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RESUME

Le systdme pr6sent6 ici a 6t6 congu et r6alis6 afin de d6montrer la viabilit6 de I'utilisation
intensive de I'6clairage naturel par ciel couvert dans le secteur tertiaire, en offrant de plus une
qualit6 d'6clairage sup6rieure I celle obtenue par un vitrage de fagade. A partir d'un conduit de

lumidre int6gr6 en faux plafond et d6bouchant i mi-profondeur, deux 6l6ments de type anidolique
(optique non-imageante) sont plac6s i ses extr6mit6s, du c6t6 ext6rieur pour collecter le
rayonnement c6leste, et du c6t6 int6rieur pour contr6ler les directions d'6mission.
La pr6sente communication (partie I) d6crit les principes de conception et de r6alisation d'un tel
systdme, ainsi que les rdsultats exp6rimentaux obtenus en matidre d'6clairement et d'6conomie
d'6lectricit6, par comparaison d'un prototype avec une fagade conventionnelle en grandeur
nature. Une deuxidme communication (partie tr) fait 6tat des r6sultats concernant les aspects

humains : mesure du confort visuel, test d'acuit6 et questionnaire d'6valuation de la perception de

1' environnement lumineux.

SUMMARY

The system presented here was developed to show the viability of intensive use of daylight by
overcast outdoor conditions, in buildings of the tertiary sector. It has been found that, as an added

advantage, it supplies lighting of superior quality to that obtained with facade glazing.
The system consists of a light duct that is integrated in a suspended ceiling and leads midway into
the office. Anidolic (non-imaging) devices are placed on either end of the duct, on the outside to
collect light rays from the sky and on the inside to control the direction of the emitted light.
The present paper (part D describes the design and construction principles of the system as well as

experimental results obtained with regard to illuminance and electricity savings in a comparison
of a prototype and a full-size conventional facade.
Another paper (part tr) discusses the results with regard to the user: measurements of visual
comfoq tests of visual acurty as well as a questionnaire that evaluated the perception of the
lighting environment.



1. Introduction

Cette recherche s'inscrit dans un programme intemational qui vise i prornouvoir les 6conomies
d'6nergie dans le bdtiment par I'utilisation intensive de la lumidre naturelle. En Suisse, l'6clairage
repr6sente 30 i 50% de la consommation d'6lectricit6 dans le secteur tertiaire [1] ; il s'agit donc
d'un gisement important.
Cette 6tude pr6sente un systdme qui permet d'augmenter la p6n6tration de la lumidre depuis la
fagade. A la base, il s'agit d'un conduit tapiss6 de r6flecteurs, plac6 en faux plafond et

d6bouchant en milieu de pidce, cette disposition procurant une tol6rance vis-i-vis des risques

d'6blouissement bien sup6rieure i celle d'un 6clairage lat6ral. S'agissant de r6duire le recours d

1'6lectricit6, ce systdme doit 6tre efficace par ciel couvert, et non pas uniquement lorsque le soleil
est visible comme, par exemple, dans le cas des systdmes i h6liostat. A cette fin, deux ensembles
de r6flecteurs profil6s sont plac6s aux extr6mit6s du conduit, d 1'ext6rieur pour collecter les

rayons lumineux issus du ciel, i I'int6rieurpour contr6ler les directions d'6mission (cf. Fig.l).
Ces deux 6l6ments ont 6t6 congus sur des bases fournies par la th6orie de l'optique anidolique
(non-imageante). L'efficacit6 de cette approche a d6jn 6t6 d6montr6e exp6rimentalement 12,3), et

pour marquer clairement cette origine, ce qpe de systdme est baptis6 "Plafond Anidolique".
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Fig. 1 - Coupe longitudinale du Plafond Anidolique, install6 dans le bureau de test.

2. Conception

Le probldme majeur de l'utilisation de conduits lumineux suffisamment efficace pour apporter un
flux significatif par ciel couvert r6side dans leur encombrement, de par le surco0t li6 au volume
pris sur I'espace int6rieur. Concenker la lumidre apparait dds lors comme le critdre essentiel.
Cependant, la lumidre du jour est de caractdre diffus, ce qui limite consid6rablement les
possibilit6s de concentration. La loi de conservation de l'6tendue en optique g6om6trique indique
en effet, que si un systdme optique r6duit la section d'un faisceau, il augmente ndcessairement son

ouverhre angulaire, qui pour la lumidre incidente en fagade est d6je au maximum (2n st6radians)

[4, 5]. Cette loi s'appliquant i longueur d'onde fix6e, il est th6oriquement possible de d6passer

cette limite en faisant appel i des mat6riaux fluorescents, cette technologie n'est cependant pas au
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point [6]. En pratique, on remarque que, par temps couvert, Ia luminance du ciel est en moyenne
environ 5 fois plus 6lev6e que celle du sol, s6lectionner cette partie du flux incident apporte donc
un gain intdressant.
Ir collecteur est un "Concentrateur Compos6 Parabolique" f4f ; ce choix est bas6 sur les deux
points suivants :

. Sa s6lectivit6 angulaire ddfinie un secteur d'admission : tout rayon Iumineux qui arrive sous
une direction comprise dans ce secteur est transmis, les autres sont r6tro-r6fl6chis. En plagant
ce type d'6l6ment i I'entr6e du conduit, il est possible de faire en sorte que Ie faisceau transmis
ne soit compos6 que de rayons issus du ciel.

