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QUESTIONS:

I) I n dice de protection des appareiLLages

a -Combien de chiffres comporte 1 'IP ?

Reponse :

b- Qu'indique le 1 er chiffre ?

Reponse :

c- Qu'indique le second chiffre ?
Reponse :

d- Qu'indique le code IK ?
Reponse :

e- Donnez 1 'indice de protection minimal des appareillages a installer dans un bureau.
Reponse :

f- Donnez l'indice de protection minimal des appareillages a installer dans un laboratoire de
recherche -specialite chimie
Reponse :

g- Donnez l'indice de protection minimal des appareillages a installer dans une salle de sport.
Reponse :

2) Un agent peut-il changer un tubefluorescent ou un starter, meme s'il n 'est pas Ilabilite ?

3) Le marquage communautaire CE est-il un gage de qualite du materiel electrique ?

Reponse :

4) Que peutfaire de pLus un charge d'illtervention (BR)par rapport au charge de travaux (BV2) ?

Reponse :

5) Executer un schema simple de distribution en boucle (ou coupure d'artere) d'un reseau de
distribution HTA.
Reponse :
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6) Donner dans l'ordre les cinq etapes de la consignation electrique.

Reponse :

7) Expliquer l'avantage du montage duo des appareils d'iclairage sur des machines tournantes.
Reponse :

8) Que signifie La mention Yzll sur la plaque signaletique d'un transformateur ?

Reponse :

9) QueLLe d.d.p. indique Le voLtmetre du circuit suivant ?

I=3A

~

--0-..
Reponse

10) Quelle est la resistance equivalente du circuit suivant ?

Reponse

11) Sur un schema d'une armoire electrique que veut dire I.C.C

Lors du choix du materiel a mettre en (Euvre dans cette armoire electrique, quelle(s) caracteristique(s)

devez-vous conlroler pour que l'equipelnentsupporte l'ICC ?

Reponse :
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12) Quelles sont les llOrmeS regissant la Inise en reuvre d ' Uil poste de livraisOll a COll1ptage HT ?

Reponse :

13) Expliquer l'avantage d'un « montage sans effet » d'une commandepar minuterie ?

Reponse :

14) A quoi doit-on associer un dispositif de coupure automatique au 1er difaut ?

Reponse :

IS) Regles hygiene et securite : les acteurs de la prevention

a- Que signifie C.H.S ? Quelle est sa mission ? Qui l'anime ?
Reponse :

b -Que signifie C.C.H.S ? Quel est son role ?

Reponse :

c -Que signifie le terme A.C.M.O., sa mission, son role ?

Reponse :
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16) RegLes hygiene et sicuriti : La mise en oeuvre

a -Le document unique: quelle est sa definition, depuis quelle annee, est-il obligatoire ?

Reponse :

b -Quels sont les objectifs du document unique ?

Reponse :

c -Aupres de qui doit-il etre mis a disposition ?

Reponse :

d -Quelle est la frequence de sa mise a jour ?

Reponse :

17) Regles hygiene et securit~ : colnmission de securite

a -Quels est le role de la Commission de securite ?

Reponse :

b -Quelle est le but des vi sites periodiques et la frequence ?

Reponse :

18) Regles /,ygiene et securite : l'eclairage de securite

a -Quelle est la frequence de la verification periodique de l' eclairage de securite ?

Qui l' effectue ?

Reponse :

Page 5 sur 5



b -Quels sont les types de reseaux en eclairage de securite ?

Reponse :

c- Quelle est l'autonomie d'un eclairage de securite dans un ERP du type R ?

Reponse :

19) Regles hygiene et sectlrite : les installations electriques

a -Quelle est la frequence de la verification periodique ?

Reponse :

b -Apres des travaux modifiant les caracteristiques d'une installation electrique, qui effectue

20) Regles Ilygiene et securite : l'habilitatioll electrique

a -Definition

Reponse :

b -Qui la delivre ?

Reponse :

c- Son attribution, peut-elle etre revisee et dans quelles conditions ?
Reponse :

21) Quel apparei[llti[isez-vous pour verifier ['absence de tension lors d'une separation des circuits
dans un reseau basse tension ?
Reponse :

22) Quelles sont les valeurs des domaines de tension.

Reponse :
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23) Qu'est-ce qu'un EPlet quels sont les EPlqu'un electricien doit posseder defa~on generale ?

Reponse :

24) Peut-on couper un sectionneur en charge ? Diveloppez votre riponse.

Reponse :

25) Qu'est-ce qU'U11 ERP ?

Reponse :

26) Quels sont les differents regimes de neutre ? Detaillez chaque reponse.

Reponse :

27) Quel dispositifprotege des surcharges du courant dans une installation ?

~ disjoncteur magnetique ?

~ interrupteur differentiel ?

~ disjoncteur thermique ?

Reponse :

28) Equipotentialitt! : comment est-elle rt!alist!e ? Quelle est son role et quel moyen de protection trouve

t-on en tete d'un circuit ? Quelle particularitt! pouvez-vous dire sur les raccordements a la terre ?

Reponse :

Page 7 sur 7



29) Une plaque moteur vous indique :
230/400V 13,9/8A
SO HZ 3,6KW

1450T/MIN

PH3-

Cos<p : 0,75

a- Quel couplage utilisez-vous pour reseau 400 volts ?
Reponse :

b- Quelle sera l'intensite du courant en reseau 230volts ?
Reponse :

c- Deteffilinez le couple nominal de ce moteur.
Reponse :

d- Indiquez le rendement de ce moteur en fonctionnement nominal
Reponse :

30) Quels sont les elements du triangle dufeu ?

Reponse :

31) Quelles ont les classes defeu ?

Reponse :

32) Qu'est-ce qll'unejarretiere en tiliphonie et comment diffirentiez-vous des riseaux analogiques et

33) Vous avez un cable telephonique de 7 paires a brancher ; avec les couleurs ci-dessous, donnez

l'ordre preconise des paires a cabler sur un module CAD.

