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Résumé :  
 

Cette étude s’intéresse au  thème de l’éclairage naturel dans les musées. Notre objectif  est 
de déterminer l’efficacité de ce mode d’éclairage à répondre aux besoins d’un musée en 
lumière naturelle mais à travers des dispositifs zénithaux en prenant comme cas d’étude  la 
grande salle d’exposition du musée Cirta à Constantine. 
 
Dans notre approche théorique, nous avons pu répondre à un certain nombre d’interrogations 
telles que : qu’est ce que la lumière naturelle ? Quels sont les besoins d’un musée en matière 
de lumière ? Existe-il des normes à cet effet ? Quels sont les dispositifs actuellement utilisés ?  
 
Un travail d’investigation reposant sur la méthode P.O.E (évaluation post occupationnelle)  à 
été réalisé in-situ. Outre les différents bilans d’ensoleillement établis ; les niveaux 
d’éclairements et les valeurs du FLJ (facteur de la lumière du jour) recensés ainsi que les 
informations recueillies des différents entretiens avec les employés du musée ; nous ont 
permis d’obtenir des données quantitatives et qualitatives qui traduisent les performances 
lumineuses de la verrière du musée national Cirta par rapport aux exigences de présentation  
(Confort visuel) et de préservation des œuvres d’art. 
 
Cette étude s’appuie aussi sur une simulation numérique (le logiciel DIALux), cette dernière à 
permit d’obtenir des résultats plus intéressants par rapport au confort visuel après avoir 
changé certains paramètres relatifs à la verrière (indice de transmission lumineuse du vitrage). 
 
Les résultats obtenus sont susceptibles d’intéresser toutes études ayants trait à la conception 
d’espaces d’expositions utilisant les verrières comme dispositif d’éclairage naturel 
 
Les mots clés : 
 
Musées, éclairage naturel, dispositifs zénithaux, confort visuel, œuvres d’art, présentation, 
préservation. 
  



 1 

SOMMAIRE 
 

Introduction générale  
 

I- Introduction……………………………………………………………………...14 
II- Etat de la question…………………………………………………………........15 
III- Problématique……………………………………………………………….…..16 
            -Hypothèses de la recherche……………………………………………………...17 
IV- Objectifs de la recherche………………………………………………………..17 
V- Méthodologie et outils de travail………………………………………….........18 
VI- Structure du mémoire.……………………………………………..…………...18 

                   
 
 

Chapitre I---------------------------------------- Notions fondamentales de l’éclairage naturel  
 
I- Introduction……………………………………………………………………..……...21 
II- Grandeurs et définitions. ………………………………………………………….……21 
  II-I- Le flux lumineux……………………………………………………………….….…...21 
  II-II- L’exitance  M………………………………………………………………………….22 
  II-III- L’intensité lumineuse I…………………………………………………………....….22 
  II-IV- La luminance L………………………………………………………………….…...22 
  II-V- L’éclairement E………………………………………………………………….……22 
  II-VI- L’efficacité lumineuse η……………………………………………………….….….22 
  II-VII- La répartition spectrale lumineuse…………………………………………….….....22 
  II-VIII- La température de couleur (TC)………………………………………………..…..23 
  II-IX- L’indice de rendu des couleurs (IRC)………………………………………………..23 
III- La lumière………………………………………………………………………….…....23 
  III-I- Les couleurs………………………………………………………………………..….23 
  III-II- Lumière monochromatique, lumière composée………………………………...........24 
IV- Le confort visuel………………………………….…………………………..…..……..26 
V-Le facteur de lumière du jour………………………………………………….…...........26 
VI- Sources de l’éclairage naturel………………………………………….…….......…….27 
  VI-I- Le soleil………………………………………………………………………….........29 
  VI-II- Le ciel…………………………………………………………………………..…….34 
VII- Conclusion……………………………………………………….….……37 
 

Chapitre II ------------------------------------------L’éclairage naturel à l’intérieur du bâtiment  
 
I- Introduction…………………………………………………………...…….39 
II- Moyens (ouvertures)……………………………………………………………………..39 
II-I- Impact du type d’ouvertures sur le Confort visuel…..…………………………………..40 
II-II- Orientation des sources………………………………………………………...……….42 
III- Les composantes de la lumière à l’intérieur d’un local………………………...…….48 
III-I- La lumière directe………………………………………………………………………48 
III-II- La lumière réfléchie Externe……………………………….………………………….48 
III-III- La lumière réfléchie Interne………………………………...……..………………….49 
IV- Les parois opaques……………………………………………………….….………….49 
IV-I- L’angle d’incidence…………………………………………………………………….49 
IV-II- La réflexion du flux solaire par une paroi………………………………….………….50 
IV-III- Les types de réflexions……………………………………………………………….50 
V- Les parois transparentes…………………………………………….…….…………….53 



 2 

V-I- Le coefficient de conductivité thermique (K)………………….………………………..54 
V-II- Le facteur solaire d'un vitrage (FS)………………………………………..……………55 
V-III- Le coefficient de transmission lumineuse (TI)………………………………..……….56 
V-IV- Le coefficient de réflexion lumineuse (RI)……………………………..……………..57 
V-V- L'effet de serre et les propriétés radiatives des matériaux……………….……………..57 
VI- Conclusion…………………………………………………….…………...58 
 

Chapitre III----------------------------------------------------L’éclairage naturel dans les musées  
 
I- Introduction…………………………………………………..……….…….60 
II- Préservation et présentation des œuvres d’art…………………………………………60 
II-I- Conservation…………………………………………………………………..….……..60 
II-II- Présentation……………………………………………………….……………..……..64 
III- Les dispositifs d’éclairage naturel par prise de jour en toiture. ….……………...….73 
III-I- Vocabulaire C.I.E………………………………………………………………………73 
III-II- Les dispositifs non zénithaux. ………………………………………………………...74 
III-III- Les dispositifs zénithaux. …………………………………………………………….81 
IV- Conclusion…………………………………..……………………....……..89 
 
 

Chapitre IV------------------------------------Présentation de l’environnement et du cas d’étude. 
  

I- Introduction……………………………………………………………………………..92 
II- Bioclimat et ensoleillement de la ville de CONSTANTINE………………...…………92 
II-I- Situation de la ville de Constantine……………………………………...…...………….92 
II-II- Classification climatique……………………………………………………………….93 
II-III- Ensoleillement……………………………………………………………..…………..95 

III- Présentation du musée national CIRTA de Constantine…………………………….97 
III-I- Historique…………………………………………………………………...………….97 
III-II- Composition du musée…………………………………………..………...…………..98 
III-III- Contenu du musée………………………………………………………...………....102 
III-IV- Présentation / Exposition………………………………………….………...………104 
IV- Conclusion………………………………………………………..……...107 

 
Chapitre V-------------------------------Modes et dispositifs d’éclairage du musée national Cirta.  

 

I- Introduction…………………………………………………….…………109 
II- Les modes d’éclairage…………………………………………………………..….…..109 
II-I- L’éclairage électrique………………………………………………………………….109 
II-II- L’éclairage naturel…………………………………………………………....……….111 
III- Conclusion…………………………………………..………….…...........130 

  
Chapitre VI-----------------Diagnostic des conditions d’éclairage naturel dans la grande salle.  
 

I- Introduction…………………………………………….………………….133 
II- Présentation de la grande salle……………………...…………………………………134  
II-I- Son éclairage naturel……………………………………………….….…...………...135 
III-FLJ et méthodes d’évaluation de la lumière naturelle………………………………136 
III-I- Méthode de pré- dimensionnement………………………………….……...………...136 
III-II- Méthode de calcul point à point………………………...……....….…….…………..137 
III-III- Méthodes de calcul par simulation numérique……………………..…………...…..137 



 3 

III-IV- Méthodes d'évaluation à l'aide de maquettes…………………….………………….138 
IV-Mesure des éclairements…..………………………………...…………………………138 
IV-I-Le 15 janvier 2007……………………………………………………..………………140 
IV-II-Le21 juin 2007……………………………………………………….……………….149 
IV-III-Synthèse des résultats de la campagne de mesures………………………………….158 
V- Questionnaire…………………………………………………………….……………..159 
V-I-Synthèse et interprétation des résultats du questionnaire……………………………….162 
VI- Conclusion……………………………………….………….……………162 
 

Chapitre VII-----------------------------------Simulation de l’éclairage naturel de la grande salle 
 
I- Introduction…………………………………………….………………….165 

         II-Présentation du logiciel…………………………………………………………………165 
III- La simulation numérique……………………………………………………………..166 
III-I-Les données de la simulation…………………………………………………………..166 
III-II-Les résultats…………………………………………………………………………...166 
VI- Conclusion……………………………………….………….……………186 
 
 
 

Chapitre VIII-----------------------------------------------Analyse et interprétation des résultats.  
 
I- Introduction…………………………………………….………………….190 
II- Rappel des normes…………………………………….…………….……...…………..190 
III-Analyse et interprétation des résultats………………………....……………………..191 

        III-I-La journée du 15/01/2007………………………………………………………...……191  
        III-II-La journée du 21 juin 2007…………………………………………………………...199 

IV- Comparaison des résultats (campagne de mesure/simulation)………………………208 
IV–I- L’éclairement horizontal……………………………………………………………..208 
IV–II- L’éclairement vertical……………………………………………………………….210 

       IV- Conclusion ……………………………………………………………….212 
 
 Conclusion générale  
 

I- Conclusion………………………………………………………….214 
II- Recommandations ……………………………………………..………………216 
III- Axes de recherche ……………………………………………………...………219 
 

 Bibliographie ……………………………………………………………..............221 
 Annexes……………………………………………………………………………226 
 
 

 
 
 
 
 
 



 4 

 
LISTE DES FIGURES 

 
Chapitre I 
 
Figure 01 : Lumière naturelle.  
Figure 02 : Lumière du jour.  
Figure 03 : Spectre d'émission 
Figure 04 : Décomposition spectre  
Figure 05 : Roue chromatique 
Figure 06 : Exemple de représentation de champ lumineux- 
Figure 07 : Sensibilité relative de l’œil en fonction de la longueur d’onde du stimulus. 
Figure 08 : Rotation de la terre autour de son axe. 
Figure 09 : Rotation de la terre autour du soleil. 
Figure 10 : La trajectoire solaire. 
Figure 11 : L’énergie spectrale de la lumière. 
Figure 12 : Composantes du rayonnement solaire global. 
Figure 13 : L’incidence due à la hauteur solaire. 
Figure 14 : Distribution spectrale normalisée de la lumière du jour 
                  et de ces composantes par ciel serein  
Figure 15 : Ciel clair normalisé CIE. 
Figure 16 : Distribution des luminances du ciel couvert normalisé CIE. 
Figure 17 : Ciel couvert Moon § Spencer. 
Figure 18 : Les modèles paramétriques. 
 
Chapitre II 
 
Figure 19 : Influence de la disposition des baies. 
                  sur le facteur de jour et sur l’éclairement intérieur. 
Figure 20 : Diagramme des facteurs de lumière du jour 
                  dans une salle de classe 
Figure 21 : Directivité de la lumière selon le type et l’emplacement des baies 
Figure 22 : Composants prismatiques                                                        
Figure 23 : Vitrage incliné  
Figure 24 : Brises soleil                                                           
Figure 25 : Occultations : internes /externes 
Figure 26 : Isolation translucide                                                    
Figure 27 : Verres et dispositifs spéciaux 
Figure 28 : Bandeau réflecteur                                                         
Figure 29 : Réflecteurs externes                      
Figure 30 : Cheminée de lumière                                                          
Figure 31 : Atrium   
Figure 32 : L’angle d’incidence 
Figure 33 : Pourcentage du rayonnement intercepté par une paroi en fonction de l’angle      
                  d’incidence 
Figure 34 : La réflexion du flux solaire                              
Figure 35 : Deux types de réflexion- 
Figure 36 : Réflexion diffuse étroite      
Figure 37 : Réflexion diffuse large       
Figure 38 : Réflexion prismatique  Complexe 
Figure 39 : L’image exacte de la source  est reproduite                           



 5 

Figure 40 : L'image réfléchie n'est pas visible du tout : on ne  retrouve qu'un halo lumineux.             
Figure 41 : L'image réfléchie de la source correspond à un spot de lumière brillant, dans                                               
                  lequel on ne peut pas retrouver la forme de la  source lumineuse    
Figure 42 : La lumière est réfléchie de manière non uniforme                                                               
Figure 43 : La lumière est réfléchie de manière aléatoire,  selon une intensité aléatoire 
Figure 44 : L’angle de dispersion δ 
Figure 45 : Absorption, transmission et réflexion du flux solaire par le vitrage 
Figure 46 : Le taux de transmission lumineuse en fonction de l’angle d’incidence 
Figure 47 : Influence de l’espace interstitiel sur le coefficient K  
Figure 48 : Le facteur solaire d’un vitrage 
Figure 49 : Le coefficient de transmission lumineuse d’un vitrage 
Figure 50 : L’effet de serre 
Figure 51 : Facteur transmission du verre en fonction de la longueur d'onde. 
 
Chapitre III 
 
Figure 52 : Altération des couleurs par la lumière- 
Figure 53 : Schéma montrant la corrélation entre les différentes disciplines  
Figure 54 : Plan de la toiture                                  
Figure 55 : Coupe de la travée centrale 
Figure 56 : Dispositifs zénithaux 
Figure 57 : Verrière 
Figure 58 : Dispositifs non zénithaux 
Figure 59 : Dimensionnement des lanterneaux 
Figure 60 : Exemples de contrôle du rayonnement solaire dû aux lanterneaux 
Figure 61 : Exemple de contrôle du rayonnement solaire dû aux lanterneaux 
Figure 62 : Représentation du lanterneau du musée de TOKYO 
Figure 63 : Eclairage naturel par sheds 
Figure 64 : Dimensionnement des sheds 
Figure 65 : L’angle d’ouverture des sheds 
Figure 66 : Représentation des sheds du musée Kroller-Muller 
Figure 67 : Dispositif indirect ponctuel 
Figure 68 : Dispositif indirect en bande 
Figure 69 : Dispositif inversé                                
Figure 70 : Dispositif avec brises soleil 
Figure 71 : Dispositif en bande avec lamelles  
Figure 72 : Oculus quelconque 
Figure 73 : Dimensionnement d’un oculus 
Figure 74 : Formes possibles d’un oculus 
Figure 75 : Orientation d’un oculus 
Figure 76 : Dimensions d’une lucarne 
Figure 77 : Dimensions d’un dispositif en bande 
Figure 78 : Variantes du velarium 
Figure 79 : Dispositif du Kimbel Art Muséum 
Figure 80 : L’utilisation du diagramme pur une orientation N/S 
Figure 81 : L’utilisation du diagramme pour une orientation E/O 
Figure 82 : Protection solaire pour une orientation N/S 
Figure 83 : Protection solaire pour une orientation E/O 
Figure 84 : Détermination de la portion du ciel visée par un canon grâce au diagramme   
                  solaire. 
 
Chapitre IV 
 



 6 

Figure 85 : Situation de la ville de Constantine 
Figure 86 : Les zones climatiques d’hiver en Algérie 
Figure 87 : Les zones climatiques d’été en Algérie 
Figure 88 : Diagramme solaire indiquant la trajectoire solaire pour la ville de Constantine  
Figure 89 : Moyenne mensuelle de la durée d’insolation en heures 
Figure 90 : Situation du musée Cirta 
Figure 91 : Plan du rez-de-chaussée 
Figure 92 : Plan 1er étage. 
 
Chapitre V 
 
Figure 93 : Implantation du musée- 
Figure 94 : Axes et orientation- 
Figure 95 : Modèles et dimensions des ouvertures  
Figure 96 : La course solaire- 
Figure 97 : L’environnement urbain du musée  
Figure 98 : Coupe A-A  
Figure 99 : L’abaque solaire  
Figure 100 : Coupe B-B  
Figure 101 : L’abaque solaire  
Figure 102 : L’abaque solaire  
Figure 103 : L’abaque solaire  
Figure 104 : Dimensions de la verrière \ salle  
Figure 105 : Vue en plan de la verrière   
Figure 106 : Coupe A-A et coupe B-B  
Figure 107 : Les axes d’orientations de la verrière   
Figure 108 : L’ensoleillement de la verrière selon l’axe A’-A’    
Figure 109 : Durée d’ensoleillement pour l’orientation sud-est (angle α)   
Figure 110 : Durée d’ensoleillement pour l’orientation nord-ouest (angle α)   
Figure 111 : L’ensoleillement de la verrière selon l’axe A’-A’  
Figure 112 : Durée d’ensoleillement pour l’orientation sud-est (angle β)   
Figure 113 : Durée d’ensoleillement pour l’orientation nord-ouest (angle β)   
Figure 114 : L’ensoleillement de la verrière selon l’axe B’-B’  
Figure 115 : Durée d’ensoleillement pour l’orientation sud-ouest (angle α)   
Figure 116 : L’ensoleillement de la verrière selon l’axe B’-B’   
Figure 117 : Durée d’ensoleillement pour l’orientation sud-ouest (angle β)   
Figure 118 : Durée d’ensoleillement pour l’orientation nord-est    
Figure 119 : Durée totale d’ensoleillement au solstice d’été   
Figure 120 : Durée totale d’ensoleillement aux équinoxes   
Figure 121 : Durée totale d’ensoleillement au solstice d’hiver. 
 
Chapitre VI   
 
Figure 122: Dimensions de la grande salle.   
Figure 123: Pénétration des rayons lumineux. 
Figure 124 : Infiltration des rayons directs. 
Figure 125 : Zonage des éclairements en Algérie. 
Figure 126 : Cadrage de la grande salle. 
Figure 127 : Cadrage des murs. 
Figure 128: Courbes iso lux de la grande salle le 15/01/2007 à 10h00. 
Figure 129: les FLJ de la grande salle le 15/01/2007 à 10h00. 
Figure 130: courbes iso lux du mur 01 le 15/01/2007 à 10h00. 
Figure 131: courbes iso lux du mur 02 le 15/01/2007 à 10h00. 



 7 

Figure 132: courbes iso lux du mur 03 le 15/01/2007 à 10h00. 
Figure 133: courbes iso lux du mur 04 le 15/01/2007 à 10h00. 
Figure 134: Courbes iso lux de la grande salle le 15/01/2007 à 12h00. 
Figure 135: les FLJ de la grande salle le 15/01/2007 à 12h00. 
Figure 136: courbes iso lux du mur 01 le 15/01/2007 à 12h00. 
Figure 137: courbes iso lux du mur 02 le 15/01/2007 à 12h00. 
Figure 138: courbes iso lux du mur 03 le 15/01/2007 à 12h00. 
Figure 139: courbes iso lux du mur 04 le 15/01/2007 à 12h00. 
Figure 140: Courbes iso lux de la grande salle le 15/01/2007 à 14h00. 
Figure 141: les FLJ de la grande salle le 15/01/2007 à 14h00. 
Figure 142: courbes iso lux du mur 01 le 15/01/2007 à 14h00. 
Figure 143: courbes iso lux du mur 02 le 15/01/2007 à 14h00. 
Figure 144: courbes iso lux du mur 03 le 15/01/2007 à 14h00. 
Figure 145: courbes iso lux du mur 04 le 15/01/2007 à 14h00. 
Figure 146 : Courbes iso lux de la grande salle le 21/06/2007 à 10h00 
Figure 147 : les FLJ de la grande salle le 21/06/2007 à 10h00. 
Figure 148 : courbes iso lux du mur 01 le 21/06/2007 à 10h00. 
Figure 149 : courbes iso lux du mur 02 le 21/06/2007 à 10h00. 
Figure 150 : courbes iso lux du mur 03 le 21/06/2007 à 10h00. 
Figure 151: courbes iso lux du mur 04 le 21/06/2007 à 10h00. 
Figure 152: Courbes iso lux de la grande salle le 21/06/2007 à 12h00. 
Figure 153: les FLJ de la grande salle le 21/06/2007 à 12h00. 
Figure 154: courbes iso lux du mur 01 le 21/06/2007 à 12h00. 
Figure 155: courbes iso lux du mur 02 le 21/06/2007 à 12h00. 
Figure 156: courbes iso lux du mur 03 le 21/06/2007 à 12h00. 
Figure 157: courbes iso lux du mur 04 le 21/06/2007 à 12h00. 
Figure 158: Courbes iso lux de la grande salle le 21/06/2007 à 14h00. 
Figure 159: les FLJ de la grande salle le 21/06/2007 à 14h00. 
Figure 160: courbes iso lux du mur 01 le 21/06/2007 à 14h00. 
Figure 161: courbes iso lux du mur 02 le 21/06/2007 à 14h00. 
Figure 162: courbes iso lux du mur 03 le 21/06/2007 à 14h00. 
Figure 163: courbes iso lux du mur 04 le 21/06/2007 à 14h00. 
 
Chapitre VII   
 
Figure 164 : simulation des iso lux de la grande salle pour le 21/06/2007 à 10h00 
Figure 165 : simulation de la répartition de la lumière dans la grande salle pour le 21/06/2007 
à 10h00. 
Figure 166 : simulation des iso lux du mur 01 pour le 21/06/2007 à 10h00. 
Figure 167 : simulation de la répartition de la lumière sur le mur 01 pour le 21/06/2007 à 
10h00. 
Figure 168 : simulation des iso lux du mur 02 pour le 21/06/2007 à 10h00. 
Figure 169 : simulation de la répartition de la lumière sur le mur 02 pour le 21/06/2007 à 
10h00. 
Figure 170 : simulation des iso lux du mur 03 pour le 21/06/2007 à 10h00. 
Figure 171 : simulation de la répartition de la lumière sur le mur 03 pour le 21/06/2007 à 
10h00. 
Figure 172 : simulation des iso lux du mur 04 pour le 21/06/2007 à 10h00. 
Figure 173 : simulation de la répartition de la lumière sur le mur 04 pour le 21/06/2007 à 
10h00. 
Figure 174 : rendu en fausses couleurs de la répartition des éclairements dans la grande salle              
pour le 21/06/2007 à 10h00. 
Figure 175 : simulation des iso lux de la grande salle pour le 21/06/2007 à 12h00. 



 8 

Figure 176 : simulation de la répartition de la lumière dans la grande salle pour le 21/06/2007 
à 12h00. 
Figure 177 : simulation des iso lux du mur 01 pour le 21/06/2007 à 12h00. 
Figure 178 : simulation de la répartition de la lumière sur le mur 01 pour le 21/06/2007 à 
12h00. 
Figure 179 : simulation des iso lux du mur 02 pour le 21/06/2007 à 12h00. 
Figure 180 : simulation de la répartition de la lumière sur le mur 02 pour le 21/06/2007 à 
12h00. 
Figure 181 : simulation des iso lux du mur 03 pour le 21/06/2007 à 12h00. 
Figure 182 : simulation de la répartition de la lumière sur le mur 03 pour le 21/06/2007 à 
12h00. 
Figure 183 : simulation des iso lux du mur 04 pour le 21/06/2007 à 12h00. 
Figure 184 : simulation de la répartition de la lumière sur le mur 04 pour le 21/06/2007 à 
12h00. 
Figure 185 : rendu en fausses couleurs de la répartition des éclairements dans la grande salle 
pour le 21/06/2007 à 12h00. 
Figure 186 : simulation des iso lux de la grande salle pour le 21/06/2007 à 14h00. 
Figure 187 : simulation de la répartition de la lumière dans  la grande salle pour le 21/06/2007 
à 14h00. 
Figure 188 : simulation des iso lux du mur 01 pour le 21/06/2007 à 14h00. 
Figure 189 : simulation de la répartition de la lumière sur le mur 01 pour le 21/06/2007 à 
14h00. 
Figure 190 : simulation des iso lux du mu 02 pour le 21/06/2007 à 14h00. 
Figure 191 : simulation de la répartition de la lumière sur le mur 02 pour le 21/06/2007 à 
14h00. 
Figure 192 : simulation des iso lux du mur 03 pour le 21/06/2007 à 14h00. 
Figure 193 : simulation de la répartition de la lumière sur le mur 03 pour le 21/06/2007 à 
14h00. 
Figure 194 : simulation des iso lux du mur 04 pour le 21/06/2007 à 14h00. 
Figure 195 : simulation de la répartition de la lumière sur le mur 04 pour le 21/06/2007 à 
14h00. 
Figure 196 : rendu en fausses couleurs de la répartition des éclairements dans la grande salle 
pour le 21/06/2007 à 14h00. 
 
Chapitre VIII   
 
Figure 197: variation des éclairements horizontaux le 15/01/2007. 
Figure 198: zoning Emin Emax du 15/01/2007. 
Figure 199: variation du FLJ le 15/01/2007. 
Figure 200: zonage FLJ ≥ 2 le 15/01/2007 à 12h00. 
Figure 201: zonage FLJ ≥ 2 le 15/01/2007 à 14h00. 
Figure 202 : l’angle de réflexion horizontale de lumière par la verrière à 10h le 15/01/2007. 
Figure 203 : l’angle de réflexion verticale de lumière par la verrière à 10h le 15/01/2007. 
Figure 204 : l’angle de réflexion horizontale de lumière par la verrière à 12h le 15/01/2007. 
Figure 205 : l’angle de réflexion verticale de lumière par la verrière à 12h le 15/01/2007. 
Figure 206 : l’angle de réflexion horizontale de lumière par la verrière à 14h le 15/01/2007. 
Figure 207 : l’angle de réflexion verticale de lumière par la verrière à 14h le 15/01/2007. 
Figure 208 : épaisseur de vitrage traversée par les rayons lumineux selon l’orientation. 
Figure 209 : variation des éclairements horizontaux le 21/06/2007. 
Figure 210 : zoning Emin Emax du 21/06/2007. 
Figure 211 : l’angle de réflexion horizontale de lumière par la verrière à 10h le 21/06/2007. 
Figure 212 : l’angle de réflexion verticale de lumière par la verrière à 10h le 21/06/2007. 
Figure 213 : l’angle de réflexion horizontale de lumière par la verrière à 12h le 21/06/2007. 



 9 

Figure 214 : l’angle de réflexion verticale de lumière par la verrière à 12h le 21/06/2007. 
Figure 215 : l’angle de réflexion horizontale de lumière par la verrière à 14h le 21/06/2007. 
Figure 216 : l’angle de réflexion verticale de lumière par la verrière à 14h le 21/06/2007. 
Figure 217 : réflexion de la lumière par les composantes de la verrière. 
Figure 218 : variation du FLJ le 21/06/2007. 
Figure 219 : zonage 2≤ FLJ ≤5 à 10h00 le 21/06/2007. 
Figure 220 : zonage 2≤ FLJ ≤5 à 12h00 le 21/06/2007. 
Figure 221 : zonage 2≤ FLJ ≤5 à 14h00 le 21/06/2007. 
Figure 222 : diagramme des éclairements horizontaux mesurés et simulés à 10h. 
Figure 223 : diagramme des éclairements horizontaux mesurés et simulés à 12h. 
Figure 224 : diagramme des éclairements horizontaux mesurés et simulés à 14h.  
Figure 225 : diagramme des éclairements verticaux mesurés et simulés pour toute la journée. 
 
Conclusion générale 
 
Figure 226 : application d’une couche réfléchissante sur le vitrage de la verrière.   
Figure 227 : protections solaires pour les ouvertures sous la verrière.   
Figure 228 : double peau pour la verrière avec éclairage électrique directif pour les objets 
d’exposition.    
Figure 229 : contrôle de la lumière par des réflecteurs sous la verrière.    
  

 
 
 

LISTE DES TABLEAUX 
 
Chapitre I   
 
Tableau 01 : Eclairements naturels et artificiels.  
Tableau 02 : Luminances de quelques sources lumineuses (en ca / m²). 
Tableau 03 : Composition des rayonnements électromagnétiques. 
 
Chapitre III   
 
Tableau 04 : Eclairage et protection des œuvres d’art. 
Tableau 05 : Position relative des sources lumineuses vis-à-vis des objets et de l’observateur. 
Tableau 06 : Transmission du verre en fonction de l’angle d’incidence. 
Tableau 07 : Principes de conception de l’éclairage du Museo de Arte. 
 
Chapitre V  
 
Tableau 08 : Les limites horaires de l’ensoleillement de la façade sud-ouest. 
Tableau 09 : Les limites horaires de l’ensoleillement de la façade nord-ouest. 
Tableau 10 : Les limites horaires de l’ensoleillement de la façade sud-est. 
Tableau 11 : Les limites horaires de l’ensoleillement de la façade nord-est. 
Tableau 12 : Durée d’ensoleillement de la verrière par rapport à (α) pour une orientation         
                    sud-est.  
Tableau13 : Durée d’ensoleillement de la verrière par rapport à (α) pour une orientation  
                    nord-ouest. 
Tableau 14 : Durée d’ensoleillement de la verrière par rapport à l’angle (β) pour une   
                    orientation sud-est. 



 10 

Tableau 15 : Durée d’ensoleillement de la verrière par rapport à l’angle(β) pour une   
                    orientation nord-ouest.  
Tableau 16 : Durée d’ensoleillement de la verrière par rapport à l’angle(α) pour une   
                    orientation sud-ouest.  
Tableau 17 : Durée d’ensoleillement de la verrière par rapport à l’angle(β) pour une  
                    orientation sud-ouest.  
Tableau 18 : Durée d’ensoleillement de la verrière par rapport à l’angle (α=β) pour une  
                    orientation nord-est.  
 
Chapitre VI   
 
Tableau 19 : récapitulatif des résultats des éclairements horizontaux 
Tableau 20 : récapitulatif des valeurs du FLJ 
Tableau 21 : résumé des résultats des éclairements verticaux  
 
Chapitre VII   
 
Tableau 22 : résumé des résultats des éclairements horizontaux et verticaux pour le 
21/06/2007 à 10h00. 
Tableau 23 : résumé des résultats des éclairements et des luminances pour le 21/06/2007 à 
10h00. 
Tableau 24 : résumé des résultats des éclairements horizontaux et verticaux pour le 
21/06/2007 à 12h00. 
Tableau 25 : résumé des résultats des éclairements et des luminances pour le 21/06/2007 à 
12h00. 
Tableau 26 : résumé des résultats des éclairements horizontaux et verticaux pour le 
21/06/2007 à 14h00. 
Tableau 27 : résumé des résultats des éclairements et des luminances pour le 21/06/2007 à 
14h00. 

  
Chapitre VIII   
 

      Tableau 28 : Récapitulatif des résultats obtenus pour les angles (a) et (b) pour le 15/01/2007. 
         Tableau 29 : Résumé des éclairements verticaux pour le 15/01/2007. 

Tableau 30 : Récapitulatif des résultats obtenus pour les angles (a) et (b) pour le 21/06/2007. 
         Tableau 31 : Résumé des éclairements verticaux pour le 21/06/2007. 
 

 
 
 

LISTE DES PHOTOS 
  
Chapitre II   
 
Photos 01 et 02 : Exemples d'éclairage latéral au musée Cirta de Constantine. 
Photos 03 et 04 : Exemple d'éclairage zénithal au Musée Guggenheim à New York. 
Photos 05 et 06 : Exemple d'éclairage zénithal à la National Gallery de Washington. 
Photos 07 et 08 : Exemple d'éclairage composé au centre culturel Malek Haddad à   
                           Constantine. 
 
Chapitre III   



 11 

 
Photos 09 et 10 : Dispositif zénithal du Kimbel Art Muséum. 
Photos 11 : Verrière en verre feuilleté du musée Kroller-Muller. 
Chapitre IV   
 
Photos 12 : La salle des bronzes et des numismatiques. 
Photos 13 : La salle de la Kalaa des Beni Hammad. 
Photos 14 : La salle de la préhistoire. 
Photos 15 : La salle de la protohistoire. 
Photos 16 : La salle numido-punique. 
Photos 17 : la salle du panthéon. 
Photos 18 : La salle des potiers à TIDDIS. 
Photos 19 et 20 : L’aile ethnographique. 
Photos 21 : La grande salle. 
Photos 22 : La galerie de la vie quotidienne à TIDDIS. 
Photos 23 : Le couloir de la céramique. 
Photos 24 : La salle de Constantine. 
Photos 25 : La salle des cultes à TIDDIS. 
Photos 26 : L’aile des beaux arts. 
Photos 27 : La salle de la chrétienté numide. 
Photos 28 : L’escalier. 
Photos 29 : Moulure en bronze. 
Photos 30 : Stèle. 
Photos 31 : Sculpture. 
Photos 32 : Outils en pierre. 
Photos 33 : Statues et sculptures. 
Photos 34 : Ossements.                            
Photos 35 : Poteries. 
Photos 36 : Tableaux et peintures.                                                                               
Photos 37 : Mosaïque. 
Photo 38 : Vitrine horizontale. 
Photo 39 : Vitrine verticale. 
Photo 40 : Vitrine murale. 
Photo 41 : Tableaux sur panneaux en bois. 
Photo 42 : Tableaux sur panneaux métalliques ou sur le mur. 
Photo 43 : Mosaïque d’une scène de chasse à la grande salle. 
Photo 44 : Mosaïque au sol à la grande salle. 
Photo 45 : Gravures posés au sol.           
Photo 46 : Statues posées sur socles. 
 
Chapitre V   
 
Photo 47 : Salle avec éclairage combiné. 
Photo 48 : Réglette simple.   
Photo 49 : Réglette double. 
Photo 50 : Projecteur dans la grande salle. 
Photo 51 : Façade postérieur du musée Cirta à Constantine. 
Photo 52 : Façade principale du musée Cirta à Constantine. 
Photo 53 : La grande salle. 
Photo 54 : L’escalier. 
Photo 55 : Vue intérieur de la verrière. 
 
Chapitre VI   



 12 

 
Photo 56 : Taches solaires sur le mur. 
Photo 57 : Tache solaires sur les tableaux. 
Photo 58 : Taches solaires sur la mosaïque.   
Photo 59 : Tache solaire et détérioration du tableau. 
  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

-INTRODUCTION GENERALE- 
 



                                                                                                                                     INTRODUCTION GENERALE                                                                                                              
                 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Etude de l’éclairage zénithal dans les musées (cas du musée national Cirta à Constantine) 

2007-2008 
 

14 

I- Introduction : 
 
Lumière du latin luminaria «flambeau »1, dont la source originelle est le soleil, cet élément 
vital pour la plupart des êtres vivants sur terre fut l’objet de vénération par les peuples et les 
civilisations anciennes avant d’être l’un des plus importants domaines de recherche de notre 
époque et ce depuis l’apparition des sciences telles que l’astronomie. Actuellement, le soleil 
fait partie des sujets les plus importants de la recherche scientifique dans diverses disciplines 
notamment l’architecture, et plus précisément l’architecture dite bioclimatique. 
 
Dans l’architecture bioclimatique, le soleil occupe une place de choix dans la conception et 
l’élaboration de projets ayant pour but la satisfaction aux différentes exigences du confort 
thermique et visuel à travers l’ensoleillement, en témoigne les différents travaux et recherches 
réalisés jusqu'à présent par plusieurs chercheurs et spécialistes de la discipline tels que : Jean-
louis IZARD, Edward MAZRIA, B GIVONI, David WRIGHT, S V SZOKOLAY, et tant 
d’autres qui ont pu élaborer des techniques et des méthodes qui permettent de contrôler 
l’ensoleillement et ainsi profiter de ces avantages tout en atténuant ou en évitant ces effets 
nuisibles à l’intérieur ou l’extérieur d’un bâtiment. 
 
L’ensoleillement est responsable de divers effets sur tout bâtiment. Il peut être considéré 
comme : 
 

- source d’énergie gratuite en hiver (qui entre dans le bilan énergétique de chauffage, cf. 
la réglementation thermique française). 

- Source d’énergie cause d’inconfort thermique en été. 
- Source lumineuse directe pouvant par pénétration provoquer dans les locaux un 

inconfort visuel. 
- Source lumineuse mobile, responsable des effets cinétiques mettant en jeu les 

modénatures de façade (cf. TWAROVSKY et convention de l’ombre à 45°) 
- Source lumineuse responsable de la luminance du ciel, qui devient à son tour source 

de lumière naturelle (daylighting) pour les espaces construits.2 
 

Pour mieux comprendre les effets dus a l’ensoleillement, il est nécessaire de faire la 
différence entre les effets thermiques et lumineux de ce dernier. Car les effets thermiques de 
l’ensoleillement proviennent de la totalité du spectre du rayonnement solaire englobant les 
rayonnements infrarouges, visibles et ultraviolets. Alors que les effets lumineux, eux, ne 
proviennent que de la partie visible du spectre (c a d entre 380 et 760 nanomètres de 
longueurs d’ondes), même si l’œil humain est stimulé à son maximum pour 555nm, bien des 
effets négatifs sont provoqués par certaines longueurs d'ondes par exemple : les UV et les IR  

 
Il est donc clair que les deux aspects de l’ensoleillement (c'est-à-dire l’aspect thermique et 
l’aspect lumineux) sont étroitement liés et ne peuvent être dissociés l’un de l’autre, c’est 
pourquoi l’objet de l’étude qui suit sera orienté beaucoup plus vers l’éclairage naturel 
(l’aspect lumineux) mais sans pour autant négliger les effet thermiques de ce phénomène qui 
seront présents en toile de fond tout au long de cette étude.  
 
Le sujet de notre étude s’articulera autour de l’éclairage naturel dans les musées et son impact 
sur la préservation et la présentation des oeuvres, on s’intéressera beaucoup plus à l’éclairage 

                                                 
1 Source : dictionnaire le petit Robert. 
2 Jean-louis IZARD : Contrôle de l’ensoleillement en architecture.  
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zénithal qui fait partie des procédés les plus anciens et les plus utilisés dans les musées à 
travers le monde et notamment en Algérie, en témoigne le musée Cirta de Constantine qui fut 
inauguré en 1931 et qui fera office de cas d’étude dans cette thèse de magistère. 
 
En effet, dans notre pays, il existe plusieurs musées plus récents les uns que les autres, le 
choix du musée Cirta de Constantine n’est pas fortuit puisque ce dernier rempli les conditions 
nécessaires à cette étude à savoir : 
 

- la diversité des objets exposés. 
- Le musée est doté d’un éclairage naturel zénithal au moyen d’une verrière au niveau 

de la grande salle où sont exposées des peintures à l’huile et des mosaïques. 
- L’absence d’une étude de ce type dans ce musée depuis sa création en 1931. 
- La proximité de l’ouvrage qui facilitera le travail de terrain et permettra un gain de 

temps certain  notamment pour les prises de mesure des éclairements surtout pendant 
certaines périodes de l’année où les conditions du ciel sont instables. 

- Le caractère semi-aride du climat de la ville de Constantine qui connaît de longues 
périodes d’ensoleillement durant l’année et possède donc un potentiel lumineux 
important. 

II- Etat de la question : 

La question de l’éclairage dans les musées a depuis toujours suscité des remous. Les musées 
sont des institutions tout autant complexes et diversifiés que les regards qu’on porte sur eux. 
Edifices culturels ou historiques, patrimoines, témoins du passé ou encore miroirs des 
civilisations sont tous des qualificatifs valables pour décrire un musée et font de lui une 
institution souvent de prestige.  
 
L’âme d’un musée se constitue de ses collections, les variétés et les nombres croissants de ces 
dernières ainsi que l’engouement pour ce type d’édifice fait que le nombre de musées à 
fortement augmenté ces dernières décennies, où chaque ville veut avoir ¨ses musées¨. 
 
Le musée est un édifice tellement riche de sens et de significations qu’il ¨permet plus que tout 
autre, une liberté d’expression architecturale, il doit être l’occasion d’une recherche 
particulière du rapport entre l’espace et la lumière¨3. 
 
Dans le domaine de l’éclairage en général, il existe des normes internationales établies pour 
différents espaces tel que, les lieux de travail, les salles de sports, les salles de classe, les 
espaces de circulation…etc. mais pour les musées, la norme internationale est assez récente 
puisqu’ elle est le fruit d’une collaboration entre la CIE (commission internationale de 
l’éclairage)4 et des chercheurs étrangers notamment ceux de l’ICC(institut canadien pour la 
conservation)5 qui à débutée en [1999]6, avant cela chaque pays travaillait selon ses normes à 
l’image de la France, du canada ou encore l’Italie. 
 