. I-es rayons transmis ne subissent au plus qu'une seule rdflexion dans le concentrateur ; les
pertes par absorption dans les rdflecteurs du collecteur sont donc trds faibles.

Ir mOme type d'6l6ment est plac6 i la sortie du conduit, en inversant toutefois son orientation et
en ajustant le secteur d'6mission, l'6quivalent du secteur d'admission, sur lazone i dclairer [7].

3. Prototype et dispositif exp6rimental

Aprds une premiEre 6tude par simulation informatique [8], des mesures comparatives ont put Otre

men6es dans deux bureaux de test, de m6mes dimensions (3 x 3 x 6.6 rn), et peints et tapissds de
fagon identique (facteur de r6flexion = 0.15 pour le sol, et 0.80 pour les murs et le plafond). Ces
modules sont montds sur des roulettes de manidre i pouvoir les orienter dans n'importe quelle
direction. IIs sont posds c6te h c6t6 sur une plate-fonne en b6ton (cf. Fig. 2.a) dont Ia situation a

6t6 choisie. pour son d6gagement, I'obstruction de I'horizon n'exc6dant pas l0'.

2.b - A l'int6rieur, par ciel couvertFig.2.a- Vue du collecteur en fagade



Le module servant de r6f6rence est 6quip6 d'une fagade en double-vitrage ; dans l'autre est
construit un prototype de Plafond Anidolique. Son montage a n6cessit6 deux op6rations : d'une
part la r6alisation d'une fagade m6tallique pr6fabriqu6e qui inclue le collecteur (cf. Fig. 2.a), et
d'autre part, l'installation du faux plafond et des contre-pidces profil6es qui soutiennent le
conduit tapiss6 de feuilles d'aluminium anodis6, mat6riau dont le facteur de r6flexion sp6culaire
s'6ldve A 0,9. Ce choix peut paraitre toutefois en contradiction avec le but du projet, dans la
mesure ori l'6laboration de ce matdriau n6cessite de grande quantit6 d'6nergie (200 kwh.n -2.rr,r-,-

l, 0,5 mm d'6paisseur). En faite, dans le cas d'une s6rie, d'autres proc6d6s pourraient €tre mis en
Guvre, comme par exemple, le d6p6t de couches minces (quelques microns) par voie chirnique
sur support moul6.
Afin de prot6ger les r6flecteurs, il est indispensable de fermer le systdme A ses deux orifices. C6t6
ext6rieur, un double-vitrage assure une isolation standard ; c6t6 int6rieur, le vitrage est en
acrylique pour une raison de s6curit6. De plus, ce dernier est constitu6 d'une plaque double dans

laquelle sont insdr6es des lamelles transparentes qui, plac6es dans la longueur du bureau,
permettent de r6duire les risques d'6blouissement dus aux reflets du soleil sur les flans du
conduit.
La pln€tration de la lumidre est mesur6e dans chacun de ces modules par une s6rie de 7 capteurs
d'6clairement plac6s horizontalement sur une rampe longitudinale (cf. Fig. 2.b), i la hauteur du
plan de travail (0,75 m). Les conditions ext6rieures sont mesur6es gr6ce i une t6te de rresures
plac6e sur le toit de i'un des modules. Cette demidre est compos6e de cinq capteurs, un liorizontal
et quatre verticaux paralldles aux c6t6s du module, et repose sur un socle fait d'une t6le noire
alv6ol6e pour annuler I'effet des r6flexions sur le toit. L'ensemble des capteurs est lu
simultan6ment par une chaine d'acquisition 6lectronique. L'incertitude totale de mesure est

inf6rieure.e +3.5 % pour tous les capteurs i l'exception de celui de 1'6clairement horizontal
ext6rieur pour lequel on a +2.5 %.

4. Mesure des performances

4.1 Focteur de lumiire du jour

S'agissant d'augmenter la p6n6tration de la lumidre naturelle par ciel couvert, la perfonnance est

caract6ris6e par le facteur de lumidre du jour (rapport entre les 6clairements horizontaux, d

l'int6rieur en un point donn6, et i I'ext6rieur sur le toit). Les fagades sont tourn6es vers le nord
afin que la distribution de luminance du ciel qu'elles regoivent soit la plus uniforme et stable
possible. Une premidre s6rie de 43 mesures est effectu6e i des fr6quences variables pendant une
p6riode de 40 minutes pendant laquelle I'observation visuelle indique que le ciel est nuageux. Un
contr6le plus reproductible est obtenu par une s6lection bas6e sur un indicateur de symetrie du
ciel (v) : le rapport de 1'6cart-type des quatre 6clairements verticaux sur leur moyenne. Ce
paramdtre a 6t6 choisi pour sa grande sensibilit6 vis-d-vis de la distribution de luminance du ciel
lorsque le soleil est occult6. L'analyse des variations de v pour diverses conditions ext6rieures
nous a conduit i adopter le critdre suivant : le ciel est consid6r6 comme compldtement couvert si

v est inf6rieur i 10 % Ul.La Figure 3 pr6sente la variation du facteur de lumidre du jour en
fonction de la distance d la fenCtre dans chacun des modules, obtenues en moyennant toutes les
s6ries de mesures s6lectionn6es.
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Fig. 3 - Mesure des profils du facteur de lumidre du jour.