Bleu-ciel/rouge ; bleu-ciel/noir ; bleu-ciel/vert ; bleu-ciel/blanc ; bleu-ciel/jaune ; bleu-cie1/marron ; bleu-
ciel/bleu.

Reponse :
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34) Quelle est la tension de distribution dans lilt reseau telephonique et la tension d'appel ?

Reponse :

35) Quelles sont les tensions de contact limites autorisees pour le COlpS humain ?
clans tin local sec :
clans tin local htimicle :
clans tin local motiille :

Reponse :

36) Quel est le role du systeme d'exploitation d'un micro-ordinateur ?

Reponse :

37) En informatique, qu'est-ce qu'une memoire de masse ?

Reponse :

38) Colnmentfonctionne une alimentation a decoupage d'un lnicro-ordinateur et quelles sont les

precautions a prendre lors d'une illstallation electrique d'une salle de ,nicro-ordinateurs ?

Reponse :

39) Quet est le rote d'un onduleur ?

Reponse :

40) A quoi sert le courant porteur de ligne (CPL) et quel est son interet ?

Reponse :
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41) Quels sont les types deflbres optiqlles que }'OUS connaissez, et quels sont leurs avantages et leurs
in con venients par rapport au cable de categorie 6 ?
Reponse :

42) Donnez la description et le role du cahier de recette fonctionnelle.
Reponse :

43) Expliquez en quelques lignes I'interet de I'informatique pourvotre metier.
Reponse :
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PROBLEME N° 1

Le Service Technique d'une Universite envisage de renover la distribution electrique d'une Salle de cours
situee dans un Bcltiment classe en ERP de 1 ere Categorie .

Les caracteristiques de la Salle sont :
-Situation: I er Etage

-Capacite d'accueil : 70 personnes
-Dimensions: 13 x 8 metres (x Hauteur sous faux-plafond : 3,20 metres )
-Hauteur du plan de travail: 0,70 metre
-Tension de distribution: 400 volts
-Regime de Neutre : TT
-Activite du local: Enseignement (Execution de taches avec des exigences visuelles & une

concentration moderees)
-Niveau d'eclairement a maintenir : 500 Lux
-Facteur compensateur de depreciation: 1,5 (empoussierementfaible)
-Facteur de reflexion des parois ~ Plafond : 70%, Murs : 50%, Sol: 30%
-Les luminaires du type fluorescent seront encastres dans le faux-plafond, ils seront du type

SYL V ANIA SYL-Rec Optique LS a 4lampes 18 Watts ayec ballast electronique -Ref. : 52019

1 -Calcul d ' eclairage

A l'aide des documents ci-joint (Fiches Projet d'eclairage SYLVANIA, Caracteristiques des
Luminaires SYL V ANIA SYL-Rec- Optique LS, Caracte'ristiques des Lampes TB Luxline plus)

a) Definir la classe de qualite de l'appareil en fonction de l'activite du local
b) Calculer le nombre minimum de luminaires a installer pour obtenir une uniformite superieure

a 0,8
c) Calculer l'indice du local, et en deduire l'utilance
d) Calculer le Flux total a installer
e) Finaliser le nombre de luminaires a installer, et calculer le niveau d'eclairement moyen

maintenu

2 -Tableau de Protection
Le tableau electrique de protection comprendra, au moins, les elements suivants :

-1 Disjoncteur tetra-polaire « General Salle de Cours »
-1 Disjoncteur 'Prise de courant -Menage'
-1 Disjoncteur 'Commande & auxiliaires'
-1 Disjoncteur 'Eclairage fluorescent N°l ,

-1 Disjoncteur 'Eclairage fluorescent N°2'
-1 Disjoncteur 'Eclairage -Tableau a ecrire'
-1 Disjoncteur 'Prise de courant -Video-projecteur' (cette prise de courant sera

telecommandee)
-1 Disjoncteur 'Prises de courant N°l ,

-1 Disjoncteur 'Prises de courant N°2'
-1 Disjoncteur 'Ecran de projection'
-1 Disjoncteur ' Rideaux d'occultation'

-1 Disjoncteur 'Caisson de Traitement d' Air'
de 0, 75kW)

-1 Disjoncteur 'Eclairage de securite'

(cette machine comporte un moteur triphase

a) Proposer un schema unifilaire de l'installation (conforme a fa reglementation en vigueur)

b) Determiner les caracteristiques de chaque disjoncteur : type, calibre, sensibilite, c) Determiner les caracteristiques des cables a mettre en reuvre : type, section, ...
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3 -Eclairage de Securite
Quel materiel doit etre mis en reuvre dans ce local

a) Type & nombre d'appareils
b) Nature & section duCes) cclbleCs) d'alimentation
c) Disposition du materiel dans le local
d) Developper le Schema de raccordement de l'Eclairage de securite
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PROBLEME N° 2

Machines asynchrones triphasees

Un moteur asynchrone triphase, a cage, couple en triangle (et a trois bomes accessibles seulement),

est alimente par un reseau 380 V- 50 Hz. Les essais donnent :

essai a vide sous tension nominale : courant en ligne 12 A, puissance absorbee 1500 W,
vitesse de rotation 1475tr/mn
mesure a chaud, entre 2 des 3 barnes accessibles du stator: rl2 = 140 m

1- Determiner, enjustifiant vos hvlJotheses. les pertes mecaniques et les pertes fer au stator en les

supposant egales

[~ ~~

2- Plaque signaletique (partielle )

n= 0,9 cas =0,9135Kw

En deduire, en s'appuyant notanlment sur le bilan de puissance et en justifiant vos hypotheses les valeurs
correspondantes a cette plaque :

intensite de ligne absorbee I 1
~

~ ~
pertes joules statoriques et rotoriques.

~

~

vitesse de rotation N

couple utile Cu.