                                                 
3 Le milieu physique et le projet d’architecture : mémoires du séminaire ARCHITECTURE ET 
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE dirigé par P .MILLER-CHAGAS école d’architecture de Strasbourg (1975-
1985). 
 
4 Source : www.cie.co.at. 
5 Source : www.cci-icc.gc.ca.  
6 Source: www.cci-icc.gc.ca.  



                                                                                                                                     INTRODUCTION GENERALE                                                                                                              
                 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Etude de l’éclairage zénithal dans les musées (cas du musée national Cirta à Constantine) 

2007-2008 
 

16 

Le but de ces normes est en partie de définir les niveaux d’éclairement maximum pour une 
exposition afin de préserver les collections d’œuvres d’art, par contre le rôle principal d’un 
musée c’est à la fois de conserver mais aussi de présenter ses collections d’œuvres et c’est à 
partir de là que le problème de l’éclairage dans les musées prend racine. 
 
Actuellement on parle ¨d’antagonisme¨ entre présentation et préservation, la source de cette 
antagonisme est la divergence des visions portées sur l’éclairage des musées entre les 
différentes disciplines de l’éclairage, car pour certains il s’agit de donner à voir tout étant dans 
les normes de conservation alors que pour d’autres il s’agit plutôt de donner à ressentir et de 
raconter une histoire à travers des ambiances lumineuses confortables en étant libéré de toutes 
contraintes. 
 
L’approche et l’appréciation de chaque spécialiste, qu’il soit architecte, artiste luministe, 
ingénieur ou encore éclairagiste, sont tellement différentes qu’il semble difficile d’imaginer 
un consensus sur le sujet, dans ce registre nous citerons deux exemples représentatifs, à savoir 
l’architecte William MC LAM qui dit :¨ les techniciens qui détiennent aujourd’hui le contrôle 
de nos environnements lumineux ont ramené les critères d’éclairements à de simples nombres 
dépourvus de tout rapport avec les exigences de la vision, de la perception et du confort ou du 
plaisir¨7 et l’éclairagiste Georges BERNE qui déclare :¨ Un programme, détermine non 
seulement les niveaux d’éclairement, l’usage de telles ou telles sources mais s’attache aussi 
aux ambiances différentes à créer tout au long des parcours, aux relations qu’entretiennent 
lumière naturelle et artificielle. Les éclairagistes ont beaucoup de choses à dire aux 
architectes. A la différence des bureaux d’ingénierie, nous nous intéressons à la plastique de 
l’environnement¨8. 
 
 A partir de là il s’avère très difficile d’arriver à un équilibre parfait entre les deux poids de la 
balance ; alors : présenter ou préserver ? Il serait faux de dire qu’associer les deux est 
impossible, ceci n’est pas une fatalité car rapprochement est à présent possible comme en 
témoignent les réalisations de certains architectes et éclairagistes à l’image de JEAN-JACQUES 
EZRATI et Carlos BAZTAN dont la collaboration a donné naissance à un projet qui sera 
exposé dans cette recherche. 
 
III- Problématique 

 
L’éclairage est un élément très important dans la présentation des collections et des objets 
d’arts en tout genre dans les musées, mais en même temps il présente un danger réel pour 
certains objets car un éclairage intense et continue abîme les couleurs, les tissus, les toiles, et 
les peaux. 
 
Les rayons ultra violets et infrarouges sont des ondes électromagnétiques, elles sont à 
l’origine de la dégradation lente, progressive et difficilement décelable de certains types 
d’objets et leur comparaison avec d’autres objets devient pas très évidente, alors que les 
métaux, les verres et les pierres ne sont pas sensibles à la chaleur et à la lumière. 
 
Les contraintes inhérentes à l’éclairage sont multiples et en relation avec le taux d’éclairage et 
son intensité ainsi que la présence des IR et UV.  
                                                 
7 William MC LAM. Eclairage et architecture, (55 exemples américains), p 10.  Ed MONITEUR. Février 1982.  
8 Carine LENFANT (journaliste indépendante). Mise en lumière muséographique 
(Article paru dans Professional lighting design septembre 2003) 
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Vu la dangerosité et l’inutilité des UV et de la chaleur, plusieurs musées dans le monde ont 
été conçus de manière à assurer un éclairage qui permet une présentation de qualité sans 
endommager les objets exposés. Sachant que le dilemme de la préservation et de la 
présentation est un facteur commun à plusieurs musées dont celui de Constantine, il serait 
intéressant de connaître l’impact de la verrière sur la qualité et la quantité de lumière qui 
éclaire les tableaux et les mosaïques à l’intérieur de la grande salle et ainsi déterminer son 
efficacité. 
 
III-I- Hypothèses de la recherche : 
 
L’éclairage naturel d’un bâtiment se fait par des percements au niveau, de son enveloppe 
externe, la position de ces percements détermine le type de l’éclairage subi, latéral ou 
zénithal, avec des impacts différents sur l’espace intérieur. Pour chaque espace convient un 
type d’éclairage déterminé. 
Les musées étant des institutions dont le rôle fondamental et de présenter et de conserver des 
œuvres de tout type, en usant de la lumière naturelle comme moyen d’éclairage, ils exposent 
leurs collections aux effets nuisibles de la lumière. 
 
Actuellement plusieurs normes et recommandations, régissent le domaine de l’éclairage, mais 
elles sont toutes aussi récentes les unes que les autres, le musée Cirta ayant été construit en 
1931, par conséquent nos hypothèses ont été formulées comme suit : 
 
Hypothèse principale : 
  
La verrière mise en place à l’époque de construction de l’édifice répond peut être à des 
exigences d’ordre architectural qui permettent un éclairage quantitatif mais ne prend pas en 
considération les effets néfastes de la lumière sur les objets pouvant être exposés. 
 
Hypothèses secondaires: 
 

- le type de vitrage utilisé n’est pas approprié pour ce genre d’espace d’exposition. 
- Le dispositif peut offrir un éclairage qualitatif en produisant une ambiance lumineuse 

particulière pour les usagers. 
- Les larges dimensions de la verrière qui couvre presque tout le toit de la salle, ont pour 

objectif de laisser passer le maximum de lumière diffuse à l’intérieur. 
 
IV- Objectifs de la recherche : 
 
Pour confirmer ou infirmer ces hypothèses, une série d’objectifs ont été clairement établis :  
 

- traiter la question de lumière par rapport au conflit entre la présentation et 
conservation des œuvres d’art. 

- rendre compte de l’efficacité du dispositif zénithal par rapport aux exigences d’une 
exposition. 

- Mettre en évidence les points fort et carences de la verrière du musée Cirta,  
- En fonction des résultats obtenus, élaborer des recommandations susceptibles 

d’améliorer le fonctionnement de l’espace. 
- Arriver à des résultats utilisables par les concepteurs pour créer des espaces du même 

type plus performants et plus efficaces, en matière d’éclairage.  
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V- Méthodologie et outils de travail 
 

   Notre recherche reposera sur la méthode P.O.E « l’évaluation post-occupationnelle », elle 
vise à savoir si l’espace répond correctement aux exigences de son fonctionnement et de ses 
usagers.   
 
Le P.O.E est une méthode qui permet d’évaluer les performances d’un bâtiment après son 
occupation par les usagers, elle permet ainsi de dégager toute les carences et imperfections 
liées à son fonctionnement. 
  
Le type de  POE, se défini selon les méthodologies utilisées. Ces dernières consistent en des 
observations objectives de l’espace de travail et du comportement des usagers ainsi que des 
appréciations subjectives des occupants. 
 
La méthode utilisée dans la présente recherche reposera d’abord sur une approche théorique 
du problème qui nous servira ensuite de base pour le travail sur terrain. 
 
Notre méthode d’¨évaluation post-occupationnelle¨ consistera en une campagne de mesures 
visant à déterminer les taux d’éclairements directement in situ aux différentes heures de la 
journée et à différentes périodes de l’année grâce à un luxmètre avec une prise de photos 
simultanée. Ces données seront en même temps complétées par d’autres informations qui 
seront recueillies auprès du personnel du musée par le biais de différents entretiens. Les 
résultats de la simulation numérique viendront compléter ceux de la campagne de mesure. 
Après analyse et interprétation de ces données, il nous sera possible de cerner les 
performances de la verrière par rapport aux besoins et exigences en lumière naturelle de la 
grande salle du musée. 
 
VI- Structure du mémoire : 
 
Afin d’atteindre les objectifs de cette recherche, il est important d’avoir une approche 
méthodique et structurée du sujet traité, ainsi la présente recherche sera composée de deux 
parties, la première traitera de l’aspect théorique de la question et la deuxième comprendra 
l’investigation et le travail de terrain. 
 
L’aspect théorique de cette recherche consistera en une familiarisation avec le sujet et traitera 
les différents points et concepts relatifs à l’éclairage naturel. Cette partie se composera de 
trois chapitres : 
 
- le premier chapitre englobera les différentes connaissances de base et les notions 
fondamentales de l’éclairage naturel. 
 
- le deuxième chapitre traitera la question de l’éclairage naturel à l’intérieur des édifices. 

 
- le troisième chapitre ciblera l’éclairage naturel dans les musées.  

 
La deuxième partie qui comporte l’investigation sera composée de cinq chapitres : 
 
-dans le premier chapitre il sera question de présenter l’environnement de notre étude, a savoir 
le climat de la ville de Constantine ainsi que le musée national Cirta. 
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-le deuxième chapitre comprendra l’étude des dispositifs d’éclairage (naturel et électrique) du 
musée Cirta avec une préférence pour l’éclairage naturel. 
 
-dans le troisième chapitre, y’aura l’étude exhaustive de l’éclairage naturel de la grande salle à 
verrière du musée, cette étude comportera les différentes prises de mesure ainsi que le 
questionnaire ou l’interview. 
 
-le quatrième chapitre est destiné à la simulation numérique qui sera prise en charge par le 
logiciel DIAlux 
 
 -le dernier chapitre comprend les différentes analyses et interprétations des résultats.   
 
 
Remarque : 
 
     La question de l’éclairage naturel est un sujet très vaste, c’est un facteur commun entre 
presque toutes les disciplines de l’architecture, l’étude de l’éclairage des musée ne représente 
qu’une partie du vaste éventail de sujet ayant trait à l’éclairage naturel, ainsi en abordant notre 
recherche de la sorte, notre objectif est d’avoir une approche ciblée du sujet, en partant du 
global vers le particulier. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

- CHAPITRE I - 
 
 

LES NOTIONS FONDAMENTALES DE 
L’ECLAIRAGE NATUREL 
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I- Introduction : 
 
Pendant des millénaires, les hommes ont été tributaires de l’alternance des jours et des nuits. 
Les actes essentiels pour la survie de l’espèce (cueillette, chasse, agriculture puis production 
manuelle artisanale ou industrielle) devaient être effectués le jour, quand la lumière naturelle 
éclairait suffisamment la scène ou les objets à travailler. Nous savons en effet maintenant que 
plus de 75 % des informations que reçoit et traite le cerveau proviennent des yeux, que 
l’orientation de l’homme dans l’espace dépend essentiellement de sa perception visuelle de 
l’environnement, que la précision de ses gestes est obtenue par le suivi de ceux-ci par l’oeil. 
L’avènement de moyens artificiels d’éclairage a considérablement bouleversé le mode de vie 
de l’homme, il lui est à présent possible d’effectuer la majorité de ces activités de jour comme 
de nuit, ainsi il est possible de se déplacer ou de travailler même lorsque l’éclairage naturel est 
insuffisant ou carrément absent comme est le cas des locaux aveugles. [François BOUVIER]1 
 
Autrefois le coût de l’énergie limitait le recours à l’éclairage artificiel ; les bâtisseurs 
s’assuraient que des baies, en nombre et surface suffisants, permettaient d’éclairer les locaux à 
la satisfaction des usagers. Avec la baisse continue au cours du vingtième siècle des tarifs 
énergétiques, et spécialement ceux de l’électricité, les constructeurs de locaux industriels 
n’ont plus vu le même intérêt dans la disposition de ces baies, et s’en sont affranchis. 
Cependant cette pratique a eu pour conséquence l’apparition de plusieurs effets néfastes sur la 
santé générée par la perte des repères spatiaux et temporels des occupants d’espace non 
éclairés naturellement et n’offrant aucune relation visuelle avec l’extérieur, en plus de cela, 
l’augmentation du coût de l’énergie due à l’épuisement de certaines ressources naturelles 
telles que les énergies fossiles, le danger potentiel de l’énergie nucléaire et l’apparition d’un 
nouveau concept, celui du développement durable, justifie le retour vers les énergies et 
ressources naturelles renouvelables ou inépuisables telle l’énergie solaire et donc l’éclairage 
naturel. 
 
La source de l’éclairage naturel est d’abord le soleil et ensuite la voûte céleste. Les 
constructions qui abritent l’homme sont essentiellement opaques et limitent l’effet de la 
luminosité du ciel. Il importe donc de connaître les conditions dans lesquelles des baies 
transparentes ou translucides permettent de répondre aux différents besoins en lumière 
naturelle à l’intérieur des espaces, pour cela il demeure nécessaire d’apprendre les notions 
fondamentales et les données de base inhérentes à la lumière naturelle.  
 
II- Grandeurs et définitions : 
 
II-I- Le flux lumineux : 
 
 Est une grandeur photométrique dérivée du flux énergétique en tenant compte de la 
sensibilité spectrale de l’oeil humain. Celle-ci s’exprime par la notion d’équivalence 
énergétique de la lumière qui varie avec sa longueur d’onde. La courbe d’efficacité lumineuse 
relative spectrale a été donnée en figure 07(page29), pour les visions de jour et crépusculaire.  
Le flux lumineux, noté Φ, s’exprime en lumen (lm) ; il caractérise un faisceau lumineux, 
indépendamment de sa source. Dans un milieu transparent, le flux lumineux est constant tout 
au long du faisceau lumineux. 

                                                 
1 1 François BOUVIER Ingénieur de l’École Centrale des Arts et Manufactures Urbaniste SATG (Séminaire et 
Atelier Tony Garnier) Architecte DPLG. In :  © Techniques de l’Ingénieur, traité Construction, C 3 315 �p1 à p 

2. 
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II-II- L’exitance  M : 
Appelée autrefois émittance, d’une source lumineuse en un point d’élément de surface dS  est 
le quotient du flux lumineux élémentaire d Φ  rayonné par cet élément de surface dans toutes 
les directions :            M = d Φ / dS 
L’exitance s’exprime en watt par mètre carré (W/m2). Pour une source secondaire, c’est-à-
dire une source qui n’éclaire qu’en renvoyant la lumière qu’elle reçoit, l’exitance est au plus 
égale à son éclairement. 
 
II-III- L’intensité lumineuse I : 
 
D’une source lumineuse ou d’un faisceau lumineux est le quotient du flux lumineux émis 
dans une direction au travers d’un angle solide donné par la mesure de cet angle d  :                                                  
I= d Φ /d  
Elle s’exprime en candela (cd) ou lumen par stéradian (lm/sr). 
 
II-IV- La luminance L : 
 
S’exprime aussi bien pour un élément de surface réel dA de source que pour un élément de 
surface immatériel traversé par un faisceau lumineux. Elle n’a de sens que pour une direction 
donnée, définie en direction par l’angle α que fait la direction moyenne du faisceau avec la 
normale à l’élément de surface, et définie en extension par un élément d’angle solide d  :                                 
L= dI / dA cos α 
Elle s’exprime en candela par mètre carré (cd/m2), autrefois appelé nit (nt). 
 
II-V- L’éclairement E : 
 
En un point d’aire dA d’une surface est le quotient du flux lumineux qu’elle reçoit par son aire  
L’éclairement s’exprime en lux (lx) ou lumen par mètre carré (lm/m2). Il résulte de cette 
définition que l’éclairement d’une surface réceptrice est un phénomène additif : on pourra 
calculer indépendamment les effets sur une même surface de deux sources et en additionner 
les résultats. Dans la réalité, c’est bien ce que l’on constate : deux sources voisines 
additionnent leurs effets. Dans les calculs, on mettra à profit cette propriété en utilisant des 
valeurs algébriques : une source lumineuse étendue, mais d’aire complexe, pourra toujours 
être décomposée en une série d’aires élémentaires simples, positives et négatives. 
 
II-VI- L’efficacité lumineuse η : 
 
Ou rendement lumineux d’une source est le quotient de son flux lumineux Φ par sa puissance 
P. Elle s’exprime lm/W. 
                                                                                      η = Φ/P (lm/W) 
La puissance P d’une source de lumière naturelle correspond à son flux énergétique (c a d la 
puissance rayonnée par cette source). 
La puissance P d’une source de lumière artificielle est la puissance électrique consommée. 
  
II-VII- La répartition spectrale lumineuse : 
 
Ou spectre lumineux donne le flux énergétique rayonné dans le domaine visible en fonction 
de la longueur d’onde. 
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La lumière naturelle a un spectre continu mais l’éclairage artificiel peut présenter une 
répartition spectrale discontinue.  
 
II-VIII- La température de couleur (TC) : 
 Est la température à laquelle il faudrait chauffer un corps noir pour qu’il rayonne une lumière 
dont la couleur serait la plus proche possible de celle de la source considérée. Elle s’exprime 
en KELVIN (K). Lorsque la température de couleur de la lumière est inférieur à 3300 K, sa 
source émet un rayonnement de couleur dite “blanc chaud“, c'est-à-dire qu’il contient 
beaucoup de radiations oranges et rouges. Si la température de couleur de la lumière est 
supérieure à 5300 K, son rayonnement est qualifié de “blanc froid“, contenant beaucoup de 
radiations violettes et bleues. Une lampe de température de couleur intermédiaire est dite de 
couleur blanc neutre. 
Les teintes froides de la lumière dont la température de couleur dépasse 5000 K se 
rapprochent de la lumière naturelle.  
 
II-IX- L’indice de rendu des couleurs (IRC) : 
 
 Est la capacité d’une source à restituer les différentes couleurs du spectre visible de l’objet 
qu’elle éclaire. L’indice maximum (IRC100) correspond à une source dont la lumière émise 
rend les couleurs de la même manière que la lumière de référence, corps noir ou lumière 
naturelle selon la température de couleur de la source. 
La température de couleur et l’indice de rendu des couleurs d’un flux lumineux dépendent de 
la répartition spectrale lumineuse de sa source. 
 
III- La lumière : 
 
III-I- Les couleurs : 
 
 La lumière du soleil (ou la lumière blanche) est en réalité composée de plusieurs couleurs, 
que nous ne voyons pas parce qu'elles sont mélangées (vous les voyez distinctement en 
admirant un arc-en-ciel ou en utilisant un prisme). Lorsque la lumière atteint un objet, trois 
choses peuvent se passer: la lumière peut être réfléchie, transmise ou absorbée. 
Un miroir réfléchit toute la lumière qu'il reçoit. Les milieux transparents (comme l'eau ou le 
verre) transmettent la lumière à travers eux. 
 

 
 

Figure 01 : Lumière naturelle.  
(Source : encyclopédie Encarta) 
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Comme la lumière est composée de plusieurs couleurs, une partie d'entre-elles peut être 
réfléchie, et l'autre partie absorbée. Si toutes les couleurs sont réfléchies, l'objet est de couleur 
blanche. Si aucune n'est réfléchie (donc toutes les couleurs sont absorbées), l'objet est noir. Si 
un objet absorbe toutes les couleurs sauf par exemple le rouge, votre oeil verra la couleur 
rouge réfléchie et vous direz que l'objet est rouge. La lumière qui est absorbée sera 
naturellement transformée en chaleur: c'est pourquoi, en été, les objets foncés sont plus 
chauds que les objets clairs, car ils absorbent toutes les couleurs.  
 

 
 

Figure 02 : Lumière du jour.  
(Source : encyclopédie Encarta) 

 
III-II- Lumière monochromatique, lumière composée : 
 
On appelle lumière monochromatique une lumière constituée d'une seule longueur d'onde. Par 
exemple, une lampe n'émettant qu'un rayonnement de longueur d'onde de 0,57 µm émet une 
lumière monochromatique. Elle sera perçue comme une lampe jaune. On parle de couleur 
pure.  
 
Une lumière composée est une lumière constituée de plusieurs longueurs d'ondes. La lumière 
solaire, par exemple, est composée. Elle est constituée d'un ensemble continu de 
rayonnements. Une lampe émettant deux rayonnements de longueur d'onde 0,63 µm et 0,528 
µm émet une lumière composée. Notre œil la percevra, là encore comme une lampe jaune !  
 

 
 

Figure 03 : spectre d'émission 
(Source : encyclopédie Encarta) 

 
Un spectre d'émission est la représentation visuelle de l'ensemble des radiations émises par 
une source lumineuse. C'est une bande colorée, présentant le dégradé (du rouge au violet) 
qu'on observe au travers d'un prisme: il s'agit d'une échelle "visuelle" des longueurs d'onde. 
On présente généralement le violet à gauche et le rouge à droite, c'est-à-dire dans le sens 
croissant des longueurs d'onde.  
 
Le spectre peut être continu (toutes les longueurs d'onde sont émises par la source lumineuse) 
ou composé de raies: chaque raie correspond à une longueur d'onde donnée. Le spectre d'une 
lumière monochromatique est composé d'une unique raie, le reste de la bande est noir. Le 
spectre d'une lumière composée est constitué de plusieurs raies, ou présente une continuité.  
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Obtenir le spectre d'émission d'une lumière est simple: il suffit de faire passer cette lumière au 
travers d'un prisme et de placer un carton noir sur lequel va être projetée la décomposition de 
cette lumière: son spectre. Au passage, vous noterez que pour une lumière monochromatique, 
le prisme ne sert à rien, puisqu'une seule longueur d'onde est émise. 
 
- Les couleurs fondamentales : 
 

 
 

Figure 04 : décomposition spectre  
(Source : encyclopédie Encarta) 

 
Les couleurs fondamentales désignent généralement les 7 couleurs de l'arc-en-ciel: violet, 
indigo, bleu, vert, jaune, orangé et rouge. Notez qu'il ne s'agit que d'une appellation, et que 
ces couleurs ne sont pas plus fondamentales que d'autres. Il s'agit juste des teintes qu'on 
distingue habituellement dans un arc-en-ciel. Celui-ci est en fait constitué d'une infinité de 
couleurs, car il s'agit du spectre continu du soleil.  
 
Les couleurs primaires : 
Les couleurs primaires (dites aussi "couleurs principales") sont la donnée d'au moins deux 
couleurs permettant, par leur mélange, l'obtention d'autres couleurs. On utilise généralement 3 
couleurs primaires, la troisième étant choisie de telle manière qu'on ne puisse pas l'obtenir par 
le mélange des deux autres.  
 
Notez bien: pour un système de synthèse donné, additif ou soustractif (cf. plus bas), il n'y a 
pas qu'un seul triplet de couleurs primaires possible. Ainsi, en peinture, on choisit 
généralement un bleu moyen, un jaune et un rouge, alors qu'en impression trichromique, on 
utilise un bleu clair (cyan), un jaune et un rose-rougeâtre (magenta). Quant aux couleurs 
primaires rouge, vert et bleu, elles concernent l'affichage sur un écran, et donc relèvent de la 
synthèse additive.  
 
Notez également qu'on n'est pas limité à trois couleurs primaires. Par exemple, certaines 
imprimantes ont 4 cartouches de couleurs (on ne compte pas les gris ou noirs): elles 
définissent donc quatre couleurs primaires.  
 
Les couleurs secondaires et tertiaires : 
 
Les couleurs secondaires sont obtenues par mélange en égales proportions de deux couleurs 
primaires. Les couleurs tertiaires sont obtenues en mélangeant en égales proportions une 
couleur primaire et une couleur secondaire.  
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Figure 05: Roue chromatique 
(Source : encyclopédie Encarta) 

 
La roue chromatique est une disposition géométrique des couleurs primaires et secondaires 
sur le pourtour d'un cercle. Elle peut également contenir les couleurs tertiaires ainsi que 
d'autres couleurs intermédiaires ou variantes en intensité et saturation. L'ordre des couleurs 
permet de faire ressortir les points suivants:  
 
-Les couleurs primaires sont disposées à 120° les unes des autres.  
-Les couleurs secondaires sont entre deux couleurs primaires (le jaune à mi-distance du rouge 
et du vert, par exemple)  
-Une couleur est toujours diamétralement opposée à sa complémentaire (le rouge au cyan, le 
bleu moyen à l'orange...)  
-La roue chromatique est identique en synthèse additive et soustractive: ce sont les rôles des 
couleurs représentées qui changent (les couleurs primaires deviennent les couleurs 
secondaires et inversement). 
 
IV- Le confort visuel : 
  
On entend par confort visuel la facilité d'observation ou l'absence de gêne dans un 
environnement déterminé. Interviennent dans ce concept des facteurs qui peuvent stimuler 
d'autres sens, aussi bien que des éléments difficiles à identifier isolément. De façon classique, 
on évalue cependant le confort de chaque sens de façon indépendante, et c'est bien 
évidemment le cas de la vue. 
Il est important de distinguer ici les paramètres ou les variables d'état physiques qui 
caractérisent l'état d'un environnement, de leur interprétation en terme de confort par l'usager. 
Le confort ressenti dépendra bien évidemment des deux et de leur relation, mais bien que la 
conception architecturale soit ici essentielle, les caractéristiques de l'usager (âge, type 
d'activité, condition sociale,....) seront déterminantes pour adapter la conception à ses 
objectifs propres. : [TAREB 11] 

 
Les Paramètres de confort visuel sont : 
 
1-éclairement 
2-éblouissement 
3-couleur de la lumière 

 
V-Le facteur de lumière du jour : 
 
En éclairage naturel il existe tant d'incertitudes dans les facteurs qui déterminent les 
caractéristiques de l'ambiance lumineuse intérieure que les moyens d'évaluation demeurent 
peu précis. Le calcul permet la détermination des conditions intérieures en relation avec celles 
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rencontrées à l'extérieur, que nous savons très variables dans le temps. C'est une des raisons 
pour lesquelles on a l'habitude de présenter les résultats obtenus en terme de pourcentage par 
rapport aux niveaux d'éclairement extérieurs. Ce sont les facteurs de lumière du jour ou 
"Daylighting Factors" (DF) : 
  
FLJ ou DF = [E (int) / E (ext)] x 100 
 

 
 

-Figure 06 : Exemple de représentation de champ lumineux- 
(Source : TAREB)2 

 
VI- Sources de l’éclairage naturel : 
 
Afin que l’homme puisse percevoir son environnement et y agir, il est normalement 
nécessaire qu’il le voie, et pour cela que celui-ci soit convenablement éclairé. L’oeil est 
sensible aux rayonnements de la gamme du visible qui proviennent des corps environnants ; 
ceux-ci n’émettent dans cette gamme que s’ils sont portés à une température élevée, 
incompatible avec la physiologie humaine, ou bien s’ils réfléchissent, diffusent ou diffractent 
des rayonnements visibles qui les éclairent. Cet éclairement peut provenir de sources 
extrêmement variées (tableaux 1 et 2), soit fabriquées par l’industrie humaine, soit naturelles : 
les astres et le ciel. 
 

 
 

(Source : François BOUVIER3) 

                                                 
2 TAREB : Eclairage naturel. Energie Confort et Bâtiments, Chapitre 4  
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(Source : François BOUVIER4) 
 
Bien que la lumière provenant des étoiles soit directement perceptible par l’oeil humain, elle 
n’est pas suffisante pour permettre qu’il puisse, sous leur seul éclairement, distinguer les 
contours et les caractéristiques d’objets. La lumière provenant des planètes est parfois 
suffisante pour porter ombre, c’est-à-dire créer une différence perceptible d’éclairement entre 
les faces directement éclairées et les autres. Même la lumière de la Lune, qui permet de 
s’orienter, de se déplacer, et d’effectuer des tâches grossières, n’est pas généralement 
suffisante. Les physiologistes distinguent en effet deux sortes de vision humaine : la vision 
scotopique ou crépusculaire, adaptée aux faibles éclairements et qui met en jeu les cellules 
bâtonnets de la rétine, et la vision photopique ou vision diurne, essentiellement effectuée par 
les cônes de la rétine.  
La figure A donne les sensibilités relatives, selon les longueurs d’onde de la lumière émise 
par les objets observés, des deux types de vision. La sensibilité nominale, ou acuité visuelle, 
de chacune de ces visions est bien sûr différente ; la présentation de la figure A met seulement 
bien en valeur le décalage spectrale de ces sensibilités, décalage appelé effet Purkinje. 
 

                                                                                                                                                         
3 3  François BOUVIER Ingénieur de l’École Centrale des Arts et Manufactures Urbaniste SATG (Séminaire et 
Atelier Tony Garnier) Architecte DPLG.  In : © Techniques de l’Ingénieur, traité Construction, C 3 315 �p6 
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-Figure 07 : Sensibilité relative de l’oeil en fonction de la longueur d’onde du stimulus- 
(Source : François BOUVIER) 

  
On a coutume de n’appeler éclairage que ce qui permet à l’homme de se mouvoir aisément et 
d’effectuer les tâches auxquelles il est appelé ; seuls le Soleil et le ciel de jour sont 
effectivement des sources primaires d’éclairage naturel. 

A l'inverse, les objets non lumineux ne font que réfléchir une partie de la lumière (flux  
lumineux) qui arrive sur eux et c'est ainsi qu'il est d'ailleurs possible de les voir. En fait, la 
plupart des choses dont on a besoin de voir sont des sources secondaires et ne sont de ce fait 
visibles que grâce à la lumière qu'elles réfléchissent.5 

VI-I- Le soleil : 
 
Le Soleil est en fait la seule source de l’éclairage naturel. En effet, la nuit, alors que le Soleil 
est caché par la masse opaque de la terre, le fond de ciel est obscur et n’émet pas dans la 
gamme du visible. La lumière émise par les planètes n’est en fait que de la lumière solaire 
qu’elles réfléchissent de façon diffuse, et la lumière provenant d’un ciel de jour est de la 
lumière solaire diffusée par les molécules de l’air et les particules en suspension. La 
luminosité du Soleil est extrêmement élevée, insoutenable à l’oeil : la luminance du disque 
solaire, vu à travers l’atmosphère, est de l’ordre de 1 600 fois la luminance produisant un 
éblouissement, et les éclairements obtenus peuvent être, sinon dangereux pour l’oeil, du 
moins nuisants. Ainsi une feuille de papier blanc en plein soleil a une luminance supportable 
mais déjà éblouissante de 30 000 cd/m2 pour une limite supérieure de luminance de 1 million 
de cd/m2. De plus l’éclairement direct par le Soleil donne des ombres propres et portées très 
contrastées, souvent gênantes pour l’exécution d’un travail. Aussi, pour l’exécution de tâches 
cherche-t-on plutôt à se protéger du soleil 

                                                 
5 (Source : http://audience.cerma.archi.fr) 

http://audience.cerma.archi.fr/
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L’ensoleillement est également influencé par la nébulosité : les caractéristiques climatiques et 
géographiques (reliefs, masse d’eau…etc.) qui prévalent en un lieu donné déterminent un 
profil de nébulosité qui affecte l’ensoleillement théoriquement disponible. 
La pollution urbaine peut aussi réduire le rayonnement solaire de 25%(voire 50% dans la ville 
de mexico, par exemple)6 
 
a)- Le système soleil - terre : 
Les mouvements de la terre à l’intérieur du système solaire sont très complexes. La rotation 

terrestre (1690 km/h au droit de l’équateur) définissent le cycle jour/nuit (figure 08), alors que 

sa rotation autour du soleil (1710 km/min) provoque les changements saisonniers (figure09).  

 
 

Figure 08 : Rotation de la terre autour de son axe 
(Source : Encyclopédie de l’espace et de l’univers, 2000) 

 

 
Figure 09 : Rotation de la terre autour du soleil 

(Source : Encyclopédie de l’espace et de l’univers, 2000) 
 
La rotation de la terre autour du soleil dure un peu moins de 365 jours. La terre est 
accompagnée de son satellite, la lune, qui perturbe le champ gravitationnel terre – soleil, donc 
c’est bien le centre de gravité terre – lune qui est à l’origine de la trajectoire légèrement 
elliptique autour du soleil.  
 
b)- La course solaire : 
 

                                                 
6 Alain LIEBARD et André De HERDE, décembre 2005. (Concevoir, édifier et aménager avec le 
développement durable). In  Traité d’architecture et d’urbanisme bioclimatique. Ed  Observ’ER . 
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L’ensoleillement est caractérisé par la trajectoire du soleil et par la durée d’ensoleillement, les 
conditions géométriques du système terre soleil déterminent la position relative du soleil qui 
est repéré par son azimut (γ ou a) et sa hauteur angulaire (α ou h). 

 
 
 

 
 

-Figure 10 : la trajectoire solaire- 
(Source : Mohammed BENZERZOUR)7 

 
L’azimut est l’angle horizontal formé par un plan vertical passant par le soleil et le plan 
méridien du point d’observation. Par convention, on donne au sud la valeur zéro 
 
La hauteur angulaire du soleil est l’angle que fait la direction du soleil avec le plan de 
l’horizon. 
Formule de la hauteur du soleil à midi :8 
                                             -solstice d’été : α = 90° - latitude + 23°7’ 
                                             -solstice d’hiver : α = 90°- latitude – 23°7’                                            

c)- Le Rayonnement Solaire 

Le soleil, corps chaud à une température de plus de 6000K, émet une énergie sous forme d'un 
rayonnement électromagnétique. Les longueurs d'onde de ce type de rayonnement dépendent 
de la température. En raison de la température élevée du soleil, les longueurs d'onde dans 
lesquelles le maximum d'énergie est émis recouvrent le visible entre 0.4 à 0.75 microns et le 
proche InfraRouge. Le rayonnement recouvre un spectre qui intéresse donc à la fois les 
problèmes lumineux (éclairement lumineux) et les problèmes énergétiques (rayonnement 
solaire). 

L'ensemble des rayonnements électromagnétiques est très vaste puisqu'il va des rayons 
cosmiques qui nous parviennent de l'espace intersidéral jusqu'aux ondes hertziennes (grandes 
ondes, ondes moyennes, courtes et ultracourtes utilisées en radio et télévision) en passant par 
l'énergie solaire et la lumière visible. 

 

 

                                                 
7 Dr BENZERZOUR Mohammed 2006 (docteur en sciences de l’ingénieur option architecture et enseignant à 
l’école d’architecture de Nantes). Cours sur les sources de lumière naturelle : définitions et modélisations.  
8 Jean Louis IZARD, 1994, contrôles de l’ensoleillement et de la lumière en architecture. p 11  
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(Tableau 03 : composition des rayonnements électromagnétiques) 

Rayons cosmiques, Rayons 
Gamma, Rayons X 10E-10 à 10E-9 mètres 

UV C,B,A 0,2 à 0,3 10E-6 m 
VISIBLE (bleu, jaune ,rouge) 0,38 à 0,76 10E-6 m 

Infra Rouge 
Court  

Moyen  
Long 

 
2 10E-6 m 
4 10E-6 m 
10 10E-6 m 

Ondes Hertziennes 
UHF  
HF  
LF 

 
de l'ordre de 1m 

de l'ordre de 10 à 100 m 
de l'ordre de 1000 à 10000m 

(Source : http://audience.cerma.archi.fr) 

d)- Composition du rayonnement solaire 

Le rayonnement émis par le soleil constitue un spectre continu allant des ultraviolets à 
l'infrarouge en passant par le visible où il émet le maximum d'énergie. En traversant 
l'atmosphère, les gaz et les molécules absorbent certaines bandes de l'ultraviolet et de 
l'infrarouge. Ainsi à la surface de la terre, le rayonnement solaire comprend : 
5% d'UV, 40% de lumière visible et 55% d'IR, porteurs essentiels de l’énergie thermique. 

La figure suivante représente la valeur de l'énergie associée au spectre, en vert à la limite de 
l'atmosphère, en bleu, à la surface de la terre : 
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Figure 11 : l’énergie spectrale de la lumière- 
(Source : Guide de l'énergie solaire passive)9 

                                                 
9 Edward MAZRIA, 1981, guide de l’énergie solaire passive. Ed Parenthèses. p 15. 

http://audience.cerma.archi.fr/
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La constante solaire de 1350 Watts/m210 est l'énergie atteignant une surface normale aux 
rayons solaires dans les couches supérieures de l'atmosphère. L'effet de la traversée de 
l'atmosphère qui réfléchit, absorbe ou diffuse des parties de ce rayonnement solaire réduit 
considérablement cette valeur (Figure 12). La réduction est d'autant plus forte que la couche 
d'atmosphère est importante ; elle est donc une fonction directe de la hauteur du soleil. 
(Figure13) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 12 : composantes du rayonnement solaire global- 

(Source : redessinée à partir de : Guide de l'énergie solaire passive)11 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-Figure 13 : l’incidence due à la hauteur solaire -  
(Source : Guide de l'énergie solaire passive)12 

La somme du rayonnement solaire direct et diffus constitue le rayonnement solaire global G. 
La valeur de ce rayonnement varie aussi selon la saison, la latitude, l’altitude et conditions 
locales de nébulosité de l’endroit considéré. 
                                                 
10 Alain LIEBARD et André De HERDE, décembre 2005. (Concevoir, édifier et aménager avec le 
développement durable). In  Traité d’architecture et d’urbanisme bioclimatique. Ed  Observ’ER .  
11 Edward MAZRIA,  1981, guide de l’énergie solaire passive. Ed Parenthèses. p 16.  
12 Edward MAZRIA, 1981, guide de l’énergie solaire passive. Ed Parenthèses . p 17 
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VI-II- Le ciel : 
 
La lumière émise par le Soleil est à la fois filtrée et diffusée par les molécules de 
l’atmosphère, aussi la voûte céleste est-elle lumineuse le jour, et les répartitions spectrales de 
la lumière reçue du Soleil et de la lumière diffusée par le ciel sont-elles différentes 
 

 
 

-Figure 14 : Distribution spectrale normalisée de la lumière du jour 
et de ces composantes par ciel serein  

(Source : François BOUVIER)13  

a)- Modèles de ciel 

En éclairage naturel, du fait de la trop grande variabilité de la répartition des luminances du 
ciel, on est amené à faire les calculs dans des cas types, c'est-à-dire qu'en particulier on fixe a 
priori les facteurs de réflexion des différentes surfaces pouvant intervenir dans les calculs. 

Les deux types de ciel les plus utilisés sont des ciels couverts. On peut évoquer deux raisons à 
cela, d'abord parce qu'ils représentent les conditions d'éclairement les plus défavorables, et 
ensuite parce qu'ils permettent des calculs plus simples que ceux qui sont nécessaires pour le 
ciel clair du fait des problèmes liés au positionnement variable du soleil. Voici les principaux 
types de modèles adoptés pour les calculs en éclairage naturel : 

a)-1-  le ciel uniforme : le ciel uniforme est un modèle de ciel dont les points ont tous la même 
luminance, c'est le plus anciennement utilisé et c'est celui qui donne les calculs les plus 
simples pour l'établissement des abaques. Il sert encore souvent, notamment en France, mais 
ce n'est pas lui qui a été retenu pour une normalisation internationale. 

a)-2- le ciel clair ou serein normalisé C.I.E : c'est un ciel à la luminance variable, c'est-à-dire 
que la distribution des luminances se modifie selon le positionnement du soleil dans la 
journée, selon les saisons et les latitudes. Les calculs en ciel clair intègrent donc bien les effets 
de variation de la position du soleil mais pas ceux de la lumière solaire directe. 

