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RESUME

Des dispositifs d'éclairage naturel extrêmement performants, basés sur les principes de la
théorie de l'optique anidolique (non-imaging optics), ont été développés à I'EPFL au cours de
ces dernières années. Ces dispositifs, dont les performances lumineuses ont été
déterminées expérimentalement permettent d'obtenir un doublement du facteur de lumière
du jour à plus de 5 mètres d'une façade, par comparaison à une façade conventionnelle
munie d'un double vitrage isolant. Afin d'améliorer l'adéquation de ces systèmes avec les
contraintes propres à la rénovation de bâtiments, un dispositif anidolique intégré en façade,
tenant compte aussi bien de paramètres techniques, économiques qu'architecturaux, a élé
développé avec un partenaire industriel (Félix Constructions S.A.). Un protoÿpe en grandeur
nature de ce dispositif a été réalisé et mis en place sur un module d'expérimentation en
éclairage naturel, situé sur le campus de I'EPFL. Le suivi expérimental de ce dispositif,
réalisé sur Ia période d'octobre 1999 à avril 2000 a mis en évidence l'amélioration
significative des performances lumineuses (facteur de lumière du jour, autonomie en
éclairage naturel, etc.) qu'offre ce dernier par comparaison à une façade conventionnelle.

ZUSAMMENFASSUNG

Eine neue Generation von Tageslichtbeleuchtungsystemen wurde in den vergangenen
Jahren von der EPFL entwickelt, Diese Systeme basieren auf einer bisher vor allem in der
Partikelphysik benützen Theorie, der anidolischen Optik (abbildende Optik). Sie zeichnen
sich durch eine sehr hohe Lichtwirksamkeit aus: 5 Meter vom Fenster entfernt ist die
Tageslichtbeleuchtung in einem mit dem andolischen System ausgestatteten Raum
mindestens zweimal intensiver als die eines mit architektonischen MaBnahmen optimierten
Raumes gleicher Dimension. Um die Eigenschaften solcher Systeme besser den
Rahmenbedingungen von Gebâudesanierungen anzupassen, wurde mit einem
lndustriepartner (Felix Construction SA) ein fassadeintegriertes System entwickelt. Ein 1:1

Massstab Prototyp wurde gebaut und auf einem Tageslichtforschungsmodul auf dem EPFL
Campus installiert. Die Messungen des anidolischen Systems wurden in der Periode von
Oktober 1999 bis April 2000 durchgeführt: eine bedeutsame Verbesserung der
Tageslichtsleistung (Tageslichtquotient, Tageslichtautonomie, usw.) im Vergleich mit einer
üblichen Fassade wurde festgestellt.
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1. INTRODUCTION

L'utilisation intensive de l'éclairage naturel dans les bâtiments, à des fins d'économies
d'énergie, présente un réel regain d'intérêt en Suisse comme en Europe IEC99][EC00] : il
constitue une alternative à l'éclairage artificiel, compatible avec les exigences du
développement durable. Des dispositifs d'éclairage naturel extrêmement performants ont été
développés par le LESO-PB/EPFL, au cours de ces dernières années, dans le cadre de
différents projets de recherche [Cou96] [Cou99]. Ces dispositifs, basés sur les principes de
I'optique anidolique (non-imaging optics [Wel89]), ont pour propriété d'accroître de façon
substantielle la pénétration de la lumière naturelle dans les locaux : un doublement du
facteur de lumière du jour à ainsi été atteint à une profondeur de 5 mètres par plusieurs
dispositifs anidoliques en comparaison d'une façade conventionnelle [Com93] [Cou98].

Deux catégories différentes de systèmes anidoliques ont ainsi fait l'objet de travaux de
recherche et de développement à l'EPFL :

a) des dispositifs munis d'un collecteur anidolique zénithal en façade
b) des dispositifs intégrés à des stores ou à des double{enêtres

Compte tenu du nombre élevé et de la diversité des critères de performances appliqués aux
dispositifs d'éclairage naturel, chaque catégorie possède des avantages et des
inconvénients (cf. Table 1).

Catégorie Avantages Inconvénients

A Performances très élevées par ciel
couvert et serein.
Economies d'énergie importantes par
ciel couvert.

Collecteur protubérant en façade.
Plus grande difficulté d'intégration
architecturale.
Protection solaire mobile nécessaire.

B Performances élevées par ciel serein.
lntégration architecturale plus aisée.
Protection solaire intégrée.

Performances moyennes par ciel
couvert.

Table 1 :Principaux avantages et inconvénienfs des deux catégories de drsposiflfs anidoliques

Un dispositif intégré en façade a été conçu et réalisé, afin de tirer profit des avantages des
deux catégories de dispositifs. Celui-ci vise principalement à permettre l'intégration de
dispositifs anidoliques d'éclairage naturel, dans le cadre de la rénovation de bâtiments
administratifs et tertiaires (prise en compte de contraintes architecturales, techniques et
économiques). Une description de ce dispositif, ainsi qu'une présentation des performances
globales atteintes par ce dernier, est donnée dans cette communication.