-Ce moteur entralne directement un ventilateur (couple resistant en KN2). Sachant que la caracteristique
mecanique de ce demier passe par le point (35N.m, 520 tr/mn), determiner le point de fonctionnement de
l' ensemble moteur/recepteur I N= I I r..= I

I N= I I cu= I

Page 13 sur 13



Normes

NORME EUROP£ENNE.
Le decret n. 75-848 du 26 aoOt 1975 modifie par le decret
n. 81-1237 du 30 decembre 1981 impose que tout materiel
electrique soit construit conformement aux regles de I'art, de
sorte qu'il ne compromette pas la s~curite des personnes, des
animaux et des biens.

Les mat~riels r~put~s conformes aux regles de cet article sont
ceux se rapportant a une norme europ~enne ou fran!;aise. La
norme europ~enne EN 60 596-1 (luminaires-regles gen~rales et
g~neralit~s sur les essais-aoOt 1993) s'applique a tous les
aspects de la s~curit~ (~Iectrique. thermique, m~canique) des
luminaires employant des lampes a filament de tungstene. &
fluorescence et autres lampes & d~charge.

.Des sections complementaires consacrees ~ chaque type

particulier de luminaire sont regroupees en une deuxi~me partie :

EN 60598.2.1 Luminaires fixes a usage general

EN 60 598.2.3 Luminaires enc:astres

@ Nos luminaires sont conformes aux reglementations

W francaises de deparasitage concern ant les zones

d'habitation ils sont livres deparasites.
Temperatures de fonctionnement : tous nos luminaires
sont concus pour fonctionner ~ la temperature nominate de
Ta = 25"C (NF EN 60598-1). lIs peuvent fonctionner dans des
ambiances dont la temperature peut varier de -5"C a +40"C

(NF C 15-100: temperature ambiante).
ATTENTION: les caracteristiques intrins~ques ~ certaines
lampes limitent cette plage de temperature de fonctionnement.
Pour des applications ou les temperatures se situent en dec~
de -5"C ou au-del~ de 40"C, il existe des luminaires

specialement concus :
Hautes temperatures: SYLFOG +60"C, SYLBAY +45"C,
Basses temperatures: SYLFOG .25"C I .50"C"

«
Depuis le 1- janvier 1993, la marque Europeenne de
conformite ENEC (European Electrical Certification) s'est
substituee progressivement aux marques nationales.
Elle permet d'identifier les luminaires qui ont ete testes et
approuves par un organisme de certification. Les luminaires et
composants qui portent la marque ENEC ont ete fabriques
selon une procedure d'assurance qualite, certifiee et basee au
minimum sur la norme EN-ISO 9002.
-La marque ENEC apporte aux distributeurs, aux concepteurs

et aux commercants la preuve de la conformite aux normes.
-La marque ENEC permet aux bureaux d"etudes de prescrire

des materiels qui ne poseront aucun probl~me pour la
securite des b3timents ou des installations d'eclairage
exterieur,

.La marque ENEC permet aux installateurs de poser du
materiel conforme aux exigences europeennes de securite

electrique.
-La marque ENEC donne enfin a I'utilisateur I'assurance

de pouvoir s'eclairer en toute securite.
Syndicat de I'eclairage : www.feder-eclairage.frEN 60 598.2-3 Luminaires d'eclairage public

EN 60 598-2-4 Luminaires portatifs 11 usage general

EN 60 598-2-5 Projecteurs

EN 60598-2.6 Luminaires 11 transformateur integre pour lampes

11 filaments de tungstene

EN 60598-2-7 Luminaires portatifs pour emploi dans lesjardins

EN 60 598.2.8 Baladeuses

En application de la convention pour la conformit~ aux normes
des luminaires. toute ex~cution de commande vaut engagement
de livrer des luminaires conformes aux normes les concernant.EN 60598.2.10 Luminaires portatifs attirants pour les enfants

EN 60598.2.17 Luminaires pour I'eclairage des scl!nes de theatre.
des studios de television, de cinema et de photogra-

phie (a I'exterieur et a I'interieur)

EN 60598-2.1 Luminaires pour piscines et usages analogues

EN 60598-2.19 Luminaires a circulation d'air

EN 60 598-2-20 Guirlandes lumineuses

EN 60 598.2.22 Luminaires pour eclairage de secours

MARQUES DE CONFORMITt:

&
lUMIMA'...

Ces publications, ~dit~es par l'Union Technique de l'Electricit~
servent de base a I'attribution de la marque Nationale de
conformit~ " NF-Luminaires" .

Un luminaire b~n~ficiant d'une marque de conformit~ d~livr~e
par un pays membre du CENELEC (Comit~ Europ~en de
Normalisation Electrotechnique) peut obtenir facilement les
marques nationaies des autres pays signataires dans le cas de
la proc~dure CCA (Accord de Certification du CENELEC).

Reglementation thermique
La Nouvelle R{!glementation Thermique est entree en vigueur
en 2001 pour tous les permis de construire deposes ~
partir du 2 juin 2001. Les d{!crets et arretes ont {!te publi{!s au
Journal Officiel du 30 novembre 2000. Cette r{!glementation
porte :I la fois sur les b3timents neufs r{!sidentiels et tertiaires.
Elle vise ~ r{!duire les consommations d'~nergiejusqu':I 40%
dans le tertiaire, et :I limiter I'inconfort d'~t~ dans les locaux
non climatises. Les exigences essentielles contenues dans la
r{!glementation sont les suivantes ;
-limitation de la consommation d'{!nergie d'un b3timent,
-Limitation de la temp{!rature d'{!t{! des locaux selon une

temp{!rature de r~f{!rence,
.Criteres techniques minimaux sur les {!quipements (isolation,

climatisation, gestion de I'eclairage, ...).
La r~glementation est constitu{!e d'un d{!cret et de deux
arretes disponibles sur les sites suivants :
Journal Officiel : www,iolJrnal-officiel.gouv.fr
Syndicat de I'{!clairage : www.feder-eclairage~
CSTB, maItre d'oeuvre du pro jet ; www,cstbfr

-SYLVANIA
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Classification des luminaires

Classification en fonction du type de protection contre les chocs electriques

Classification en fonction du degre de protection contre la penetration des corps solides et des poussieres.