On constate une nette augmentation du facteur de lumidre du jour au fond du local muni du
Plafond Anidolique. Caract6risant ce niveau par la moyenne des valeurs mesur6es sur les quatre
capteurs les plus profonds, de 3,7 d 6,4 m, on obtient 2,40 Yo dans le module r6f6rence et 4,05 o/o

dans celui de test, soit un niveau 1,7 fois plus 61ev6. Ce qui veut dire que, bien que le Plafond
Anidolique occupe un peu moins d'uu cinquidme de la hauteur du "vide lumidre" de la fagade, il
apporte en fond de pidce pratiquement autant de lumidre que la fen6tre elle-mOme. On obserue, de

plus, quti l'ombrage fait par l'avanc6e du collecteur a un effet b6n6fique puisqu'il adoucit
l'6clairement g6n6ralement trop important de la zone situ6e derridre la fen6tre.

4.2 Economie d'inergie en dclairage

Des 6conomies d'6nergie sont pr6visibles i tois niveaux : en thermique gr6ce aux gains solaires
suppl6mentaires dus au collecteur, en climatisation grdce i son effet d'ombrage, et enfin, en

6clairage; la pr6sente 6tude se borne i l'6valuation de ce demier. Dans Ie domaine tertiaire, la
majeure partie de cette consommation a lieu pendant la journ6e lorsque le ciel est couvert.
Afin d'6viter l'influence de l'utilisation des stores, les modules sont orient6s vers le nord. Les
m€mes dispositifs d'6clairage dlecfrique 6quipent les deux modules : deux luminaires rectilignes
suspeudus, disposds au premier et troisidme quart de la profondeur du local (cf. Fig. 1), d6livrant
rmiquement un flux direct. Chacune de ces rampes est munie de deux tubes fluorescents de 36 W
et d'un ballast 6lectonique. Les burearx restant inoccup6s, le contr6le des luminaires est obtenu
grice i un systdme d'asservissement qui module la puissance d'alimentation en fonction de la
lumidre du jour. Chaque luminaire est 6quip6 d'un r6gulateur ind6pendant, qui fonctionne en

boucle ferm6e avec une sonde photosensible fix6e au plafond l6gdrement en retrait du luminaire
et tounr6e vers [e fond du local. Ces sondes sont r6gl6es de telle manidre que, sans lumidre du
jouq l'6clairement sur le plan de fiavail se touve e 300 Lux, plus ou moins 15 %. L'6clairage est

automatiquement enclench6 i 8:00 et d6clench6 i 18:30, heures l6gales. De plus, les r6gulateurs
ayant une fonction de d6clenchement automatique aprds 15 minutes de lumidre du jour suffisante,
l'6clairage doit Otre enclench6 i nouveau 1'aprds-midi.



La pr6cision de la mesure de l'6nergie est de I Wattheure ; l'ensemble des donn6es, 6nergie et
6clairement, est collect6 toutes les 10 minutes. Ces mesures ont 6t6 conduites pendant 12 jours,
6tal6s surune p6riode de 14 semaines de fin fevrier i d6but juin; l'6conomie atteinte repr6sente

11.7{ Yo de l'6nergie consomm6e dans la pidce de r6f6rence. Cette valeur est en accord avec la
'pr6diction faite en utilisant les mesures du facteur de lumidre du jour (cf. $ a.1) i partir d 1'abaque
de la recommandation de l'Association Suisse des Electriciens (SEV 8911.1989), qui d6crit la
disponibilit6 moyenne de lumidre par temps couvert en Suisse, I'essentiel de la consommation
ayant en effet lieu par ciel couvert t7]. Il faut d'autre part relativiser ce r6sultat, puisque
l'6conomie serait en pratique d6pendante du comportement des usag6s, tant i cause de la
manipulation des stores que de f importance des effets psychologiques de l'6clairage (cf. paftie II
de cette 6tude).
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6. Conclusions

La construction d'un protoqpe de Plafond Anidolique a permis de d6rnontrer la viabilit6 de

l'utilisation intensive de Ia lumidre naturelle pour l'6clairage d'int6rieur dans une r6,qion d clinlat
temp6rd (pr6dominance du ciel couvert). Les mesures montrent que, pour une piece de 6,b nr de

profondeur, le niveau du facteur de lumidre du jour moyen sur la moiti6 int6rieure est rnultipli6
par 1,7.I1'a 6t6 mesur6 que ce gain peut r6duire d'un tiers la consommation d'6lectricit6 pour
1'6clairage. De plus, f impact de ce systdme sur les performances visuelles de l'occupant est

clairement positif, comme le montrent les tests rapport6s en partie II de cette communication.
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