                                                 
13 François BOUVIER Ingénieur de l’École Centrale des Arts et Manufactures Urbaniste SATG (Séminaire et 
Atelier Tony Garnier) Architecte DPLG.   © Techniques de l’Ingénieur, traité Construction, C 3 315, p7 
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-Figure 15 : ciel clair normalisé CIE- 
(Source : Mohammed BENZERZOUR)14 

a)-3- le ciel couvert normalisé C.I.E. : c'est le ciel qui a été choisi par la Commission 
Internationale de l'Eclairage. La plupart des abaques établis correspondent à ce ciel pour 
lequel la répartition des luminances est de révolution autour d'un axe vertical : Lz étant la 
luminance au zénith, Lø est donné par la formule : 

Lø = Lz (1 + 2 sin ø) / 3 
donc : 
Lo (luminance à l'horizon) = Lz / 3 

 

-Figure 16 : Distribution des luminances du ciel couvert normalisé CIE- 
(Source : http://audience.cerma.archi.fr) 

a)-4- Ciel couvert Moon & Spencer 

Premier modèle statistique à avoir été normalisé par la Commission Internationale de 
l'Éclairage en 1953 (voire figure 17 ci-dessous) 

                                                 
14 Dr BENZERZOUR Mohammed 2006 (docteur en sciences de l’ingénieur option architecture et enseignant à 
l’école d’architecture de Nantes). Cours sur les sources de lumière naturelle : définitions et modélisations.  

http://audience.cerma.archi.fr/
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-Figure 17 : ciel couvert Moon § Spencer – 
(Source : Mohammed BENZERZOUR)15 

- Le ciel Moon et Spencer correspond à un ciel couvert sombre, avec une luminance zénithale 
triple de la luminance à l'horizon 

- La luminance n'est fonction que de l'altitude angulaire de l'élément de ciel (indépendance 
azimutale) et de la luminance au zénith 

a)-5- Ciels intermédiaires 

Nombreuses formulations, la plus simple consistant à effectuer la moyenne  couvert/serein. 

a)-6- Modèles paramétriques "tous temps" 

Des publications récentes (>1990) proposent des modèles paramétrés par plusieurs 
coefficients, susceptibles de rendre compte de tous les types de ciel, du couvert très sombre au 
serein très lumineux 

 

  Ciel couvert                                          Ciel serein                                           Ciel clair 
 

-Figure 18 : les models paramétriques – 
(Source : Mohammed BENZERZOUR) 

                                                 
15 Dr BENZERZOUR Mohammed 2006 (docteur en sciences de l’ingénieur option architecture et enseignant à 
l’école d’architecture de Nantes). Cours sur les sources de lumière naturelle : définitions et modélisations.  
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- L'un des plus connus est le modèle de Pérez, où les nombreux coefficients utilisés finissent 
par se ramener à deux seulement 

   - l'un traduit le degré de pureté du ciel (e) 
   - l'autre sa luminosité (D) 

En général l'étude d'éclairage naturel correspondant à un ciel couvert est suffisante, car on se 
réfère aux conditions les plus défavorables et c'est pour cette raison d'ailleurs que 
l'éclairement extérieur est traditionnellement pris égal à 5000 lux. Mais dans certains cas il est 
nécessaire de prédéterminer les éclairements correspondants à un ciel clair normalisé C.I.E. 

VII- Conclusion : 

A travers ce chapitre nous avons pu insister sur l’essentiel des notions de base qui définissent 
l’éclairage naturel d’une manière globale, accumulant ainsi plusieurs informations sur la 
composition de la lumière naturelle, ces grandeurs, ces valeurs ainsi que ces sources. 
 
Nous savons à présent que la lumière naturelle est un phénomène indissociable de la vie de 
l’homme, régulatrice et indispensable à la majorité de ces activités, cette lumière est l’une des 
composantes d’un large spectre électromagnétique qui va des ondes ultraviolettes aux 
infrarouges émis par le soleil. 
 
Le soleil est la source primaire de la lumière naturelle, L’ensoleillement est caractérisé par la 
trajectoire du soleil dans le ciel et durée d’ensoleillement, elles-mêmes définies par les 
conditions géométriques du système terre soleil et l’emplacement géographique. 
 
 Tout comme le soleil, le ciel lui aussi est considéré comme une source de lumière naturelle, 
c’est pourquoi il a fait l’objets de plusieurs études qui ont fini par aboutir à l’établissement de 
plusieurs types de ciels normalisés permettant le calcul de la lumière naturelle selon plusieurs 
cas de figure allant du ciel clair au ciel couvert.    
 
D’autres paramètres tels que la nébulosité, les caractéristiques géographiques du site (reliefs, 
masse d’eau, masse végétale…etc.) ainsi que la pollution urbaine influencent sur 
l’ensoleillement, donc influent sur la disponibilité, la quantité et la qualité de la lumière 
naturelle  
 
Les notions fondamentales relatives à la lumière naturelle acquises, ceci constituera le point 
de départ de notre approche théorique du sujet au travers des chapitres qui vont suivre. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

- CHAPITRE II - 
 

L’ECLAIRAGE NATUREL A L’INTERIEUR DU 
BATIMENT 
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I- Introduction  
 
L’éclairage naturel est essentiellement variable, il l’est dans le temps, il l’est dans l’espace, il 
l’est dans sa composition spectrale ; c’est cette variabilité qui en fait la qualité et l’agrément. 
Les moyens artificiels, qu’ont inventés et développés les ingénieurs, ont notamment pour but 
de pallier la variabilité, l’absence ou le défaut des moyens naturels. En éclairage, comme dans 
d’autres domaines, les techniques artificielles ont pour objet de créer ou d’assurer un milieu 
constant et homogène ; par commodité, le monde moderne a tendance à se reposer sur cette 
facilité et à abandonner l’éclairage naturel. Cependant la variabilité et l’hétérogénéité de 
l’éclairage naturel sont nécessaires à l’homme pour se situer dans le temps. 
 
Cependant le projeteur n’a pas d’influence sur ce facteur mais peut optimiser le rendement de 
la lumière naturelle et la modeler de façon à répondre aux besoins spécifiques de chaque 
espace intérieur. Les dispositifs et moyens de contrôle de la lumière naturelle ont beaucoup 
évolués ces dernières décennies, une meilleur compréhension du comportement de la lumière 
dans le milieu physique, le comportement des différents matériaux face à la lumière ainsi que 
la technologie, ont permis de concevoir des dispositifs permettant de tirer profit de la lumière 
naturelle en éliminant ou du moins en réduisant considérablement ses effets indésirables. 
 
II- Moyens (ouvertures) : 
 
Afin d’éclairer, par la lumière du jour, les espaces bâtis avec des matériaux opaques, les 
constructeurs utilisent des baies, c’est-à-dire des percements, occultés ou non par des 
matériaux transparents ou translucides, placés dans les parois opaques. Il faut remarquer que 
cette pratique est assez récente dans l’histoire de l’humanité. Pendant très longtemps, les 
seules baies ont été la porte et l’exutoire des fumées, et ces deux ouvertures étaient occultées 
par des matériaux opaques. De nos jours, le vocabulaire désignant les différentes formes de 
ces baies est assez riche, traduisant l’extrême diversité des formes de baies mises en oeuvre. 
 
Deux grandes familles de baies sont à distinguer, les baies de façade, dont l’archétype est la 
fenêtre, et les baies de toiture dont l’archétype est la lucarne ou tabatière. Il n’y a pas lieu 
d’établir ici une typologie des baies, typologie assez complexe puisque par exemple les 
lucarnes en chien assis, situées sur les toits, sont en fait des fenêtres et ont tous les effets 
d’éclairage des baies de façade ; puisque les lanterneaux, qui mettent en oeuvre des vitrages 
verticaux sur des menuiseries aux caractéristiques de baies de façade, sont des baies de toiture 
et en ont tous les effets du point de vue de la qualité de l’éclairement obtenu. 
 
Le choix entre les différentes sortes de baies dépend du volume des locaux que l’on veut 
éclairer et des tâches qui y sont abritées. À l’intérieur d’une même classe de baies, on utilise 
souvent, pour comparer entre eux plusieurs dispositifs, l’indice de vitrage qui est le rapport 
de la surface de vitrage à la surface de plancher à éclairer. Il faut cependant insister sur le fait 
que le niveau d’éclairement obtenu dépend de la taille de la baie percée dans la paroi 
opaque, et non de la forme du vitrage. Contrairement à une opinion répandue chez les 
architectes, un oriel ou un bow-window ne va pas chercher la lumière, et ne donne pas plus 
d’éclairement dans la pièce qu’un vitrage plat placé sur le même percement de façade. 
 
De façon évidente, on choisira des baies en façade pour éclairer des locaux de faible 
profondeur. On admet en toute première appréciation que les fenêtres éclairent de façon 
acceptable sur une profondeur de l’ordre de deux fois à deux fois et demi la hauteur du 
linteau. La figure 19 (ci-dessous) résume la comparaison de différentes formes de fenêtre. 
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Pour des locaux profonds, dont la surface des façades est faible devant celle de la toiture, le 
recours à l’éclairement zénithal, à l’aide de portions vitrées de toiture, de sheds ou de 
lanterneaux, s’impose. Une règle empirique grossière est que l’indice de vitrage soit le 
quadruple du facteur de lumière du jour souhaité.  

 

 
 
 

-Figure 19 – Influence de la disposition des baies 
sur le facteur de jour et sur l’éclairement intérieur- 

(Source : François BOUVIER1) 
 
 
II-I- Impact du type d’ouvertures sur le Confort visuel : 
 
L’hétérogénéité de l’éclairage naturel est un puissant facteur de structuration de l’espace. 
Dans les locaux éclairés latéralement, le facteur de jour décroît assez vite avec l’éloignement 
de la baie, ainsi que le montre la figure 20 (ci-dessous), où a été représenté l’éclairement sur 
le plan de travail d’une salle de classe. 
 
 
 

                                                 
1 François BOUVIER Ingénieur de l’École Centrale des Arts et Manufactures Urbaniste SATG (Séminaire et 
Atelier Tony Garnier) Architecte DPLG.   © Techniques de l’Ingénieur, traité Construction, C 3 315, p27 
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Figure 20 – Diagramme des facteurs de lumière du jour 
dans une salle de classe 

(Source : François BOUVIER2)  
 
 La figure 21 (ci-dessous), qui étudie la variation de l’éclairement sur différents plans à 
l’intérieur de locaux industriels, montre que cet effet existe aussi dans les bâtiments profonds 
éclairés en toiture, bien que l’on n’en soit généralement pas conscient. L’éclairage naturel, 
selon le type et la répartition des baies utilisées, n’a pas le même effet sur tous les plans : dans 
les bâtiments industriels, en fonction des tâches à effectuer, tel ou tel mode d’éclairage naturel 
sera plus ou moins bien adapté. 
 

   
 

      
 

Figure 21 – Directivité de la lumière selon le type et l’emplacement des baies 
(Source : François BOUVIER)  

                                                 
2  François BOUVIER Ingénieur de l’École Centrale des Arts et Manufactures Urbaniste SATG (Séminaire et 
Atelier Tony Garnier) Architecte DPLG.   © Techniques de l’Ingénieur, traité Construction, C 3 315, p28 
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 Il conviendra, en outre, d’étudier la répartition des baies et de leur équipement afin d’assurer 
un bon confort visuel ; il conviendra notamment d’y assurer un minimum d’uniformité de 
l’éclairement. 
 
Dans tous les bâtiments, et même si le recours permanent à l’éclairage artificiel doit se révéler 
nécessaire, l’éclairage naturel impose une orientation et une structuration immatérielle de 
l’espace. Au-delà de l’obtention, pendant une durée d’usage quotidienne acceptable, d’un 
niveau d’éclairement permettant les activités humaines, le choix et la localisation précise des 
baies, leur équipement éventuel en voilages, claustras ou brise-soleil, sont des éléments 
essentiels aussi bien du confort visuel de l’usager que de l’architecture. 
 
Ainsi, dans les grands ateliers, les bandes de toiture translucides peuvent se trouver dans le 
champ visuel proche de la tâche visuelle, et créer un inconfort ou même une gêne par leur 
forte luminance lorsqu’elles sont éclairées par le soleil ; le recours à des lanterneaux ou à des 
tabatières du type sky-dôme éloigne la surface translucide du plan de toiture et en permet le 
défilement. De plus, les costières des lanterneaux, directement éclairées, mais à réflexion 
diffuse, introduisent une transition entre la forte luminance du panneau translucide ou du fond 
de ciel et la faible luminance de la face inférieure de la toiture. Le même effet d’atténuation 
des contrastes entre paroi bâtie et baie, et des contrastes de luminance entre surfaces éclairées 
et surfaces à l’ombre, est obtenu dans les baies de façades lorsqu’elles sont pourvues, comme 
dans les murs épais de la construction massive traditionnelle, de tableaux ou mieux encore 
d’embrasures. 
 
L’effet des claustras, des brise-lumières, des costières et embrasures, est, en termes de calcul, 
d’augmenter la part du facteur de réflexion interne. En terme d’architecte, leur effet est de 
multiplier les réflexions diffuses, de diminuer la directivité de la lumière dispensée par les 
baies, d’atténuer les contrastes, c’est-à-dire en somme d’adoucir l’éclairement naturel. Cet 
effet peut être particulièrement recherché, dans ce que l’on appelle l’éclairage indirect. C’est 
le cas des ateliers d’artistes, des musées, mais aussi des salles de travail comportant des 
appareils recouverts de vitrages, notamment des écrans cathodiques, où un éclairage peu 
directif est souhaité, en même temps qu’une forte uniformité des luminances des diverses 
parois, pour permettre l’observation de surfaces sous de multiples angles, tout en évitant les 
images parasites dues aux réflexions spéculaires. Les effets de l’éclairage diffus, mais 
cependant très directif et structuré, sont aussi recherchés dans les locaux de culte où l’on 
cherche à favoriser le recueillement par la douceur de la lumière, tout en orientant les fidèles 
vers le lieu le plus sacré, vers le point de convergence de la communauté. Par l’usage 
diversifié des différentes sortes de baies et de leurs accessoires, fenêtres, lanternes, voûtes 
diffusantes, canons à lumière, écrans, il est possible de moduler l’éclairement, de modeler 
de façon immatérielle l’espace, de réaliser une architecture de lumière. 

 
II-II- Orientation des sources 

L'intensité de l'éclairage vertical d'une fenêtre varie beaucoup, indépendamment de la hauteur 
du soleil dans le ciel, avec l'orientation de la fenêtre. L'uniformité d'éclairage maximale est 
obtenue avec des fenêtres donnant au nord (lumière d'atelier). 

La position et la répartition des sources primaires ou directes détermine le type d'éclairage 
d'un local : latéral, zénithal ou composé. Chaque type d'éclairage est à l'origine d'un certain 
nombre d'effets qu'il convient de connaître pour une bonne anticipation des inconvénients 
qu'il comporte et une meilleure maîtrise des qualités d'ambiance lumineuse du projet 
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d'architecture. 

a)- Éclairage latéral 

L'éclairage latéral est le type d'éclairage naturel le plus utilisé. Il satisfait simultanément à 
trois besoins fondamentaux en termes de confort, celui de la lumière, de la vue et de la 
ventilation. C'est aussi le plus ancien historiquement car il se conforme assez facilement aux 
contraintes physiques (structurelles et climatiques) de tous temps. 

Les formes architecturales traditionnelles intégraient souvent des dispositifs de protection 
solaire et d'éclairage indirect ce qui permettait de réduire les risques d'éblouissement grâce 
notamment à la transformation du flux lumineux direct en une lumière réfléchie le plus 
souvent par le sol. Outre l'éblouissement, l'éclairage latéral est souvent associé à des effets de 
contraste et de contre-jour que l'on peut cependant diminuer en jouant, dans la mesure du 
possible et en fonction de l'utilisation des locaux, sur la double exposition plutôt que sur 
l'éclairage unilatéral. 

      

-Photos 01 et 02 : Exemples d'éclairage latéral au musée Cirta de Constantine- 
(Source : L’auteur) 

Aujourd'hui, l'emploi de l'éclairage latéral dans de grands immeubles de bureaux consiste à 
maximiser le potentiel d'éclairage indirect tout en garantissant une protection solaire 
suffisante et une diminution des risques d'éblouissement. Pour ce faire, il est toujours possible 
de jouer sur le coefficient de transmission des vitrages (vitres teintées ou translucides). 
Cependant, pour des raisons liées au besoin de contact et de confort de la vue vers l'extérieur, 
il est grandement préférable de privilégier l'éclairage indirect en employant des dispositifs qui 
permettent le re-directionnement du flux lumineux direct (rayons solaires) de manière à 
produire de la lumière réfléchie par les parois internes des locaux. 

Selon le type de configuration spatiale de la pièce à éclairer il conviendra soit de privilégier 
l'action réfléchissante des parois verticales (cas des pièces relativement étroites) ou au 
contraire du plafond (bureaux paysagers, grands plateaux). 

Voici quelques schémas des différents dispositifs utilisés :  
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       Figure 22 : Composants prismatiques                                                         Figure 23 : Vitrage incliné  

 
(Source : BENZERZOUR Mohammed)3 

 

                  

               Figure 24 : Brises soleil                                                          Figure 25 : Occultations : internes /externes 
 

(Source : BENZERZOUR Mohammed)4 
 

                           

           Figure 26 : Isolation translucide                                                   Figure 27 : Verres et dispositifs spéciaux 
 

(Source : BENZERZOUR Mohammed)5 
 

                                                 
3,4,5 Dr BENZERZOUR Mohammed , 2006, Cours sur Les dispositifs architecturaux de régulation de la lumière 
naturelle (répertoire des dispositifs de modulation de la lumière naturelle). 
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Figure 28 : Bandeau réflecteur                                                        Figure 29 : Réflecteurs externes                      
 

(Source : BENZERZOUR Mohammed)6 
 

                          
           
                 Figure 30 : Cheminée de lumière                                                               Figure 31 : Atrium   

 
(Source : BENZERZOUR Mohammed)7 

 
 
b)- Éclairage zénithal 

Pour les édifices à faible hauteur (un à deux niveaux) situés dans des régions à climats 
tempérés, froids ou chauds et secs, l'éclairage zénithal peut s'avérer le type d'éclairage le plus 
efficace en termes d'énergie. Cela est dû au fait que l'on peut obtenir, dans ces cas, un 
éclairement horizontal suffisamment intense et uniforme avec d'assez faibles indices de 
vitrage ce qui a pour conséquence de réduire la vitesse des échanges thermiques avec 
l'extérieur (gains et pertes abruptes ou excessives) et du coup la nécessité de régulation 
climatique des espaces intérieurs. 

Cela dit, il convient d'étudier chaque cas afin d'adapter la conception des dispositifs 
d'éclairage zénithal aux conditions particulières d'ensoleillement (latitude, climat et 
microclimat) afin d'éviter au maximum les risques d'inconfort. 

                                                 
 
 
6,7 Dr BENZERZOUR Mohammed , 2006, Cours sur Les dispositifs architecturaux de régulation de la lumière 
naturelle (répertoire des dispositifs de modulation de la lumière naturelle). 
 



   Chapitre II                                                                         l’éclairage naturel à l’intérieur du bâtiment                               
                 

                                                                                                                                                                           

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Etude de l’éclairage zénithal dans les musées (cas du musée national Cirta de Constantine) 

2007-2008 

46 

                 
 

-Photos 03 et 04 : Exemple d'éclairage zénithal- 
(Source : http://audience.cerma.archi.fr)8 

               
 

-Photos 05 et 06 : Exemple d'éclairage zénithal- 
 (Source : http://audience.cerma.archi.fr)9 

Un autre avantage de l'éclairage zénithal par rapport à l'éclairage latéral concerne la plus 
grande liberté offerte au concepteur pour disposer les sources lumineuses là où il y a besoin et 
intérêt. Grâce à cette grande flexibilité, d'effets plastiques tels que l'effet de clairière 
notamment peuvent ainsi être facilement obtenus. En outre, et à l'inverse de l'éclairage latéral, 
il n'est pas nécessaire de sur-éclairer les adjacences immédiates de l'ouverture afin de garantir 
des niveaux d'éclairement horizontal convenables ailleurs. 

L'inconvénient qualitatif majeur de ce type d'éclairage est de limiter considérablement le 
contact avec l'extérieur et notamment la vue, ce qui va à l'encontre de la satisfaction des 
besoins psycho biologiques d'orientation dans le temps et dans l'espace et donc de 
l'appréciation globale du confort par l'usager. 

b)-1- Spécificités de l’éclairage zénithal : 

                                                 
8 (Musée Guggenheim à New York. Arch: F.L. Wright) 
 
9 (National Gallery de Washington. Arch: I.M. Pei) 
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L’éclairage, zénithal c’est la lumière sans vue. On perçoit la lumière mais pas la transparence 
sur la source de lumière. Ceci peut être considéré comme le premier point. Deuxièmement, si 
on veut faire sentir cette lumière, il faut lui donner une surface sur laquelle elle puisse se 
réfléchir. Troisièmement, si on veut augmenter l’impression de lumière, il faut la filtrer avec 
un verre translucide, par exemple, qui atténuera les noirs et tons sombres. On peut citer le 
travail de Van Eyck sur l’orphelinat d’Amsterdam, avec cette lumière extraordinaire qui vient 
des percements translucides des poutres de rives, sous coupoles. Lorsqu’on travaille avec une 
lumière venant du ciel, on a envie quelle soit parfaite, supérieure à sa qualité réelle. Si on 
oriente les sheds au nord, ce n’est pas simplement pour éviter les rayons de soleil, c’est aussi 
parce que le nord est dépourvu d’ombres susceptibles de diminuer la quantité de lumière.10 

b)-2- Les grands types de lumière zénithale : 

On peut distinguer trois types de lumière zénithale. Il y’a la lumière qui tombe directement du 
ciel pour éclairer la zone centrale d’un grand espace comme une usine ou un musée. Il y’a 
quelques règles à connaître : la hauteur d’un shed, par exemple, ne peut être supérieur àsa 
base, au risque de renvoyer plus d’ombre que de lumière. D’autre part, si on met de la 
distance entre les sheds, on obtient une lumière d’une plus grande pureté. La largeur du shed 
est importante : ce qui est bien c’est le shed avaleur de lumière, si on fait un shed de 70cm de 
large on peut bien sûr éclairer une pièce mais on aura une fenêtre et pas un ciel artificiel. On 
peut aussi ouvrir toute la toiture comme le fait Piano, mais on est alors plus tout à fait dans la 
logique du shed qui est une manière de distribuer une quantité limitée de lumière.11 

Un deuxième type de lumière zénithale qualifiée de captive par Ciriani, est produite par le 
shed avec paroi réfléchissante. C’est le systeme utilisé par Henri Ciriani à Péronne, pour 
l’historial de la grande guerre. A Péronne on ne voit que la lumière qui est réfléchie. Entre le 
réflecteur et la limite de l’espace à éclairer, on a l’impression qu’on peut toucher la lumière. 
On peut aussi introduire la couleur : quand Corbu peint les sous faces des sheds en rouge, il 
fait véritablement palpiter la lumière. Il y’a aussi les travaux d’architectes comme Steven Holl 
qui cherchent à latéraliser ou verticaliser le zénithal par des systèmes de jupes, de caissons… 
C’est la preuve que c’est la surface qui reçoit la lumière qui détermine la qualité de lumière, et 
non pas la source.12 

Enfin il y’a la lumière-émotion, utilisée souvent dans l’architecture religieuse, qui fait entrer 
les rayons du soleil en créant de très grands contrastes lumineux. Différents dispositifs 
existent, canons à lumière, fentes verticales, oculus, qui visent à donner contours à la lumière 
tandis que dans les deux autres cas, la lumière est sans forme.13 

c)- Eclairage composé 

L'éclairage composé est le résultat de l'association, pour un même local, de sources 
lumineuses latérales et zénithales. L'intérêt de ce type d'éclairage concerne précisément la 
possibilité de combiner les avantages du zénithal avec celles du latéral tout en réduisant leurs 
                                                 
10,11,12, 13 Henri Ciriani, mars1998, In amc n°87  
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respectifs inconvénients. Par cet agencement de sources de types divers, il est ainsi possible 
d'obtenir une distribution équilibrée de l'éclairement horizontal réduisant ainsi les effets de 
contre-jour, d'éclairage contrasté et donc d'éblouissement. 

Le schéma classique de l'éclairage composé consiste à disposer une source zénithale en fond 
de pièce pour compenser les insuffisances en éclairement des ouvertures verticales pratiquées 
en façade lesquelles ont à leur tour pour fonction, outre l'éclairage des zones proches des 
façades, de satisfaire les besoins psycho biologiques de contact avec l'extérieur. 

      

-Photos 07 et 08 : Exemple d'éclairage composé au centre culturel Malek Haddad à Constantine- 
(Source : L’auteur) 

En dépit des avantages qu'il conjugue, l'éclairage composé n'est cependant pas une solution 
universelle, recommandable pour tous les cas. Un projet d'architecture comprend souvent 
dans son programme de nombreux espaces à fonction spécialisée pour lesquels il conviendra 
plutôt d'adopter un type simple (zénithal ou latéral) d'éclairage. 

III- Les composantes de la lumière à l’intérieur d’un local 
 
La lumière naturelle perçue à l’intérieur d’un local est la résultante de trois composantes : la 
lumière directe due au ciel et au soleil, la partie de la lumière réfléchie sur les surfaces 
extérieures et celle provenant des inter-réflexions dans le local. La  quantité de la lumière est 
réduite en fonction du facteur de réflexion des surfaces rencontrées. 
 
III-I- La lumière directe : 
 
La lumière directe est celle provenant directement de la source, soleil et voûte céleste, et ne 
rencontrant aucun obstacle jusqu’à sa pénétration à l’intérieur du local.  
La quantité de lumière directe pénétrant dans le local dépend non seulement des paramètres 
propres au climat et à l’ouverture elle-même, mais aussi au nombre, la taille et la position des 
obstructions extérieures. Plus celles-ci seront hautes, larges et rapprochées et moins de 
lumière directe pénétrera dans le local. 
 
III-II- La lumière réfléchie Externe : 
 
Contrairement à la lumière directe la lumière réfléchie ne provient pas directement de la 
source lumineuse, elle est d’abord déviée de sa trajectoire par des obstacles extérieurs avant 
d’arriver dans le local. 
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La quantité de lumière réfléchie par les surfaces extérieures dépend des caractéristiques 
géométriques ainsi que de la position de ces surfaces, mais aussi du facteur de réflexion de 
celles-ci. Par exemple certains bâtiments fortement vitrés peuvent eux même devenir des 
source d’éclairage et peuvent induire des problèmes d’éblouissement importants.    
 
III-III- La lumière réfléchie Interne :                         

La quantité de lumière réfléchie à l’intérieur d’un local dépend elle aussi du coefficient de 
réflexion de ces parois. La sensation visuelle ressentie dans un local est différente selon le 
degré de clarté de ces parois, ainsi un local aux parois sombres donnera une impression de 
fermeture et son volume paraîtra plus petit qu’un local aux parois claires.  

IV- Les parois opaques : 

Le transfert de chaleur par rayonnement s'effectue sans aucun support matériel. Mais, une fois 
émis par le soleil, le rayonnement atteint la surface des corps et subit suivant leurs 
caractéristiques certaines transformations. 

La densité de flux (W/m2) qui atteint une paroi, densité de flux incident, provient de trois 
composantes : la composante directe, la composante diffuse et la composante réfléchie. 

La composante directe correspond au flux solaire qui atteint directement la paroi quand celle-
ci est exposée au soleil. Elle dépend de la hauteur du soleil (réduction atmosphérique) et de 
l'angle d'exposition de la paroi au soleil à l'instant considéré. 

IV-I- L’angle d’incidence : 

L'angle d'incidence caractérise l'incidence avec lequel le rayon solaire frappe la paroi: c'est 
l'angle entre la normale à la paroi et le rayon solaire à l'instant considéré. L'inclinaison, 
l'orientation de la paroi et la direction du rayon solaire permettent d'évaluer cet angle 
d'incidence. Plus le flux est normal à la paroi, plus il est important, plus il est rasant, plus il est 
faible. 

C'est la surface normale au rayonnement solaire qui importe. Elle est obtenue en multipliant la 
surface irradiée par le Cosinus de l'angle d'incidence. 
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-Figure 32 : L’angle d’incidence- 
(Source : L’auteur) 

 

-Figure 33 : Pourcentage du rayonnement intercepté par une paroi en fonction de l’angle d’incidence- 
(Source : Guide de l'énergie solaire passive. Mazria) : 

IV-II- La réflexion du flux solaire par une paroi : 

-La quantité et la  direction de la  
 lumière réfléchie dépendent de   
la texture 
 
-La couleur de la lumière       
réfléchie dépend de: 
             - la couleur de la lumière       
               incidente 
             - la texture de la surface 
             - la couleur de la surface 
  
                                 

                  -Figure 34 : La réflexion du flux solaire-                              
                                    (Source : l’auteur)  
 
Le flux solaire incident sur une surface est, à son tour, réfléchi, absorbé et transmis, suivant 
les caractéristiques de surface de la paroi. 

Le flux solaire réfléchi dépend du facteur de réflexion solaire de la surface ou du matériau de 
la paroi, son albédo. Il est essentiellement lié à la couleur ; le noir ne réfléchit rien, le blanc 
réfléchit tout. Le flux solaire réfléchi est perdu pour la paroi considérée. 

IV-III- Les types de réflexions : 

La texture du matériau ou de la surface de la paroi conditionne le type de réflexion. Si la 
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surface est mate, la réflexion est diffuse, identique dans toutes les directions. Si la surface est 
polie, la réflexion est spéculaire, dans une direction symétrique à la direction incidente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Figure 35 : Deux types de réflexion- 
(Source : Guide de l'énergie solaire passive. Mazria) : 

 

Entre la réflexion spéculaire (aussi appelée régulière) et la réflexion parfaitement diffuse, il 
existe des cas intermédiaires. Il s'agit des matériaux qui dispersent la lumière de manière 
étroite, plus large ou complexe. (Voir figures suivantes)14.  

    

 Figure 36 : Réflexion diffuse étroite     Figure 37 : Réflexion diffuse large        Figure 38 : Réflexion prismatique                                  
                                                                                                                                                  Complexe  
Quelques exemples15 : 

                                                 
14,15 Dr BENZERZOUR Mohammed, 2006, (docteur en sciences de l’ingénieur option architecture et enseignant 
à l’école d’architecture de Nantes). Cours sur les matériaux et les surface. 
 
 

surface polie
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REFLEXION DIFFUSE
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Figure 39: L’image exacte de la source             -Figure 40 : L'image réfléchie n'est pas-                     Figure 41 : L'image réfléchie de la      
                            est reproduite                                         visible du tout : on ne                                           source correspond à un spot              
                                                                                       retrouve qu'un halo lumineux.                                      de lumière brillant, dans 
                                                                                                                                                                                lequel on ne peut pas   
                                                                                                                                                                             retrouver la forme de la   
                                                                                                                                                                                   source lumineuse                                                                                                    
                                                                                                   

                     
                
                     Figure 42 : La lumière est réfléchie                 Figure 43 : La lumière est réfléchie de manière  
                            de manière non uniforme                                              aléatoire,  selon une   
                                                                                                 intensité aléatoire.  
 
a)- L’angle de dispersion : 
 
Pour pouvoir classifier un matériau dans l’une de ces catégories il est nécessaire de connaître 
son angle de dispersion δ, comme le montre la figure ci-dessous :   

 

-Figure 44 : L’angle de dispersion δ - 
(Source : Mohammed BENZERZOUR)16 

                                                 
16 Dr BENZERZOUR Mohammed, 2006, (docteur en sciences de l’ingénieur option architecture et enseignant à 
l’école d’architecture de Nantes). Cours sur les matériaux et les surface. 
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L'angle de dispersion, δ, d'un matériau, est l'angle compris entre la direction d'intensité 
lumineuse maximum (Imax) de la lumière réfléchie et la direction de l'intensité lumineuse de 
valeur Imax/2, quand la courbe d'intensité lumineuse peut être supposée comme symétrique 
autour de la direction de Imax (ce qui est typiquement le cas quand l'angle d'incidence vaut 0).  

b)- Le facteur de réflexion lumineuse (Rho) : 

 Le facteur de réflexion lumineuse d'une surface est la quantité d'énergie lumineuse qu'elle 
réfléchit par rapport à celle qu'elle reçoit. 
Ce facteur de réflexion, aussi appelé facteur ou coefficient de réflexion hémisphérique, peut 
être décomposé en facteur de réflexion régulière ou spéculaire (c'est-à-dire en accord avec les 
lois géométriques de l'optique) et facteur de réflexion diffuse : 

                                                                                    Rho h= Rho r+ Rho d 

Par contre, le facteur d’absorption solaire d’une surface, détermine le flux solaire qu’elle 
absorbe . Dans le cas d'une paroi opaque, le coefficient d'absorption vaut 1- albédo ; le noir 
absorbe tout, le blanc n'absorbe rien. 

Le rayonnement solaire absorbé par la paroi se transforme en chaleur et élève la température 
de surface de la paroi. La paroi échange alors avec son environnement suivant les trois modes 
fondamentaux d'échanges, par conduction à l'intérieur de la paroi, par convection avec l'air 
environnant et par rayonnement vers les parois voisines. 

V- Les parois transparentes :  

Le flux solaire transmis ne se produit qu'avec des parois transparentes, la lumière qui 
rencontre un vitrage est transmise, absorbée et réfléchie, selon des proportions qui dépendent 
en grande partie du type de vitrage et de l’angle d’incidence du rayon solaire sur la vitre. 
D’une part, le choix du vitrage influence non seulement la lumière transmise mais aussi les 
gains solaires et les pertes de chaleur au travers de la fenêtre. (Figure 45) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Figure 45 : Absorption, transmission et réflexion du flux solaire par le vitrage- 
(Source : http://audience.cerma.archi.fr) 
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 D’autre part, les facteurs de transmission, d’absorption et reflexion des vitrages (dont la 
somme est 1) varient avec l’angle d’incidence comme le montre la figure 46 ci-dessous  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Figure 46 : Le taux de transmission lumineuse en fonction de l’angle d’incidence- 
(Source : http://audience.cerma.archi.fr) 

Généralement, on distingue pour les vitrages, les composantes directe et diffuse du flux 
solaire incident, leur appliquant des coefficients solaires différents, variable avec l'angle 
d'incidence pour le direct, constant et établi autour de la valeur moyenne pour le diffus. Les 
constructeurs donnent souvent les coefficients solaires des vitrages pour une incidence 
normale. ( Ou mentionne souvent le facteur solaire d'un vitrage) 

Donc, la transmission lumineuse et énergétique d'un vitrage peut être caractérisée par trois 
paramètres :  
 
    -Le coefficient de conductivité thermique k (aussi appelé U),  
    -Le facteur solaire (FS ou g),  
    -Le coefficient de transmission lumineuse (Tl).  

Pour ce qui est de la réflexion lumineuse d’un vitrage, celle-ci est caractérisée par : 

   -Son coefficient de réflexion lumineuse (RI)  

V-I- Le coefficient de conductivité thermique (K) (capacité à résister au transfert de chaleur 
entre intérieur et extérieur) : 

Le facteur k d'une fenêtre exprime la quantité de chaleur traversant celle-ci en régime 
permanent, par unité de temps, pour 1 mètre carré de surface et pour 1°C de différence de 
température entre l'intérieur et l'extérieur. 

Le facteur k d'un vitrage dépend principalement: 

-  du nombre de couches de verre,  
-  de la dimension de(s) l'espace(s) séparant ces couches de verres,  
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-  du type de gaz qui remplit ces espaces  
-  et de la présence d'éventuelles couches déposées sur le verre. 

                          

-figure 47 : Influence de l’espace interstitiel sur le coefficient K - 
(Source : Mohammed BENZERZOUR)17 

V-II- Le facteur solaire d'un vitrage (FS) : 

Le second facteur caractérisant les performances solaires d'une fenêtre est sa capacité à 
contrôler le passage du rayonnement solaire au travers du vitrage. Il s'agit du facteur solaire 
du vitrage. 

Quand un rayonnement solaire frappe un vitrage, une partie de celui-ci est réfléchie, une 
partie est transmise directement au travers du vitrage et une partie est absorbée par le vitrage. 
La partie absorbée par le vitrage est ensuite partagée en une partie qui est réémise par le 
vitrage vers l'intérieur et une partie réémise vers l'extérieur. (Figure 48). 

 

 

                                                 
17  Dr BENZERZOUR Mohammed, 2006, (docteur en sciences de l’ingénieur option architecture et enseignant à 
l’école d’architecture de Nantes). Cours sur les matériaux et les surface. 
  
 

http://www-energie.arch.ucl.ac.be/eclairage/guide_parois_transparentes.htm#ancre10
http://www-energie.arch.ucl.ac.be/eclairage/guide_parois_transparentes.htm#ancre07
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-Figure 48 : Le facteur solaire d’un vitrage- 
(Source : Mohammed BENZERZOUR)18 

Le facteur solaire du vitrage est défini par la fraction du rayonnement solaire qui rentre à 
l'intérieur du bâtiment au travers de la fenêtre sur le rayonnement incident. 

V-III- Le coefficient de transmission lumineuse (TI) : 

Par analogie aux facteurs énergétiques, les facteurs lumineux sont définis en tenant compte 
uniquement de la partie visible du spectre solaire (de 380 nm à 780 nm). 

Le facteur de transmission lumineuse d'un vitrage est la fraction de lumière incidente qui 
traverse le vitrage. Le coefficient de transmission lumineuse d'un vitrage est influencé par le 
type de vitrage, le nombre de couches de verre et le type de revêtement qui pourrait être 
appliqué sur le verre. (Figure 49). 

 

-Figure 49 : Le coefficient de transmission lumineuse d’un vitrage- 
(Source : Mohammed BENZERZOUR)19 

 

                                                 
18,19 Dr BENZERZOUR Mohammed, 2006, (docteur en sciences de l’ingénieur option architecture et enseignant 
à l’école d’architecture de Nantes). Cours sur les matériaux et les surface. 
 
 
 

http://www-energie.arch.ucl.ac.be/eclairage/guide_parois_transparentes.htm#ancre05
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V-IV- Le coefficient de réflexion lumineuse (RI) : 

Le coefficient de réflexion lumineuse d'un vitrage est la fraction de lumière incidente qui est 
réfléchie par le vitrage. (Voir figure 49 ci-dessus). 

V-V- L'effet de serre et les propriétés radiatives des matériaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Figure 50 : L’effet de serre- 
(Source : L’auteur) 

 
Les apports solaires transmis par les vitrages atteignent les parois intérieures ensoleillées du 
local, sont absorbés et réfléchis suivant les caractéristiques solaires des parois. Un certain 
nombre de multi réflexions ont lieu entre les diverses parois ; finalement les flux solaires 
absorbés par chacune d'elle augmentent leur température de surface et par le biais des 
échanges thermiques interagissent avec leur environnement : l'air s'échauffe à leur contact 
(convection), la chaleur de surface des parois se transmet à l'intérieur (conduction) participant 
ainsi à l'effet d'inertie de la pièce, et, par rayonnement, échange avec les autres parois. 
Ces derniers échanges radiatifs opèrent à des températures courantes dans le bâtiment de 
l'ordre de quelques dizaines de degrés, bien inférieures à celles du soleil. Ces échanges se 
produisent alors essentiellement dans l'infrarouge lointain. 
Tous les matériaux n'ont pas la même réaction pour toutes les longueurs d'onde. C'est le cas 
du verre, en particulier, qui est transparent au rayonnement solaire (visible et proche 
infrarouge) mais opaque au rayonnement thermique (infrarouge lointain). Ainsi, tout le 
rayonnement solaire transmis par les vitrages est ensuite piégé dans la pièce contribuant ainsi 
à l'échauffement général de l'air et des parois. C'est l'effet de serre. 
Le problème solaire s'intègre ainsi dans les problèmes thermiques et de confort. 
 

source

vitrage
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-Figure 51 : propriétés radiatives des matériaux  - 
(Source : http://audience.cerma.archi.fr) 

 
De façon général, on peut regrouper les matériaux en 4 classes suivant leurs propriétés 
radiatives : les Corps Noirs, les Matériaux sélectifs froids, les Matériaux réflecteurs et les 
Matériaux sélectifs chauds. 
La plupart des matériaux de construction sont des " corps noirs " pour le rayonnement de 
grande longueur d'onde (ils absorbent beaucoup la chaleur) ; mais la couleur de leur surface 
fixe leur comportement vis à vis du rayonnement solaire. Seuls les métaux ont un 
comportement très différent pour les rayonnements de faible température. 
Le choix des vitrages devient dans ces conditions prépondérant car leur comportement solaire, 
thermique et lumineux dépend de leurs caractéristiques d'absorption, de réflexion et de 
transmission, solaires et lumineux. 
 