(1. chirrre caracteristique)

Protection contre la penetration des corps solides superieure a 12 mm IP z AE

Protection contre la penetration des corps solides superieure a 2,5 mm IP 3 AE2

Protection contre la penetration des corps solides superieure a' mm IP 4 AE 3

Etancheite aux poussieres IP 6 AE4

Classirication en ronction du degre de protection contre .'humidite. (2. chiffre CBrBcteristique)

Sans protection IP x O AD ,

Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau .IP x 1 AD 2

Protection contre les projections d'eau IP x 4 AD 4

ffiffi
Protection contre lesjets d'eau IP x 5 AD 5

Protection contre les paquets d'eau
IP x 6 AD 6

Etancheite a I'immersion ..IP x 7 AD 7

Etancheite a I'immersion sous pression ..IP x 8 AD 8
(1)

11) avec indication de la profondeur maxlmale d'immersion en metres

Classification en fonction du degre de la matiere de la surface d'appul.

Les luminaires avec ballasts ou transformateurs incorpores convenant au montage direct sur des surfaces normalement inflammables

sont marques du symbole : W. Les luminaires con~us pour etre installes seulement sur des surfaces non combustibles doivent etre

accompagnes d'une note d'avertissement
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Protection contre les dommages mecaniques

:1
i

~.

---
Les regles d'installation, regroupees dans la norme NF C 15-100,
precisent le choix des materiels en fonction des conditions d'envi-
ronnement des locaux dans lesquels ils sont destines ~ ~tre

employes,
Dans le cadre d'utilisations particulieres, elles peuvent imposer

une resistance mecanique appropriee,
Pour un emplacement donne, les appareils installes comme ~
I'usage, doivent resister sans protection supplementaire aux ener-
gies de chocs minimales indiques dans le tableau ci-dessous.

Energie Nouveau Code Ancien Code

de choc NF EN 50102 NF C 20-010
Code

NF C 15-100

AG 2

Comportement au feu
L'aptitude a I'extinction des appareils d'eclairage destines a etre
installes dans les etablissements recevant du public est verifiee
en effectuant un essai au fil incandescent sur les differentes

parties des appareils,
Les conditions d'essai. etablies sur les bases de la norme NF C
20-455. sont definies a I'article EC 4 du Reglement de securite
contre I'incendie (arrl!te ministeriel du 22 decembre 1981 publie
au journal Officiel du 2 fevrier 1982) :

Securite contre .'incendie (eclairage normal)

-SYLVAN1A
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Representation symbolique des caracteristiques d'un luminaire

~ ..Agrements. labels et caracteristiques particulieres

PlOKOnLIC
s.utS Dt C~SSE ET BUOt.U'

Classe I ..Protection contre les chocs electriques

Degre de protection IP 20 ~ Protection contre lap~netration des corps soli des et
poussleres et contre I'humldlt~

Essai au fil incandescent 850°C ..Comportement au feu

Energie de choc 2 J IlK 07 ..-Protection contre les dommages m~caniques

Rendement et classe 2 x 36 W 0,58C ..Performances photom~triques

Installation des luminaires encastres

Les encastr~s peuvent etre install~s dans tous les mat~riaux courants tels que bois, m~tal. etc. Cependant. lorsqu'elle se trouve log~e

dans un espace restreint. tel qu'un plafond. une source lumineuse dissipe une chaleur relativement importante.

Autour du luminaire. un espace permettant la ventilation doit donc toujours etre pr~vu, Cet espace minimum requis est pr~cis~ pour

chaque luminaire encastre sous forme d'un volume d'encastrement, dont les 3 vaieurs correspondent aux dimensions survantes :

Volume d'encastrement : A, B, C mm

Exemple: 220 x 220 x '50 mm

Lorsque les luminaires sont assortis du labeW
ils peuvent ~tre montes directement sur

des surraces normalement innammables.
Les encastres ne peuventjamais ~tre recouverts

par une nappe isolante.
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Programmes de calculs

Programme SLI-WIN

Le programme SLI-WIN est livre sur un CD-ROM. contenant le
logiciel. les caracteristiques des luminaires. les photos. les
textes descriptifs et des exemples de pro jets.

Le programme SLI-WIN pour Windows est con!;u pour le calcul
des niveaux d'eclairement en eclairage d'interieur. II offre des
possibilites originales :
.Les calculs peuvent atre effectues non seulement dans les
locaux rectangulaires mais aussl dans les locaux en forme de L.
Ies locaux a toit double pente, les locaux avec extremites arron-
dies (voire les locaux circulaires),
.Les caracteristiques des luminaires sont presentees sous le
format Eulumdat 2. derive du format bien con nu Eulumdat.
comprenant de nombreuses informations supplementaires. la
photo du produit et un texte descriptif. Ceci est particulierement
utile pour selectionner un luminaire en fonction de differents
criteres.
.Plusieurs exemples de projets avec photo de realisation sont
proposes avec le programme.

La mise a jour des caract~ristiques techniques est effectu~e
r~gulierement. La diffusion est assur~e par nos commerciaux.
Pour 1'~laboration de pro jets complexes (stades, illuminations,
etc.), notre bureau d.~tudes est a la disposition de nos clients
et prescripteurs.

~3.'f4
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I'espace par une

source.

On definit souvent une source
par le rapport entre cette energie
et la puissance electrique qu'elle
consomme: c'est I'efficacite
lumineuse (Im/W).

.Lampe incand.
60W- 220V : 740 Im.

.Lampe fluo 36W :
2 500 a 3 450 Im.