2, DESCRIPTION DU DISPOSITIF

Le dispositif anidolique a été miS sur pied sur la base d'un cahier des charges, auquel s'est
conformé le partenaire industriel du projet. Ce cahier des charges, tenant compte des
principales contraintes de la rénovation de bâtiments, comprend les critères suivants :

- absence de collecteur protubérant en façade (débord inférieur à 30 cm);



- ouverture en partie supérieure limitée par la présence de Ia tête de dalle (élément de
construction difficilement modifiable);

- possibilité de circuler sans encombres sous le dispositif à I'intérieur du local (dégagement
minimal de 2 mètres);

- gestion des risques d'éblouissement et des conditions de confort thermique (protections
solaires intégrées).

Plusieurs variantes de dispositifs anidoliques intégrés ont été considérées [Cou99]; chacune
d'elles tient compte de ces contraintes, traduites sous forme d'un gabarit dimensionnel
illustré à Ia figure 1.

Fiqure I : Gabarit dimensionnel du dispositif anidolique en vue de la rénovation de
façade (coupe d'étage)

L'élément principal de ces dispositifs est constitué d'un déviateur de lumière naturelle, conçu
selon les principes de I'optique anidolique (non-imaging optics [Cou99] [Wel89]). Ce
déviateur, possède les caractéristiques suivantes :

- déviateur constitué de concentrateurs anidoliques bi-dimensionnels (symétrie de
translation);

- éléments du déviateur composés de Concentrateurs Paraboliques Composés (CPC,
Compound Parabolic Concentrators) ;

- secteur angulaire d'entrée optimal (D"nt,e" : ] 0, -82" [) et secteur angulaire de sortie
conforme aux contraintes d'ergonomie visuelle (D*oti" : ] 10", - 37" [ );

- rendement lumineux élevé par utilisation de déviateurs anidoliques non-exclusifs
(admission partielle de rayons lumineux hors domaine d'entrée).

La figure 2 représente une coupe verticale du déviateur anidolique, ainsi qu'un certain
nombre de rayons extrêmes traversant le dispositif.
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La configuration finale du déviateur, tenant compte du gabarit dimensionnel du dispositif (cf.
fig. 1), est donnée dans la paftie inférieure de la figure 2. Le déviateur, réalisé par translation
du profil selon une droite horizontale, est revêtu de tôle d'aluminium anodisée à haut pouvoir
de réflexion (p, = 0.9), afin d'atteindre un rendement lumineux maximal.

Fiqure 2 : Profil théorique (haut) et configuration finale (bas) du déviateur anidolique intégré
en façade

Un élément de façade (dimensions extérieures : 3.45 x 3.45 m), comprenant le déviateur
anidolique et tenant compte d'un certain nombre de contraintes techniques et économiques,
a été réalisé par le partenaire industriel du projet (Félix Constructions S.A.). Ce dispositif a
fait I'objet d'un suivi expérimental, après sa mise en æuvre sur un module d'expérimentation
en éclairage naturel (modules DEMONA [DEM97]), représentatif d'un local de bureau éclairé
monolatéralement.

3. REALISATION ET SUIU EXPERIMENTAL

Le dispositif anidolique a été incorporé à une façade légère, comportant une structure
métallique en aluminium. La façade, répondant aux exigences usuelles d'isolation thermique
et d'étanchéité à I'eau, est subdivisée en 3 parties distinctes :

- la partie supérieure, munie d'un verre isolant extra-blanc (t = 0.8), comprenant le
déviateur anidolique;

- la partie médiane, constituée d'un double-vitrage isolant et pourvue d'une fenêtre oscillo-
battante;

- un contre-cæur ordinaire, pourvu d'un verre extérieur et d'une tôle aluminium à l'intérieur.



La figure 3 donne une vue extérieure de la façade, mise en æuvre sur l'un des modules
d'expérimentation; le module de référence (façade conventionnelle munie d'un double
vitrage), placé sur le même site, est visible sur cette figure. Une coupe verticale de la façade,
munie du déviateur anidolique, est donnée à la figure 4.

Fiaure 3 : Vue extérieure du module d'expérimentation munide la façade anidolique intégrée
(1"' plan) et du module de référence (t* plan).
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Fiqure 4 : Coupe verticale de la façade pouruue du déviateur anidolique



Les deux modules d'expérimentation, caractérisés par les mêmes dimensions géométriques
(3.05 x 6.55 x 3.05 m) et les mêmes caractéristiques photométriques (p.or = 0.15, pparoi =
pprarond - 0.79), ont fait I'objet d'un suivi expérimental par l'intermédiaire d'une chaîne
d'acquisition (Campbell Datalogger,S2 canaux). Des sondes de mesures photométriques ont
été installées pour ce faire à I'extérieur (station de mesure munie de 5 photomètres) et à
I'intérieur des modules (7 photomètres sur le plan de travail horizontal, 3 photomètres contre
les parois). Une description détaillée du suivi expérimental est donnée par la référence
[ScaO0].