VI- Conclusion : 
 
La maîtrise des différents phénomènes réflexion et de transmission de la lumière par la 
plupart des matériaux (en fonction de leurs nature, leurs textures et leurs couleurs) ainsi que 
l’impact du type d’ouvertures (leurs formes, leurs dimensions et leurs orientation) sur la 
quantité et la qualité de lumière pénétrant un espace intérieur, fait que les concepteurs 
disposent à présent d’un champs d’action plus large et plus varié pour répondre aux besoins 
en lumière naturelle liés aux différentes taches et au confort visuel des usagers.  
Si autrefois les concepteurs étaient obligés d’adapter leurs édifices par rapport au ¨caprices¨ 
de la lumière naturelle à présent il leur est possible d’adapter la lumière elle-même aux 
exigences des espaces à l’intérieur des bâtiments. La lumière naturelle devient ainsi 
¨saisissable¨ et ¨domptable¨. 
 
 

http://audience.cerma.archi.fr/


 
 
 
 
 
 
 
 

- CHAPITRE III - 
 

L’ECLAIRAGE NATUREL DANS LES MUSEES 
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I- Introduction : 
 

¨aucun espace ne peut architecturalement exister sans lumière naturelle. La lumière naturelle 
module les ambiances suivant les heures du jour et les saisons de l’année. Un lieu ou un 
espace ont, en architecture, toujours besoin de cette source de vie qu’est la lumière¨ [Luis 
KAHN]. 
 
Le musée est une institution contradictoire, son but est à la fois d’exposer des œuvres d’art et 
de les conserver dans les meilleures conditions. La lumière est indispensable à l’espace autant 
qu’aux œuvres d’art, elle est l’un des piliers majeurs de toute exposition, de ce fait, elle doit 
être travaillée comme un matériau à part entière. 
 
En éclairage, il existe des recommandations et des normes indiquant des taux d’éclairements 
minimums pour chaque activité reposant sur une tache visuelle précise, or dans le cas des 
musées, les normes existantes font référence à des taux d’éclairements maximums pour la 
conservation de la plupart des œuvres. Dans certains cas, les niveaux d’éclairement nécessaire 
pour assurer un bon confort visuel sont largement au dessus du seuil critique pour la sécurité 
des œuvres, et vice- versa. C’est cette discordance qui créée la contradiction du musée, elle 
est à l’origine d’un large  fossé qui existe entre certaines disciplines liées à l’éclairage, un 
architecte ne traitera pas la lumière comme un ingénieur éclairagiste 
 
 Il nous importe donc, à travers ce chapitre, de déterminer les exigences en matière de 
lumière, relatives à une bonne conservation  et une bonne présentation des œuvres d’art, ainsi 
que le type de lumière et les dispositifs utilisés dans ce type de lieu. 
  
II- Préservation et présentation des œuvres d’art 

II-I- Conservation 

a)- La conservation préventive : 

Elle consiste à agir indirectement sur le bien culturel, afin d'en retarder la détérioration ou d'en 
prévenir les risques d'altération en créant les conditions optimales de préservation compatibles 
avec son usage social. La conservation préventive s'exerce aussi lors de la manipulation, 
l'utilisation, le transport, le conditionnement, le stockage et l'exposition des biens culturels. 

b)- La conservation curative :  

Elle  consiste principalement à intervenir directement sur le bien culturel dans le but d'en 
retarder l'altération. 

c)- La restauration : 

Elle consiste à intervenir directement sur des biens culturels endommagés ou détériorés dans 
le but d'en faciliter la lecture tout en respectant autant que possible leur intégrité esthétique, 
historique et physique. 

                Les agressions subies par les oeuvres d’art peuvent être  de plusieurs ordres. Les 
objets peuvent être « colonisés » par des micro-organismes, moisissures par exemple (effets 
chimiques et mécaniques). Ces problèmes peuvent être traités à l’échelle de l’objet (domaine 
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de la restauration) et par le controle de l’ambiance climatique. 

Mais l’agent le plus destructeur en comparaison, est la lumière, notamment la lumière 
naturelle. Ces effets sont mécaniques et chimiques suivant le matériau. La lumière du jour est 
constituée de différents rayonnements, visibles ou invisibles. Les radiations ultraviolettes ont 
des propriétés photo chimiques dangereuses, les radiations et infrarouge ont des effets 
thermiques qui peuvent entraîner l’altération des couleurs. 

    Habitué aux lumières artificielles, notre œil supporte des intensités d'éclairement de plus en 
plus élevées. Lorsqu'on estime qu'un objet n'est pas " mis en valeur ", on sous-entend qu'il 
n'est pas suffisamment éclairé. Malheureusement, la lumière naturelle ou artificielle, si elle 
n'est pas contrôlée, est une source importante d'altérations des matériaux organiques comme 
les textiles, le papier, le cuir, les colorants, les photographies couleurs... (Voir figure 52) 

 

Cette tapisserie a 
été exposée à la 
lumière du 
jour:l'observation 
du revers permet 
de se rendre 
compte de la 
dégradation des 
couleurs  

  
 

-Figure 52 : comparaison des couleurs entre les deux faces d’une même tapisserie- 
(Source : http://crrcoa.free.fr) 

Donc les deux plus importants facteurs d’altération à prendre en compte par rapport à la 
lumière sont : 

- les ultraviolets et leurs effets photo chimiques 
- les infrarouges et leurs effets thermiques. 

1- Les ultraviolets :    

Invisibles à l'œil, mais présents en grande quantité dans la lumière solaire ou certaines sources 
de lumière artificielle, les rayons ultraviolets sont les radiations les plus nocives pour les 
œuvres d’art mais, des solutions existent pour les éliminer, telles que : 

- placer des filtres anti-UV devant les sources d'éclairage, tout particulièrement les tubes 
fluorescents et certaines lampes halogènes. 

-  Placer des rideaux ou des stores sur les fenêtres. 

2-Les infrarouges : 

Tout aussi invisibles et présentes dans la lumière solaire, les radiations infrarouges sont 
source de chaleur  et de dégradation des œuvres d’art car, elle contribuent a 

http://crrcoa.free.fr/
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l’échauffement de l’espace d’exposition et donc, ne permet pas une bonne stabilité climatique, 
surtout en période chaude sachant que, leurs effets sont d’autant plus importants que la durée 
d’exposition est plus longue. Mais là aussi des solutions existent, qui sont : 

-Limiter l'intensité de l'éclairage : même sans ultraviolet, la lumière reste nocive et les 
expositions dans des " obscures clartés " ne répondent pas seulement à des modes 
muséographiques, mais à une nécessité impérieuse de protection des œuvres. Le niveau 
généralement préconisé est d'environ 150 lux, mais il doit être limité à 50 lux pour les 
matériaux fragiles, ce qui est peu et nécessite un temps d'accoutumance pour l'œil. 
-Limiter la durée d'exposition des documents sensibles car l'effet de la lumière est cumulatif 
(une peinture exposée à 50lux pendant 1000 heures subirait les même effets qu’une peinture 
exposée à 5000lux pendant 10 heures). 
-Prendre en considération deux dangers corollaires : la position des sources d'éclairage afin 
d'éviter un échauffement dangereux, en particulier avec les lampes halogènes et, d'autre part, 
l'installation électrique qui peut parfois déclencher des incendies. 

En règle générale, la solution la plus utilisée pour l’éclairage des salles d’exposition est 
l’utilisation de la lumière diffuse (éviter la lumière solaire directe). 

En optant pour une lumière diffuse, on préserve une certaine polyvalence aux espaces, une 
exposition n’étant pas immuable. Il faut noter aussi que l’on évite ainsi principalement les 
effets dus aux rayonnements visibles et infrarouges, l’ultraviolet étant arrêté par la plupart des 
verres sauf quelques verres organiques (certains plexiglas par exemple). Pourtant comme le 
montre le tableau 04 la lumière naturelle même diffuse peut être contre-indiquée pour des 
dessins sur le papier et les tapisseries. 
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-Tableau 04- 
-Eclairage et protection des œuvres d’art- 

 
Catégorie d’objets exposés Sources de lumière recommandées                 

ou admises                   
  Eclairement acceptable 

Objets pratiquement très 
peu sensibles à la lumière 
(métaux, céramiques, 
minéraux, bijoux, verres, 
émaux, sculptures)          

Tubes fluorescents de température 
de couleur 4000°K à 6500°K. 

Lampes à incandescence ordinaire. 

Lampes à cycles d’iode. 

Il est rarement nécessaire 
de dépasser 300 lux, sauf 
pour mettre en valeur un 
point particulier. 

Les hauts éclairements 
créent un risque 
d’échauffement nuisible, 
sauf lorsque les sources 
utilisées sont des tubes 
fluorescents. 

La plupart des catégories 
d’objets et spécimens 
(peinture à l’huile, 
détrempes, cuirs naturels, 
laques, bois, corne, ivoire)   

Tubes fluorescents à double couche 
n’émettant aucun rayonnement 
ultraviolet ou, à défaut, de tels tubes 
fluorescents courant, d’une 
température de couleur de l’ordre de 
4000°K, mais combinés 
nécessairement avec l’emploi d’un 
filtre. 

Si l’on admet la lumière du jour, on 
devra en limiter sévèrement les 
rayons infrarouges, et arrêter 
totalement les rayons ultraviolets.    

Maximum 150 à 180 lux en 
service et non pas 300 lux 
ou plus, comme l’indiquent 
certains documents. 

Objets particulièrement 
sensibles à la lumière 
(aquarelles, textiles, 
tapisseries, costumes, 
impressions, dessins, 
timbres, estampes, 
manuscrits, miniatures, 
teintures murales, cuirs 
teints, spécimens d’histoire 
naturelle) 

Tubes fluorescents à double couche, 
d’une température de couleur de 
l’ordre de 2900°K, sinon tubes 
fluorescents à simple couche, et de 
même température de couleur, à 
condition d’arrêter totalement leur 
rayonnement ultraviolet au moyen 
d’un filtre. 

NB : la lumière du jour devrait être 
totalement évitée.  

Pas plus de 50 lux (et 
moins si possible), avec 
réduction sévère des 
horaires d’exposition. 

 
Source : le milieu physique et le projet d’architecture. P.MILLER-CHAGAS)1 

Mais malgré certaines recommandations, on voit de plus en plus de dessins, d’aquarelle 
exposés dans des musées, mais alors pendant un temps limité. Chacun est en effet conscient 
que seule le lumière naturelle est capable de faire apprécier l’œuvre d’art dans sont intégrité. 

                                                 
1 P .MILLER-CHAGAS, mai 1986, Le milieu physique et le projet d’architecture : mémoires du séminaire 
ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT PHYSIQUE, école d’architecture de Strasbourg (1975-1985). P 113 
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II-II- Présentation 

La valeur d’un musée dépend, pour une bonne part, des bonnes conditions de présentation des 
œuvres d’art qu’il contient. Tout l’espace doit tendre vers ce but. Dans certains cas, il peut y 
avoir perturbation des bonnes conditions de visibilité et de compréhension des objets exposés. 
On peut parler de « bruit de fond visuel » lorsque dans le champ de vision de l’observateur se 
trouve un élément qui nuit à sa concentration sur l’objet exposé. Cela peut être dû à une 
dominance de lumière : un contraste crée par une source ponctuelle trop vive, un contre jour, 
un reflet dû à un mauvais positionnement de la source lumineuse. 

Ce n’est pas tant l’intensité de la lumière qui peut être gênante mais la différence de lumière 
elle-même (contraste). L’œil se règle d’abord sur la lumière la plus forte ; il devra ensuite 
faire un effort pour se régler sur l’objet à voir et ceci quel qu’en soit l’intensité2. 

La valeur d’un contraste présenté par un objet dépend autant de ses caractéristiques d’aspect 
que de la qualité et de l’intensité de l’éclairage dont on peut disposer pour le révéler. Les 
tableaux 05 et 06 suivants donnent des caractéristiques utiles concernant l’importance de la 
position relative des sources lumineuses vis-à-vis des objets et de l’observateur ; la 
transmission lumineuse à travers le vitrage et la réflexion lumineuse des surfaces en fonction 
de leur teinte. 

-Tableau05- 
-Position relative des sources lumineuses vis-à-vis des objets et de l’observateur-  

 

information recherchée 
caractéristique 
d'aspect type d'éclairage type d'éclairage  

  de l'objet le plus favorable à éviter 
  volume plein de forme  éclairage directif provenant   

  simple (ballon) d'une source unique, ou   

    éclairage diffus comportant   
    une direction dominante   
    légèrement oblique par   
    rapport à la direction du   
    regard   
  volume plein comportant  éclairage directif provenant  sources multiples 
  des détails de surface d'une source unique, ou  provoquant un 
  (sculpture, visage) éclairage diffus comportant chevauchement 

forme   une direction dominante d'ombres portées 
   légèrement oblique par   
   rapport à la direction du   
    regard   
  objet de forme simple éclairage provenant d'une   
  reconnaissable par ses  direction dominante; des    
  contours ombres multiples sont    
    généralement acceptable   

                                                 
2   P .MILLER-CHAGAS, mai 1986, Le milieu physique et le projet d’architecture : mémoires du séminaire 
ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT PHYSIQUE, école d’architecture de Strasbourg (1975-1985) . P 116 
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  objet de forme complexe éclairage provenant d'une ombres multiples 
  matérialisant un volume source située hors de la    
  creux (sculpture en fil de  direction du regard et    
  fer) projetant une ombre unique   
    aux contours nets   
  objet plein parfaitement poli éclairage provenant d'une  éclairage  
  dépourvu de couleur propre étendue de luminance  provenant d'une  
  (sculpture en métal poli) uniforme située dans l'angle source de lumière 
    du miroir diffuse enveloppant 
      l'objet observé;  
      l'effet défavorable 
      d'un tel dispositif 
      peut être atténué 
      en créant des  
      zones de brillance 
      élevée sur la  
      surface de l'objet 
      par le biais d'un 
      éclairage d'appoint 
      très directif 
        
  surface parfaitement polie éclairage provenant d'une  éclairage  
  (photo sur papier glacé) source non située dans  provenant d'une  
    l'angle de miroir source située  
     dans l'angle du  
     miroir; si cette  
     disposition ne peut 
     être évitée. La  
     gène résultant des 
     réflexions  

contrastes de luminance     spéculaires peut  
(cas d'objets présentant des    être atténuée en  

surfaces de reflectances     recourant à des  
diverses)    sources étendues 

     de faible  
      luminance 
        
  surface polie de couleur  éclairage provenant d'une  éclairage provenant 
  sombre vue sur un fond mat source non située dans  d'une source située 
  de couleur claire (texte  l'angle de miroir dans l'angle du 
  imprimé en noir sur un  miroir 
  papier blanc mat)     
  surface métallique polie vue éclairage provenant d'une  tout éclairage  
  sur un fond mat de couleur source étendue de luminance provenant d'une 
  sombre (caractères dorés  uniforme située dans l'angle source non située 
  ou argentés vus sur une du miroir dans l'angle du 

contrastes de couleurs une reluire mate de couleur  miroir 
  sombre     
  mêmes éclairage que      
  ci-dessus. Sous réserve      
  que la composition     
  spectrale de l'illuminant      
  permette à l'observateur     
  de discriminer les teintes      
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  de l'objet     
  texture rugueuse de  éclairage provenant d'une    
  composition simple  source unique de lumière    
  (maçonnerie de brique) dirigée ou de sources de    

texture   lumière diffuse éclairant en   
    lumière rasante   
  texture rugueuse de  éclairage provenant de   
  composition complexe  sources de lumière    
   diffuse éclairant en lumière   
   rasante. Ou d'une source    
   de lumière dirigée n'éclairant   
   ni en lumière rasante ni dans   
   une direction normale à la   
    surface observée   

 
Source : le milieu physique et le projet d’architecture. P.MILLER-CHAGAS)3 

 
-Tableau 06- 

-Transmission du verre en fonction de l’angle d’incidence- 
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(Source: éclairage naturel et réglementation GODFERT Alain- cahier du CSTB n° 672fev66) 

II-I-I- La lumière objective et subjective 
 
L’éclairement est la face visible de la lumière, c’est son aspect physique. On peut l’étudier 
scientifiquement : 

                                                 
3 P .MILLER-CHAGAS, mai 1986, Le milieu physique et le projet d’architecture : mémoires du séminaire 
ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT PHYSIQUE, école d’architecture de Strasbourg (1975-1985), 
 p 116  
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Directivité du ou des flux lumineux, intensité, couleur, contraste, etc. ont des données précises 
et des rapports mesurables, tandis que la lumination n’est saisissable que par ses effets 
subjectifs sur nos sentiments4. 
Dans le monde de l’éclairage, c’est-à-dire de la maîtrise de la lumière, des approches 
différentes coexistent. Pour certains, la lumière est un élément purement fonctionnel : il faut 
donner à voir; à l’opposé, pour d’autres, elle est un élément d’expression : il faut donner à 
ressentir.5  

Le musée permet la découverte des objets sous une « certaine » lumière ; cette lumière, cette 
ambiance lumineuse est de la responsabilité de l’architecte, elle est l’image de la sensibilité, 
par essence subjective. 

Mais la présentation à proprement parler de l’objet, une sculpture par exemple, peut-elle 
présenter un caractère de subjectivité ? 

La lumière solaire directe tranche, interprète l’objet, la sculpture a sa manière : créer des 
contrastes forts, des  ombres marquées, nettes, noires, révèle ou non la texture, souligne des 
détails, en gomme d’autres. On peut donc parler de lumière  « subjective »dans ce cas. 

La lumière diffuse est au contraire nuancée : on peut moduler son intensité, créer une 
ambiance « dégradée » en intensité. La lumière portée sur l’objet sera beaucoup moins 
sélective qu’avec de la lumière directe, la moins sélective étant la lumière diffuse uniforme. 
Ne peut-on la qualifier de lumière objective ? Elle ne cache rien, ne privilégie aucun détail. 

Mais peut on combiner les deux ? C’est-à-dire, donner à voir et ressentir en même temps. 
Pour essayer de répondre à cette question, il faut d’abord savoir  que entre ces deux rôles de la 
lumière (donner à voir/faire ressentir), il existe, selon Jean-jacques EZRATI  depuis quelques 
années une position médiane qui nous permet de distinguer quatre types de professionnels : 
 
• L’ingénieur éclairagiste, habitué à la rigueur des chiffres, dont on exigera un éclairage 
répondant à des normes établies, comme pour un terrain de sport un degré d’uniformité de 
l’éclairage; 
 
• L’éclairagiste, plus sensible à la fonction et au respect d’un certain niveau d’éclairement 
pour accomplir une tâche particulière, qui n’oublie pas pour autant la forme – comme par 
respect de l’apparence visuelle – et à qui on demandera d’épouser tel ou tel concept général et 
de créer l’éclairage correspondant (celui d’une exposition par exemple) ; 
 
• le concepteur lumière, plus apte à rechercher la forme, c’est-à-dire à entreprendre une 
recherche esthétique, qui n’oublie pas pour autant la fonction et les servitudes techniques, à 
qui l’on proposera de créer un concept lumière répondant à une demande sociale (le schéma 
des ambiances lumineuses d’une ville...); 
 

                                                 
4 Henri ALEKAN, 1984: Des lumières et des ombres, Paris, Le Sycomore, p 63 
 
5 JEAN-JACQUES EZRATI : Entre l’artiste et l’ingénieur, le concepteur lumière et l’éclairagiste. In PROTÉE • 
volume 31 numéro 3 
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• l’artiste luministe, dont toute l’action, personnelle et individualiste, consiste à travailler plus 
sur le «ressentir », son ressentir, que sur le « donner à voir », que l’on sollicitera pour créer 
une oeuvre dans un environnement donné ou non (jardin lumière, sculpture lumière, etc.). 
  
Ces quatre types peuvent difficilement se manifester dans un seul et unique acteur, car l’écart 
entre l’ingénieur et l’artiste est énorme, non seulement en raison de leurs savoirs (artistiques / 
techniques), de leurs conditions de réalisation – comme le degré de liberté (créativité / 
contraintes) – ou de leurs savoir-faire (expériences différentes), mais aussi et surtout en raison 
de leur différence de savoir être (devoir versus pouvoir s’exprimer; objectivité liée aux 
contraintes versus subjectivité personnelle). En revanche, il est fort probable qu’un 
éclairagiste pourra réaliser, aussi un éclairage fonctionnel, comme le fait un ingénieur, aussi 
bien que la mise en valeur d’un site, comme un concepteur lumière. Le concepteur lumière, 
lui, pourra se fondre dans une équipe de conception, tel un éclairagiste, ou créer une oeuvre 
lumineuse, comme un artiste luministe.6(Voir figure 53) 
 
 
 
 Ingénieur  Concepteur lumière                       Artiste luministe  
 
 

Objectivité, contraintes  subjectivité, création  

 
                                                          Permutations courantes  
 
 
 
                                                            Permutations possibles  
 
 
                                                        Permutations peu probables  
 

-Figure 53 : schéma montrant la corrélation entre les différentes disciplines - 
(Source : JEAN-JACQUES EZRATI : 

Entre l’artiste et l’ingénieur, le concepteur lumière et l’éclairagiste.  PROTÉE • volume 31 numéro 3) 
 
Il est donc clair qu’une fusion totale entre l’aspect objectif et l’aspect subjectif de la lumière 
dans une exposition reste très difficile, mais un rapprochement et toujours faisable et possible, 
comme le montre certains travaux réalisés par des éclairagistes ou des concepteurs lumière, 
tels que Jean-jacques EZRATI, dont voici un exemple concret qu’il nous décrit : 
 
Le Museo de Arte 
 
Il s’agit de la rénovation muséographique des collections permanentes du Museo de Arte à 
Lima (Pérou). Cette rénovation se fait dans le cadre d’un projet muséographique conçu à 
partir d’un programme élaboré par la direction du musée, et mis en oeuvre par un architecte 
muséographe espagnol, Carlos BAZTAN connu pour avoir ces dernières années mené à bien 
le programme de renouvellement muséographique au nom du ministère de la Culture 
espagnol. 
                                                 
6 JEAN-JACQUES EZRATI : Entre l’artiste et l’ingénieur, le concepteur lumière et l’éclairagiste. In  PROTÉE • 
volume 31 numéro 3 
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 Les collections permanentes du musée comprennent des objets archéologiques de la période 
précolombienne, du mobilier, des tableaux et des objets de culte de l’époque coloniale, du 
mobilier et des peintures du XIXe siècle et, enfin, des sculptures et peintures du XXe. Le 
programme est chronologique dans cet ordre ascendant.. 
 
Le lieu de l’exposition est le premier et seul étage du bâtiment, qui se développe en un seul 
tenant autour d’une cour carrée de 80 m de côté. La largeur moyenne est d’une douzaine de 
mètres pour une hauteur de 6m sous plafond. Des poteaux métalliques sur une trame de 5m 
sur 7m partagent l’espace. De grandes baies vitrées (2,5 m sur 5 m) se répartissent aussi bien 
côté cour intérieure que côté jardin. Sur deux des côtés seulement (celui de l’escalier et son 
vis-à-vis), un éclairage zénithal, sous forme de pavés de verre, vient compléter l’éclairage 
latéral. 
 
À partir de ces données et contraintes (et quelques autres néanmoins: publics, moyens 
financiers, etc.), le projet muséographique a pris naissance : présentation des objets 
archéologiques dans et en dehors de grands «cubes » construits et en vitrines, cloisons 
disposées devant quasiment toutes les baies vitrées donnant côté jardin, reconstitution de deux 
intérieurs, tableaux et peintures sur les cloisons et sculptures sur socles ou en vitrine. 
 
À ce stade, le projet, quoique encore peu élaboré, l’est suffisamment pour proposer l’ébauche 
d’un concept lumière et, celui-ci accepté, finaliser le concept muséographique, éclairage 
compris. Tous les éléments qui précèdent  sont nécessaires pour que germe une idée première.  
Quelle atmosphère faut-il créer pour accompagner ce parcours de l’époque précolombienne 
ou plutôt des découvertes archéologiques jusqu’au siècle dernier, en passant par la période 
hispanique, puis l’éveil à la modernité? Quel « interprétant » désigner, porté par quel «objet », 
réalisé comment, par quel éclairage, par quel « signe»? On trouve là les éléments de base de la 
structure triadique peircienne. L’idée première est de partir de l’ombre, du caché à la lumière, 
à la liberté, cela en référence à Alexandre Lenoir, qui, sous la Révolution française, a créé à 
partir des biens confisqués au Clergé et aux Immigrés, dont il avait la garde, le Musée des 
Monuments français. Grâce à un jeu savant d’éclairage, la visite s’apparentait à un passage 
des ténèbres, le Moyen Âge – le XIIIe siècle –, à la clarté du jour qui envahissait la dernière 
salle consacrée à l’Âge classique du XVIIe siècle et à ses vertus. Pour le Museo de Arte, c’est 
donc aussi l’ambiance lumineuse dans l’espace qui traduira cette sensation. Il sera réalisé par 
un éclairage zénithal variable en intensité, suivant les quatre périodes précitées. Cet éclairage, 
qui va croissant, est bien la représentation de l’atmosphère désirée, le signe. Plus précisément, 
un « sin signe iconique7»  qui dénotera une certaine lumière impliquant une ambiance 
particulière. Cette ambiance particulière ne sera complète que par la prise en compte d’un 
éclairage localisé sortant les objets de l’ombre, les mettant en valeur ou faisant ressortir leur 
texture en fonction de l’éclairage général. 
 
Finalisée, la proposition se traduit par la mise en chantier de quatre doubles verrières au 
centre des quatre espaces, soit sur les quatre côtés du bâtiment suivant le plan et la coupe ci-
dessous: 

                                                 
7 Un sin signe iconique est un signe qui possède une ou plusieurs qualités (couleur, forme, etc.), dont la 
perception produit la présence à l’esprit d’un objet qui possède aussi cette ou ces qualités. 
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            -Figure 54: Plan de la toiture-                                     Figure 55 : Coupe de la travée centrale- 
                                                                        1 : verrière avec system d’occultation intégré 
                                                                         2 : tubes fluorescents pour l’éclairage général 

                                                                   3 : projecteurs pour l’éclairage localisé de 
                                  mise en valeur. 

                                
(Source : JEAN-JACQUES EZRATI)8 

 
De jour, l’espace précolombien sera en très grande partie occulté par les lames placées à 
l’horizontale. De nuit, les tubes fluorescents, en petit nombre, ne donneront qu’une faible 
lumière, la mise en valeur des objets ne sera réalisée que par l’éclairage des vitrines ou des 
projecteurs de la verrière. 
 
Le second espace laissera passer plus de lumière du jour. Le soir, les lames à l’horizontale 
réfléchiront une lumière plus importante que l’espace précédent. L’éclairage localisé sera par 
contre réduit à la mise en valeur de quelques objets phares. Un éclairage général 
proportionnellement plus important, venant de la verrière, sera utilisé pour la suite de 
l’exposition. L’éclairage localisé, allant en diminuant, sera pratiquement absent dans la 
dernière partie de l’exposition, sauf sur certaines sculptures pour en faire ressortir les jeux 
d’ombres et de lumières. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Jean jaques EZRATI :Entre l’artiste et l’ingénieur, le concepteur lumière et l’éclairagiste.  PROTÉE • 
volume 31 numéro 3) 
 

1 

2 

3 
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-Tableau 07- 

-Principes de conception de l’éclairage du Museo de Arte-  
 

            
 

(Source : JEAN-JACQUES EZRATI)9 
 
Ce projet, aussi simple soit-il, prend en compte non seulement les valeurs objectives, tels le 
confort du visiteur et la conservation des oeuvres, mais aussi une valeur subjective 
(accompagner la scénographie dans son expression). 
 
J-J EZRATI ajoute que rien n’est innocent et que tout éclairage peut revêtir une signification,  
une signification qui n’est pas toujours évidente puisqu’elle est intimement liée au contexte. 
 
II-I-II- La lumière diffuse 

La lumière diffuse à des origines variées : 

Elle peut provenir directement de la voûte céleste, de la réflexion du rayonnement solaire 
direct par une surface (velarium, etc.…). Cela ce traduira par différentes formes de dispositifs. 

D’autre part, certains matériaux tels que le verre dépoli, translucide, fibres de verre, ont des 
propriétés diffusantes. 

Suivant la position des sources lumineuses, l’ambiance lumineuse sera variable. 

La lumière diffuse peut être ou non homogène, créant ou non une ambiance lumineuse 
uniforme dans tout ou une partie de l’espace. 

II-I-III- La lumière uniforme 

Dans un espace donné et pour une condition d’éclairement extérieur quelconque, 
l’éclairement à hauteur d’exposition est homogène. 

En fait, on recrée à un degré moindre, les conditions d’éclairage d’un ciel uniformément 
couvert. 

                                                 
9 Jean jaques EZRATI :Entre l’artiste et l’ingénieur, le concepteur lumière et l’éclairagiste.  PROTÉE • 
volume 31 numéro 3) 
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La lumière uniforme sera employée pour les objets sensibles à la lumière du jour, mais qui 
l’admettent à condition qu’elle soit atténuée. Ces objets ne nécessiteront pas une mise en 
valeur par contraste. 

La lumière diffuse uniforme convient aux objets n’ayant pas de volume, c’est-à-dire n’étant 
pas compris en tant que tels, comme les tableaux (peintures à l’huile, détrempes et même 
maintenant, pour un temps d’exposition très réduit, des œuvres très fragiles telles que dessins 
et aquarelles). Elle peut convenir aussi aux objets de volume simple (cube…), ne nécessitant 
pas de mise en valeur particulière. 

Caractéristiques de l’éclairage uniforme pour un objet donné : 

- les faces de l’objet sont également éclairées. 

- Pas d’ombre portée, ombres propres peu marqués. 

- Pas de contraste. 

- L’objet pourra être placé indifféremment dans l’espace. Il bénéficiera toujours des mêmes 
conditions d’éclairement car en tout point de l’espace d’exposition, les conditions sont 
identiques. 

La surface d’exposition doit donc se trouver en tout point à la même distance de la source. On 
exclu alors les percements verticaux tels que fenêtres, latéral haut, baies, qui du fait de la  
répartition de la lumière dans l’espace, ne remplissent pas cette condition. 

Dans ce cas, plus on se rapproche de la source (le percement) plus l’intensité lumineuse 
augmente. 

Dés lors, il apparaît comme indispensable d’avoir un éclairage par le haut de l’espace 
considéré. 

II-I-IV- La lumière non uniforme 

L’éclairement à hauteur d’exposition dans un espace est variable. Un objet sera plus ou moins 
éclairé suivant sa position par rapport aux sources lumineuses. Dans le cas d’un objet à trois 
dimensions, une des faces peut être éclairée de manière privilégiée. 

L’espace comporte des zones éclairées diversement, tout dépendra de la qualité de la lumière 
reçue. 

Les zones les moins éclairées pourront accueillir les œuvres plus fragiles (aquarelle, peintures, 
gravures …). Les sculptures gagneront à être placées sous une lumière « dirigée » qui met en 
valeur le volume, en créant des ombres propres marquées. Certains objets peuvent être 
particulièrement mis en valeur en leur associant une source très marquée dans l’espace 
(oculus par exemple). 

La disposition des sources lumineuses doit aider à la compréhension des œuvres ; les mettre 
en scène, il y a, peut-être plus que pour la lumière diffuse uniforme, possibilité de 
communication entre l’objet et l’espace. 
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Les sources lumineuses pourront être ponctuelles, groupées en bande, zénithales, non 
zénithales, en toiture ou non. 

III- Les dispositifs d’éclairage naturel par prise de jour en toiture :  
 
III-I- Vocabulaire C.I.E: 

a)- Lumière zénithale : 

Les figures qui suivent nous indiquent la nomenclature utilisée pour désigner les sources de 
lumière zénithale : 

Simple
Lucarne

DômeDôme

 

-Figure 56 : dispositifs zénithaux- 
Source : le milieu physique et le projet d’architecture. P.MILLER-CHAGAS)10 

 
-La verrière désigne une grande partie vitrée de la toiture (figure: 57).  
 

Verriere
 

 
-Figure 57 : verrière- 

Source : le milieu physique et le projet d’architecture. P.MILLER-CHAGAS)11 

b)- Lumière non zénithale : 

La figure qui suit nous indique la nomenclature utilisée pour désigner les sources de lumière 
non zénithale : 

 

                                                 
10,11 10 P .MILLER-CHAGAS, mai 1986, Le milieu physique et le projet d’architecture : mémoires du séminaire 
ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT PHYSIQUE, école d’architecture de Strasbourg (1975-1985). P  119 à 
132 
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ShedsLanterneau
Sortant

Lanterneau
Rentrant

 

-Figure 58 : dispositifs non zénithaux- 
Source : le milieu physique et le projet d’architecture. P.MILLER-CHAGAS)12 

 
III-II- Les dispositifs non zénithaux  

a)- Les toitures à lanterneaux 

L’ambiance lumineuse d’un espace éclairé par le haut sera diffusée si le rayonnement solaire 
direct est contrôlé. 

Les normes pour l’homogénéité de l’éclairage sont données par le comité international de 
l’éclairage (C.I.E). Le critère d’homogénéité pour un espace donné est fonction de sa hauteur 
(H) et de la distance (D) entre les sources. Pour une prise de jour par toiture à lanterneaux, il y 
a homogénéité de l’éclairage si (D) est ≤ 1,5 (H). 

D

H
 

 

-Figure 59 : dimensionnement des lanterneaux- 
Source : le milieu physique et le projet d’architecture. P.MILLER-CHAGAS)13 

Les parties vitrées concernent deux orientations opposées (ex : N/S ou E/O). 

Le problème du contrôle du rayonnement solaire direct se posera donc pour toutes les 
orientations, sauf pour le nord. 

Voici quelques solutions pour les différentes orientations : 

                                                 
12,13  P .MILLER-CHAGAS, mai 1986, Le milieu physique et le projet d’architecture : mémoires du séminaire 
ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT PHYSIQUE, école d’architecture de Strasbourg (1975-1985). P 118 à 
119 
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N S
E O

Lanterneau

 
 

-Figure 60 : Exemples de contrôle du rayonnement solaire dû aux lanterneaux- 
Source : le milieu physique et le projet d’architecture. P.MILLER-CHAGAS)14 

Une orientation N/S permet une dissymétrie du dispositif (pas de problème de rayonnement 
solaire direct au N). 

Les problèmes du soleil du matin (E) et du soir (W) en  sont négligeables : grand angle 
d’incidence et réflexion du rayonnement dans le lanterneau. 

N S
 

-Figure 61 : Exemple de contrôle du rayonnement solaire dû aux lanterneaux - 
Source : le milieu physique et le projet d’architecture. P.MILLER-CHAGAS)15 

Le dimensionnement du dispositif à vitrage au nord est fonction de la hauteur maximale du 
soleil. 

                                                 
14,15 14 P .MILLER-CHAGAS, mai 1986, Le milieu physique et le projet d’architecture : mémoires du séminaire 
ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT PHYSIQUE, école d’architecture de Strasbourg (1975-1985). P 119 à 
132 
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Plusieurs musées possèdent des toitures à lanterneaux dont : 
 

- Le musée de préhistoire à Nemours (Belgique), par l’architecte : Roland SIMOUNET. 
- Le musée Miro prés de Barcelone (Espagne), par l’architecte : José Luis SERT. 
- Le musée de Tokyo (Japon), par l’architecte : LE CORBUSIER, dont tous les 

lanterneaux sont traités de la même façon quelque soit l’orientation, le problème du 
contrôle solaire ayant été résolu par la pose de vitrage diffusant (Figure 62). 

 

Vitrage
diffusant

 
 

-Figure 62 : représentation du lanterneau du musée de TOKYO- 
Source : le milieu physique et le projet d’architecture. P.MILLER-CHAGAS)16 

L’exemple du musée de Tokyo (arch. : LE CORBUSIER) : le lanterneau est traité de la même 
façon quelle que soit l’orientation. Le problème du contrôle du rayonnement solaire direct est 
résolu par la mise en place de verre diffusant. 

b)- Toitures sheds 

 

                                                 
16 P .MILLER-CHAGAS, mai 1986, Le milieu physique et le projet d’architecture : mémoires du séminaire 
ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT PHYSIQUE, école d’architecture de Strasbourg (1975-1985). P 119 à 
132 
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-Figure63 : éclairage naturel par sheds- 
(Source : Mohammed BENZERZOUR)17 

 

L’ambiance lumineuse d’un espace couvert par une toiture sheds est diffuse si le vitrage est 
orienté au nord aux latitudes moyennes de l’hémisphère nord. 

Il y’a homogénéité de l’éclairage si D≤ 1,5H (Figure :). 

H
 

D

 

-Figure 64 : dimensionnement des sheds- 
Source : le milieu physique et le projet d’architecture. P.MILLER-CHAGAS)18 

Les variations de l’intensité lumineuse sont fonction de l’angle d’ouverture qui conditionne la 
dimension de la portion vitrée et de la portion réfléchissante (Figure 65). 

21°

43°

19°

10°

 

-Figure 65 :l’angle d’ouverture des sheds- 
Source : le milieu physique et le projet d’architecture. P.MILLER-CHAGAS)19 

                                                 
17,18,19 P .MILLER-CHAGAS, mai 1986, Le milieu physique et le projet d’architecture : mémoires du séminaire 
ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT PHYSIQUE, école d’architecture de Strasbourg (1975-1985). P 119 à 
132 
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Certains sheds peuvent avoir un vitrage incliné admettant de la lumière zénithale. 

L’exemple de l’extension du musée Kroller-Muller à Oterloo (arch. : QUIST). 

a

 

-Figure 66 : représentation des sheds du musée Kroller-Muller- 
Source : le milieu physique et le projet d’architecture. P.MILLER-CHAGAS)20 

Dans ce cas, il n’y a pas de problème de rayonnement solaire direct car c’est l’angle alpha 
qu’il faut prendre en compte. Or alpha est largement supérieur à la hauteur maximale du 
soleil. Tous les rayons solaires d’angle moins importants seront stoppés par le dispositif. 

Si l’on compare les sheds de l’extension du musée Kroller-Muller et ceux du musée 
Abteiberg, on remarque, pour un même type d’ambiance, une nette différence au niveau de 
l’intensité lumineuse. Les salles de l’extension du musée Kroller-Muller montrent un espace 
beaucoup plus lumineux. Le fait d’avoir une partie de vitrage zénithal, mais aussi la grande 
taille de la surface réfléchissante et de la surface totale de vitrage et la couleur claire des 
matériaux utilisés, contribuent à donner à la salle sa clarté et sa luminosité. 

Alors qu’en comparaison les salles d’exposition du musée Abteiberg bénéficie  d’un éclairage 
dont l’intensité lumineuse est nettement moindre ; tous les paramètres entrant en jeu 
contribuant à cela : surface de vitrage et surface réfléchissante moindre, pas de partie vitrée 
zénithale, sol de couleur sombre. D’autre part le dispositif d’éclairage artificiel est très présent 
et masque une partie du vitrage alors que dans l’extension du musée Kroller-Muller il est 
rejeté à l’extérieur. 

Un cas particulier : le sheds unique du musée de TOKYO, où que le critère d’homogénéité est 
respecté. 

c)- L’éclairage indirect 

On peut créer des effets intéressants sur le même principe que le shed : une source, un 
réflecteur. L’intérêt est d’utiliser un des plans de l’espace comme intermédiaire. L’éclairage 
est indirect, la source est invisible. 

                                                                                                                                                         
 
20 P .MILLER-CHAGAS, mai 1986, Le milieu physique et le projet d’architecture : mémoires du séminaire 
ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT PHYSIQUE, école d’architecture de Strasbourg (1975-1985). P 119 à 
132 
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On obtient ainsi un contraste entre le plan très éclairé qui rediffuse la lumière, et le reste de 
l’espace. 

c)-1- Éclairage indirect ponctuel 

Dans la chapelle de Ronchamp (Notre dame du haut). LE CORBUSIER utilise un 
« périscope » à lumière. La source est invisible. Il est possible de moduler l’intensité de la 
lumière en augmentant ou diminuant la portion vitrée. 

