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SP Technical Research Institute of Sweden, a réalisé des essais de rapport de luminance sur 
trois modules VMS rouges, conformément aux parties applicables de la norme EN 12966-
1:2005 + A1:2009 Panneaux à messages variables.

Objet testé

Trois modules d'essai rouges, ID 1 - 3.

Résumé des résultats
Les modules testés montrent certaines variations dans le rapport de luminance. Le module 2 
présente le plus grand rapport, suivi par le module 1, le module 3 présentant le plus petit 
rapport.

Identification
Vos références : Markus Karwin, 2011-12-05
Le module d'essai est constitué de 21 rangées de 21 LED rouges par rangée
Taille totale du module :  420 × 420 × 50 mm
Nombre de LED : 441 par module 
État à l'arrivée : Les modules étaient en bon état, pas d'observation.

Date de mesure
16 décembre 2011.

Conditions de mesure

Les mesures sont réalisées dans des laboratoires à température stabilisée, de 23 °C 2 °C. Les 
modules d'essai sont reliés à une source de 24,00 V cc. La mesure du rapport de luminance est 
réalisée à l'aide de capteurs/d'instruments V( ) correctement corrélés. L'éclairage des modules 
d'essai est effectué à l'aide d'une source de rayonnement au xénon de 1000-W avec une 
température de couleur à 5510 K. 

Code des instruments : Goniomètre, LMT L1009, Hagner S4
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Précision de la mesure
Luminance : ± 2 cd/m2 entre 10 et 1000 cd/m2

± 20 cd/m2 entre 1000 et 10000 cd/m2

L'incertitude de mesure étendue trouvée correspond à l'incertitude de mesure standard 
multipliée par le facteur de couverture k = 2 qui, pour une distribution normale, correspond à 
une probabilité de couverture d'environ 95 %. L'incertitude de mesure standard a été 
déterminée conformément à la publication EAL EA-04/2.

Méthode de mesure

La méthode de mesure suit les parties pertinentes de la norme EN 12966-1, Chapitre 7 
Performances visuelles.

7.4 Rapport de luminance
L'ouverture de mesure du luminancemètre est de 3°.

L'ouverture du 

L'angle d'incidence de la lumière est vertical +10° par rapport à l'axe de référence.

L'uniformité de l'éclairage externe dans la zone de mesure se situe dans les limites de ± 10 %.

100 mm avec 21 LED de la 
matrice. La séparation a été mesurée à sv = sh = 20 mm. Le niveau d'éclairement transféré est 
de 40 000 lx. Le rapport de luminance est calculé à l'aide de la formule La = (La Lb )/ Lb, où 
La est la luminance mesurée du module allumé, avec un éclairage externe et Lb est la luminance 
mesurée du module éteint, avec un éclairage externe.

Les angles de mesure utilisés correspondent à une largeur de faisceau de classe B4.

Résultat de mesure
Les résultats de mesure sont présentés sur la base des exigences de la norme EN 12966-1.

7.4 Rapport de luminance
Les désignations de classes possibles sont R1, R2, et R3, cette dernière correspondant au 
rapport de luminance le plus élevé.

Les résultats avec un éclairement de 40 000 lx sont présentés dans le Tableau 1. Les niveaux 
d'éclairage inférieurs n'ont pas été testés.