.Lampe sodium haute
pression 400W : 39 000
a 48 000 Im.

.Lampe a halogenures
2kW /190 000 a
210000 Im.

lumineux I .Dans I.axe d.un reflecteur
industriel a 2 lampes 36 W
de 3 000 Im : , 320 cd.

.Dans I.axe d.un projecteur

pourlampeincandescence
halogene : '5 000 cd.

.Dans I.axe d.un projecteur
pour lampe a halogenures
2000 W : de 400 000 a
2 500 00 cd (tres variable
avec le type d'appareil).

F/.Q

(notion de direction).

Elle represente le flux lumineux
dans une direction donnee.
La somme de toutes les
intensites d'une source est egale
~ son flux,
Elle permet d'etablir les courbes
de re partition photometrique des

appareils d'eclairage.

I surface
~ de la

.PJeine lune 2 500 cd.m.2.

.Lampe nuorescente 36W
blanc chaud : 11 000 cd.m.2.

.Filament lampe incand.
300W, 8 000 000 cd.m.2.

.Soleil (valeur moyenne) :
1 600 000 000 cd.m.2.

.Feuille papier blanc eclairee
a 1 000 lux / 250 cd.m.2.

.Chaussee de route eclairee :
1 a 2 cd.m.2.

source

(notion de direction).

C'est la quantite de lumi~re
renechie vers 1'1 il d'un
observateur, Elle est un facteur
preponderant devant les calculs
d'eblouissement.

lumineux /

F/S

C'est la quantit~ moyenne de
lumi!!re re~ue par une surface et.
par extension. celle en un point
de cette surface.

.Plein soleil : jusqu'8
lOO 000 lux.

.Pres d'une fenetre par
temps couvert : 1 000 a

3 000 lux.
.Pleine lune ciel clair :

0,25 lux.
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La re partition photom~trique des appareils d'~clairage peut ~tre repr~sent~e de 2 fal;ons

1) Courbe photom~trique

Figure 1
Cette courbe donne la re partition des intensites lumineuses (en candelas pour 1000 Im) dans les
2 plans de symetrie de I'appareil (figure 1), Ceci perm et de calculer le niveau d'eclairement en un
point m sur un plan horizontal, la source !:§t etant placee a une hauteur m par rapport a ce plan.

L .intensit~ r~elle D d~pend du flux Ii = Ilue x Flux lampes I
de la lampe (au des lampes) install~e(s) 11- ,000 I
dans le luminaire :

-PI.n """S,,,~ r::::t:::J

"""""""""" P~n ~Iud~ "c:+:::J"
l'eclairement au point p est

IEP=~ I

2) Diagramme simpliri~
Pour la plupart des luminaires decoratifs, on utilise un diagramme ou apparaissent :
.I'angle d'ouverture du faisceau,
.les niveaux d'eclairement dans I'axe de I'appareil,
.la dimension des plages eclairees, ~ differentes distances de la source lumineuse (de 1 ~ 4 m).
Le cOne d'eclairement ainsi defini donne la limite du faisceau de I'appareil ~ I'endroit ou le niveau d'eclairement est egal ~ la moitie
de la valeur dans I'axe. Lorsque I'appareil ne modifie pas la re partition lumineuse de la source (cas des lam pes
halogenes dichrolques par exemple), ce diagramme n'est pas indique : se reporter aux caracteristiques techniques de la lampe.

.Angle d'ouverture du rai5CeaU : 32..

.A 2 m de distance :

-Eclairement au centre de la plage : 242 lux.

-Diametre du cercle ~clair~ : 1.20 m (SUr ce cercle. I'~clairement est de 121 lux).

Constructeurs et utilisateurs sont de plus en plus sensibles aux notions de confort.
Iis ont ainsi developpe des methodes de calculs basees plus sur les luminaires que sur "eclairement
qui permettent d'evaluer la qualite des installations en terme de visibilite et d.eblouissement.
Par I'eclairage interieur, on utilise "UGR (Unified Glare Rating ou methode simplifiee d'evaluation de
leblouissement) qui est defini par une echelle allant de 10 (aucun eblouissement) a 30 (eblouissement into-

lerable).
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Definition des luminaires d'eclairage interieur "basse et tres basse luminance":

Depuis plusieurs annees, constructeurs, prescripteurs, installateurs,
utilisateurs... se sont familiarises avec I'emploi d'un certain nombre
de qualificatifs pour caracteriser la distribution des luminances des
luminaires d'eclairage interieur pour lampes fluorescentes. Ces
termes, qui sont devenus d'utilisation courante, ne repondaient pas
jusqu'a present a des definitions quantitatives precises. Les nou- 85.
velles definitions proposees par I'A.F.E. permettent la clarification de
ces appellations a I'aide de certains seuils de luminance tels qu'ils
figurent dans les abaques de Bodmans et Sollner et des limitations 75.

des angles de defilement, en adoptant les conventions suivantes :

Eclairemenl maven initial flux)

0(2.2)
E (2.25)...

,
.

-'--' tiS
A~gle gam-ma

65.

55.
Luminaires "basse luminance".
Les deux courbes de distribution sont situees enti~rement a gauche
de la courbe de I'abaque 1, classe de qualite B, correspondante a
1000 lux Vu sous des angles compris entre 75 et 85., les lumi-
nances (calculees dans les memes conditions) sont inferieures a
300 cd/m'. Les angles de defilement dans les deux plans consideres
sont inferieurs a 65. .

,0' 8'0' 234568'0'

Liml.. superieu,es des lumna.es .Basse lum;nance. -
.T,es Basse lumnance. c.te9~ 2.
.T,~s Basse kJ".nance calega;e ,.-

De pluS r angle d. derdemenl dans les deu, plans cansideres esl
respec"vement ;nrer;eUf a 65 60 et 55.