Source

Reflecteur

Reflecteur

Source

Vue de face

 

-Figure 67 : dispositif indirect ponctuel- 
Source : le milieu physique et le projet d’architecture. P.MILLER-CHAGAS)21 

c)-2- Éclairage indirect en bande 

L’intérêt de ce système est qu’il limite, quelle que soit l’orientation, la pénétration des rayons 
solaires directs. 

                                                 
21,22 P .MILLER-CHAGAS, mai 1986, Le milieu physique et le projet d’architecture : mémoires du séminaire 
ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT PHYSIQUE, école d’architecture de Strasbourg (1975-1985). P 119 à 
132 
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-Figure 68 : dispositif indirect en bande- 
Source : le milieu physique et le projet d’architecture. P.MILLER-CHAGAS)22 

Pour une orientation nord ou sud : 

-   vitrage au nord : 

Pas de problème 

-   vitrage au sud : 

Le mur réflecteur sera difficilement utilisable en cimaise. 

Il existe plusieurs variantes de ces dispositifs, en voici quelques illustrations23 : 

Reflecteur

Source

            

Source

 

          Figure 69 : dispositif inversé                                   Figure 70 : dispositif avec brises soleil 
                                                 
 
 
23 P .MILLER-CHAGAS, mai 1986, Le milieu physique et le projet d’architecture : mémoires du séminaire 
ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT PHYSIQUE, école d’architecture de Strasbourg (1975-1985). P 119 à 
132 
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(Source : le milieu physique et le projet d’architecture. P.MILLER-CHAGAS)                                                         

 

- Figure 71 : dispositif en bande avec lamelles – 
(Source : le milieu physique et le projet d’architecture. P.MILLER-CHAGAS)  

 
III-III- Les dispositifs zénithaux  

a)- Dispositif zénithal ponctuel :  

L’oculus est une lucarne de forme ronde qui permet de mettre en valeur une partie de l’espace 
intérieur par un apport ponctuel de lumière. 

Selon son dimensionnement, l’oculus permet ou non la pénétration des rayons solaires directe 
à l’intérieur de l’espace. 

Exemple :  

   1. cas d’un oculus quelconque : 

L’angle α nous permet de déterminer sur le diagramme solaire la portion du ciel visible à 
partir de l’espace  
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-Figure 72 : oculus quelconque- 
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Source : le milieu physique et le projet d’architecture. P.MILLER-CHAGAS)24 

On remarque que le rayonnement solaire direct peut pénétrer dans l’espace pendant certaines 
périodes de l’année. 

   2. cas d’un oculus pré dimensionné :  

Dans cet exemple aucun rayon solaire ne pénètre à l’intérieur de l’espace pendant toute 
l’année, l’oculus agit comme un conduit qui focalise la lumière sur une partie précise de 
l’espace interne ce qui permet par exemple de mettre en valeur un objet quelconque dans un 
espace d’exposition tel une sculpture. 
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-Figure 73 : dimensionnement d’un oculus- 
Source : le milieu physique et le projet d’architecture. P.MILLER-CHAGAS)25 

 
Le dimensionnement de ce type de conduit se fait par rapport à la hauteur maximale du soleil 
au lieu considéré. 
  
Prenant le cas de la ville de Strasbourg, où la hauteur maximale du soleil est de 65°, on aura 
donc pour un angle β correspondant à cette hauteur un rapport entre les dimensions du conduit 
qui sera le suivant : h = 2,14 l.  

                                                  h= la hauteur totale du conduit  

                                                  l= la largeur du vide à l’intérieur du puit.   

                                                 
24 P .MILLER-CHAGAS, mai 1986, Le milieu physique et le projet d’architecture : mémoires du séminaire 
ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT PHYSIQUE, école d’architecture de Strasbourg (1975-1985). P 119 à 
132 
 
25,26 P .MILLER-CHAGAS, mai 1986, Le milieu physique et le projet d’architecture : mémoires du séminaire 
ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT PHYSIQUE, école d’architecture de Strasbourg (1975-1985). P 119 à 
132 
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A partir du même angle on peut obtenir plusieurs formes :  

 

-Figure 74 : formes possibles d’un oculus- 
Source : le milieu physique et le projet d’architecture. P.MILLER-CHAGAS)26 

 

On peut aussi s’orienter vers une plus grande portion du ciel au nord :  
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-Figure 75 : orientation d’un oculus- 
Source : le milieu physique et le projet d’architecture. P.MILLER-CHAGAS)27 

b)- Dispositif zénithal répétitif : 

Pour une prise de jour par toiture, à lucarnes, ou à dômes, il y’a homogénéité de l’éclairage si 
D≤2H. 
 

                                                 
26,27,28 P .MILLER-CHAGAS, mai 1986, Le milieu physique et le projet d’architecture : mémoires du séminaire 
ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT PHYSIQUE, école d’architecture de Strasbourg (1975-1985). P 119 à 
132 
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D

H
 

 
 

-Figure 76 : dimensions d’une lucarne- 
Source : le milieu physique et le projet d’architecture. P.MILLER-CHAGAS)28 

 
 En ce qui concerne les dispositifs répétitifs, le calcul sera le même que pour le dispositif 
ponctuel (pour la même ville de Strasbourg on aura toujours h= 2,14 l). 
 
Au Yale Center for British Art à New Haven29, Connecticut, la toiture est entièrement 
composée de dômes, complètes par des protections extérieures, des lames obliques. Autre 
exemple, le musée Abteiberg dont la salle carrée bénéficie d’un même dispositif avec des 
lames verticales orientées au nord. 
Pour les deux cas le dispositif est associé à un matériau diffusant pour mieux gérer le 
problème du rayonnement direct. 
 
c)- Dispositif zénithal en bande : 
 
    1-Positionnement quelconque : 
 
Pour une prise de jour par un dispositif zénithal en bande, la condition d’homogénéité est la 
même que pour les lucarnes ou dômes (D≤2H). 
 
Si le dispositif est unique, il faudra que D≤H. (Figure : 77). 
 

D

H
 

 
 

-Figure 77 : dimensions d’un dispositif en bande- 
                                                 
 
 
29 Yale Center for British Art a New Haven. Archi: Louis KAHN, PELLECCHIA et MEYERS. 1977. 
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Source : le milieu physique et le projet d’architecture. P.MILLER-CHAGAS)30 
 

Le contrôle du rayonnement solaire peut être traité de la même manière que pour les lucarnes 
et les dômes ( h=2,14 l pour la latitude de Strasbourg), mais le dispositif étant en bande il 
serait nécessaire de prévoir des pare-soleil transversaux. 
 
Il existe aussi la solution du vélarium, qui permet de réfléchir la lumière directe et diffuse vers 
le plan toiture ou les murs d’exposition. (Figure 78). 
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B
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-Figure 78 : variantes du velarium- 
Source : le milieu physique et le projet d’architecture. P.MILLER-CHAGAS)31 

 
Le vélarium doit être conçu de manière à avoir un alignement des points A, B et C, pour 
empêcher toute pénétration des rayons directs. A partir de ce principe, toutes les formes sont 
possibles. 
 
Citons comme exemple, le dispositif du Kimbel Art Museum à Forth Worth réalisé par 
l’architecte Louis KAHN, où l’espace participe par sa forme à la distribution de la lumière. 
(Photos 09 et 10) et (Figure 79). 

 
 

                           
                                                 
30 P .MILLER-CHAGAS, mai 1986, Le milieu physique et le projet d’architecture : mémoires du séminaire 
ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT PHYSIQUE, école d’architecture de Strasbourg (1975-1985). P 119 à 
132 
 
31 26,27,28 P .MILLER-CHAGAS, mai 1986, Le milieu physique et le projet d’architecture : mémoires du 
séminaire ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT PHYSIQUE, école d’architecture de Strasbourg (1975-
1985). P 119 à 132 
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-Photos 09 et 10 : dispositif zénithal du Kimbel Art Muséum- 

(Source : Mohammed BENZERZOUR)32 
 

 
 

-Figure 79 : dispositif du Kimbel Art Muséum- 
(Source : Mohammed BENZERZOUR)33 

 
   2-A l’intersection d’un plan toiture et d’un plan vertical : 
 
Un plan  vertical sert de réflecteur vers l’espace. Il permet de laisser entrer de la lumière 
diffuse ou même directe à condition de la contrôler, cette opération est possible grâce à 
l’utilisation du diagramme solaire. 
 
Exemples : 
 

- Orientation N/S : 
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-Figure 80 :l’utilisation du diagramme pur une orientation N/S- 
Source : le milieu physique et le projet d’architecture. P.MILLER-CHAGAS)34 

                                                 
32 Dr BENZERZOUR Mohammed, 2006, (docteur en sciences de l’ingénieur option architecture et enseignant à 
l’école d’architecture de Nantes). Cours sur Les dispositifs architecturaux de régulation de la lumière naturelle 
(répertoire des dispositifs de modulation de la lumière naturelle)   
 
33  Dr BENZERZOUR Mohammed, 2006, (docteur en sciences de l’ingénieur option architecture et enseignant à 
l’école d’architecture de Nantes). Cours sur Les dispositifs architecturaux de régulation de la lumière naturelle 
(répertoire des dispositifs de modulation de la lumière naturelle)   
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- Orientation E/O : 
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-Figure 81 :l’utilisation du diagramme pour une orientation E/O- 
Source : le milieu physique et le projet d’architecture. P.MILLER-CHAGAS)35 

 
Il est possible pour une orientation N/S, de ne sélectionner que la lumière naturelle 
diffuse, pour cela il suffit d’augmenter la hauteur de l’acrotère au sud (en jouant sur 
l’angle α) et en plaçant des pare-soleil transversaux (l’angle β) pour le rayonnement Est et 
Ouest. (Figure : 82). 
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-Figure 82 : protection solaire pour une orientation N/S- 
Source : le milieu physique et le projet d’architecture. P.MILLER-CHAGAS)36 

                                                                                                                                                         
34  P .MILLER-CHAGAS, mai 1986, Le milieu physique et le projet d’architecture : mémoires du séminaire 
ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT PHYSIQUE, école d’architecture de Strasbourg (1975-1985). P 119 à 
132 
 
35,36  P .MILLER-CHAGAS, mai 1986, Le milieu physique et le projet d’architecture : mémoires du séminaire 
ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT PHYSIQUE, école d’architecture de Strasbourg (1975-1985). P 119 à 
132 
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Dans le cas d’une orientation E/O, la course solaire est symétrique, donc le dispositif aussi 
sera symétrique, il y’à ainsi possibilité d’utiliser une protection en caisson ou bien en 
inclinant les lames vers le nord. (Figure 83).  
 

LAMES

N S

 
 

-Figure 83 : protection solaire pour une orientation E/O- 
Source : le milieu physique et le projet d’architecture. P.MILLER-CHAGAS)37 

d)- Le canon à lumière : 

C’est un dispositif permettant de viser une portion restreinte de voûte céleste. Cela permet 
d’accepter les rayons solaires directs dans l’espace d’exposition de manière très localisée. La 
figure qui suit montre la portion de voûte céleste visée par un canon à lumière orienté Sud et 
d’une hauteur α donnée. 

 

6
7

8
9

1011

12
1314

15
16

17

18

JUIN

MARS

DECEMBRE

SEPT

0°

90°

S 

O

Portion du ciel visé

 
 

-Figure 84 : détermination de la portion du ciel visée par un canon grâce au diagramme solaire- 
Source : le milieu physique et le projet d’architecture. P.MILLER-CHAGAS)38 

e)- La verrière : 

Pour une verrière, il est très difficile de concevoir un dispositif de protection intégré. En 
général, le problème du rayonnement solaire direct est traité par l’utilisation d’un matériau 

                                                                                                                                                         
 
37,38  P .MILLER-CHAGAS, mai 1986, Le milieu physique et le projet d’architecture : mémoires du séminaire 
ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT PHYSIQUE, école d’architecture de Strasbourg (1975-1985). P 119 à 
132 
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diffusant la lumière (verre feuilleté), comme c’est le cas du musée Kroller-Muller réalisé par 
l’architecte Van De Velde. 
 

 
 

-Photos 11 : verrière en verre feuilleté du musée Kroller-Muller- 
(Source : laminated glass news)39 

 
 

Pour une prise de jour par verrière, la condition d’homogénéité est du même ordre que pour 
un dispositif zénithal en bande, c à d D≤2H, ou si elle est unique D≤H. 
 
IV- Conclusion : 
 
La lumière est un matériau qui doit être maîtrisé pour répondre aux exigences d’un espace tel 
que le musée, elle doit être capable de donner les réponses adéquates aux problèmes posés par 
une exposition. 
 
La lumière utilisée dans un musée est fonction de plusieurs facteurs: le type d’objets exposés, 
les contraintes liées à la présentation, les contraintes liées à la préservation, l’appréciation du 
concepteur. 
 
Un bon projet d’éclairage doit être capable de résoudre ¨l’antagonisme¨ persistant entre la 
présentation et la préservation d’une œuvre en prenant en considération les normes imposées 
et en créant une ambiance particulière. Ceci s’avère très difficile car effectivement, il n’est 
chose aisé d’offrir une ambiance lumineuse confortable avec des taux d’éclairement trop bas 
de l’ordre de 50 lux dans certains cas. 
 
La lumière électrique est plus contrôlable et maîtrisable et donc plus flexible que la lumière 
naturelle, elle est plus adaptée à certaines expositions, cette lumière peut être filtrée et dirigée, 
son intensité et sa température de couleurs choisie, mais la lumière naturelle demeure la 
lumière par excellence, une œuvre ne peut être appréciée pleinement que sous une lumière 
naturelle sous réserve d’être bien contrôlée. Plusieurs dispositifs permettent d’obtenir la 
lumière souhaitée. Pour une exposition  il est possible d’avoir recoure à un éclairage zénithal 
ou non par le biais de plusieurs procédés associant ou non un vitrage translucide ou un 
matériau diffusant. Cependant il est impératif de garder à l’esprit que pour certaines œuvres il 
est plus que nécessaire  d’éliminer les rayons ultraviolets ainsi que les infrarouges, premiers 
responsables de la dégradation des objets sensibles à la lumière.  

                                                 
39 Laminated glass news, 2006 Le panorama mondial des solutions de DuPont pour le verre feuilleté architectural 
Édition n° 34 
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Les exemples que nous avons vus, démontrent qu’un dispositif zénithal bien conçu et traité de 
manière à bloquer les rayons ultraviolets et réduire les rayons infrarouges, est capable de 
produire une lumière modelable à souhait et adaptée à la plupart des types d’exposition. 
 
Il n’existe pas de modele d’éclairage universel applicable à tous les musées, la variété et le 
nombre croissant des œuvres ainsi que les sensibilités et les tendances de chaque concepteur 
sont autant de variantes que les solutions possibles dans l’éclairage d’un musée. 
 
Nous retiendrons de ce chapitre : 

- toutes les normes et exigences ¨techniques¨ relatives à la conservation et l’exposition. 
- Toutes les exigences ¨architecturales¨ relatives aux dispositifs d’éclairage naturel des 

salles d’expositions. 
 
Sans parti pris, il est clair que la lumière naturelle, plus émotive et plus sensibilisante, soit 
celle des architectes alors que la lumière artificielle, facilement adaptable aux normes, et celle 
des ingénieurs Mais ni la lumière naturelle, ou artificielle seule ne sont en mesure de répondre 
pleinement aux besoins d’un musée en éclairage, mais en associant les deux et en tirant profit 
de chacune d’entre elles, il est possible, un temps soit peu, de rapprocher les deux extrêmes 
du problème à savoir, présenter et préserver, comme le démontre l’exemple du Museo de 
Arte, fruit de la collaboration entre un éclairagiste, Jean-jacques EZRATI et d’un architecte, 
Carlos BAZTAN. 
 
La base de données recueillie durant cette première partie de la recherche nous permet 
d’aborder la deuxième phase de notre recherche, qui consiste dans l’étude de l’éclairage 
zénithal du musée national Cirta. 



 
 
 
 
 
 
 
 

- CHAPITRE IV - 
 

PRESENTATION DE L’ENVIRONNEMENT ET 
DU CAS D’ETUDE 
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I- INTRODUCTION : 
Chaque chose évolue, se déroule, s’exprime ou se passe selon les conditions offertes par son 
environnement et selon son contexte. Donc l’étude et la compréhension d’un phénomène 
quelconque devra nécessairement être précédée par une étude des différents paramètres 
constituant son environnement et le contexte dans le quel il se déroule. 
 
 Notre recherche s’articulant entre autres autour de mots clés tel que ¨éclairage 
naturel¨et¨musées¨, il est donc primordial que connaître sous quel type de climat et sous 
quelles conditions d’ensoleillement se déroule notre étude ainsi que les différentes 
composantes du musée Cirta qui définissent le contexte ¨muséal¨ dans le quel cette même 
recherche évoluera. 
 
       Le musée est une institution éducative et d’enseignement outre son aspect culturel. De ce 
fait ses buts, à caractère national, permettent de sensibiliser les générations à la valeur de ce 
patrimoine et renforcent leur fierté. Buts pédagogiques aussi, apprenant aux néophytes le 
développement de la pensée humaine aux époques successives. 
 
Dans ce sens, ce chapitre comportera deux parties, la première visera la présentation du climat 
et l’ensoleillement de la ville de Constantine, et la deuxième visera la présentation du musée 
national Cirta. 
 
II- Bioclimat et ensoleillement de la ville de CONSTANTINE : 
 
II-I- Situation de la ville de Constantine : 
 
                    Constantine,  ville du Nord Est algérien, située  à 36°,17 de latitude Nord, et à 

7°,23 de longitude Est. (Figure 98). Sa position par rapport aux coordonnées Lambert est de 

284 à 289 pour les abscisses et 4024 à 4029 pour les coordonnées.  

 

 
Figure 85 : Situation de la ville de Constantine 

Source : Encarta, 2005 
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II-II- Classification climatique : 
 

Les zones climatiques peuvent être classer en deux  grandes  catégories :1 

1. ZONES CLIMATIQUES D’HIVER : (figure 86) 

- La zone H1 subit l’influence de la proximité de la mer ; 

- La zone H2 subit l’influence de l’altitude ; 

- La zone H3 subit l’influence de la latitude ; 

Ces trois zones sont classées  en fonction de l’altitude en 07 sous zones comme suit (voir 

figure..) : 

 Sous zone H1a : littoral mer, altitude <c500m : Caractérisée par des hivers doux avec des 

amplitudes faibles. 

 Sous zone H1b : arrière littoral montagne , altitude > 500m : caractérisée par des hivers 

plus froids et plus longs. 

 Sous zone H2a : atlas tellien- montagne, 1000 < altitude < 1500m : caractérisée par des 

hivers froids et un écart de température diurne important. 

 Sous zone H2b : atlas saharien montagne, altitude > 1500m : caractérisée par des hivers 

encore plus froids. 

 Sous zone H3a : présaharien, 500m< altitude < 1000m : caractérisée par des hivers très 

froids la nuit par rapport au jour. Les écarts de température entre le jour et la nuit sont 

importants. 

 Sous zone H3b : Sahara, 200m < altitude < 500m : caractérisée par des hivers moins 

froids que la zone H3a avec des écarts de température diurne. 

 Sous zone H3c : Hoggar, altitude > 500m : caractérisée par des hivers très froids 

analogues à la zone H3a, mais qui persiste même durant la journée. 

 

2. ZONES CLIMATIQUES D’ETE : 2 (figure 87) 

Cinq zones déterminent les zones climatiques d’été :   

- La zone E1 subit l’influence de la proximité de la mer ; 

- La zone E2 subit l’influence de l’altitude ; 

- La zone E3, E4 et E5 subissent l’influence de la latitude ; 

 

                                                 
1 DIB,Michel Nadia. 1993, Recommandations architecturales. Alger. ENAG-Edition.. p9 
2 DIB,Michel Nadia. 1993 Recommandations architecturales. Alger. ENAG-Edition.p11 
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Chaque zone a les caractéristiques suivantes : 

 La zone E1, littoral : caractérisée par des étés chauds et moins humides. L’écart de 

température diurne est faible.  

 La zone E2, hauts plateaux- montagne : caractérisée par des étés plus chauds et moins 

humides avec des écarts de température diurne importants.  

 La zone E3, pré Sahara – tassili : caractérisée par des étés très chauds et secs mais moins 

pénibles qu’en zone E4. 

 La zone E4, Sahara : caractérisée par des étés secs mais plus chauds et plus secs qu’en 

zone E3.  

La zone E5, tanegrouft : caractérisée par des étés chauds et secs et extrêmement pénibles par 

rapport aux zones E3 et E4. 

D’après cette classification zonale , Constantine est située dans la zone climatique d’hiver 

H2a (figure 86) et la zone climatique d’été E23 (figure 87) possédant : 

 Un été plus chaud, moins humide où l’écart de température diurne est important. 

 Un hiver froid et sec avec un écart de température diurne important. 

 
Figure 86 : Les zones climatiques d’hiver en Algérie 

Source : ENAG, 1993 
 
                                                 
3 DIB,Michel Nadia. 1993, Recommandations architecturales. Alger. ENAG- Edition.p10 et 11 
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Figure 87 : Les zones climatiques d’été en Algérie 

Source :  ENAG,1993 
II-III- Ensoleillement : 

                   
 L’ensoleillement est considérable dans la ville de constantine. Potentiellement, pour une 
latitude de 36°17’, le nombre d’heures d’ensoleillement dépasse les 14 heures par jour en été, 
et 09 heures en hiver comme le montre Le diagramme solaire (figure 88), ainsi que la 
trajectoire solaire qui est plus importante en été ( 21 Juin jour le plus long de l’année) qu’en 
hiver (21 décembre, jour le plus cours de l’année) ceci permet de considérer également 
l’énergie incidente sur le sol qui à son tour n’est pas négligeable.  
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.  
Figure 88 : Diagramme solaire indiquant la trajectoire solaire  

pour la ville de Constantine – latitude 36° 17’ 
 

 
 

Figure 89 : moyenne mensuelle de la durée d’insolation en heures 
pour la ville de Constantine  

Source : ONM Ain El Bey Constantine -période 1994/2003- 
 

                       A Constantine, la durée d’insolation effective est très importante pendant toute 

l’année. Elle est comprise entre 151 h pour le mois de janvier et plus de 300 h pour le mois de 

juillet (figure 89). 
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Le mois où le ciel est plus clair, le sol reçoit une fraction d’insolation importante de l’ordre de 

80%. 

Le  mois où le ciel est couvert, le sol reçoit une fraction d’insolation de l’ordre de 45%. 

III- Présentation du musée national CIRTA de Constantine 
 
III-I- Historique : 

 

-figure 90 : situation du musée Cirta- 
(Source : guide du musée national Cirta)4 

       Le musée de Constantine compte parmi les plus anciens d’Algérie. Il devint nécessaire 
d’abriter le grand nombre de découvertes archéologiques faites lors de la transformation de la 
partie nord de la ville en agglomération européenne et dont les couches inférieures relevant de 
diverses périodes historiques, en plus des découvertes qui provenaient des communes. 

      La création du musée de Constantine est due à l’initiative de la société d’archéologie de 
Constantine fondée en 1852 par MM.CREULY, L.RENIER et CHERBONNEAU. C’est au 
zèle et à l’activité de ses membres que nous devons la conservation des monuments et 
inscriptions qui retracent l’histoire de l’Afrique du nord. 

      En 1853, un local situé au bas de la place du caravansérail (place des chameaux) fut utilisé 
par la société comme salle d’exposition mais la collection s’accrut rapidement par le billet des 
travaux effectués par des membres de la société et des citoyens. 

      De son coté la municipalité a destiné, le 28 novembre 1855, une somme pour l’achat de la 
collection de M.COSTA LAZARE qui vint compléter définitivement le musée. 

                                                 
4 B.SADEK et M.ABDELHAK, avril 2002, guide du musée national Cirta. 
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      En 1860, on s’est trouvé contraint d’attribuer à la société une autre salle à la nouvelle 
mairie en attendant l’édification d’un musée pour la ville de Constantine qui s’étendra sur 
2100 m² dont 1200 m² de bâti et 900 m² pour le jardin. A cet effet le choix se porta sur le 
KOUDIAT ATY (figure 90 ci-dessus) comme lieu d’implantation du musée du fait que c’était 
l’emplacement d’une nécropole Numido-punique et aussi en raison de ce qu’il recelait dans le 
sol comme vestiges de diverses époques.  

Ce fut en 1921 que commencent les travaux de construction du musée et qui prirent fin en 
1930 sous la forme d’une villa gréco-romaine dont le plan avait été conçu par l’architecte 
CASTELLI. 

      Le 15 avril 1931 le musée ouvrit ses portes au public sous le nom de musée GUSTAVE 
MERCIER, secrétaire général de la société archéologique. Le musée garda cette appellation 
jusqu’au 5juillet 1975, date à laquelle il fut rebaptisé « musée Cirta », et en 1986, il devint 
« musée national Cirta ». [GUIDE DU MUSEE NATIONAL CIRTA]5 
 
III-II- Composition du musée : 
 
Les espaces d’exposition s’élève sur deux niveaux (rez-de-chaussée + un étage), le musée 
comprend aussi un grand jardin épigraphique à l’extérieur. Ces deux niveaux se composent de 
plusieurs salles et galeries, chacune d’entre elles abrite plusieurs objets sous des thèmes 
différents qui racontent les périodes successives de l’histoire de la région de Constantine. 

a)- Au rez-de-chaussée : 

 
-figure 91 : plan du rez-de-chaussée- 

(Source : guide du musée national Cirta)6 

 

                                                 
5 Texte :DAHO Kaltoum-Kitouni et BELABED Zineb, avril 2002,  guide du musée national Cirta. 
6 B.SADEK et M.ABDELHAK, avril 2002, guide du musée national Cirta. 
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-Photo 12-                                                                                    -Photo 13- 
La salle des bronzes et des numismatiques                               La salle de la Kalaa des Beni Hammad 

(Source : www.cirtamuseum.org.dz)                                        (Source : www.cirtamuseum.org.dz) 
 

                  

-Photo 14-                                                                             -Photo 15- 
La salle de la préhistoire                                                       La salle de la protohistoire  

(Source : www.cirtamuseum.org.dz)                                        (Source : www.cirtamuseum.org.dz) 
 

                  

-Photo 16-                                                                                       -Photo 17- 
               La salle numido-punique                                                                           la salle du panthéon 
        (Source : www.cirtamuseum.org.dz)                                                               (Source : l’auteur) 

http://www.cirtamuseum.org.dz/
http://www.cirtamuseum.org.dz/
http://www.cirtamuseum.org.dz/
http://www.cirtamuseum.org.dz/
http://www.cirtamuseum.org.dz/


Chapitre IV                                                                  Présentation de l’environnement et du cas d’étude  
                                                                                                                                                                  
                 

                                                                                                                                                                           

       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Etude de l’éclairage zénithal dans les musées (cas du musée national Cirta de Constantine) 

2007-2008 

 100 

   

                          -Photo 18-                                                                       -Photos 19 et 20- 
            La salle des potiers à TIDDIS                                                 L’aile ethnographique 
              (Source : www.cirtamuseum.org.dz)                                 (Source : www.cirtamuseum.org.dz) 

              
 

-Photo 21-                                                                            -Photo 22- 
                                La grande salle                                                  La galerie de la vie quotidienne à TIDDIS 
                            (Source : l’auteur)                                                       (Source : www.cirtamuseum.org.dz) 

b)- A  l’étage : 

 
-figure 92 : plan 1er étage- 

(Source : guide du musée national Cirta)7 

                                                 
7 B.SADEK et M.ABDELHAK, avril 2002, guide du musée national Cirta. 

http://www.cirtamuseum.org.dz/
http://www.cirtamuseum.org.dz/
http://www.cirtamuseum.org.dz/
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-Photo 23-                                                                                       -Photo 24- 
Le couloir de la céramique                                                             La salle de Constantine 

(Source : www.cirtamuseum.org.dz)                                        (Source : www.cirtamuseum.org.dz) 

           

-Photo 25-                                                                    -Photo 26- 
                        La salle des cultes à TIDDIS                                                L’aile des beaux arts 

              (Source : www.cirtamuseum.org.dz)                                     (Source : www.cirtamuseum.org.dz) 

        

-Photo 27-                                                                    -Photo 28- 
                     La salle de la chrétienté numide                                                      L’escalier  
                (Source : www.cirtamuseum.org.dz)                                (Source : www.cirtamuseum.org.dz) 
 
Le musée Cirta possède également un jardin épigraphique où sont rangées en plein air 
plusieurs moulures en bronze, des stèles et des sculptures colossales, en voici quelques 

http://www.cirtamuseum.org.dz/
http://www.cirtamuseum.org.dz/
http://www.cirtamuseum.org.dz/
http://www.cirtamuseum.org.dz/
http://www.cirtamuseum.org.dz/
http://www.cirtamuseum.org.dz/
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photos : 

                         

                                 -Photo 29-                                                                      -Photo 30- 
                               Moulure en bronze                                                              Stèle  
              (Source : www.cirtamuseum.org.dz)                                (Source : www.cirtamuseum.org.dz) 
 

 

-Photo 31- 
Sculpture 

(Source : www.cirtamuseum.org.dz) 
 
III-III- Contenu du musée : 

Grâce au nombre important de fouilles et de découvertes, le musée Cirta est riche d’une  
multitude d’œuvres et d’objets archéologiques en provenance de plusieurs sites du pays et 
même d’Europe. En voici quelques illustrations :  

http://www.cirtamuseum.org.dz/
http://www.cirtamuseum.org.dz/
http://www.cirtamuseum.org.dz/
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-Photo 32-                                                                    -Photo 33- 
Outils en pierre                                                           Statues et sculptures 

(Source : www.cirtamuseum.org.dz)                                (Source : www.cirtamuseum.org.dz)  

            

-Photo 34-                                                                      -Photo 35- 
Ossements                                                                          Poteries 

             (Source : www.cirtamuseum.org.dz)                                   (Source : www.cirtamuseum.org.dz) 
 

          

-Photo 36-                                                                                     -Photo 37- 
                      Tableaux et peintures                                                                               Mosaïque 

(Source : l’auteur)                                                                         (Source : l’auteur) 
 
 
 
 

http://www.cirtamuseum.org.dz/
http://www.cirtamuseum.org.dz/
http://www.cirtamuseum.org.dz/
http://www.cirtamuseum.org.dz/
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III-IV- Présentation / Exposition : 
                     
    Les objets et œuvres du musée sont exposés de différentes manières, selon leurs types, leurs 
tailles, leurs valeurs, leurs fragilité…etc. Certains sont protégés par des vitrines et d’autres ne 
le sont pas, ces vitrines se présentent sous trois formes : 
 
a)- les vitrines horizontales :  

 

 

-Photo 38 : vitrine horizontale- 
(Source : www.cirtamuseum.org.dz) 

Ces vitrines permettent d’exposer sur un plan large le maximum d’objets de même nature ou 
s’insérant dans un même thème d’exposition. 

b)- les vitrines verticales : 

 

-Photo 39 : vitrine verticale- 
(Source : www.cirtamuseum.org.dz) 

Prenant mois de place, ces vitrines permettent de disposer les objets sur trois niveaux ou plus, 
l’observation et ainsi possible des quatre cotés. 

http://www.cirtamuseum.org.dz/
http://www.cirtamuseum.org.dz/
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c)- les vitrines murales : 

 

-Photo 40 : vitrine murale- 
(Source : www.cirtamuseum.org.dz) 

Très efficace pour dégager les espace de circulation, elles permettent d’occuper les espaces 
exigus comme les couloirs et les insérés dans le circuit de la visite. Ces vitrines sont dotées de 

miroirs pour aider à voir les faces cachées des objets. 

Ces supports d’exposition sus citées ne sont cependant pas généraliser, puisque d’autres 
œuvres ne sont pas présentées derrière des vitrines, comme exemples on peut citer : 

d)- les tableaux et peintures :    

 

           -Photo 41 : tableaux sur panneaux en bois-             -Photo 42 : tableaux sur panneaux métalliques ou sur  
                                                                                                le mur- 

 (Source : l’auteur) 

Les tableaux du musée sont exposés d’une manière classique, certains sont accrochés aux 
murs et pour d’autres on utilise des panneaux métalliques ou en bois. 

http://www.cirtamuseum.org.dz/
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e)- les mosaïques : 
 

 
 

-Photo 43 : mosaïque d’une scène de chasse à la grande salle-     -Photo 44: mosaïque au sol à la grande salle- 
(Source : l’auteur) 

 
Plusieurs mosaïques authentiques retrouvées sur différents sites de fouille on été reconstituées 
dans le musée, toutes sont accrochées aux murs, sauf une qui est posée sur le sol de la grande 

salle (Photo 44). 
 
f)- les statues et les sculptures : 

   

        -Photo 45 : gravures posés au sol-                       -Photo 46 : statues posées sur socles- 
(Source : www.cirtamuseum.org.dz) 

 
Le musée possède un nombre important de sculptures, de gravures, de statues et autres 

moulures en bronze, celles-ci sont posées directement sur le sol ou sur des socles de 
différentes hauteurs.  

 
 
 
 
 

http://www.cirtamuseum.org.dz/
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IV- Conclusion : 
 
A travers les données et les informations recueillies dans ce chapitre, il nous est à présent 
possible de cerner un certain nombre points fondamentaux relatifs à la présente étude, à 
savoir : 
-le potentiel lumineux de la ville de Constantine : la première partie du chapitre montre que le 
climat de la ville se caractérise par de longues périodes d’ensoleillement. Ainsi par ciel 
dégagé, la durée d’ensoleillement peut dépasser 14 h pendant une journée d’été et 09 h 
pendant une journée d’hiver.  
-la vocation du musée à travers le type et la nature des objets exposés : dans la deuxième 
partie du chapitre, on constate la très grande diversité des objets présents dans le musée, le but 
n’étant pas d’en faire l’inventaire mais plutôt d’en connaître la nature. Connaissant la 
sensibilité de certaines œuvres à la lumière (cf. chapitre IV), le musée Cirta possède plusieurs 
œuvres de ce type, ainsi on y retrouve des peintures, des manuscrits, des textiles, de l’ivoire, 
des tapis…etc.  
-la méthode d’exposition : on constate que l’exposition se fais selon des méthodes classiques, 
les tableaux accrochés au murs ou à des panneaux, les statues et les sculptures sur le sol ou 
sur des socles, les poteries, les pièces de monnaies, les ossements et tout les petits objets dans 
des vitrines…etc. aucun dispositif spéciale n’a été observé.  
 
Ces informations nous permettent à présent d’avoir une approche plus claire du sujet de notre 
recherche mais doivent cependant d’être complétées par des données concernant l’éclairage 
du musée d’une manière générale et en particulier la grande salle d’exposition. Ainsi le 
chapitre suivant abordera les aspects importants relatifs aux différents modes d’éclairage 
existants dans le musée national Cirta.   
 

   

 



 
 
 
 
 
 
 
 

- CHAPITRE V - 
 

MODES ET DISPOSITIFS D’ECLAIRAGE DU 
MUSEE NATIONAL CIRTA 
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I- Introduction : 
L’éclairage est un facteur majeur dans une exposition, exposer c’est d’abord donner à voir.  
La mise en valeur et l’appréciation d’un objet ou d’une œuvre exposée dépend en grande 
partie de la qualité et de la quantité de lumière qui l’éclaire. Deux modes d’éclairage sont 
connus, l’éclairage naturel et l’éclairage électrique. La quasi-totalité des musés exploite ces 
deux modes, parfois simultanément, parfois séparément et d’autres fois par alternance, le 
musée Cirta ne déroge pas à cette règle où différents dispositifs assurent un éclairage naturel 
et électrique.  
 
Dans ce chapitre nous aurons d’abord un aperçu sur l’éclairage électrique du musée ensuite 
nous procéderons à une étude plus approfondie de l’éclairage naturel de l’enveloppe extérieur 
du musée en nous inspirant de la méthode utilisée par Jean Luis IZARD1 pour la 
détermination du bilan d’ensoleillement. 
 
II- Les modes d’éclairage : 
 
 II-I- L’éclairage électrique : 
 
Toutes les salles du musée Cirta bénéficient d’une installation électrique. L’éclairage 
électrique y est utilisé en fonction des besoins, (ces besoins sont généralement liés à 
l’insuffisance de la lumière naturelle ; fin d’après midi, ciel couvert ; ou bien dans certains cas 
lorsque l’espace est mal éclairé naturellement (Photo 47). 
 

 
 

-Photo 47 : salle avec éclairage combiné- 
(Source : l’auteur) 

  Dispositifs : 
 

L’éclairage électrique est assuré essentiellement par : 
 

1- des tubes fluorescents (Photos 48et 49) : en réglettes simples ou doubles, ils sont 
accrochées aux murs et aux plafonds et présents dans toutes les salles du musée. 

 
 

 
 

                                                 
1 Jean Louis IZARD, 1994. Contrôle de l’ensoleillement en architecture. p 25à P 31. 
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-Photo 48-                                                            -Photo 49- 
Réglette simple                                                     réglette double 

(Source : l’auteur)                                                  (Source : l’auteur) 
 
 
2- Des mini projecteurs (Photo 50) : qu’on retrouve dans la grande salle d’exposition en 

plus des tubes luminescents.  
 

 
 

 
 

-Photo 50 : projecteur dans la grande salle- 
(Source : l’auteur) 
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II-II- L’éclairage naturel : 
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-Figure 93 : implantation du musée- 
(Source : l’auteur) 

 
 
Délimité par des voies carrossables, le musé Cirta possède quatre façades sans aucune 
mitoyenneté avec les constructions qui l’entourent, ceci permet à toutes ces salles 
d’exposition de bénéficier d’une ouverture latérale vers l’extérieur, a l’exception de la grande 
salle qui se situe au cœur du projet, dont l’éclairage naturel est assuré par une verrière (en 
bleu sur la figure 93 ci-dessus) et d’un patio qui donne sur un jardin intérieur (en magenta sur 
la même  figure 93). 
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a)- L’orientation : 
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-Figure 94 : axes et orientation- 
(Source : l’auteur) 

 
Le musée Cirta se présente sous une forme générale rectangulaire (en rouge sur la figure 94 
ci-dessus), deux axes principaux indiquent sont orientation : 
 
-l’axe A-A : indiquant une orientation (Nord-est, Sud-ouest), c’est le grand axe. 
-l’axe B-B : indiquant une orientation (Nord-ouest, Sud-est), c’est le petit axe.    
 
Un seul décrochement est à signaler, celui-ci se situe au niveau de la façade principale 
(orientation Nord-est) où l’accès principal se trouve en retrait. 

 
 
b)- L’ensoleillement : 
 
b)-1- Les façades : 

 
b)-1-1- Les ouvertures : 
 
D’une architecture gréco-romaine, les façades du musée Cirta offrent des models d’ouverture 
typique à cette architecture. 
Le model le plus utilisé consiste en une association de deux formes de fenêtres (figure95). 



Chapitre V                                                                          Modes et dispositifs d’éclairage du musée Cirta   
                                                                                                                                                                  
                 

                                                                                                                                                                           

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Etude de l’éclairage zénithal dans les musées (cas du musée national Cirta de Constantine) 

2007-2008 

113 

1.3 7070

2

1.3 

2

70

2
Fenetre 01 Fenetre 02 La combinaison

 
 

- Figure 95 : modeles et dimensions des ouvertures - 
(Source : l’auteur) 

 
Utilisée séparément ou en combinaison, ce type d’ouverture est le plus utilisé pour l’éclairage 
du musée, comme illustré sur les photos qui suivent : 
 

  
 

- Photo 51 : façade postérieure -                             Photo 52 : façade principale - 
 (Source : www.cirtamuseum.org.dz)                (Source : www.cirtamuseum.org.dz) 

 
Le contrôle solaire est assuré par des dispositifs extérieurs (stores californiens) et intérieurs 
aux fenêtres (persiennes). 

 
b)-1-2- La course solaire : 

  N 

S

EO

 
 

-Figure 96 : la course solaire- 
(Source : l’auteur)2 

                                                 
2 Redessinée à partir du diagramme solaire indiquant la trajectoire solaire pour la  latitude 36° 
 

http://www.cirtamuseum.org.dz/
http://www.cirtamuseum.org.dz/
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La figure 96 ci-dessus, montre que l’orientation du musée permet en théorie a toutes les 
façades d’être balayées par la course solaire, en été (trajectoire rouge sur la figure 96) et en 
hiver (trajectoire bleue sur la figure 96). 
 