Divers indicateurs de performance ont fait l'objet de mesures expérimentales pendant la
période d'octobre 1999 à avril 2000; il s'agit principalement :

- de profils de facteurs de lumière du jour (mesurés par ciel couvert);
- de I'autonomie en éclairage naturel (déterminée à partir de l'éclairement [Mic99]);
- des conditions de confort visuel (évaluées à partir de mesures de luminance).

Les performances globales de la façade, déterminées pour une orientation sud en
comparaison avec la façade de référence, sont données dans [Sca00] : un aperçu est donné
ci-après.

4. PERFORMANCES LUMINEUSES
La figure 5 donne les facteurs de lumière du jour dans un plan perpendiculaire à Ia façade,
observés pour le dispositif anidolique intégré et la façade de référence : une variante du
dispositif anidolique, obtenue en réhaussant la partie inférieure du déviateur (D.o6;" : I + 10o, -
21" l), est représentée sur cette même figure.
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Fioure 5 : Profils de facteurs de lumière du jour obtenus pour le dispositif anidolique intégré,
une variante rehaussée et la façade de référence.



Les observations suivantes peuvent être faites à la comparaison de ces profils :

- le dispositif anidolique intégré permet d'accroître significativement le facteur de lumière du
jour au centre du local (à une distance de 2 à 4 m. de la façade) par comparaison à la
façade de référence;

- la variante rehaussée du dispositif conduit à une augmentation plus importante du facteur
de lumière du jour au fond du local (plus de 0.5ÿ" en valeur absolue).

La figure 6 donne I'autonomie en éclairage naturel, atteinte par chaque dispositif (façade
anidolique intégrée et façade de référence) par ciel ouvert, sur la période du 26 décembre
1999 au 20 mars 2000 : deux niveaux d'éclairement requis sur le plan de travail sont
considérés (300 et 500 Lux).

Autonomie en éclairage naturel ( têmps de travail: ShOO-18h00 du 26.12 au 20.03 ) Ciel cou\êrt (lAC<10%)
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Fiqure 6 : Fraction relative d'autonomie en éclairage naturel, obtenue par ciel ouvert par le
dispositif anidolique intégré et la façade de référence (/es niveaux d'éclairement
requis de 300 et 500 Lux sont considérés)

De I'examen des courbes d'autonomie en éclairage naturel, il apparaît que :

- I'augmentation de l'autonomie en éclairage naturel, imputable au dispositif anidolique, est
sensible pour I'ensemble du local (y compris à une distance supérieure à 4 m. de la
façade pour un éclairement requis de 300 Lux);

- cette augmentation n'atteint, toutefois, pas celle réalisée par les dispositifs anidoliques
munis de collecteurs zénithaux en façade (facteurs de lumière du jour dépassant 3 à 4 %
à plus de 4 m. de la façade pour certains de ces systèmes [Cou98]).

La distribution de luminances, obtenue par le dispositif anidolique, indique une augmentation
générale de leur valeur au fond du local, au plafond et sur le plan de travail: cette
augmentation, attribuable au flux de lumière naturelle plus important dévié au fond du local,
contribue à accroître le confort visuel dans ce dernier (meilleure balance des luminances). La
référence [Sca00] donne un aperçu détaillé de ces prestations de confort visuel, obtenues
simultanément à des économies d'énergie.



5. CONCLUSION
La dispositif anidolique intégré en façade a été développé, en vue d'améliorer l'adéquation
de systèmes anidoliques d'éclairage naturel avec les contraintes propres à la rénovation de
bâtiments; ce dernier a élé conÇu et réalisé en collaboration avec un partenaire industriel
(Félix Constructions S.A.) et tient compte à la fois de paramètres techniques, économiques
et architecturaux.

Un prototype en grandeur nature de ce dispositif a été mis en place sur un module
d'expérimentation en éclairage naturel sur le site de I'EPFL et comparé à une façade de
référence (double vitrage isolant). Le suivi expérimental des modules du mois d'octobre 1999
à avril 2000, a montré que le dispositif anidolique contribue à améliorer significativement le
facteur de lumière du jour et I'autonomie en éclairage naturel dans l'ensemble du local. Cette
augmentation est attribuable à la pénétration plus importante du flux de lumière naturelle
vers l'arrière du local, obtenue grâce au déviateur anidolique; une amélioration du confort
visuel, due à un meilleur équilibre des luminances, a été observée simultanément. Bien que
Ies performances lumineuses du dispositif anidolique intégré n'atteignent pas celles des
systèmes anidoliques les plus performants (collecteur anidolique zénithal, plafond anidolique

[Cou99]), les avantages techniques et économiques offerts par ce dernier permettent
d'envisager sa mise en æuvre dans Ie cadre de rénovations, facilitant la pénétration des
techniques d'éclairage naturel dans la construction [Sca 99].
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