2 3

L (cd/m')

Luminaires "trios basse luminance, categorie 2".
Les deux courbes de distribution sont situees entierement a gauche
de la courbe de I'abaque 1, classe de qualite A, correspond ante a
1000 lux. Vu sous des angles compris entre 65 et 85., les luminances
(calculees dans les memes conditions) sont inferieures a 200 cd/m'.
Les angles de defilement dans les deux plans consideres sont
inferieurs a 60. .

Luminaires "tres basse luminance, categorie 1.'.
Les deux courbes de distribution sont situees entierement a gauche
de la courbe de I'abaque 1, classe de qualite A, correspond ante a
2000 lux. Vu sous des angles compris entre 55 et 85' , les luminances
(calculees dans les m~mes conditions) sont inferieures a 200 cd/m'.
Les angles de defilement dans les deux plans consideres sont
inferieurs a 55'.
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Partant d'un local ~ eclairer dont on connait les dimensions, la couleur des murs et la nature des t~ches qui y seront accomplies. le
pro jet consiste ~ trouver le type. le nombre et la disposition des luminaires necessaires pour realiser un eclairage convenable. tant
du point de vue quantitatif que du point de vue qualitatif...

L'eclairement

Le niveau d'eclairement dans un local n'est pas constant dans le temps, II diminue progressivement en raison de differents
phenomenes :
.I'empoussierement et le vieillissement des luminaires
.I'usure des lampes Variation de l'Eclairement moyen

.' (en fonction de la duree d'utilisation)
.I'empousslerement et le v lei IIi ssement des parors du local. Pour cette raison on distingue trois types d'eclairements : .

Eclairement moyen initial (Eo) : c'est la base des projets d'eclaira.
ge. Cette valeur est obtenue ~ la mise en service de I'installation, a pres
stabilisation des lampes (generalement 100 heures de fonctionne-

ment).

%j
100'

~

"

'0

..

Es .510 I",

, Em. 425 I",
..V.,!e!',. .
m,intenue

Ectairement moyen en service (Es) : c'est la valeur obtenue en
cours d'utilisation, On considere generalement la valeur au milieu de la
periode de maintenance.

I I .
O 2tXXI 4000 6000 8000 heUfe5

O 1 1 3 4 an5
I I Our.e

P.r;ode de ma;ntenance d'ulilisa'ion

Eclairement moyen maintenu (Em) : c'est I'eclairement subsistantjuste avant les interventions d'entretien (remplacement des
lampes et nettoyage des luminaires), Get entretien permet en principe de revenir a I'eclairement initial (Eo). Ges differentes phases
de la periode de maintenance sont reperees sur la figure ci-dessus montrant la variation de I'eclairement moyen en fonction de la
duree d'utiiisation (figure ci-dessus),

Note: les ~clairements a maintenir sont des valeurs minim ales pour I'ex~cution de la tache visuelle correspond ant au type d'activit~
d~fjni. En aucun cas on ne devra descendre en dessous de cette valeur.
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Les dimensions du local

routes les formules et tous les tableaux qui vont suivre sont relatifs ~ des locaux
parall~l~pip~diques de longueur et largeur a et b (figure ci-contre) :
Sauf cas particuliers, le travail ne s'effectue pas au sol ma is ~ une certaine hauteur
au-dessus de celui-ci. On appelle plan utile un plan fictif couvrant toute la surface
de la piece (donc de dimensions a x b) et situ~ par convention ~ O,BS m du sol (sauf

indications diff~rentes).
On ne consid~rera donc jamais la hauteur totale d'un local mais :
.la hauteur h des luminaires au-dessus du plan utile,
.la hauteur h' de suspension des luminaires sous le plafond.
Pour caract~riser les dimensions (ou plus exactement les rapports de dimensions)
d'un local, on utilise les deux notations suivantes :

IK~ axb I .li~ h' IIndice du local I K ~ ~ I Rapport de suspension I J ~ ~ I

Les facteurs de reflexion
Dans les tableaux que nous allons utiliser plus loin. ii existe 14 groupements de facteurs de renexion qui ont ~t~ juges usuels. lIs
sont donn~s dans I'ordre : plafond. mur. plan utile. Et. pour eviler une surcharge des tableaux. its ne sont pas donnes en pourcen-

tage mais par le chiffre des dizaines de cette valeur.

Lorsque I'on ne connalt pas la nature ou la couleur exacte des parois, on peut

s'aider du tableau ci.dessous :

Sombre I Tri!s sombre

! 3

i ,

,

Nul

O

0

0

Clair

8

7

3

Moyen

7

S

3

~

rr:;:;;;-;-

1

~

Les luminaires
Partant d'une lampe ayant sa r~partition propre des intensit~s dans I'espace et sa courbe des luminances, le luminaire a pour
tache de fournir une autre r~partition des intensit~s plus efficace pour I'~clairage du plan utile, par exemple. et ~galement d'~viter

de g~n~rer des luminances genantes dans le champ visuel.

Courbe de repartition des intensites des luminaires
Elles sont donnaes pour 1000 Im (norme UTE NF-C 71-120), (voir figure 1). Si I'on dolt les utiliser pour des calculs, il faudra donc

ralre attention au flux rae! total de la (ou des) lampe(s) placae(s) dans le lumina ire.
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Dans les tableaux que nous utiliserons plus loin. il a ete selectionne dix valeurs pour K (0.6.0.8 ., .'.25. '.5- 2- 2.5- 3.4 et 5)

et deux valeurs pour j (0 et 113). Dans les calculs. si I.on obtient des valeurs differentes. il faudra parfois interpoler.

Tous ces calculs supposent une disposition reguliere des appareils.