Mais en réalité, il existe des obstacles extérieurs formés par les constructions de hauteurs 
différentes. Ces constructions dont l’éloignement par rapport au musée n’est pas le même 
(figure 97), ont pour effet de bloquer les rayons solaires directs vers trois façades du musée à 
certains moments de la journée. 
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-Figure 97 : l’environnement urbain du musée - 
(Source : l’auteur) 

 
Les façades concernées sont : 
 

- la façade sud-ouest. 
 
- la façade nord-ouest. 

 
- la façade sud-est. 

 
b)-1-3- Les prospects : 
 
b)-1-3-1-  la façade sud-ouest : 
 
Faisant face à la façade sud-ouest du musée, le lycée comprend cinq niveaux (rdc+4) et 
s’élève sur environ 20 m.  
 
Pour un ensoleillement total de la façade sud-ouest du musée, la hauteur solaire doit être 
supérieur à 28° (figure 98). 
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-Figure 98 : coupe A-A - 
(Source : l’auteur) 

 
 
     -Les limites horaires : 
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- Figure 99 : l’abaque solaire - 
(Source : l’auteur) 

 
A partir de l’abaque solaire (figure99), on détermine les limites horaires de l’ensoleillement. 
Les résultats obtenus sont inscrits dans le tableau qui suit : 
 

-Tableau 08- 
- Les limites horaires de l’ensoleillement de la façade sud-ouest -   

 
solstice d’hiver équinoxe solstice d’été 

de 09h30 à 14h30 de 10 h 05 à 16 h 10 de 11h30 à 17 h 45 
 

(Source : l’auteur) 
 

Le tableau (08) ci-dessus indique les intervalles horaires pendant lesquelles le volume du 
lycée ne constitue pas un obstacle à l’ensoleillement total de la façade sud-ouest du musée. 
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Cette façade reçoit un ensoleillement total pendant toute l’année, sa durée varie entre 2h30m 
et 6h45m. 
 
b)-1-3-2-  les façades nord-ouest et sud-est : 
 

MUSEE IMMEUBLEPTT

61°

24
°

COUPE B-B
 

 
- Figure 100 : coupe B-B - 

(Source : l’auteur) 
 
 

a’) la façade nord-ouest : 
 
Faisant face à la façade nord-ouest du musée, le bâtiment des P.T.T  qui comprend quatre 
niveaux (rdc+ 3) et dont le volume se présente en forme de gradins, s’élève sur environ 16 m.  
 
Pour un ensoleillement total de la façade nord-ouest, la hauteur solaire doit être supérieur à 
24° (figure 100).  
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- Figure 101 : l’abaque solaire - 
(Source : l’auteur) 
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L’interprétation de l’abaque solaire (figure101), nous donne les résultats suivants : 
 

 
 
 

-Tableau 09- 
- Les limites horaires de l’ensoleillement de la façade nord-ouest - 

 
solstice d’hiver équinoxe solstice d’été 

pas d’ensoleillement  de 13 h 55 à 16 h 05 de 13h00 à 17 h 50 
 

(Source : l’auteur) 
 

Le tableau (09) ci-dessus indique les intervalles horaires pendant lesquelles le bâtiment des 
P.T.T ne constitue pas un obstacle à l’ensoleillement total de la façade nord-ouest du musée 
Cirta. Ainsi, pendant les équinoxes, la durée est d’environ 2h10m et les pendant le solstice 
d’été, elle d’environ 5h50m, alors que pendant le solstice d’hiver, l’occultation est totale. 
 
b’) la façade sud-est : 

 
Faisant face à la façade sud-est du musée, le bâtiment d’habitation de la rue KIKAYA Amar  
qui comprend six niveaux (rdc+ 5), s’élève sur environ 22 m.  
 
Pour un ensoleillement total de la façade sud-est, la hauteur solaire doit être supérieur à 61° 
(figure 100).  
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- Figure 102 : l’abaque solaire - 
(Source : l’auteur) 
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L’interprétation de l’abaque solaire (figure102), nous donne les résultats suivants : 

 
-Tableau 10- 

- Les limites horaires de l’ensoleillement de la façade sud-est  - 
 

solstice d’hiver équinoxe solstice d’été 
pas d’ensoleillement  pas d’ensoleillement de 09h50 à 12 h 50 

 
(Source : l’auteur) 

Le tableau (10) ci-dessus indique les intervalles horaires pendant lesquelles le bâtiment 
d’habitation ne constitue pas un obstacle à l’ensoleillement total de la façade sud-est du 
musée. Cette façade n’est ensoleillée que pendant la période estivale et ce pour une durée 
d’environ 3heures. 

 
b)-1-3-3-  la façade nord-est : 
 
Alignée avec les façades des bâtiments voisins au musée (figure 97 en page 95) ; la façade 
nord-est du musée Bénéficie d’un panorama dégagé. Sont ensoleillement n’est gêné par aucun 
obstacle extérieur immédiat. 

 
-Les limites horaires : 
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- Figure 103 : l’abaque solaire - 
(Source : l’auteur) 

 
L’interprétation de l’abaque solaire (figure103), nous donne les résultats suivants : 
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-Tableau 11- 
- Les limites horaires de l’ensoleillement de la façade nord-est   - 

 
solstice d’hiver équinoxe solstice d’été 

du levé du soleil à 8 h 50 du levé du soleil à 10 h 00 Du levé du soleil à 11 h 05 
 

(Source : l’auteur) 
 

Etant donné l’absence d’obstacles extérieurs, l’ensoleillement de la façade nord-est n’obéit 
qu’a l’azimut du soleil. 
 
Le tableau (11) ci-dessus indique les intervalles horaires durant lesquelles la façade nord-est 
est totalement ensoleillée. Ainsi on constate que cette façade est ensoleillée pendant toute 
l’année, mais selon les saisons, la durée varie entre 2h45m et 7h d’ensoleillement par jour.  
 
Remarque : 
La façade nord-est présente un décrochement au niveau de l’accès principal, qui n’a pas été 
pris en compte du faite que cette partie du musée ne comprend pas de salles d’expositions. 
 
b)-2- La toiture : 
 
La toiture du musée comporte trois ouvertures ; deux verrières et un patio ; qui permettent un 
éclairage zénithal des espaces intérieurs. Ainsi le patio sert à éclairer un jardin intérieur, la 
petite verrière sert à éclairer les escaliers (Photo 54) du musée et la grande verrière sert à 
éclairer la grande salle d’exposition (Photo 53). 
 

                  

                          - Photo 53 : la grande salle -                                                   Photo 54 : l’escalier - 
                                 (Source : l’auteur)                                             (Source : www.cirtamuseum.org.dz) 
 
b)-2-1- La grande verrière : 
 
b)-2-1-1- Ses composants : 

Occupant presque 85% de la surface du toit de la grande salle du musée (figure104), la 
verrière s’étale sur une surface en plan de 124 m² avec une longueur de 14,80 m pour une 
largeur de 8,35 m . Elle est Composée de pavés de verre circulaires et translucides d’une 

http://www.cirtamuseum.org.dz/
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épaisseur d’environs 5 cm, supportés par un maillage de nervures en béton (Photo 55). Cette 
verrière est aussi vieille que le musée lui-même. 

15,80

9,
35

14,80

8,
35

 

- Figure 104 : dimensions de la verrière\salle - 
(Source : l’auteur) 

 

 
 

- Photo 55 : vue intérieur de la verrière - 
(Source : l’auteur) 

b)-2-1-2- Sa forme et son orientation : 
 
De forme rectangulaire en plan (figure 105), la verrière est en réalité en forme de voûte 
comme la montre la figure 106. 
  

B

B

AA

     
 

- Figure 105 : vue en plan de la verrière  - 
(Source : l’auteur) 
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VERRIERE VERRIERE

          
Figure 106 : coupe A-A et coupe B-B - 

(Source : l’auteur) 
 
Epousant la forme de la grande salle, l’orientation de la verrière est déterminée par deux axes 
principaux (figure 107): 
 

VERRIERE

B'

A' A'

 
 

- Figure 107 : les axes d’orientations de la verrière  - 
(Source : l’auteur) 

 
- le grand axe (A’-A’), orienté : (Nord-ouest, Sud-est). 
- le petit axe (B’-B’), orienté : (Nord-est, Sud-ouest). 

 
b)-2-1-3- Son ensoleillement : 
 
Sur un site dégagé, l’ensoleillement d’une verrière dépend essentiellement de la hauteur 
solaire et des caractéristiques de la verrière elle-même (sa forme, son inclinaison, son 
orientation et ses composants). Mais dans notre cas, l’environnement urbain joue un rôle 
important, ce facteur influe considérablement sur l’éclairage naturel de la verrière car 
constituant un encrant pour les rayons solaires directs.  
Il est donc important de connaître le véritable impacte des constructions avoisinant le musée 
selon l’orientation des axes principaux de la verrière. 
Deux angles seront déterminés, α et β, le premier correspond à la hauteur solaire minimale 
pour ensoleiller la verrière et le deuxième correspond à la hauteur solaire à partir de laquelle 
la verrière est complètement ensoleillée.  
 
a’)- L’axe Nord-ouest, Sud-est : 
 
Suivant cette orientation, deux obstacles se présentent, à savoir : 
- un immeuble d’habitation. 
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- l’immeuble des P.T.T. 
 

l’angle α : 
 

MUSEE IMMEUBLEPTT

13°5°

 
 

- Figure 108 : l’ensoleillement de la verrière selon l’axe A’-A’   - 
(Source : l’auteur) 

 
Par rapport aux deux obstacles (figure 108) on obtient : 
 
- au sud-est (l’immeuble d’habitation): α = 13°. 
 
A partir de l’abaque solaire qui suit, on obtient l’heure à laquelle la hauteur solaire est égale à       
α et aussi la durée totale d’ensoleillement de la verrière.               
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- Figure 109 : durée d’ensoleillement pour l’orientation sud-est (angle α)  - 
(Source : l’auteur) 

 
A partir de l’abaque (figure 109), on obtient le tableau suivant : 
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-Tableau 12- 
-Durée d’ensoleillement de la verrière par rapport à l’angle (α) pour une orientation sud-est – 

 
 solstice d’hiver équinoxe solstice d’été 

α 08 h 50 07 h 00 05 h 55 
Durée 

d’ensoleillement 
De 08 h 50 à 15 h 00 De 07 h 00 à 13 h 55 De 05 h 55 à 12 h 50 

 
(Source : l’auteur) 

 
- au nord-ouest (P.T.T) : α = 5°. 
 
A partir de l’abaque solaire qui suit, on obtient l’heure à laquelle la hauteur solaire est égale à       
α et aussi la durée totale d’ensoleillement de la verrière. 
 

6
7

8
9

1011

12
1314

15
16

17

18

JUIN

MARS

DECEMBRE

SEPT

5°

0°

90°

N

S 

O
E

 
 

- Figure 110 : durée d’ensoleillement pour l’orientation nord-ouest (angle α)  - 
(Source : l’auteur) 

 
L’interprétation de l’abaque (figure 110), donne les résultats suivants :   

 
-Tableau13- 

-Durée d’ensoleillement de la verrière par rapport à l’angle(α) pour une orientation nord-ouest  
 

 
 solstice d’hiver équinoxe solstice d’été 

α 15 h 00 13 h 55 12 h 50 
Durée 

d’ensoleillement 
De 15 h 00 à 16 h 05 De 13 h 55 à 17 h 30 De 12 h 50 à 18 h 30 

 
(Source : l’auteur) 
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l’angle β : 
 

MUSEE IMMEUBLEPTT

29°

8°

 
 

- Figure 111 : l’ensoleillement de la verrière selon l’axe A’-A’ - 
(Source : l’auteur) 

 
Par rapport aux deux obstacles (figure 111) on obtient : 
 
- au sud-est (l’immeuble d’habitation): β = 29°. 
 
 A partir de l’abaque solaire qui suit, on obtient l’heure à laquelle la hauteur solaire est égale à       
β et ainsi l’intervalle horaire durant lequel la verrière et totalement ensoleillée. 
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- Figure 112 : durée d’ensoleillement pour l’orientation sud-est (angle β)  - 
(Source : l’auteur) 

 
 

L’interprétation de l’abaque (figure 112), donne les résultats suivants :   
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-Tableau 14-  
-Durée d’ensoleillement de la verrière par rapport à l’angle (β) pour une orientation sud-est – 

 
 solstice d’hiver équinoxe solstice d’été 

β 11 h 30 08 h 30 07 h 20 
Durée 

d’ensoleillement 
De 11 h 30 à 12 h 30 De 08 h 30 à 13 h 55 De 07 h 20 à 12 h 50 

 
(Source : l’auteur) 

 
- au nord-ouest (l’immeuble des P.T.T) : β = 8°. 
 

A partir de l’abaque solaire qui suit (figure 113), on obtient l’heure à laquelle la hauteur 
solaire est égale à β et ainsi l’intervalle horaire durant lequel la verrière et totalement 
ensoleillée. 
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- Figure 113 : durée d’ensoleillement pour l’orientation nord-ouest (angle β)  - 
(Source : l’auteur) 

 
Les résultats sont comme suit : 
 

-Tableau 15- 
Durée d’ensoleillement de la verrière par rapport à l’angle(β) pour une orientation nord-ouest  

 
 solstice d’hiver équinoxe solstice d’été 

β 15 h 00 13 h 55 12 h 50 
Durée 

d’ensoleillement 
De 15 h 00 à 15 h 50 De 13 h 55 à 17 h 20 De 12 h 50 à 18 h 25 

 
(Source : l’auteur) 
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b’)- L’axe Nord-est, Sud-ouest : 
 
Suivant cette orientation, un seul obstacle se présente, à savoir : 
- un lycée du coté sud-ouest. 
- le coté nord-est est totalement dégagé. 
 

- au sud-ouest  
 

l’angle α : 
 

LYCEE MUSEE

8°

 
- Figure 114 : l’ensoleillement de la verrière selon l’axe B’-B’ - 

(Source : l’auteur) 
 

Par rapport au lycée (figure 114) on obtient α = 8° 
A partir de l’abaque solaire qui suit, on obtient l’heure à laquelle la hauteur solaire est égale à       
α et aussi la durée totale d’ensoleillement de la verrière. 
 

6
7

8
9

1011

12
1314

15
16

17

18

JUIN

MARS

DECEMBRE

SEPT

8°

0°

90°

N

S 

O
E

 
 

- Figure 115 : durée d’ensoleillement pour l’orientation sud-ouest (angle α)  - 
(Source : l’auteur) 

 
Les résultats de l’interprétation sont comme suit : 
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-Tableau 16- 
Durée d’ensoleillement de la verrière par rapport à l’angle(α) pour une orientation sud-ouest  

 
 solstice d’hiver équinoxe solstice d’été 

α 09 h 00 10 h 00 11 h 10 
Durée 

d’ensoleillement 
De 09 h 00 à 15 h 50 De 10 h 00 à 17 h 20 De 11 h 10 à 18 h 25 

 
(Source : l’auteur) 

l’angle β : 
 

LYCEE MUSEE

11
°

 
 

- Figure 116 : l’ensoleillement de la verrière selon l’axe B’-B’  - 
(Source : l’auteur) 

 
La figure 116 ci-dessus indique β = 11° 
 
A partir de l’abaque solaire qui suit (figure 117), on obtient l’heure à laquelle la hauteur 
solaire est égale à β et ainsi l’intervalle horaire durant lequel la verrière et totalement 
ensoleillée. 
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- Figure 117 : durée d’ensoleillement pour l’orientation sud-ouest (angle β)  - 
(Source : l’auteur) 
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L’interprétation : 

 
-Tableau 17- 

Durée d’ensoleillement de la verrière par rapport à l’angle(β) pour une orientation sud-ouest  
 

 solstice d’hiver équinoxe solstice d’été 
β 09 h 00 10 h 00 11 h 10 

Durée 
d’ensoleillement 

De 09 h 00 à 15 h 30 De 10 h 00 à 17 h 10 De 12 h 50 à 18 h 10 

 
(Source : l’auteur) 

- au nord-est : 
 
Etant donné que du coté nord-est, aucun obstacle n’existe, l’ensoleillement de la verrière 
n’obéit qu’à la hauteur est l’azimut du soleil.  
Dans le cas présent on obtient, α = β, ceci veut dire que l’ensoleillement de notre verrière 
correspond au levé du soleil. 
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        - Figure 118 : durée d’ensoleillement pour l’orientation nord-est   - 
(Source : l’auteur) 

 
L’interprétation de la figure 118 ci-dessus nous donne l’intervalle horaire durant lequel la 
verrière est complètement ensoleillée, son interprétation nous donne : 
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-Tableau 18- 
Durée d’ensoleillement de la verrière par rapport à l’angle (α=β) pour une orientation nord-est  

 
 solstice d’hiver équinoxe solstice d’été 

α=β Levé du soleil Levé du soleil Levé du soleil 
Durée 

d’ensoleillement 
Du levé du soleil 

A 09 h 00 
Du levé du soleil 

A 10 h 00 
Du levé du soleil  

A 11 h 10 
 

(Source : l’auteur) 
 

c’)- Synthèse : 
 
En fusionnant les résultats obtenus, on peut définir la période totale d’ensoleillement de la 
verrière pendant les différentes saisons de l’année. Ainsi on aura : 
 
aux solstices d’été :    

 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SOLSTICE D'ETE

NORD-EST
SUD-EST
SUD-OUEST
NORD-OUEST

Levé du soleil

 
         - Figure 119 : durée totale d’ensoleillement au solstice d’été  - 

(Source : l’auteur) 
 
Durée la période estivale, la verrière est soumise à un ensoleillement direct pendant plus 
de 13 heures. 
La figure 119 ci-dessus nous montre que la durée d’ensoleillement est continue du levé du 
soleil jusqu’à 18 h 30. 
 
aux équinoxes :  
 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
EQUINOXES

NORD-EST
SUD-EST
SUD-OUEST
NORD-OUEST

Levé du soleil

 
         - Figure 120 : durée totale d’ensoleillement aux équinoxes  - 

(Source : l’auteur) 
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La figure 120 nous indique un ensoleillement continu durant plus de 11 heures, du levé du 
soleil jusqu’à 17 h 30. 

 
aux solstices d’hiver : 
 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLSTICE D'HIVER

NORD-EST
SUD-EST
SUD-OUEST
NORD-OUEST

Levé du soleil

 
- Figure 121 : durée totale d’ensoleillement au solstice d’hiver  - 

(Source : l’auteur) 
En hiver, les journées sont plus courtes, et la hauteur solaire atteint son niveau le plus, ainsi 
comme le montre la figure 121, la durée d’ensoleillement est de presque 9 heures. 
 
III- Conclusion : 
 
A travers ce chapitre, nous avons pus déterminer les aspects les plus importants liés aux 
dispositifs d’éclairage du musée. 
 
L’éclairage électrique n’étant pas le sujet traité dans cette recherche, il été quand même 
nécessaire d’en donner un aperçu. D’après le type de luminaires utilisés et leurs présence dans 
toutes les salles du musée sous la même forme, il nous apparaît que le dispositif électrique 
utilisé ne présente aucune caractéristique spécifique à un éclairage de musée comme celles 
présentées dans les chapitres précédents (cf. chapitre III: l’éclairage naturel dans les musées). 
Les luminaires utilisés se résument à des tubes luminescents en simples ou doubles réglettes 
et quelques minis projecteurs dans la grande salle. 
 
Concernant l’éclairage naturel, notre approche s’est orientée vers l’ensoleillement de 
l’enveloppe extérieur du musée avec un intérêt plus prononcé pour la verrière éclairant la 
grande salle du musée. L’étude de ce point nous permis de dégager les différents angles 
d’incidence ainsi que le nombre d’heures d’ensoleillement des différentes façades et de la 
toiture du musée durant les quatre saisons de l’année en tenant compte des différents obstacles 
extérieurs. 
 
Dans le cas des façades, nous avons enregistres des durées d’ensoleillement qui varient selon 
les saisons entre : 
 
- 04 heures 30 minutes et 06 heures 30 minutes d’insolation pour la façade sud-ouest. 
- 02 heures 10 minutes et 04 heures 50 minutes d’insolation pour la façade nord-ouest. 
- 03 heures d’insolation pour la façade sud-est. 
- 01 heure 40 minutes et 06 heures d’insolation pour la façade nord-est.  
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L’impacte des différents écrans extérieurs s’est avéré très conséquent puisque ils sont 
responsables de l’occultation complète ou partielle de certaines façades à certaines périodes 
de l’année, comme dans le cas de la façade nord-ouest pendant le solstice d’hiver et la façade 
sud-est pendant le solstice d’hiver et les équinoxes. 
 
Dans le cas de la toiture, l’ensoleillement de la verrière dépend de la hauteur solaire par 
rapport aux obstacles extérieurs entourant le musée. Son étude nous a permis de déterminer la 
durée d’isolation subie par la verrière durant l’année, les résultats obtenus sont comme suit : 
 

- 09 heures d’ensoleillement aux solstices d’hivers.  
- 11 heures d’ensoleillement aux équinoxes. 
- 13 heures d’ensoleillement aux solstices d’étés. 

 
Toutes les données et informations recueillies dans ce chapitre montrent l’important potentiel 
en éclairage naturel dont bénéficie le musée Cirta et nous permet d’aborder le chapitre suivant 
qui traitera l’impacte de cet éclairage naturel sur les espaces intérieurs en nous intéressant 
plus particulièrement à la grande salle d’exposition. 
 
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

- CHAPITRE VI - 
 

DIAGNOSTIC DES CONDITIONS D’ECLAIRAGE 
NATUREL DANS LA GRANDE SALLE 
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I- Introduction : 
 
Dans toute recherche ayant pour but l’étude de phénomènes physiques, le travail de terrain 
reste la meilleure façon d’avoir une approche réaliste est objective du sujet à traiter. 
 
Ayant choisi dans cette étude de traiter la question de ¨l’antagonisme¨qui existe entre la 
présentation et la préservation des œuvres muséales dont le point central est la lumière 
naturelle, il est donc important de consolider cette recherche par un travail de terrain qui sera 
basé sur des méthodes scientifiques approuvée et reconnues par la discipline. 
 
Après avoir choisi le site qui offre les conditions et les caractéristiques nécessaires à notre 
étude, à savoir la grande salle d’exposition du musé Cirta, nous allons donc dans ce sens 
procéder à une investigation sur terrain avec comme objectif, la collectes de données précises 
et concrètes sur l’éclairage naturel qui provient de la verrière pour pouvoir déterminer son 
impacte sur la prévention des objets et sur le confort visuel des visiteurs. 
 
Dans cette optique, notre travail consistera en une campagne de mesure qui concernera les 
niveaux d’éclairement ainsi que le calcul du facteur de lumière du jour à l’intérieur de la 
grande salle par ciel dégagé. Cette compagne s’étalera sur deux journées de l’année, durant 
lesquelles la hauteur solaire atteint ses deux extrêmes, à savoir la période estivale et la période 
hivernale. 
 
 D’autres informations seront recueillies sur place auprès du personnel du musée et des 
personnes présentes dans la grande salle au moment de la prise de mesure, ces informations 
seront recueillies par le billet de questionnaire et d’interview ainsi que des observations 
notées sur place et des prises de photos. 
 
L’appareillage utilisé consiste en un multimètre qui comprend un luxmètre et un appareil 
photo.  
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II- Présentation de la grande salle :  
 
De forme rectangulaire, la grande salle mesure 15,80 m de longueur sur 9,35 m de largeur, sa 
surface et donc de 148 m² pour une hauteur sous plafond qui varie entre 6,60 m et 8,10 m au 
sommet de la voute.  
 

15,80

9,
35

VERRIERE

8,
10

6,
60

 
 

Figure 122: dimensions de la grande salle   
(Source : l’auteur) 

 
Les parois de la salle sont recouvertes d’une peinture vinylique blanche, ceci induit : 
 
-une réflectivité à 96% due à la couleur blanche. 
-une réflexion diffuse due au type de peinture utilisée qui procure une surface mate aux 
parois. 
 
Le plafond est occupé en majorité par la verrière (cf. Chapitre V : Modes et dispositifs 
d’éclairage du musée, p 12), qui constitue la principale source d’éclairage naturel qui donne 
directement vers l’extérieur. 
 
Le sol quand a lui, est recouvert de carreaux de monocouche de couleur marron, poli et lisse. 
 
Dotée que d’une seule entrée,cette salle abrite la majeure partie du temps une exposition 
permanente, mais sert aussi à accueillir des expositions temporaires en tout genres à l’image 
de celle consacrée à la Numidie et organisée durant le printemps 2008.  
 
La salle abrite deux types d’œuvres, des tableaux et des mosaïques. La collection de tableaux 
regroupe plusieurs toiles de peintures à l’huile qui appartiennent à deux écoles - l’école 
française et l’école orientaliste - et représentent, dans leur majorité, des vues de Constantine et 
sa vie courante durant les XIXe et XXe siècles. Parmi les artistes peintres on trouve 
Nasreddine Dinet, Gustave Debat, Gabriel Ferrier, Amine Khodja Sadek, Amar Allalouche et 
Bachir Bouchriha. 
 alors que les mosaïques sont au nombre de trois, toutes datant de la période entre le milieu du 
deuxième siècle avant la naissance et le quatrième siècle dont la plus ancienne étant celle 
représentant une scène de chasse (cf. chapitre IV, p15). 
 
La salle est accessible à toutes les tranches d’age, allant des enfants les plus jeunes aux 
personnes les plus âgées. 
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II-I- Son éclairage naturel : 
 
Par temps dégagé, la verrière de la grande salle est exposée au rayonnement direct  du soleil 
pendant plusieurs heures de la journée (cf. chapitre V : Modes et dispositifs d’éclairage du 
musée), mais sa composition en pavés de verre transforme ces rayons directs en lumière 
diffuse à l’intérieur de la salle (figure 123). 

 

diffuse

directe

lumiere

lumiere

 
 

Figure 123: pénétration des rayons lumineux 
(Source : l’auteur) 

 
Cependant, il existe des ouvertures prévues pour l’évacuation de l’air chaud produit par l’effet 
de serre qui permettent aux rayons directs de pénétrer jusqu’à l’intérieur de la salle et 
atteindre certaines œuvres exposées sur les murs (figure 124). 
 

 

directe
lumiere

directs
rayons

ouverture

directs
rayons

peinture

mur

 
 

Figure 124 : infiltration des rayons directs 
(Source : l’auteur) 
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III- FLJ et méthodes d’évaluation de la lumière naturelle : 
 
FLJ ou DF= 100 xEi (intérieur) / Ee (extérieur)1 
 
Dans notre cas on prendra Ee = 42000 lux (figure 125 ci-dessous), ce niveau d’éclairement 
correspond à un ciel clair dans la zone 3 qui est la plus proche géographiquement de la ville 
de Constantine. Les zones 1 et 2 correspondent à des ciels partiellement couverts.   
 

1:Illuminance level: 35 klx Design sky : Partly
2:Illuminance level: 25 klx Design sky : Partly
3:Illuminance level: 42 klx Design sky : Clear
4:Illuminance level: 47 klx Design sky : Clear

1
2
3

4
2

Resulting zoning of the daylight availibility over Algeria
Daylight availibility integrated modeling and evaluation

ZEMMOURI.N (novembre 2005 p. 620)

39

35

32

29

25

22

16
-10 -6 -2 0 4 8 12

 
 

Figure 125 : zonage des éclairements en Algérie 
(Source : N.ZEMMOURI)2 

 
Les systèmes de représentation de l'éclairage naturel intérieur peuvent résulter d'une 
détermination manuelle point par point ou d'une simulation numérique. Le système de 
représentation de la lumière résultante pourrait se faire à partir de n'importe quelle méthode 
pouvant fournir des valeurs point à point. Si on réalise un maillage superficiel du local, on 
peut alors tracer des courbes d'égal éclairement (courbes iso lux) ou d'égale luminance. Ces 
courbes semblables à des courbes de niveau fournissent une information visuelle de bonne 
qualité sur la répartition de la lumière dans l'espace considéré 
On peut classer les méthodes d'évaluation de l'éclairage naturel en méthodes de                    
pré dimensionnement, méthodes point à point et méthodes de simulation numérique en plus 
des méthodes d'évaluation qui utilisent des maquettes à échelle réduite 
 
III-I- Méthode de pré- dimensionnement : 
 
Le résultat obtenu est la valeur moyenne de l'éclairement sur un plan utile situé généralement 
à la hauteur d'un plan de travail dans un espace intérieur.  
La formulation est la suivante : 

                                                 
1 1 Alain LIEBARD et André De HERDE, décembre 2005, (concevoir, édifier et aménager avec le 
développement durable), InTraité d’architecture et d’urbanisme bioclimatique. Ed Observ’ER. 
 
2 N.ZEMMOURI, novembre 2005, Daylight availibility integrated modeling and evaluation p.620. 
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                                                 Ei = Ee S pas v t u / Sl    avec: 
 
Ei: éclairement du plan utile en lux. 
 
Ee : éclairement moyen extérieur sur un plan horizontal en lux (Normalement, on prend dans ce type de calcul 
10.000 lx pour un ciel couvert d'hiver et 100.000 lx pour un jour dégagé d'été). 
 
Spas: surface brute des ouvertures permettant le passage de la lumière en m2. 
 
v: facteur d'ouverture ou angle solide sous lequel on voit le ciel depuis l'ouverture divisé par l'angle solide total 
de l'hémisphère (2 π ). 
 
t: transmittivité global de la paroi transparente. 
 
u : facteur d'utilisation (rapport du flux arrivant sur le plan utile au flux total entrant par l'ouverture), valeur 
comprise entre 0,2 et 0,65. 
 
Sl: surface du plan utile en m2. 
 
III-II- Méthode de calcul point à point : 
 
Cette méthode permet le calcul de l'éclairement résultant pour chaque point choisi dont 
l'ensemble forme un maillage régulier (en général de l'ordre du mètre) et pour chaque 
ouverture considérée comme une source d'émission diffuse. Les relations qui s'appliquent ici 
définissent l'éclairement à partir de l'intensité : 
                                                                           E = Icosα / d²   avec:  
E : Eclairement résultant en lux. 
 
I : intensité du rayonnement incident en candelas. 
 
α: angle d'incidence mesuré entre la normale à la surface et le rayon incident. 
 
d : distance du centre de l'ouverture au point considéré en m. 
 
où, 
                                                                         I= LSO    avec:  
 
L: luminance de la face interne de l'ouverture en cd / m2. 
 
SO: superficie de l'ouverture en m2. 
et 
                                                                          L = EO / π   avec: 
 
EO : éclairement transmis par l'ouverture en lux. 
 
                                                                         EO= Ee vt   avec:  
 
Ee : éclairement extérieur moyen sur un plan horizontal en lux. 
 
v: facteur d'ouverture ou angle solide sous lequel on voit le ciel depuis l'ouverture divisé par l'angle solide total 
de l'hémisphère (2 π). 
 
t : facteur global de transmission de la paroi transparente. 
 
Il existe des tables et des abaques graphiques qui permettent le calcul du facteur d'ouverture et 
de l'éclairement moyen extérieur sur un plan horizontal. 
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III-III- Méthodes de calcul par simulation numérique : 
 
Ces méthodes sont basées sur la modélisation numérique des phénomènes de transfert 
lumineux. Elles peuvent prendre en compte les caractéristiques radiatives et spatiales des 
sources et de chaque surface. Elles permettent de calculer de façon précise les champs 
d'éclairement et de luminance dans un local. Souvent couplées à des méthodes 
infographiques, elles permettent une visualisation réaliste des scènes lumineuses. 
 
III-IV- Méthodes d'évaluation à l'aide de maquettes : 
 
Pour un projet architectural, une autre façon d'évaluer la qualité des ambiances lumineuses, 
qui a une longue tradition d'utilisation, est l'utilisation de maquettes à échelle réduite. Les 
phénomènes de transfert radiatif ayant la particularité essentielle de respecter les facteurs 
d'échelle géométrique, ces méthodes sont très utilisées. 
Les maquettes permettent d'évaluer des configurations réalistes et complexes, ou des formes 
difficiles à représenter à l'aide d'outils numériques. De plus elles ont l'avantage de visualiser le 
résultat lumineux obtenu au sein de l'espace projeté. Elles permettent aussi l'utilisation de 
ciels réels ou artificiels. 
 
Quoi qu'il en soit, il faut être conscient que n'importe quel outil d'évaluation, qu'il soit manuel, 
informatiques ou à l'aide de maquettes, ne remplacera jamais l'implantation correcte d'un 
projet qui dépend pour l'essentiel de l'approche faite par le concepteur, de sa compréhension 
et de son interprétation des phénomènes physiques et physiologiques qui définissent la 
lumière et la vision. 
 
Pour notre part, on optera pour la méthode de calcule point à point, non pas en utilisant les 
formules précitées mais en procédant à une prise de mesure directe sur place en utilisant un 
luxmètre. 
 
IV- Mesure des éclairements : 
 
Toutes les campagnes de mesures ont étés effectuées sous un ciel dégagé durant la période 
hivernale et ainsi que la période estivale à trois moments distincts de la journée à savoir 
10h00, 12h00 et 14h00.  
Etant donné que les objets exposés occupent les quatre murs de la salle ainsi que le sol, il est 
donc juste de mesurer les éclairements horizontaux pour le sol et aussi les éclairements 
verticaux pour les murs. 
 Il est à préciser que l’éclairage électrique été hors tension et que l’affluence été nulle.   
  
Les figures qui suivent montrent les différents points de mesure choisis : 
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LA GRANDE SALLE

P1 P2 P3 P4 P5

P6 P7 P8 P9 P10

P11 P12 P13 P14 P15

MUR  01

MUR  03

M
UR

  0
4 M

UR  02

ACCES

VERRIERE

 
 

Figure 126 : cadrage de la grande salle 
(Source : l’auteur) 

 
La figure (126) ci-dessus montre le model de maillage utilisé pour la répartition des différents 
points de mesure. On constate 15 points (P1, P2…P15) qui couvre la totalité de la surface de 
la salle, trois de ces points occupent la partie centrale de la salle et les autres occupent le 
pourtour à environs 1m des murs.  
  

P1
P4

P2
P5

P3
P6

 
 

Figure 127 : cadrage des murs 
(Source : l’auteur) 

 
Pour plus de précision et de fiabilité quand aux taux d’éclairement auxquels sont soumis les 
tableaux et les mosaïques, on a mesuré les éclairements verticaux selon le maillage indiqué 
sur la figure 127 ci-dessus, où tout les points correspondent à l’emplacement exacte des objets 
exposés. 
 
La hauteur des points est de 1m pour P4, P5, P6 et 1.90 m pour P1, P2 et P3. 
 
Les tableaux indiquant les niveaux d’éclairements relevés pour chaque point sont présents en 
annexes à ce document, donc les résultats de la campagne de mesure seront comme suit : 
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IV-I- Le 15 janvier 2007 : 
 
Pour l’éclairement horizontal  10h00 : 
 
Les iso luxes : 
 

P1 P2 P3 P4 P5

P6 P7 P8 P9 P10

P11 P12 P13 P14

MUR  01

MUR  03

M
UR

  0
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200
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150

100

100

250

300

 
 

Figure 128: courbes iso lux de la grande salle 
(Source : l’auteur) 

 
La figure 128 ci-dessus représente les courbes iso lux réalisés à partir des niveaux relevés 
avec :  

- Emax = 337 lux === P 10. 
- Emin  = 107 lux === P 11. 
- Emoy = 214,6 lux. 
 

Le FLJ : 
 

P1 P2 P3 P4 P5

P6 P7 P8 P9 P10
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Figure 129: les FLJ de la grande salle  
(Source : l’auteur) 
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La figure 129 ci-dessus représente les courbes iso FLJ faites à partir des niveaux 
d’éclairement relevés avec :  
 
-    FLJmin = 0.25 === P 11. 
-    FLJmax = 0.80 === P 10. 
-    FLJmoy = 0.51.   
 
 Pour l’éclairement verticale  10h00 : 
 
Mur 01 
 
Les iso luxes : 

 

P1
P4

P2
P5

P3
P6

150

140
160

h=1m

h=1.90m

 
 

Figure 130: courbes iso lux du mur 01 
(Source : l’auteur) 

 
- Emax = 185 lux === P 2. 
- Emin  = 121 lux === P 1. 
- Emoy = 214,6 lux. 

 
Mur 02 

 
Les iso luxes : 

 

P1
P4

P2
P5

P3
P6h=1m

h=1.90m
200 300 400

 
 

Figure 131: courbes iso lux du mur 02 
(Source : l’auteur) 
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- Emax = 430 lux === P 3. 
- Emin  = 180 lux === P 4. 
- Emoy = 313,5 lux. 

 
Mur 03 

 
Les iso luxes : 

 

P1
P4

P2
P5

P3
P6h=1m

h=1.90m
200

170
160

150
160 170

 
 

Figure 132: courbes iso lux du mur 03 
      (Source : l’auteur) 

 
- Emax = 245 lux === P 1. 
- Emin  = 142 lux === P 2. 
- Emoy = 183 lux. 

 
Mur 04 
 
Les iso luxes : 

 

P1
P4

P2
P5

P3
P6h=1m

h=1.90m 150 160
180

145

 
 

Figure 133: courbes iso lux du mur 04 
      (Source : l’auteur) 

 
- Emax = 181 lux === P 5. 
- Emin  = 145 lux === P 1. 
- Emoy = 183 lux. 
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Pour l’éclairement horizontal  12h00 : 
 

Les iso luxes : 
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M
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Figure 134 : courbes iso lux de la grande salle 
(Source : l’auteur) 

 
La figure 134 ci-dessus représente les courbes iso lux réalisés à partir des niveaux relevés 
avec :  
 

- Emax = 1620 lux === P 14. 
- Emin  = 405 lux === P 1. 
- Emoy = 843,73 lux. 

 
Le FLJ : 

 

    

MUR  01

MUR  03

M
UR

  0
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1.19
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1.43 1.43
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P11 P12 P13 P14 P15

 
 

Figure 135 : les FLJ de la grande salle 
(Source : l’auteur) 

 
La figure 135 ci-dessus représente les courbes iso FLJ faites à partir des niveaux 
d’éclairement relevés avec :  
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-    FLJmin = 0.96 === P 1. 
-    FLJmax = 3.85 === P 14. 
-    FLJmoy = 2.   
 
Pour l’éclairement vertical 12h00 : 
 
Mur 01 

 
Les iso luxes : 

 

h=1m

h=1.90m 350 450 400400P1
P4

P2
P5

P3
P6

 
 

Figure 136: courbes iso lux du mur 01 
(Source : l’auteur) 

 
- Emax = 480 lux === P 2. 
- Emin  = 330 lux === P 4. 
- Emoy = 392,66 lux. 

 
 
Mur 02 

 
Les iso luxes : 

 

h=1m

h=1.90m
400

P1
P4

P2
P5

P3
P6

500 600 700 800

 
 

Figure 137 : courbes iso lux du mur 02 
(Source : l’auteur) 
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- Emax = 820 lux === P 6. 
- Emin  = 350 lux === P 1. 
- Emoy = 583,5 lux. 

 
Mur 03 

 
Les iso luxes : 

 

h=1m

h=1.90m P1
P4

P2
P5

P3
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600
700800

900
10001100

 
 

Figure 138 : courbes iso lux du mur 03 
(Source : l’auteur) 

 
 

- Emax = 1230 lux === P 1. 
- Emin  = 563 lux === P 6. 
- Emoy = 927,16 lux. 

