cd/m2)
(source lumineuse standard A)*2 0,0006 (0,1 à 0,2 cd/m2)
0,0004 (0,2 à 5 000 cd/m2)
0,0004 (5 à 125 000 cd/m2)
0,0004 (20 à 500 000 cd/m2)
Erreur de polarisation
1° : moins de 2% (400 à 780 nm) ; 0,1° et 0,2° : moins de 3% (400 à 780 nm)
Temps d’intégration
Mode Fast : de 0,005 à 16 s. ; mode Normal : de 0,005 à 120 s.
Temps de mesure
1 s. minimum (en mode Manuel), à 243 s. maximum (en mode Normal)
Expression des résultats
Lvxy, Lvu'v', LvTΔuv, XYZ, graphique spectral, longueur d’onde dominante, pureté d’excitation
Interface
USB 1.1
Conditions d’utilisation
Température de 5 à 35°C, moins de 80% d’humidité relative, sans condensation
Conditions de stockage
Température de 0 à 35°C, moins de 80% d’humidité relative, sans condensation
Alimentation
Adaptateur secteur (100 - 240 V , 50/60 Hz)
Consommation
Environ 20 W
Dimensions
158 (L) x 262 (H) x 392 (P) mm
Poids
6,2 kg
*1 : Moyenne sur 10 mesures effectuées en mode Normal, à une température de 23 ±2°C et un taux d’humidité relative de 65% ou moins.
*2 : 10 mesures effectuées en mode Normal, à une température de 23 ±2°C et un taux d’humidité relative de 65% ou moins.

Dimensions

Diamètre du
filetage du filtre :
ø52

120,5

158

Repère de
référence pour
la distance
de mesure

79

67,4

50 47

(unités : mm)

95,7

129

Vis de montage : M5,
profondeur : 6,5
229,5

Vis de montage : M5,
profondeur : 6,5

ø15

70
170

58,5

Pour garantir votre sécurité et la bonne utilisation de l’appareil, veillez à lire le manuel
d’utilisation avant de vous servir de l’instrument.
l Branchez toujours l’instrument à la tension d’alimentation spécifiée. Le non-respect
de cette consigne peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

Trou de la broche de positionnement (2) :
profondeur : 4
Vis pour trépied (ø3/8")

190,4

300
392

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

90

253

5

Trou de la broche de
positionnement (1) :
ø5, profondeur : 4

9

51

200

6
Axe optique

Les schémas et spécifications présentés
dans ce document sont susceptibles
d’être modifiés sans préavis.
- Pour toute question se rapportant aux
spécifications de l’appareil, veuillez
contacter votre représentant Konica
Certificat d’enregistrement N°: YKA 0937154
Minolta.
Date d’enregistrement : 3 mars 1995

Les adresses et les numéros de téléphone/fax sont sujets à modification sans avertissement.
Pour les coordonnées mises à jour de votre contact local, reportez-vous à la page Web KONICA MINOLTA SENSING (lien à droite)
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