Rendement et classe d'un luminaire
On appelle rendement en service (1ls) d'un luminaire le rapport du nux lumineux sortant du luminaire dans les conditions usuelles
d'emploi, au nux qu'emettrait la lampe (ou I'ensemble des lampes) equipant ce luminaire, dans des conditions de temperature et
d'alimentation specifiees par les normes en vigueur,

Rendement hemispherique inrerieur : c'est la meme definition que la precedente, mais en ne considerant que le nux inferieur
rapporte au nux total de la lampe (ou des lampes) 1lsi'

Rendement hemispherique superieur : meme definition, ma is avec le rapport du nux superieur uniquement, au nux total de la

lampe (ou des lampes) 1lss'

On a rendement total. rendement hemispherique inferieur + rendement hemispherique superieu[ La forme de la courbe de repartition du nux

superieur n'affecte pas le niveau d'eclairement sur le plan de travail On part de cette constatation pour classer la repartition superieure dans une
seule classe ' la classe T, Par contre, la repartition du nux inferieur, suivant qu'elle se fait d'une maniere plus ou moins intensive. va jouer considera-

biement dans les resuitats donnes par une installation Aussi a-t-on defini dix classes pour caracteriser la re partition du nux hemispherique inrerieur ,

les classes. A, B" i, J Un lumina ire sera donc defini completement par le tableau suivant

Luminances limites des appareils : abaques de Sollner
--.

La gl!ne causee par un luminaire est d'autant plus importante que :
.le niveau d'eclairement dans le local est plus eleve,
.I'angle forme entre la ligne qui joint I'oeil de I'observateur aux differents luminaires et la verticale est plus grand
(c'est-a-dire que le lumina ire est plus dans le champ visuel),
.la destination du local conduit a y accomplir des taches visuelles plus difficiles,
.la luminance des luminaires est plus importante.
Enfin, I'orientation des luminaires dans le local par rapport aux occupants a son importance.
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Classes de qualite Taches au activites

A Execution de taches visuelles tres exigeantes, par exemple assemblage electronique minutieux.

Execution de taches avec des exigences visuelles et une concentration moderees, par exemple
travail d'atelier en position assise, assemblage de pieces de taille moyenne pour un lravailleur
deboul,

c

Locaux dans lesquels les personnes n'ont pas de poste de travaillixe, elles se deplacent pour

executer des taches de Ires faibles exigences visuelles. Locaux qui ne sont pas utilises de fa~on

continue par les memes personnes.
E

.
\ fiV

C:

-4

-3

7

Des courbes relatives ~ des niveaux d'eclairement pour une
classe de qualite donnee partagent, chacune, I'abaque en
2 parties: ~ gauche les luminances admissibles pour un
luminaire permettant de r~aliser I'~clairement en question
sans eblouissemenl,
Les luminances du luminaire vu sous diff~rents angles sont
report~es sur I'abaque, L'appareil dont la courbe des lumi- 80'
nances est figur~e en trait pointill~ conviendra pour une
classe de qualile B, pour un ~clairement de 500 lux que/le 75'

que soit la piece dans laque/1e ii sera insta/1e ; par contre ii 70'
ne conviendra pour un niveau de 2000 lux que pour des 65'
pieces ayant des dimensions a/hv, inferieures ~ ai/hv (figure Y. -
ci-contre), 60'

55'

50'

, ~

~

IL-2 at
h,

~
I

~

4 lcdl m'3 4 8 10' 2

~

Attention

II ne taut pas contondre classe photometrique et classe de qualite.
.La classe photometrique d'un luminaire estliee a la repartition dans I'espace du flux lumineux em is par celui-ci,
plus ou moins intensive ou extensive, independamment de toute notion de confort,
.La classe de qualite d'une installation est liee a I'activite pratiquee dans un local, caracterisant la difficulte du travail visuel,
Bien que ces deux entites soient re presentees par des lettres (A, B, C, D, etc). elles n'ont aucun rapport entre elles.

SYLVANIA -

.2JS



Utilance
" Rapport du flux utile (rer;u par le plan utile) au flux total sortant des luminaires" .Symbole U. Pour eclairer la totalite du plan utile

d'une pi!!ce rectangulaire (a x b) au niveau d'eclairement E4, avec un luminaire de rendement total '1,. il faudra installer des lam pes

ayant au total un nux F :

IF= E,xaxb I
I U x '1, I

Par consequent. la connaissance de U nous pe'met de resoudre le probleme pose du nombre de luminaires a installer :

I N & F I
,I d 'F I (n .nombre de lampes par luminaire)I 00 n x nux d'une lampe I

Ces tableaux. issus de la norme UTE NFC 71-121. sont reproduits ~ la fin de ce chapitre.

Depreciation
En cours d'utilisation, le flux lumineux ~mis par une lampe baisse : entre deux nettoyages, les surfaces des lampes et du luminaire
s'empoussierent ; les mat~riaux qui composent le luminaire peuvent vieillir ; les parois du local voient aussi leur couleur changer
dans le temps,
Les conditions de la d~pr~ciation varient avec la nature de I'activit~ exerc~e dans le local, la nature des lampes. la construction du
luminaire, la fr~quence des nettoyages, A titre indicatif, I' Association FranC;aise de "Eclairage indique les valeurs
suivantes :

Facteur

compensateur

de depreciation

Facteur

de

maintenance

Nature de I'activil~
Niveau

d'empoussierement

Montages electroniques, locaux hospitaliers,

bureaux, ecoles, laboratoires
Faible O.BO 1.25

Boutiques, restaurants, entrepOts, magasins,

ateliers d'assemblage
Moyen 0,70 1.~

Acit!ries. industries chimiques, ronderies,

polissages. menuiseries
Elev~ 0.60 1.65

Le tacteur compensateur de depreciation est le chiffre par lequel ii taut multiplier I'eclairement moyen ~ maintenir pour connaltre le
flux ~ installer initialement.
Ainsi la tormule permettant de calculer le flux total ~ installer devient :

l FS ~ IE,X8XbXd d )s (d = racteur compensateur e depreciation

U x '1.