 
Mur 04 

 
Les iso luxes : 

 

h=1m

h=1.90m P1
P4

P2
P5

P3
P6

380

350 320

 
 

Figure 139 : courbes iso lux du mur 04 
(Source : l’auteur) 

 
- Emax = 400 lux === P 1. 
- Emin  = 305 lux === P 6. 
- Emoy = 359,66 lux. 
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Pour l’éclairement horizontal  14h00 : 
 

Les iso luxes : 
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Figure 140 : les iso lux de la grande salle 
(Source : l’auteur) 

 
La figure 140 ci-dessus représente les courbes iso lux réalisés à partir des niveaux relevés 
avec :  
 

- Emax = 1118 lux === P 13. 
- Emin  = 417 lux === P 1. 
- Emoy = 721,6 lux. 

 
Le FLJ : 
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Figure 141 : les FLJ de la grande salle  
(Source : l’auteur) 

 
La figure 141 ci-dessus représente les courbes iso FLJ faites à partir des niveaux 
d’éclairement relevés avec :  
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-    FLJmin = 0.99 === P 1. 
-    FLJmax = 2.66 === P 13. 
-    FLJmoy = 1,72.   
 
Pour l’éclairement verticale  14h00 : 
 
Mur 01 

 
Les iso luxes : 

 

h=1m

h=1.90m
350
400 P1

P4
P2
P5

P3
P6 350

400

 
 

Figure 142: les iso lux du mur 01 
(Source : l’auteur) 

 
- Emax = 430 lux === P 5. 
- Emin  = 340 lux === P 4. 
- Emoy = 389,83 lux. 

 
Mur 02 

 
Les iso luxes : 

 

h=1m
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P2
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350

400 450

 
 

Figure 143: les isolux du mur 02 
(Source : l’auteur) 
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- Emax = 494 lux === P 3. 
- Emin  = 325 lux === P 4. 
- Emoy = 396,16 lux. 

 
Mur 03 

 
Les iso luxes : 

 

h=1m
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P2
P5
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800
800 700

600700

 
 

Figure 144: les iso lux du mur 03 
(Source : l’auteur) 

 
- Emax =  920 lux === P 2. 
- Emin  = 567 lux === P 3. 
- Emoy = 739 lux. 

 
Mur 04 
 
Les iso luxes : 
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320
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Figure 145: iso lux du mur 04 
(Source : l’auteur) 

 
- Emax = 380 lux === P 2. 
- Emin  = 277 lux === P 6. 
- Emoy = 332,83 lux. 
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IV-II- Le 21 juin 2007 : 
 
Pour l’éclairement horizontal  10h00 : 

 
Les iso luxes : 

 

       

MUR  01

MUR  03

M
UR

  0
4 M

UR  02

ACCES

P1 P2 P3 P4 P5

P6 P7 P8 P9 P10

P11 P12 P13 P14 P15

1000

1000

2000

3000

4000

5000

 
 

Figure 146 : les iso lux de la grande salle 
          (Source : l’auteur) 

 
La figure 146 ci-dessus représente les courbes iso lux réalisés à partir des niveaux relevés 
avec :  
 

- Emax = 5030 lux === P 9. 
- Emin  = 765 lux === P 1. 
- Emoy = 2499,66 lux. 

 
Le FLJ : 
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Figure 147 : les FLJ de la grande salle  
          (Source : l’auteur) 
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La figure 147 ci-dessus représente les courbes iso FLJ faites à partir des niveaux 
d’éclairement relevés avec :  
 
-    FLJmin = 1.82 === P 1. 
-    FLJmax = 11.97 === P 9. 
-    FLJmoy = 5,95.   
 
Pour l’éclairement verticale  10h00 : 
 
Mur 01 

 
Les iso luxes : 

 

P1
P4

P2
P5

P3
P6h=1m

h=1.90m
600 700 800 900

800

   
Figure 148 : les iso lux du mur 01 

(Source : l’auteur) 
- Emax = 980 lux === P 2. 
- Emin  = 495 lux === P 4. 
- Emoy = 747,16 lux. 

 
Mur 02 

 
Les iso luxes : 
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Figure 149 : les iso lux du mur 02 
        (Source : l’auteur) 
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- Emax = 1914 lux === P 5. 
- Emin  = 1345 lux === P 3. 
- Emoy = 1589 lux. 

 
Mur 03 

 
Les iso luxes : 

 

P1
P4

P2
P5

P3
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h=1.90m 700
720720

 
 

Figure 150 : les iso lux du mur 03 
           (Source : l’auteur) 

 
- Emax = 820 lux === P 2. 
- Emin  = 612 lux === P 6. 
- Emoy = 735,33 lux. 

 
Mur 04 

 
Les iso luxes : 

 

P1
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P2
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P3
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700560 570

 
 

Figure 151 : les iso lux du mur 04  
(Source : l’auteur) 
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- Emax = 710 lux === P 2. 
- Emin  = 465 lux === P 6. 
- Emoy = 565,5 lux. 

 
Pour l’éclairement horizontal  12h00 : 

 
Les iso luxes : 
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Figure 152 : les iso lux de la grande salle 
(Source : l’auteur) 

 
La figure 152 ci-dessus représente les courbes iso lux réalisés à partir des niveaux relevés 
avec :  
 

- Emax = 5060 lux === P 8. 
- Emin  = 700 lux === P 5. 
- Emoy = 2727,33 lux. 

 
Le FLJ : 
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Figure 153 : les FLJ de la grande salle  
(Source : l’auteur) 
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La figure 153 ci-dessus représente les courbes iso FLJ faites à partir des niveaux 
d’éclairement relevés avec :  
 
-    FLJmin = 1.66 === P 5. 
-    FLJmax = 12.04 === P 8. 
-    FLJmoy = 6,49.   
 
Pour l’éclairement vertical 12h00 : 
 
Mur 01 
 
Les iso luxes : 
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Figure 154 : les iso lux du mur 01 
(Source : l’auteur) 

 
- Emax = 810 lux === P 2. 
- Emin  = 510 lux === P 4. 
- Emoy = 633,33 lux. 

 
Mur 02 
 
Les iso luxes : 
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Figure 155 : les iso lux du mur 02 
(Source : l’auteur) 
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- Emax = 860 lux === P 3 et P 6. 
- Emin  = 550 lux === P 4. 
- Emoy = 750 lux. 

 
Mur 03 
 
Les iso luxes : 
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1200 1300 1350

 
 

Figure 156 : les iso lux du mur 03 
(Source : l’auteur) 

 
- Emax = 1430 lux === P 3. 
- Emin  = 1140 lux === P 4. 
- Emoy = 1281,66 lux. 

 
Mur 04 
 
Les iso luxes : 

 

P1
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P3
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750 700 600 

 
 

Figure 157 : les iso lux du mur 04 
(Source : l’auteur) 

 
- Emax = 810 lux === P 2. 
- Emin  = 540 lux === P 3 et P 6. 
- Emoy = 666,66 lux. 
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Pour l’éclairement horizontal  14h00 : 
 

Les iso luxes : 
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Figure 158 : les iso lux de la grande salle 
(Source : l’auteur) 

 
La figure 158 ci-dessus représente les courbes iso lux réalisés à partir des niveaux relevés 
avec :  
 

- Emax = 4210 lux === P 8. 
- Emin  = 600 lux === P 5. 
- Emoy = 2188,66 lux. 

 
Le FLJ : 
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Figure 159 : les FLJ de la grande salle 
(Source : l’auteur) 

 
La figure 159 ci-dessus représente les courbes iso FLJ faites à partir des niveaux 
d’éclairement relevés avec :  
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-    FLJmin = 1.43 === P 5. 
-    FLJmax = 10.02 === P 8. 
-    FLJmoy = 5,21.   
 
Pour l’éclairement verticale  14h00 : 

 
Mur 01 

 
Les iso luxes : 
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Figure 160 : les iso lux du mur 01 
(Source : l’auteur) 

 
- Emax = 760 lux === P 2. 
- Emin  = 440 lux === P 6. 
- Emoy = 596,66 lux. 

 
Mur 02 
 
Les iso luxes : 
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Figure 161 : les iso lux du mur 02 
(Source : l’auteur) 
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- Emax = 630 lux === P 2 et P 3. 
- Emin  = 480 lux === P 4. 
- Emoy = 573,33 lux. 

 
Mur 03 
 
Les iso luxes : 
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Figure 162 : les iso lux du mur 03 
(Source : l’auteur) 

 
 
 

- Emax = 1830 lux === P 6. 
- Emin  = 1000 lux === P 4. 
- Emoy = 1378,33 lux. 

 
Mur 04 

 
Les iso luxes : 
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Figure 163 : les iso lux du mur 04 
(Source : l’auteur) 
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- Emax = 1290 lux === P 4. 
- Emin  = 510 lux === P 3. 
- Emoy = 948,33 lux. 

 
IV-III-Synthèse des résultats de la campagne de mesures: 

 
Le tableau qui suit nous donne récapitulatif des résultats obtenus pour les éclairements horizontaux 
durant toute la campagne de mesure : 
 

Tableau 19 : récapitulatif des résultats des éclairements horizontaux 
 

 Le 15/01/2007 Le 21/06/2007 
10h 12h 14h 10h 12h 14h 

Emin 107  405 417 765 700 600 
Emoy 214,6 843,73 721,6 2499,66 2727,33 2188,66 
Emax 337 1620 1118 5030 5060 4210 

 
(Source : l’auteur) 

 
Les valeurs en bleu et en rouge sur le tableau représentent respectivement, la valeur minimale et la 
valeur maximale d’éclairement enregistrée durant la même journée de mesures. On aura donc : 
 
Pour la journée du 15/01/2007, comme valeur minimale 107 lux et comme valeur maximale  
1620 lux. 
 
Et pour la journée du 21/06/2007, comme valeur minimale 600 lux et comme valeur maximale 
5060 lux. 
 
En parallèle, on obtient aussi le tableau suivant qui nous donne les valeurs du FLJ : 
  

Tableau 20 : récapitulatif des valeurs du FLJ 
 

 Le 15/01/2007 Le 21/06/2007 
10h 12h 14h 10h 12h 14h 

FLJmin 0.25 0.96 0.99 1.82 1.66 1.43 
FLJmoy 0.51 2 1.72 5.95 6.49 5.21 
FLJmax 0.80 3.85 2.66 11.97 12.04 10.02 

 
(Source : l’auteur) 

 
Le tableau suivant résume les résultats obtenus pour les éclairements verticaux : 
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Tableau 21 : résumé des résultats des éclairements verticaux  
 

 Le 15/01/2007 Le 21/06/2007 
10h 12h 14h 10h 12h 14h 

Emin 121 305 277 465 510 440 
Emax 430 820 920 1914 1430 1830 
Emoy 275.5 562.5 598.5 1189.5 970 1135 

 
(Source : l’auteur) 

 
Ce tableau nous donne les valeurs maximales et minimales des éclairements verticaux enregistrées 
sur les quatre murs de la grande salle ainsi que les moyennes générales. Ce qui nous donne : 
 
En bleu, la valeur minimale durant toute la journée et en rouge, la valeur maximale également 
durant toute la journée. Ainsi on obtient : 
 
Pour les minimales : 121 lux à 10h le 15/01/2007 et 440 lux à 14h le 21/06/2007. 
Pour les maximales : 920 lux à 14h le 15/01/2007 et 1914 lux à 10h le 21/06/2007. 
 
Toutes ces données nous permettent d’avoir une appréciation quantitative sur la lumière naturelle 
qui éclaire la grande salle du musée. En effet ces résultats numériques reflètent en temps réel la 
performance du dispositif zénithal. Cependant une approche purement quantitative ne serait à elle 
seule suffisante, pour les besoins de notre recherche, c’est pourquoi d’autres outils comme le 
questionnaire et l’observation sont nécessaires pour compléter les résultats actuellement en notre 
possession. Ces outils nous permettent d’avoir une appréciation sur l’aspect qualitatif de la 
question.      
 

 V- Questionnaire: 
 
L’idée première était d’établir un questionnaire, mais l’absence de visiteurs nous amené à 
entreprendre un simple entretien des personnes ayant une relation directe avec le sujet de cette 
recherche, c’est ainsi qu’une série que questions à été posée à un certain nombre de 
fonctionnaires du musée. 
 
Le personnel sollicité comprend : 
 
- 01 architecte. 
- 03 muséologues. 
- 03 agents de sécurité. 
 
 La classe d’age de ces personnes se situe entre 30 ans et 50 ans.  
  
Voici les informations recueillies : 
 
-pour un ciel clair ou semi couvert, l’éclairage naturel est jugé suffisant (quantité de lumière). 
 
-l’ambiance lumineuse (répartition de la lumière) est jugée moyenne par ciel clair. 
 
-l’éclairage électrique est facultatif.  
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-l’éclairage électrique n’est utilisé que dans certains cas : 
 
          - insuffisance de l’éclairage naturel par temps couvert. 
          - durant certaines expositions temporaires. 
 
-parfois, il est possible de réduire l’éclairage naturel comme ce fut déjà le cas lors d’une 
exposition ou une toile en tissu opaque a été placée sous  la verrière pour créer une ambiance 
lumineuse particulière. 
 
-les luminaires utilisés sont des models de tube luminescents courants, sans filtres et dont les 
températures de couleurs ne sont pas connues.  
 
-la verrière n’à subit aucune intervention depuis sa création, ainsi elle ne comporte aucun 
revêtement.  
 
-les tableaux sont rarement déplacés, sauf pour laisser la place à d’autres expositions 
temporaires. 
  
- en plus de la lumière, d’autre agents nocifs pour les tableaux on été évoqués tel que : la 
température de l’air, l’humidité ou encore l’effet de serre dans la grande salle. 
 
Quelques observations personnelles : 
 
Une fois sur place, certains points relatifs à l’éclairage et à l’état des œuvres, ont été notée et 
que voici : 
 
-infiltration des rayons solaires directs a l’intérieur même de la salle touchant les tableaux à 
partir des petites ouvertures se situant sous la verrière et non pas de la verrière elle-même. 
(Photos 56, 57 et 58) 
 
 
 

             
 

Photo 56 : taches solaires sur le mur                               Photo 57 : tache solaires sur les tableaux 
(Source : l’auteur)                                                                        (Source : l’auteur) 
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Photo 58 : taches solaires sur la mosaïque   
(Source : l’auteur) 

 
-absence de dispositifs d’éclairage électrique spécifique tels que : éclairage directif, caissons à 
éclairage intégré ou autre. 
 
-les tableaux présentent des signes de détériorations visibles à l’œil nu tel que fissures et 
effritements et apparitions de cloques ou décoloration. (Photo 59). 
 

  
 

Photo 59 : tache solaire et détérioration du tableau  
(Source : l’auteur) 

 
-durant la prise de mesure du 21 juin 2007, j’ai ressenti ainsi que deux personnes 
m’accompagnant, à certains endroits de la salle, une certaine gène en observant les tableaux 
accrochés en hauteur sur les murs, cette gène se traduisait par une sensation d’éblouissement 
lorsque la verrière se trouvée dans notre champs de vision. 

 
-entre deux compagnes de mesures, un groupe d’élèves de classe primaire est venu visiter le 
musée le 21 juin 2007 à environs 11h15, durant leur parcours à l’intérieur de la grande salle 
j’ai pus noter quelques uns de leurs commentaires, ainsi que traits de leur comportement 
comme : 

 
- « …les tableaux sont très vieux !… » cette réflexion qualifie l’aspect de certains 

tableaux et non leurs ages. 
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- « …es-ce qu’on peut s’approcher pour regarder ?… » alors qu’il étaient maintenus à 

70 cm environs du tableau en question. 
 

- Les élèves s’attardaient plus sur les tableaux exposés à leur hauteur que sur ceux 
accrochés en hauteur, sans doute étaient ils éblouis par la verrière ou bien étaient ils 
seulement gênés par la hauteur des tableaux.  

 
V-I-Synthèse et interprétation des résultats du questionnaire: 
 
Le questionnaire nous a permis de recueillir plusieurs informations, ces informations 
concernent : 
 

- les appréciations subjectives du personnel par rapport à la qualité et la quantité de la 
lumière naturelle. 

- L’utilisation de l’éclairage électrique. 
- L’état du dispositif zénithal (la verrière). 
- Les autres agents environnementaux autres que la lumière naturelle. 

 
Si on observe toutes les informations obtenues, on remarque une certaine logique entre les 
réponses données par les personnes interrogées, ainsi on peut avoir l’interprétation suivante : 
 
Le dispositif de la grande salle produit une lumière naturelle quantitativement suffisante mais 
qualitativement moyenne, ceci explique la non-utilisation de la lumière artificielle (du moins 
non-conforme) par ciel clair. A première vue on pourrait croire que le dispositif rempli son 
rôle puisque même les tableaux ne sont que rarement déplacés. Cependant il faut considérer le 
nombre de personnes interrogées (seulement sept) et la subjectivité des réponses données, 
puisque ces dernières n’obéissent qu’à des appréciations personnelles. Cela dit d’autres faits 
ont été relevés sur place, plus concluants, ces faits observés démontrent objectivement les 
failles du dispositif en place, ceci à travers : 
 

- les taches solaires présentes à l’intérieur de la salle touchant même les tableaux et 
mosaïques. 

- Un dispositif d’éclairage électrique inadéquat. 
- L’effet de la lumière sur le comportement des visiteurs : gène visuel, éblouissement. 
- L’état de détérioration caractéristique de certains tableaux. 

 
VI- Conclusion : 
 

          A travers ce chapitre nous avons pu établir un diagnostique précis des conditions 
d’éclairage naturel dans la grande salle du musée. Ce diagnostic repose sur une campagne de 
prise de mesures, un questionnaire et des observations faites in situ.  
 
  La prise de mesure s’est étalée sur deux journées, la journée du 15/01/2007qui représente la 
période hivernale et la journée du 21/06/2007 qui représente la période estivale. Durant ces 
deux journées, trois vagues de mesures ont été effectuées : à 10h, 12h et 14h, cette symétrie 
horaire traduit la symétrie de la trajectoire solaire par rapport à 12h ce qui nous permet 
d’apprécier l’impacte de l’orientation et de la hauteur du soleil. 
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  Cette campagne de mesure nous à permit donc d’obtenir les niveaux d’éclairements et de 
calculer les FLJ relatifs a chaque point de mesure, ensuite ces résultats ont été représentés 
sous forme de courbes iso lux et courbes iso FLJ.   
 
Le questionnaire et les observations effectuées sur place  nous ont permis quant a eux de 
collecter certaines informations relatives au comportements des personnes dans le milieu 
lumineux ainsi que leurs appréciations quant à la qualité et la quantité de la lumière présente 
dans la grande salle. Ces informations compléteront par la suite ceux de la campagne de 
mesure. 
 
L’analyse et l’interprétation de ces différents résultats de la campagne de mesure nous 
permettra par la suite de déterminer l’impact de l’éclairage naturel par le biais de la verrière 
sur la présentation et la préservation des œuvres de la grande salle du musée Cirta.   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

- CHAPITRE VII - 
 

LA SIMULATION NUMERIQUE  
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I- Introduction : 
 

La simulation numérique est devenue un outil fiable et très important dans la conception et la 
planification de tout projet d’éclairage.  
 
Le logiciel qui sera utilisé est assez complet et très performant. Bien sure le but de cette recherche 
n’étant pas la conception, mais la vérification d’un dispositif déjà existant. Notre action ne consistera 
pas donc à simuler les performances du dispositif sous les même conditions actuelles mais plutôt après 
y avoir apporté quelques modifications, pourquoi ? 
 
Parce que la base de données actuellement disponible du logiciel ne prend pas en charge les verrières 
en forme de voute ni les types de vitrages anciens comme celui de la grande salle du musée Cirta. 
L’utilité de ce logiciel réside dans le fait qu’il nous permet de simuler l’éclairage naturel de cette 
même grande salle mais sous une verrière plate (type très utilisé) avec les caractéristiques de vitrage 
souhaitées. Ceci nous permettra, après comparaison des résultats, de savoir s’il est possible d’apporter 
des solutions aux problèmes rencontrés ou du moins améliorer l’état actuel des choses. 
 
Pour cette simulation on a choisi le cas le plus défavorable enregistré durant la campagne de mesure en 
se basant sur les valeurs Emax, c.-à-d. la journée du 21/06/2007.   
 
II-Présentation du logiciel : 
 
DIALux est un logiciel de simulation numérique de l’éclairage, ce logiciel a été créé et est mis à jour 
régulièrement par une équipe de 20 personnes travaillants pour DIAL, une société de services pour les 
projets d’éclairage. Selon le site officiel de DIAL (www.dial.de), cette société compte plus de 100 
partenaires et ce logiciel est utilisé par plus de 300000 personnes dans le monde, ceci démontre donc la 
crédibilité et fiabilité du produit.  
 
Ce logiciel est conçu pour permettre la planification des projets d’éclairage naturel et artificiel aussi 
bien, intérieurs, qu’extérieurs ainsi que l’éclairage des rues en prenant en compte toujours les normes 
les plus actuelles et les standards de planification. 
 
Quelques qualités de DIALux : 
 

- Lumière du jour: calcul et visualisation parfaites.  
- Scènes de lumière: planification réelle et documentation.  
- Actuel: standards nationaux et internationaux sont supportés.  
- Éclairage de secours: conformément à EN 1838, placement confortable d’éclairage en     
nombre exacte selon les chemins d’évasion est des zones anti- panique.  
- Calcul: procédure très moderne en Radiosité, rapide et toujours correcte.  
- Couleur: planification avec filtre de couleur, sources lumineuses colorées et matériaux.  
- Visualisation 3- D interactive: faire simplement un tour dans l’espace.  
- Film: allez dans votre visualisation photoréelle de votre planification et envoyez le film par e-
mail à vos clients.  
- Visualisation: réelle à cause de l’utilisation des meubles et des textures.  
- Photoréalisme: par Raytracing Modul intégré.  
- Des fausses couleurs: donnent des analyses quantitatives en géométrie complexe d’un coup 
d’œil.  

http://www.dial.de/
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- Résultats: vous pouvez imprimer les résultats ou les envoyez comme fichier-PDF. Il est 
possible d’enregistrer toutes les vues et tous les Rendering en fichiers- JPG.  

 
III- La simulation numérique : 
 
III-I-Les données de la simulation: 
 

- Localisation géographique du projet (longitude : 36,22, largeur : 6,40).  
- la géométrie de la salle et de la verrière (plans et dimensions) 
- l’orientation : 45° par rapport au nord selon la rotation des aiguilles d’une montre. 
- Nature et couleurs des revêtements muraux intérieurs : peinture blanche, degré de 

réflexion 90%, brillance et réflexion plastiques, rugosité 0%.   
- type du vitrage : opale avec un degré de transmission de 50% et un facteur de réflexion de 

10%. 
- La date et l’heure : le 21/06/2007 à 10h et à 12h. 
- Le type du ciel : claire dégagé 
- Facteur de pollution : zone d’habitation (0.60) 
- Facteur d’entretien : global, facteur de réduction 0.80, valeur de référence : pièce très 

propre avec utilisation annuelle faible. 
- Détermination des surfaces et des points de calculs verticaux et horizontaux (même 

emplacements et hauteurs que ceux des points de mesure). 
 
III-II-Les résultats : 
 
III-II-I- Le 21/06/2007 à 10h : 
 
a)- L’éclairement horizontal : 
 
Les iso lux : 
 

    
 

Figure 164 : les iso lux de la grande salle 
(Source : l’auteur) 
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Emoy [lx] ---------------- 2011  
Emin [lx] ---------------- 975 
Emax [lx] ---------------- 2670 
 
Les valeurs grises: 
 
 

 
 

Figure 165 : répartition de la lumière dans la grande salle 
(Source : l’auteur) 

 
 b)- L’éclairement vertical : 
 
 b)-1-Mur 01 :  
 
  Les iso lux :  
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Figure 166 : les iso lux du mur 01 
(Source : l’auteur) 

 
Emoy [lx] ---------------- 1234  
Emin [lx] ---------------- 662 
Emax [lx] ---------------- 1785 

 
Les valeurs grises: 
 

 
 

Figure 167 : répartition de la lumière sur le mur 01 
(Source : l’auteur) 

 
b)-2-Mur 02 :  
 
  Les iso lux :  
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Figure 168 : les iso lux du mur 02 
(Source : l’auteur) 

 
Emoy [lx] ---------------- 977  
Emin [lx] ---------------- 666 
Emax [lx] ---------------- 1365 

 
Les valeurs grises: 
 

 
 

Figure 169 : répartition de la lumière sur le mur 02 
(Source : l’auteur) 
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b)-3-Mur 03 :  
 
  Les iso lux :  
 

 
 

Figure 170 : les iso lux du mur 03 
(Source : l’auteur) 

 
Emoy [lx] ---------------- 1119  
Emin [lx] ---------------- 625 
Emax [lx] ---------------- 1685 
 
Les valeurs grises: 

 

 
* 

Figure 171 : répartition de la lumière sur le mur 03 
(Source : l’auteur) 
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b)-4-Mur 04 :  
 
  Les iso lux :  
 

 
 

Figure 172 : les iso lux du mur 04 
(Source : l’auteur) 

 
Emoy [lx] ---------------- 1425  
Emin [lx] ---------------- 894 
Emax [lx] ---------------- 1817 

 
Les valeurs grises: 

 

 
 

Figure 173 : répartition de la lumière sur le mur 04 
(Source : l’auteur) 
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c)- Résumé des résultats :  
 

Tableau 22 : résumé des résultats des éclairements horizontaux et verticaux  
 

 
 

(Source : l’auteur) 
 

Le tableau ci-dessus nous indique entre autres, la moyenne générale des éclairements verticaux 
qui est Emoy = 1186 lx, cette moyenne ne correspond pas Emax et Emin indiqués sur le tableau 
mais correspond au moyennes des quatre murs obtenues à 10h. 

 

 

 
 

Figure 174 : rendu en fausses couleurs de la répartition des éclairements dans la grande salle 
(Source : l’auteur) 
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Tableau 23 : résumé des résultats des éclairements et des luminances  

 

 
 

(Source : l’auteur) 
 
Le rapport d’éclairement concernant la surface de calcule (non le plan utile) est de 1 à 2,73 pour des 
valeurs Emax = 2670 lux et Emin = 975 lux.   
 
III-II-II- Le 21/06/2007 à 12h : 
 
a)- L’éclairement horizontal : 
 
Les iso lux : 
 

 
 

Figure 175 : les iso lux de la grande salle 
(Source : l’auteur) 
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Emoy [lx] ---------------- 1943  
Emin [lx] ---------------- 1011 
Emax [lx] ---------------- 2727 

 
Les valeurs grises: 
 

 
 

Figure 176 : répartition de la lumière dans la grande salle 
(Source : l’auteur) 

 
b)- L’éclairement vertical : 
 
 b)-1-Mur 01 :  
 
  Les iso lux :  

 

 
 

Figure 177 : les iso lux du mur 01 
(Source : l’auteur) 
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Emoy [lx] ---------------- 1592  
Emin [lx] ---------------- 903 
Emax [lx] ---------------- 2042 
 
Les valeurs grises: 
 

 
 

Figure 178 : répartition de la lumière sur le mur 01 
(Source : l’auteur) 

 
b)-2-Mur 02 :  
 
  Les iso lux :  

 

 
 

Figure 179 : les iso lux du mur 02 
(Source : l’auteur) 



Chapitre VII                                                                                 Simulation de l’éclairage naturel de la grande salle 
                                                                                                                                                                  
                 

                                                                                                                                                                           

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Etude de l’éclairage zénithal dans les musées (cas du musée national Cirta de Constantine) 
2007-2008 

176 

Emoy [lx] ---------------- 1186 
Emin [lx] ---------------- 708 
Emax [lx] ---------------- 1827 

 
Les valeurs grises: 

 

 
 

Figure 180 : répartition de la lumière sur le mur 02 
(Source : l’auteur) 

 
b)-3-Mur 03 :  
 
  Les iso lux :  
 

 
 

Figure 181 : les iso lux du mur 03 
(Source : l’auteur) 
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Emoy [lx] ---------------- 1060 
Emin [lx] ---------------- 676 
Emax [lx] ---------------- 1494 
 
Les valeurs grises: 
 

 
 

Figure 182 : répartition de la lumière sur le mur 03 
(Source : l’auteur) 

 
b)-4-Mur 04 :  
 
  Les iso lux :  
 

 
 

Figure 183 : les iso lux du mur 04 
(Source : l’auteur) 
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Emoy [lx] ---------------- 1174 
Emin [lx] ---------------- 701 

         Emax [lx] ---------------- 1777 
 

Les valeurs grises: 
 

 
 

Figure 184 : répartition de la lumière sur le mur 04 
(Source : l’auteur) 

 
c)- Résumé des résultats :  

 
Tableau 24 : résumé des résultats des éclairements horizontaux et verticaux  

 

 
 

(Source : l’auteur) 
 

Le tableau ci-dessus nous indique entre autres, la moyenne générale des éclairements verticaux 
qui est Emoy = 1272 lx, cette moyenne ne correspond pas Emax et Emin indiqués sur le tableau 
mais correspond au moyennes des quatre murs obtenues à 12h. 
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Figure 185 : rendu en fausses couleurs de la répartition des éclairements dans la grande salle 
(Source : l’auteur) 

 
Tableau 25 : résumé des résultats des éclairements et des luminances  

 

 
 

(Source : l’auteur) 
 

Le rapport d’éclairement concernant la surface de calcule (non le plan utile) est de 1 à 2,69 pour des 
valeurs Emax = 2727 lux et Emin = 1011 lux.   
 
III-II-III- Le 21/06/2007 à 14h : 
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a)- L’éclairement horizontal : 
 
Les iso lux : 
 

 
 

Figure 186 : les iso lux de la grande salle 
(Source : l’auteur) 

 
Emoy [lx] ---------------- 1546 
Emin [lx] ---------------- 863 

         Emax [lx] ---------------- 2410 
 

Les valeurs grises: 
 

 
 

Figure 187 : répartition de la lumière dans  la grande salle 
(Source : l’auteur) 
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b)- L’éclairement vertical : 
 
 b)-1-Mur 01 :  
 
  Les iso lux :  
 

 
 

Figure 188 : les iso lux du mur 01 
(Source : l’auteur) 

 
Emoy [lx] ---------------- 1844 
Emin [lx] ---------------- 725 

         Emax [lx] ---------------- 2793 
 

Les valeurs grises: 
 

 
 

Figure 189 : répartition de la lumière sur le mur 01 
(Source : l’auteur) 
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b)-2-Mur 02 : 
 
  Les iso lux :  
 

   
Figure 190 : les iso lux du mu 02 

(Source : l’auteur) 
 

Emoy [lx] ---------------- 1339 
Emin [lx] ---------------- 679 

         Emax [lx] ---------------- 2622 
 

Les valeurs grises: 
 

 
 

Figure 191 : répartition de la lumière sur le mur 02 
(Source : l’auteur) 
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b)-3-Mur 03 : 
 
  Les iso lux :  

 

 
 

Figure 192 : les iso lux du mur 03 
(Source : l’auteur) 

 
Emoy [lx] ---------------- 1049 
Emin [lx] ---------------- 628 

         Emax [lx] ---------------- 1500 
 

Les valeurs grises: 
 

 
 

Figure 193 : répartition de la lumière sur le mur 03 
(Source : l’auteur) 
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b)-4-Mur 04 : 
 
  Les iso lux :  
 

 
 

Figure 194 : les iso lux du mur 04 
(Source : l’auteur) 

 
Emoy [lx] ---------------- 1049 
Emin [lx] ---------------- 629 

         Emax [lx] ---------------- 1663 
 

Les valeurs grises: 
 

 
 

Figure 195 : répartition de la lumière sur le mur 04 
(Source : l’auteur) 
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c)- Résumé des résultats :  
 

Tableau 26 : résumé des résultats des éclairements horizontaux et verticaux  
 

 
 

(Source : l’auteur) 
 
Le tableau ci-dessus nous indique entre autres, la moyenne générale des éclairements verticaux 
qui est Emoy = 1353 lx, cette moyenne ne correspond pas Emax et Emin indiqués sur le tableau 
mais correspond au moyennes des quatre murs obtenues à 14h. 
  

 

 
 

Figure 196 : rendu en fausses couleurs de la répartition des éclairements dans la grande salle 
(Source : l’auteur) 
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Tableau 27 : résumé des résultats des éclairements et des luminances  
 

 
 

(Source : l’auteur) 
 

Le rapport d’éclairement concernant la surface de calcule (non le plan utile) est de 1 à 2,79 pour des 
valeurs Emax = 2410 lux et Emin = 863 lux.   
 
IV- Conclusion : 
 

 
A cette simulation nous a permit de recueillir l’essentiel des informations requises pour notre 
recherche. Ces informations consistent en des valeurs numériques et des représentations 
graphiques sous forme de : 
 
- niveaux d’éclairements horizontaux et verticaux (Emax, Emin et Emoy). 
- courbes iso lux. 
- représentations en valeurs grises indiquant la répartition de la lumière sur les surfaces murales 
de la grande salle. 
- représentations en fausse couleurs de la répartition des éclairements sur les plans verticaux et le 
plan horizontal de salle.  
 
On a pu aussi à travers les résultats obtenus, déterminer les rapports d’éclairement pour les trois 
moments de la journée. 
 
Une première lecture des  résultats de cette simulation nous donnent des valeurs d’éclairements 
inferieurs à celles obtenues durant la campagne de mesure et une répartition de la lumière plus 
uniforme qu’en cas réel. 
 
Une comparaison directe entre les résultats obtenus par cette simulation avec ceux de la 
campagne de mesure nous donnera plus d’indications sur les écarts existants entre le degré 
d’efficience de la verrière du musée et celui de la verrière simulée.   
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

- CHAPITRE VIII - 
 

ANALYSE ET INTERPRETATION DES 
RESULTATS 
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I- Introduction : 
 
Ce chapitre nous allons essayer d’analyser, de discuter et de comparer toutes les données et 
informations recueillies dans les chapitres précédents. 
 
Les niveaux d’éclairements et les FLJ obtenus sont le résultat de phénomènes physiques de 
transmission et de réflexion des rayons solaires à l’intérieur de la grande salle, ces phénomènes 
obéissent à plusieurs facteurs qui sont : l’orientation et la hauteur du soleil, la forme de la 
verrière et le type de vitrage. Notre analyse ne se limitera pas seulement à une simple 
comparaison entre les niveaux d’éclairements et FLJ obtenus avec les valeurs normalisées, mais 
visera aussi à mettre en évidence la corrélation entre les différents facteurs déjà cités et les 
résultats enregistrés durant la campagne de mesure. 
 
Ce chapitre comprendra aussi une comparaison entre les résultats de la campagne de mesure et 
les résultats de la simulation, ceci nous permettra de définir concrètement les performances du 
dispositif zénithal de la grande salle.   
 
II- Rappel des normes : 
 
Généralement, Les normes actuellement en vigueur dans la plupart des pays sont celles de la CIE 
(commission internationale de l’éclairage), mais certain pays possèdent leur propres organismes 
parmi lesquels on citera l’AFE (association française de l’éclairage), l’ICC (institut canadien de 
conservation) ou encore la DMF (direction des musées de France) dont les normes en matière 
d’éclairage dans les musées repostent en grande partie sur les recommandation de la CIE. 
 
Ainsi on aura un maximum de 150 à 180 lux pour les objets sensibles, peintures notamment et 50 
à 80 lux pour les très sensibles, tapisseries, dessins, spécimens d’histoire naturelle, etc. 
Ces seuils sont extrêmement minimes comparativement à la lumière du jour qui dépasse aisément 
les 10 000 lux)1. 
 
Pour ce qui est des niveaux d'éclairement moyen selon les Tâches visuelles : 
 
-Activités nécessitant un effort visuel important: dessin de précision, bijouterie 1000 lux 
-Activités nécessitant un effort visuel soutenu mais de courte durée: dessin, lecture, etc. 750 lux 
-Activités nécessitant un effort visuel moyen mais de longue durée: travaux généraux, réunions, 
500 lux 
-Activités nécessitant un effort visuel médiocre et de courte durée: stockage, réunion, circulation. 
250 lux [TAREB 13]. 
 
Et selon la norme NBN EN 12464-12, on à : 
 
-Salle d'art :   500 lux, IRC=80  
-Salle d'art dans les écoles des beaux-Arts : 750 lux, IRC = 80, TC > 5000 K 
 
                                                 
1 Pierre QUONIAM : Inspecteur Général des Musées de France ; Techniques de l’Ingénieur, traité Construction. C 4 
030 P1 
 
2 Nomenclature des prescriptions relatives à l'éclairage dans les écoles. Architecture et Climat, DGTRE.  
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III- Analyse et interprétation des résultats  : 
 
III-I-La journée du 15/01/2007 : 
 
III-I-I- l’éclairement horizontal : 

 
On constate que les niveaux d’éclairements sont nettement différents pour les trois périodes de la 
journée. 
Ces niveaux atteignent leur valeur maximale à 12h00, avec un éclairement de 1620 lux, alors qu’à 
10h00 on a enregistrer 337 lux et 1118 lux à 14h00. Comme le montre le graphique suivant : 
 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

10h00 12h00 14h00

Emax

Emin

Emoy

 
 

Figure 197 : variation des éclairements horizontaux  
(Source : l’auteur) 

 
 

On remarque un rapport de  1 à 2,7 jusqu’à 1 à 4 entre la partie la plus éclairée et celle qui l’est le 
moins pour les trois périodes  avec des valeurs de : 
107 lux à 337 lux à 10h00 
405 lux à 1620 lux à 12h00 
417 lux à 1118 lux à 14h00 
 
La figure qui suit nous donne un zonage montrant la répartition de la lumière à partir de la 
superposition des courbes iso- lux obtenues pour les différentes heures : 
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Figure 198 : zoning Emax et Emin  

(Source : l’auteur) 
 

En rouge, la zone balayée par les courbes d’éclairement le plus important qui varie entre 300 et 1400 
lux. 
En bleu, la zone définie par les courbes de l’éclairement minimum qui varie entre 100 et 450 lux. 
 
Le calcul du FLJ  pour les trois phases de la journée nous à donner les valeurs suivantes : 
 

A 10h00: FLJmin = 0.25, FLJmax = 0.80, FLJmoy = 0.51. 
A 12h00: FLJmin = 0.96, FLJmax = 3.85, FLJmoy = 2.00. 
A 14h00: FLJmin = 0.99, FLJmax = 2.66, FLJmoy = 1.72. 
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Figure 199 : variation du FLJ 
(Source : l’auteur) 

 
Les figures qui suivent nous indiquent la surface limitée par la courbe du FLJ = 2 à 12h00 et à 14h00 
seulement puisque à 10h00 le FLJmax = 0.80. 
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Figure 200 : zonage FLJ ≥ 2 à 12h00 
(Source : l’auteur) 
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Figure 201 : zonage FLJ ≥ 2 à 14h00 
(Source : l’auteur) 

 
Mis a part les résultats obtenus à 10h00, la majorité des autres éclairements relevés à 12h00 et 
14h00 sont supérieurs aux 500 lux préconisés par la norme NBN EN 12464-1 et TAREB citée 
plus haut en page 190. 

 
Mais en poussant plus loin l’analyse des résultats obtenus on constate une difformité dans la 
distribution de la lumière à l’intérieur de la salle où certains endroits sont nettement plus éclairés 
que d’autres avec des écarts d’éclairement très importants (230 ≥ ∆E ≤ 1215) notamment à la mi 
journée et en début d’après midi, ceci produit des zones plus sombres que d’autres notamment au 
niveau de certains angles de la salle. 
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Cette difformité a pour conséquences de créer une certaine gène visuel comme il a été constaté 
sur place (cf. observations mentionnées dans le chapitre VI), en témoignent aussi les FLJmoy 
enregistrés où seul à 12h00 on à un FLJ moy = 2 et 45% de la surface de la salle où le FLJ est 
supérieur à 2. Un FLJ optimum étant situé entre 2 et 5  pour la plupart des activités nécessitant 
une certaine perception des détails et des couleurs, on en déduit que dans notre cas on est 
globalement sous la norme. 
 