m SYLVANfA



Cas du luminaire direct-indirect

Un lumina ire direct-indirect est considere comme un ensemble de 2 luminaires. I'un direct de rendement et de classe

donnes, I'autre indirect de rendement egalement donne et de classe T.
On aura donc deux valeurs d'utilances 11 relever :

La formule permettant de calculer le flux total ~ installer devient

Uniformite et espacements

, , ..Les eclairements recommandes sont des eclairements moyens sur toute la surface du plan utile. ce qui permet d'utiliser toute
cette surface avec une grande souplesse dans la repartition des emplacements de travail.
Pour cela, ii faut que soil respectee une certaine uniformite d'eclairement sur I'ensemble du plan utile.
L 'uniformite depend de la courbe de re partition des luminaires et de leur espacement (par rapport a leur hauteur au-dessus du

plan utile).
Nous donnons pour chaque type d'appareil les espacements a ne pas depasser pour obtenir le facteur d'uniformite
defini par :

-eclairement mini ?; 0,8

eclairement moyen

Pour les luminaires qui ne sont pas de revolution, tels que les luminaires pour lampes tubulaires fluorescentes, par exemple, les
courbes de repartition des intensites peuvent etre tres differentes dans le plan longitudinal et dans le plan transversal.
Aussi donne-t-on les valeurs des 2 espacements qui permettent d'obtenir cette uniformite de 0,8 (el et et).
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Donnees du local

Calculs

On v~rifie sur les 8b8ques de Bodm8nn et Sollner
qu.un lumin8ire 4 x' 8 W convient bien pour :
.une cl8sse de qu8lit~ B.
.un nive8U d.~cI8irement de 500 lux (v8leur 18

plus proche).

On calcule l'indice du local K
et le rapport de suspensionj

I h = Z.80 -0.80 = Z m ; h' .0 I

K c axb .7,50xS = 1.S0

h (a + b) Z x (7,SO x 5)

I J c ~ .0 I' J c .0
h+h'

On recherche la valeur U dans le tableau

.J .O I Classe

.PourKz ~

elles facleurs de reftexion :~

u=~
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Calcul du nombre minimum de luminaires

Calcul du nombre minimum de luminaires.

lei = 1,50. x 2 = 3 m I

r~: = 1,35. x 2 = 2.70 mj

Espacement maximum dans le sens longitudinal :

.Espacement maximum dans le sens transversal :

.Luminaires paralleles ~ la longueur

.Luminaires paralleles a la largeur

I nl = + = ~ = 2,50 arrDndi & 31- ~ = 250 arrDndi & 3
n= --3 ,I el

r n = ~ ~ -L = 1,85 arrDndl & 2 II n, = ~ --z;7 -.,u~ a"u..u. a L I

I nl = -{- = % = 2,75 arrDndi& 31- ~ = 2,75 arrDndi& 3nl = -e -2,7

I

L n,= + = + = 1.65 arrDndi& 21- -L = 1.65 arrDndi& 2

n,= -e- 3

I

.Informations indiquees a chaque page produit dans le tableau des rendements. Espacement max. uniformite 0,8 longitudinal et transversal.

Calcul du flux total F

Le facteur compensateur de depreciation d est pris

egal a 1 ,25 (empoussierement faible).
F = E x a x b x d = 400 x 7,50 x 5 x 1,Z5

U x l1. 0,95 x 0,63

I F = 18 750 = 31 330 1- I
I. -0,5985 -w, www .m I

Le rendement de I'appareil est pris egal ~ 0.63.

Calcul du flux unitaire

Onchoisitlemodele~4Iampesde18Whautrendement:lf ~ -L ~ 31330 -~??nl- If --L = 31330 = 52201m
I. -N ---6- -~ ~u I

Flux: 4 x 1350 = 5400 Im

Calcul de I'eclairement

Schema d'implantation
L'instaflation de 6 plafonniers

avec optique DOB 4 X 18W disposes regulierement

donnera un niveau d'eclairement moyen
maintenu Eo o
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LUMINAIRE CLASSE C
i TABLEAU O'UTILANCE POUR J = 0

i LUMINAIRE CLASSE C

TABLEAU D'UTILANCE POUR J = 113

82 74 80 73 68 64 58 53 63 57 53 57 53 51 II 77 72 76 71 65 62 57 53 62 56 53 56 53 51

92 84 91 83 80 76 71 67 75 70 67 70 66 65 I

0.60 0.60
O.BO O.BO
7.00 7.00

I ~ 7.25 7.25 o

-7.50 7.50

-5 2.00 2.00 105 93 103 92 94 87 83 79 86 82 79 81 78 77 I

j ~:: II j ~.~~ 113 99 110 98 103 94 91 88 92 89 87 88 86 84 I

;.: ;.: 120103 116 101 111 99 96 94 97 95 93 94 92 90 I
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! LUMINAIRE CLASSE I

TABLEAU D'UTILANCE POUR J = 0
LUMINAIRE CLASSE I

TABLEAU O'UTILANCE POUR J = 113

63 58 81 56 45 43 34 27 41 33 27 32 26 24 58 54 57 53 42 40 32 26 40 32 26 32 26 24

81 72 78 70 6~ 59 50 ~~ 57 ~9 ~3 ~8 76 69 7~ 68 60 57 ~9 ~3 56 ~8 ~3 ~8 ~3 ~o I

93 83 90 81 79 73 66 60 71 65 60 64 60 57 I

0.60

0.80

1.00

1.25

1.50

2.00

2.50

3.00 10B 93 104 91 95 B5 79 74 82 77 73 76 7Z 69 I i

4.00

5.00 117 99 113 97 106 93 90 86 91 88 B5 B6 B3 81

0.60

0.80

T.OO

T.Z5

T.50

Z.OO

Z.50

3.00 '05 9' '0' 90 9Z 83 78 73 8' 77 73 75 72 69

4.00

5.00 "5 98 ", 97 '04 92 89 85 90 87 84 86 8J 8'
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