Les parties les plus éclairées se situent toujours sur le coté de la salle et n’atteignent pas son 
centre, ceci s’explique par la hauteur importante de la verrière par rapport au plancher et la 
position sur soleil dans le ciel, surtout en période hivernale où la hauteur solaire est la moins 
importante même en milieu de journée. 
 
Normalement un éclairage zénithal par une verrière translucide devrait produire une lumière 
relativement uniforme, mais les résultats obtenus démontrent le contraire, cependant il faut 
prendre en considération la forme en voute de la verrière et le type de vitrage utilisé puisque dans 
notre cas il s’agit de pavés de verre d’une épaisseur ne dépassant pas les 5 cm, sans aucun 
traitement et datant de plusieurs décennies avec un indice de transmission lumineuse visiblement 
élevé. 

 
Les figures qui suivent nous montrent la manière avec laquelle la verrière agit sur la pénétration 
des rayons lumineux dans la grande salle en fonction de l’orientation et de la hauteur du soleil, 
où (a) exprime l’angle de déviation sur le plan horizontal et (b) l’angle de déviation sur le plan 
vertical : 
 
A 10h00 : 
 

(100 à 150) lux
(150 à 200) lux
(200 à 250) lux
(250 à 300) lux
( 300) lux et plus

ACCES

  N 

ACCES

a=90°

 
 

Figure 202 : l’angle de réflexion horizontale de lumière par la verrière à 10h le 15/01/2007. 
(Source : l’auteur)  

 
 

A gauche de la figure 202 ci-dessus est représentée la distribution des éclairements à l’intérieur 
de la grande salle à 10h du matin sous forme de dégradé en fausse couleurs, on remarque que la 
partie la plus éclairée qui correspond à Emax ≥ 300 lux se trouve à droite de la salle, ceci nous 
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indique qu’une grande partie du flux lumineux à été dévié de sa course par la verrière selon un 
angle horizontal (a=90°) comme illustré à droite de cette même figure.     
 

H=28°

H'=56°

soleil à 10h

b

H'=56°

 
 

Figure 203 : l’angle de réflexion verticale de lumière par la verrière à 10h le 15/01/2007. 
(Source : l’auteur) 

 
Sur le plan vertical (figure 203), on remarque que les rayons solaires sont déviés selon un angle  
(b = |H’- H|), H exprime la hauteur salaire et H’ l’angle de pénétration des rayons solaires dans la 
salle, on obtient donc : b =  28°. 
  
A 12h00 : 
 

(0 à 500) lux
(500 à 600) lux
(600 à 700) lux
(700 à 800) lux
( 800 à 900) lux et plus
(900 à 1000) lux
(1000 à 1200) lux
(1200 à 1400) lux
( 1400) lux et plus

ACCES

  N 

ACCES

a=90°

 
 

Figure 204 : l’angle de réflexion horizontale de lumière par la verrière à 12h le 15/01/2007. 
(Source : l’auteur) 



Chapitre VIII                                                                                                 Analyse et interprétation des résultats 
                                                                                                                                                                  
                 

                                                                                                                                                                           

 
         ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Etude de l’éclairage zénithal dans les musées (cas du musée national Cirta de Constantine) 
2007-2008 

196 

Sur la figure 204 ci-dessus qui concerne les résultats obtenus à 12h, on remarque que la partie la 
plus éclairée a changé de place et que les niveaux d’éclairements sont plus importants (Emax ≥ 
1400 lux), ceci s’explique par la position changeante du soleil, mais la transmission de la lumière 
obéit à la même logique de répartition avec toujours (a=90°).     
 

H=35°

H'=70°

soleil à 12h

b

H'=70°

 
 

Figure 205 : l’angle de réflexion verticale de lumière par la verrière à 12h le 15/01/2007. 
(Source : l’hauteur)  

 
La figure 205 montre que b = |70° - 35°| = 35°. 
 
A 14h00 : 
 

(0 à 450) lux
(450 à 500) lux
(500 à 600) lux
(600 à 700) lux
( 700 à 800) lux 
(800 à 900) lux
(900 à 1000) lux
(1000) lux et plus

ACCES

ACCES

  N 

a=90°

 
 

Figure 206 : l’angle de réflexion horizontale de lumière par la verrière à 14h le 15/01/2007. 
(Source : l’auteur) 
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Idem pour les résultats eus à 14h, hormis la position différente du soleil et des éclairements 
moins importants qu’à 12h ( Emax ≥ 1000 lux), la répartition de la lumière obéit toujours à la 
même logique et l’angle (a) est toujours égal à 90°. 
 

H=28°

H'=79°

soleil à 14h

b

H'=79°

 
 

Figure 207 : l’angle de réflexion verticale de lumière par la verrière à 14h le 15/01/2007. 
(Source : l’auteur) 

 
Verticalement, on obtient b= |79° - 28°| = 51°. 

 
Le tableau suivant nous donne un récapitulatif : 

 
-Tableau 28- 

-Récapitulatif des résultats obtenus pour les angles (a) et (b) pour le 15/01/2007- 
 

Le 15/01/2007 H a b 
10h00 28° 90° 28° 
12h00 35° 90° 35° 
14h00 28° 90° 51° 

 
(Source : l’auteur)   

 
En observant les valeurs mentionnées dans ce tableau, on remarque que : 
 
Pour une hauteur solaire 28° ≤ h ≥ 35°, l’angle (a) reste constant et égal à 90°, seul l’angle (b) 
varie entre 28° et 51°. 
L’angle (a > 0°) démontre que le vitrage agit systématiquement sur les flux de lumière en les 
déviants de leurs trajectoires quelle que soit la hauteur ou l’orientation du soleil en hiver. 
La variation de l’angle (b) indique l’impact de la forme de la verrière, puisque pour une même 
hauteur solaire H=28° à 10h et 12h mais pour deux orientations différentes, la déviation sur le 
plan vertical n’est pas la même. La figure qui suit nous donne plus d’explications : 
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  N 
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soleil à 10hsoleil à 14h

 
 

Figure 208 : épaisseur de vitrage traversée par les rayons lumineux selon l’orientation. 
(Source : l’auteur)   

 
La forme de la verrière fait que l’épaisseur de vitrage traversée par la lumière n’est pas la même 
pour 10h et 14h. 
 
On note aussi que pour 10h et 12h, H = b ( retenons que b est l’angle de déviation et non l’angle 
de pénétration qui est H’) c.-à-d  H’= 2H dans les deux cas 
 

III-I-II- l’éclairement vertical : 
 

Le tableau suivant donne un récapitulatif des niveaux d’éclairement recensés sur les quatre murs 
pendant les trois périodes de la journée :  
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-Tableau 29- 
-Récapitulatif des éclairements verticaux pour le 15/01/2007- 

 
 Eclairement  

 
10h00 12h00 14h00 

MUR 1 
Min 121 330 340 
Max 185 480 345 
Moy 154.83 392.66 389.83 

MUR 2 
Min 180 350 325 
Max 430 820 494 
Moy 313.5 583.5 396.16 

MUR 3 
Min 142 1230 567 
Max 242 563 920 
Moy 183 927.16 739 

MUR 4 
Min 145 305 277 
Max 181 400 380 
Moy  163 359.66 332.83 

 
(Source : l’auteur) 

 
Pour ce qui est des murs, on note des taux d’éclairement verticaux élevés avec des moyennes  
entre 313 lux et 927 lux et donc largement supérieurs aux normes préconisées pour la 
préservation des tableaux, à l’exception de trois cas à savoir : les murs  01, 03 et 04 dont les 
moyennes d’éclairement relevées à 10h00 varient entre 154 lux et 183 lux, avec quand même un  
pic de Emax=242 lux, mais on reste plus ou moins dans la norme de 180 lux maximum  
 
III-II-La journée du 21 juin 2007 : 

 
III-II-I- l’éclairement horizontal : 
 

Contrairement à la période hivernale, on constate ici que les niveaux d’éclairements mesurés durant les 
trois périodes de la journées, ont tendance à se rapprochés. 
On a enregistré des valeurs maximales de l’ordre de 5030lux à 10h00, 5060lux à 12h00 et 4210lux à 
14h00. Ces niveaux atteignent leur valeur maximale à 12h00. Le graphique suivant donne les valeurs 
Emoy, Emin et Emax durant la journée : 
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Figure 209 : variation des éclairements horizontaux  
(Source : l’auteur) 

 
Le rapport entre les éclairements est de l’ordre de 1 à 6,5 jusqu’à 1 à 7 pour les valeurs suivantes : 
 
A 10h00 : Emin = 765 lux, Emax = 5030 lux.  
A 12h00 : Emin = 700, Emax = 5060 lux.  
A 14h00 : Emin = 600 lux, Emax = 4210 lux.  
  
La figure qui suit nous donne un zonage montrant la répartition de la lumière à partir de la 
superposition des courbes iso- lux obtenues pour les différentes heures : 
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Figure 210 : zoning Emin Emax 
(Source : l’auteur) 

 
En rouge zone balayée par les courbes d’éclairement qui correspondent à 4000 lux 
En bleu, la zone définie par les courbes d’éclairement qui correspondent à 1000 lux. 
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Les résultats obtenus durant cette compagne de mesure estivale nous donnent des niveaux 
d’éclairement très élevés, toutes les moyennes enregistrées sont supérieures à 2000 lux, avec des 
pics dépassants les 5000 lux, donc dix fois plus que la norme de 500 lux déjà citée. 
 
Dans notre cas ces niveaux d’éclairement sont jugés excessifs pour deux raisons : 

- la tache visuelle à accomplir ne demande que 500 lux comme l’exige la norme 
NBN EN 12464-1 et TAREB citées plus haut en page 04.  

- De tels niveaux auront sans doute comme conséquence une surchauffe de la salle, les 
rayons infrarouges n’étant pas bloqués par le vitrage, l’effet de serre est pratiquement 
inévitable. 

 
Les rapports d’éclairement entre les parties les plus éclairées et parties les moins éclairées de la 
salle qui sont de l’ordre de 6.5 à7 nous indiquent une lumière nettement plus difforme qu’en 
période hivernale (3610 ≥∆E≤ 4360). 
 
L’endroit le plus éclairé tend vers le  centre de la salle, ceci s’explique par la hauteur du soleil 
qui atteint ses niveaux les plus haut en été, donc plus en s’approche des murs plus la lumière 
diminue, or c’est exactement là qu’il y’a à voir, par conséquence, une sensation d’inconfort 
visuel sera ressentie par les visiteurs. 
 
Les figures qui suivent nous montrent la manière avec laquelle la verrière agit sur la pénétration 
des rayons lumineux dans la grande salle en fonction de l’orientation et de la hauteur du soleil, 
où (a) exprime l’angle de déviation sur le plan horizontal et (b) l’angle de déviation sur le plan 
vertical : 
 
A 10h00 : 
 

ACCES

  N 

a=65°

soleil à 10h

(0 à 1000) lux
(1000 à 2000) lux
(2000 à 3000) lux
(3000 à 4000) lux
( 4000 à 5000) lux 
(5000) lux et plus

ACCES

 
 

Figure 211 : l’angle de réflexion horizontale de lumière par la verrière à 10h le 21/06/2007. 
(Source : l’auteur) 

 



Chapitre VIII                                                                                                 Analyse et interprétation des résultats 
                                                                                                                                                                  
                 

                                                                                                                                                                           

 
         ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Etude de l’éclairage zénithal dans les musées (cas du musée national Cirta de Constantine) 
2007-2008 

202 

Si on compare la direction du flux lumineux et l’emplacement de la partie la plus éclairée de la 
salle qui correspond à Emax ≥ 5000 lux (figure 211), on constate que (a = 65°).    
   

H=63°

H'=67°

soleil à 10h

b

H'=67°

 
 

Figure 212 : l’angle de réflexion verticale de lumière par la verrière à 10h le 21/06/2007. 
(Source : l’auteur) 

 
A partir de la figure 212, on obtient (b = 67° - 63° = 5°) 
A 12h00 : 
 

ACCES ACCES

  N 

soleil à 12h
(0 à 1000) lux
(1000 à 2000) lux
(2000 à 3000) lux
(3000 à 4000) lux
( 4000 à 5000) lux 
(5000) lux et plus

 
 

Figure 213 : l’angle de réflexion horizontale de lumière par la verrière à 12h le 21/06/2007. 
(Source : l’auteur)  
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Sur la figure 213, on remarque que le centre de la pièce représente la partie la plus éclairée avec 
Emax ≥ 5000 lux, donc a= 0°. 
 

H=76°

H'=87°

soleil à 12h

b

H'=87°

 
 

Figure 214 : l’angle de réflexion verticale de lumière par la verrière à 12h le 21/06/2007. 
(Source : l’auteur) 

 
Sur le plan vertical par contre, b= 9°, ceci s’explique aussi par la hauteur importante du soleil à 
cette période de l’année. 
 
A 14h00 : 
 

ACCES
ACCES

  N 

soleil à 14h

a=90°(0 à 1000) lux
(1000 à 2000) lux
(2000 à 3000) lux
(3000 à 4000) lux
( 4000) lux et plus 

 
 

Figure 215 : l’angle de réflexion horizontale de lumière par la verrière à 14h le 21/06/2007. 
(Source : l’auteur)  
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Pour une hauteur solaire similaire à celle de 10h, mais une orientation différente, on obtient : 
 
a = 90° (figure215) et b = 19° (figure216) pour Emax ≥ 5000 lux. 
 
 

H=63°

H'=82°

soleil à 14h

b

H'=82°

 
 

Figure 216 : l’angle de réflexion verticale de lumière par la verrière à 14h le 21/06/2007. 
(Source : l’auteur) 

 
Voici un tableau récapitulatif : 

-Tableau 30- 
-Récapitulatif des résultats obtenus pour les angles (a) et (b) pour le 21/06/2007- 

 
Le 21/06/2007 H a b 

10h00 63° 65° 5° 
12h00 76° 0° 9° 
14h00 63° 90° 19° 

 
(Source : l’auteur)   

 
Sur ce tableau on remarque que (a) et (b) ne sont constant, leurs valeurs sont différente pour les 
trois périodes de la journée, cela signifie plusieurs choses, à savoir : 

- arrivé à une certaine hauteur solaire, l’angle (a) devient variable tout comme l’angle (b). 
-  à 10h (a= 0°) alors qu’à 14h il atteint sa valeur maximale de 90°. 
- L’angle (b) aussi est variable et contrairement aux résultats obtenus pour l’hiver, on ne 

note aucun rapport clair entre les variantes. 
 
Ceci peut s’expliqué à travers la composition même de verrière, la figure qui suit nous donne 
plus de détails : 
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nervure en béton

pavé de verre

vue en plan de la verriere

 
 

Figure 217 : réflexion de la lumière par les composantes de la verrière.  
(Source : l’auteur)   

 
Sur la figure 217 ci-dessus on constate que les composants de la verrière jouent le rôle de mini 
réflecteurs à l’intérieur même du dispositif, ceci constitue  l’une des principales causes des 
réflexions déjà constatées.   

 
Le calcule du FLJ  pour les trois phases de la journée nous à donner les valeurs suivantes : 
 

A 10h00: FLJmin =  1.82, FLJmax = 11.97, FLJmoy = 5.95. 
A 12h00: FLJmin = 1.66, FLJmax = 12.04, FLJmoy = 6.49. 
A 14h00: FLJmin = 1.43, FLJmax = 10.02, FLJmoy = 5.21. 
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Figure 218 : variation du FLJ 
(Source : l’auteur) 
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Les figures qui suivent nous indiquent la surface correspondant à  2 ≥ FLJ ≤ 5 à 10h00, 12h00 et  
14h00 : 
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M
U

R
  0

4 M
U

R
  02

ACCES
 

 
Figure 219 : zonage 2≤ FLJ ≤5 à 10h00 

(Source : l’auteur) 
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Figure 220 : zonage 2≤ FLJ ≤5 à 12h00 
(Source : l’auteur) 
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Figure 221 : zonage 2≤ FLJ ≤5 à 14h00 
(Source : l’auteur) 

 
Les valeurs enregistrées dans la salle nous donnent des moyennes de 5.21 à 6.49 pour des valeurs 
ponctuelles allants de 1.43 à 12.04. La surface pour laquelle le FLJ est compris entre 2 et 5 est de 
l’ordre de : 
 

- 27% à 10h00. 
- 17% à 12h00. 
- 30% à 14h00. 

 
III-II-II- l’éclairement vertical : 

 
Le tableau suivant donne un résumé des niveaux d’éclairement recensés sur les quatre murs pendant 
les trois périodes de la journée :  
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-Tableau 31- 
-Résumé des éclairements verticaux pour le 21/06/2007- 

 
 Eclairement  

 
10h00 12h00 14h00 

MUR 1 
Min 495 510 440 
Max 980 810 760 
Moy 747.16 633.33 596.66 

MUR 2 
Min 1345 550 480 
Max 1914 860 630 
Moy 1589 750 573.33 

MUR 3 
Min 612 1140 1000 
Max 820 1430 1830 
Moy 735.33 1281.66 1378.33 

MUR 4 
Min 465 540 510 
Max 710 810 1290 
Moy  565.5 666.66 948.33 

 
(Source : l’auteur) 

 
Au niveau des murs, tous les éclairements verticaux mesurés sont supérieurs à 400 lux atteignant 
même les valeurs de 1914 lux pour des moyennes de 565.5 lux à 1589 lux. Quand on sait la 
sensibilité des peintures aux rayons ultraviolets et infrarouges contenus dans le spectre lumineux, 
c’est niveaux d’éclairement sont considérés comme étant excessifs, la norme exigeant un seuil 
maximum de 180 lux.    

 
IV- Comparaison des résultats (campagne de mesure/simulation)  : 

 
IV–I- L’éclairement horizontal : 
 
A 10h : 
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Figure 222 : diagramme des éclairements horizontaux mesurés et simulés à 10h 
(Source : l’auteur) 

 
Le diagramme ci-dessus on remarque une nette différence entre les éclairements mesurés et ceux 
simulés, on remarque que Emax est beaucoup plus important que Emax(simulé) avec ∆Emax = 2360 lux 
et à un degré moindre ∆Emoy = 488.66 , par contre Emin(simulé) est plus important que Emin avec 
∆Emin = 210 lux. 
 
Le rapport d’éclairement passe de (1 à 6,57) en situation réelle à un rapport de (1 à 2,73) en simulation, 
donc une lumière nettement plus uniforme.   

 
A 12h : 
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Figure 223 : diagramme des éclairements horizontaux mesurés et simulés à 12h 
(Source : l’auteur) 



Chapitre VIII                                                                                                 Analyse et interprétation des résultats 
                                                                                                                                                                  
                 

                                                                                                                                                                           

 
         ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Etude de l’éclairage zénithal dans les musées (cas du musée national Cirta de Constantine) 
2007-2008 

210 

 
Le diagramme ci-dessus on remarque aussi une nette différence entre les éclairements mesurés et ceux 
simulés, on remarque que Emax est beaucoup plus important que Emax(simulé) avec ∆Emax = 2333 lux 
et à un degré moindre ∆Emoy = 784,33 , par contre Emin(simulé) est plus important que Emin avec 
∆Emin = 311 lux. 
 
Le rapport d’éclairement passe de (1 à 7,22) en situation réelle à un rapport de (1 à 2,70) en simulation, 
donc une lumière nettement plus uniforme.   
 
A 14h : 
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Figure 224 : diagramme des éclairements horizontaux mesurés et simulés à 14h  
(Source : l’auteur) 

Le diagramme ci-dessus on remarque également comme pour les deux premiers cas, une nette différence 
entre les éclairements mesurés et ceux simulés, on remarque que Emax est beaucoup plus important que 
Emax(simulé) avec ∆Emax = 1800 lux et à un degré moindre ∆Emoy = 642,66 , par contre 
Emin(simulé) est plus important que Emin avec ∆Emin = 263 lux. 
 
Le rapport d’éclairement passe de (1 à 7,01) en situation réelle à un rapport de (1 à 2,79) en simulation, 
donc une lumière nettement plus uniforme.   
 
IV-II- L’éclairement vertical : 
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Figure 225 : diagramme des éclairements verticaux mesurés et simulés pour toute la journée 
(Source : l’auteur) 

 
La figure ci-dessus nous une comparaison entre les éclairements mesurés et ceux obtenus par la 
simulation pour les trois périodes de la journée. Il est à signaler que les résultats de la simulation 
concernent toute la surface des murs alors que les résultats de la campagne de mesure ne 
prennent en charge que les points de mesure dont la hauteur ne dépasse pas 1,90m, ceci explique 
pourquoi la simulation à donnée des niveaux plus élevés qu’en cas réel. 
 
Le cas le plus défavorable enregistré durant la prise de mesure est le mur 02 avec un éclairement 
Emax = 1914 lux à 10h mais malheureusement pour des raisons inconnues le logiciel n’a pas 
donné les résultats des points de mesures verticaux pour ce mur, ce qui rend impossible une 
comparaison directe.    
  
Mais la comparaison des moyennes générales nous donnera : 
 
A 10h: Emoy = 1189.5 lx et Emoy(simulé) = 1186 lx. 
A 12h: Emoy = 970 lx et Emoy(simulé) = 1272 lx. 
A 14h: Emoy = 1135 lx et Emoy(simulé) = 1353lx. 
 
On remarque que les valeurs simulées sont sensiblement plus importantes que celles mesurées, 
mais il faut prendre en considération que toutes les valeurs Emax(simulé) correspondent à des 
hauteurs nettement supérieurs à 1,90m. ceci indique que pour cette même hauteurs on aura plutôt 
Emoy > Emoy(simulé). 
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V- Conclusion: 
 

 
L’analyse des différents résultats obtenues et leurs comparaisons avec les normes nous 
démontrent que les performances de la verrière ne sont pas en adéquation avec les exigences 
requise pour le type d’espace étudié. 
 
Les résultats enregistrés durant l’hiver ou l’été, font état d’une lumière inappropriée pour une 
exposition d’œuvres d’art, ceci ce traduit par des niveaux d’éclairements hors norme et une 
mauvaise répartition de la lumière. 
 
Les valeurs du FLJ indiquent clairement que la lumière disponible dans la salle n’est pas 
conforme aux exigences de la tache visuelle et n’offre pas les conditions favorables au confort 
visuel. ); L’œil humain étant obligé de fournir un effort afin de s’adapter (Plus grande est la 
différence entre les éclairements plus important est l’effort fourni) 
 
Les informations recueillies par le billet du questionnaire et des observations (cf. chapitre VI) 
ainsi que la comparaison des résultats avec la simulation nous mènent vers les mêmes 
constatations indiquées plus haut. 
 
 La quantité et la qualité de la lumière naturelle à l’intérieur de la salle est le résultat de la 
corrélation de plusieurs facteur qui sont : le type de vitrage, son épaisseur, son indice de 
transmission lumineuse, les dimensions de la verrière, son orientation, sa forme ainsi que la 
texture et la couleur des murs intérieurs.  
  
même si on est en mesure de dire que le dispositif zénithal utilisé pour l’éclairage de la grande 
salle s’est avéré inadéquat pour permettre une bonne présentation des œuvres d’art, et garantir 
leur préservation, l’étude de l’impacte de l’éclairage zénithal sur la présentation et la préservation 
des œuvres d’art ne peut pas se limiter qu’à la partie visible de la lumière, car une telle étude ne 
saurait à elle seule cerner complètement la question, puisque d’autres paramètres jouent un rôle 
tout aussi essentiel, à savoir : la température de l’air, l’humidité relative, les vibrations ou 
d’autres agents biologiques tels que les champignons ou les insectes. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

-CONCLUSION GENERALE- 
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I- Conclusion :  
 

Comme développé dans les différents chapitres, ce travail tend à jauger l’efficacité des 
dispositifs zénithaux à éclairer naturellement un espace d’exposition dans un musée ; le travail 
s’est fait en deux temps :  
 
Dans un premier temps, une approche théorique qui nous à permis de dégager la spécificité de 
ce type d’espace, à savoir une salle d’exposition, qui contrairement aux autres espaces, 
possède des exigences spécifiques. En effet il ne s’agit pas seulement de garantir un éclairage 
capable de répondre aux besoins des différentes taches à accomplir sans gène pour les 
personnes, mais il s’agit aussi de préserver les objets à voir contre les effets nuisibles de la 
lumière. On a pu recenser un certain nombre d’objets qui sont sensibles à des degrés 
différents à la lumière naturelle, allant des plus vulnérables comme les textiles et les 
aquarelles aux plus résistants comme les statues en pierre. 
 
La composition du spectre lumineux fait que l’effet de la lumière sur les objets peut être 
thermique ou photochimique, c'est-à-dire : d’un coté les rayons infrarouges provoqueront un 
effet de surchauffe, ce phénomène laissera sur le long terme des séquelles visible sur certains 
objets, par exemple les tableaux de peintures où des fissurations apparaîtront du fait de la 
dilatation et du rétrécissement continu des toiles, d’un autre coté les rayons ultraviolets 
provoquerons des changements à l’intérieur de la structure moléculaire des matériaux, ces 
changements se traduiront dans certains cas par une détérioration des couleurs ou encore par 
l’apparition de taches noires sur certains tableaux anciens dont la peinture est à base de 
plomb, il est à signaler aussi que l’action de la lumière est cumulative, plus l’exposition est 
longue plus les dégâts sont importants.   
    
La question de l’éclairage naturel d’un espace aussi spécifique qu’une salle d’exposition, 
repose sur la résolution d’un paradoxe récurant qu’est l’antagonisme entre les besoins que 
suscite une bonne présentation des objets et leurs préservation. Sur ce point plusieurs normes 
et standards ont été élaborés, entre autres, les différents niveaux d’éclairements nécessaires 
pour chacune des taches à effectuer ou encore pour chaque objet à exposer. Seulement comme 
on a eu à le constater, il n’existe pas encore de solutions universellement applicables à tous les 
musées ou à toutes les expositions. En fait les solutions utilisées jusqu’à présent sont une sorte 
de compromis visant à satisfaire les différentes attitudes des spécialistes et la réglementation 
normative établie selon le degré de sensibilité des différents objets à la lumière, on peut citer 
comme exemples : 
 

- Pour certaines aquarelles ou autres objets sensibles, le temps d’exposition est limité à 
une exposition chaque cinq ans sous un éclairage naturel. 

- Dans certains cas, les ouvertures permettant l’éclairage naturel sont dotées de verres 
spéciaux dont les indices de transmission et de réflexion lumineuse ou dont les 
composantes même permettent d’éclairer avec une lumière diffuse dépourvue de 
rayons ultraviolets. 

- Dans d’autres cas l’éclairage naturel est tout simplement remplacé par un éclairage 
électrique, ce dernier, plus contrôlable, plus modulable, et moins dangereux que la 
lumière naturelle, permet des durées d’exposition plus longues, puisque il suffit 
d’installer des filtres sur les différentes sources de lumière, pour produire une lumière 
dont le spectre est dépourvu d’ondes infrarouges et ultraviolettes. 

- La combinaison des deux modes d’éclairage ; naturel et électrique ; est aussi 
largement utilisée. 
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Un bon projet d’éclairage doit être capable de résoudre ¨l’antagonisme¨ persistant entre la 
présentation et la préservation d’une œuvre en prenant en considération les normes imposées 
et en créant une ambiance particulière.  
 
Puis en un deuxième temps, nous avons procédé à un travail de terrain, notre cas d’étude fut le 
musé Cirta à Constantine qui contient une grande salle d’exposition dotée d’un dispositif 
permettant un éclairage naturel zénithal. 
 
Dans cette partie nous nous sommes intéressé particulièrement aux niveaux d’éclairements 
produits par la verrière et la répartition de la lumière à l’intérieur de l’espace. 
 
Les niveaux d’éclairements obtenus pour les différents points de mesure nous ont permis de 
tracer des courbes d’éclairements égaux et par la même occasion les courbes d’égales FLJ  
Les résultats obtenus, démontrent une forte intensité de la lumière par rapport à la nature des 
objets exposés, avec une mauvaise répartition de cette lumière. Cette dernière est susceptible 
de créer une gêne à l’œil humain pour s’adapter aux changements des taux d’éclairements 
d’un coin à l’autre de la salle. Ces niveaux sont d’autant plus importants sur le plan horizontal 
que sur le plan vertical. 
 
L’analyse de ces résultats a démontré qu’il existe une relation directe entre ; d’un coté, la 
répartition de la lumière et les niveaux d’éclairements et de l’autre, la position du soleil, la 
forme de la verrière et ces composants. Cette relation a été matérialisée par le calcul des 
angles de pénétration des rayons lumineux composants le flux de lumière qui est à l’origine de 
la difformité de lumière à l’intérieur de la salle. 
 
En plus des résultats de cette recherche, si on compare les performances de la verrière du 
musée Cirta avec les exemples cités dans les précédents chapitres, tels que : la verrière du 
musée Kroller-Muller, le dispositif zénithal du Kimbel Art Muséum, le dispositif du Yale 
Center for British Art ou encore le dispositif du muséo de arte et les autres dont la question de 
la préservation et la conservation des œuvres constitue un objectif à atteindre à travers la prise 
en considération du problème de l’éclairage naturel dés les premières étapes de la conception,   
on constate une inadaptation évidente du dispositif du musée Cirta au problème posé. Cette 
inadaptation se caractérise par la forte intensité et la difformité de la lumière à l’intérieur de la 
salle.  Bien sure une comparaison directe avec tous les exemples cités n’est juste que dans une 
certaine mesure puisque certains de ces exemples font référence à des dispositifs zénithaux 
autres qu’une verrière, les exemples les plus représentatifs sont : les verrières du muséo de 
arte et la verrière du musée Kroller-Muller. Pour le premier exemple on remarque certains 
points en commun avec la grande salle du musée Cirta a savoir : la forme non plane de la 
verrière, un éclairage électrique assuré par des tubes fluorescents et des projecteurs, dans cette 
exemple l’architecte en collaboration avec un éclairagiste nous explique comment ils ont 
essayé d’apporter une réponse adéquate aux besoins en lumière naturel d’une exposition par le 
billet d’une verrière, le système d’occultation intégré utilisé à cet effet pourrait être envisagé 
comme solution dans notre cas. Le deuxième exemple quand à lui fait référence à une autre 
possibilité qui est l’utilisation d’un vitrage spécial dont les caractéristique correspondent 
particulièrement au type d’espace étudié (cf. annexe B à la fin du document) ; bien que 
radicale, cette possibilité constitue aussi une autre solution. Malheureusement nous ne 
disposons d’aucune donnée numérique faisant état des niveaux des éclairements concernant 
nos deux exemples, par contre nos résultats ont pus être comparés aux normes les plus 
connues.  
 
Les informations recueillies par le billet du questionnaire ainsi que toutes les observations 
nous ramènent vers les mêmes constatations émises plus haut, c'est-à-dire un environnement 
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lumineux relativement gênant pour certaines personnes et dont l’effet sur les peintures 
exposées est visible. 
 
La simulation numérique grâce au logiciel DIAlux  a démontré qu’avec une verrière plate 
dotée d’un vitrage plus performant, il est possible d’arriver à des résultats meilleurs que ceux 
enregistrés pour la verrière dans sa configuration géométrique actuelle (voute). 
    
Il nous est donc possible de dire que dans son état présent, la verrière de la grande salle ne soit 
pas le meilleur moyen pour offrir un éclairage naturel de qualité à même de garantir un certain 
confort visuel pour les visiteurs ainsi q’un environnement favorable à une bonne préservation 
des œuvres exposés. De ce fait, notre hypothèse principale se voit donc confirmées, à savoir 
que : 
 
-La verrière mise en place à l’époque de construction de l’édifice répond peut être à des 
exigences d’ordre architectural qui permettent un éclairage quantitatif mais ne prend pas en 
considération les effets néfastes de la lumière sur les objets pouvant être exposés. 
 
On voit aussi la confirmation de deux de nos trois hypothèses secondaires, puisque : 
 

- le type de vitrage utilisé n’est pas approprié pour ce genre d’espace d’exposition dans 
le sens où il permet à un maximum de lumière naturelle de pénétrer dans l’espace et 
n’est doté d’aucun traitement spécial agissant sur les rayons ultraviolets. 

 
- Les larges dimensions de la verrière qui couvre presque tout le toit de la salle, ont pour 

objectif de laisser passer le maximum de lumière diffuse à l’intérieur. Ceci s’est 
confirmé de fait à travers les niveaux des éclairements enregistrés. 

  
- Le dispositif n’offre pas un éclairage qualitatif en produisant une ambiance lumineuse 

particulière pour les usagers. 
 
Recommandations : 
 

La verrière de la grande salle semble idéale pour produire le maximum de lumière naturelle 
diffuse, seulement cette lumière est exploitée à l’état brut et d’une manière crue. Cependant il 
ne faut pas oublier que le musé Cirta à été inauguré en 1931, et que l’intérêt porté a la 
préservation des différentes œuvres d’art contre les effets de lumière est plus récent, 
néanmoins il est possible d’améliorer le rendement la verrière et la rendre plus adéquate à ce 
genre d’espace à travers ces quelque recommandations : 
 
     Recommandation d’ordre général : 
 

- Lors de la conception d’un dispositif quelconque, dont le but et d’assurer un éclairage      
naturel pour des salles de musées, il est important d’avoir à l’esprit que la qualité et la 
quantité de lumière nécessaire n’est pas seulement fonction de la taches visuelle mais 
aussi des objets à exposer. 

 
Recommandations concernant le cas d’étude :  

 
- Revoir les dimensions de la verrière, une verrière moins grande laisserait passer moins 

de lumière. 
- Le vitrage existant peut être recouvert d’un film ou d’une couche réfléchissante 

réduisant ainsi la quantité de rayons pénétrants à l’intérieur. 
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Figure 226 : application d’une couche réfléchissante sur le vitrage de la verrière   
(Source : l’auteur) 

 
- Prévoir des occultations pour les petites ouvertures se situant sous la verrière pour 

empêcher la pénétration des rayons directes. 
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Figure 227 : protections solaires pour les ouvertures sous la verrière   
(Source : l’auteur) 

 
- Associer un éclairage électrique conforme aux normes qui soit bien reparti de manière 

à rétablir l’équilibre entre les endroits les plus éclairés et ceux qui le sont le moins, 
notamment les coins de la salle. 

 
- L’installation d’une deuxième peau en verre opaque ou en plexiglas pour la verrière, 

ceci permettrait d’avoir un éclairage moins intense avec une ambiance plus tamisée et 
douce pour l’œil humain en associant si besoin un éclairage électrique directif pour 
mettre en valeur les différentes pièces exposées avec des effets de contraste et une 
intensité de lumière contrôlable. 
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tableau

luminaire

verre translucide

 
 

Figure 228 : double peau pour la verrière avec éclairage électrique directif pour les objets d’exposition    
(Source : l’auteur) 

 
- L’installation de réflecteurs en dessous de la verrière de manière a réfléchir plus 

lumière vers l’extérieur. 
 

 
 

Figure 229 : contrôle de la lumière par des réflecteurs sous la verrière    
(Source : l’auteur) 

 
- Le choix des luminaires utilisés doit se faire en fonction de leurs températures de 

couleurs ainsi que leurs indices de rendu des couleurs, biens qu’il est pour l’instant 
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difficile de reproduire une lumière aussi parfaite que la lumière naturelle, mais il est 
quand même possible d’arriver à de bon résultats avec des lampes dont la température 
de couleur avoisine les 8000 k par exemple. 

 
- Tous les luminaires utilisés doivent être dotés de filtres en fonction des objets qu’ils 

éclairent.    
  
Axes de recherche : 
 
Cette recherche a eu pour trait l’étude du phénomène de l’éclairage naturel (zénithal) dans les 
musés, on s’est beaucoup plus intéresser aux niveaux des éclairements et leurs impacte sur les 
différentes contraintes d’une exposition, les résultats et observations obtenus nous ont permis 
d’aboutir à un certain nombre de conclusions et de recommandations, mais cela dit, cette 
recherche ne saurai à elle seule apporter toutes les réponses inhérentes au problèmes posés, il 
serait donc intéressant que ce travail soit complété par d’autres recherches en traitant le sujet 
d’un autre angle, par exemple en s’intéressant à d’autres paramètres tels que : 
 

- Forme et Orientation des dispositifs zénithaux pour les salles d’expositions d’œuvres 
d’arts. 

- L’effet des autres facteurs environnementaux sur le confort et sur les objets exposés.  
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Annexe A 
 

Tableaux détaillés des différents niveaux d’éclairements et des FLJ relevés 
durant la campagne de mesure : 
   
Le 15 janvier 2007  
 
Pour l’éclairement horizontal  10h00 : 

 
-Tableau : l’éclairement horizontal- 

 
Points de mesure Eclairement  

en lux 
Eclairement moyen  

en lux 
P1 108  

 
 
 
 
 
 

214,6 

P2 158 
P3 202 
P4 254 
P5 219 
P6 131 
P7 195 
P8 265 
P9 292 
P10 337 
P11 107 
P12 163 
P13 200 
P14 260 
P15 328 

 
(Source : l’auteur) 

Le FLJ : 
Tableau  : le FLJ 

 

Points de mesure FLJ FLJ moyen  
P1 0.25  

 
 
 
 
 
 

0.51 
 

P2 0.37 
P3 0.48 
P4 0.60 
P5 0.52 
P6 0.31 
P7 0.46 
P8 0.63 
P9 0.69 
P10 0.80 
P11 0.25 
P12 0.38 
P13 0.47 
P14 0.61 
P15 0.78 

 
(Source : l’auteur) 
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   Pour l’éclairement vertical 10h00 : 
 
Mur 01 

Tableau : l’éclairement vertical 
 

Points de mesure Eclairement  
en lux 

Eclairement moyen  
en lux 

P1 121  
 

154,83 
 
 
 

P2 185 
P3 173 
P4 143 
P5 156 
P6 151 

 
(Source : l’auteur) 

Mur 02 
 

Tableau : l’éclairement vertical 
 

Points de mesure Eclairement  
en lux 

Eclairement moyen  
en lux 

P1 193  
 

313,5 
 
 
 

P2 353 
P3 430 
P4 180 
P5 335 
P6 390 

 
(Source : l’auteur) 

 
Mur 03 

Tableau : l’éclairement vertical 
 

Points de mesure Eclairement  
en lux 

Eclairement moyen  
en lux 

P1 245  
 

183 
 
 

P2 142 
P3 175 
P4 226 
P5 150 
P6 160 

 
(Source : l’auteur) 
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Mur 04 
Tableau  : l’éclairement vertical 

 
Points de mesure Eclairement  

en lux 
Eclairement moyen  

en lux 
P1 145  

 
183 

 
 

P2 160 
P3 160 
P4 146 
P5 181 
P6 163 

 
(Source : l’auteur) 

Pour l’éclairement horizontal  12h00 : 
 
 

Tableau  : l’éclairement horizontal 
 

Points de mesure Eclairement  
en lux 

Eclairement moyen  
en lux 

P1 405  
 
 
 
 
 
 

843.73 

P2 535 
P3 640 
P4 575 
P5 455 
P6 470 
P7 755 
P8 1235 
P9 1052 
P10 820 
P11 440 
P12 844 
P13 1320 
P14 1620 
P15 1490 

 
(Source : l’auteur) 
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Le FLJ : 
 

Tableau  : le FLJ 
 

Points de mesure FLJ FLJ moyen  
P1 0.96  

 
 
 
 
 
 

2.00 

P2 1.27 
P3 1.52 
P4 1.37 
P5 1.08 
P6 1.12 
P7 1.79 
P8 2.94 
P9 2.50 
P10 1.95 
P11 1.04 
P12 2.00 
P13 3.14 
P14 3.85 
P15 3.54 

 
    (Source : l’auteur) 

Pour l’éclairement verticale  12h00 : 
 
Mur 01 

Tableau  : l’éclairement vertical 
 

Points de mesure Eclairement  
en lux 

Eclairement moyen  
en lux 

P1 359  
 

392.66 
 
 

P2 480 
P3 410 
P4 330 
P5 415 
P6 362 

 
(Source : l’auteur) 

Mur 02 
Tableau  : l’éclairement vertical 

 
Points de mesure Eclairement  

en lux 
Eclairement moyen  

en lux 
P1 350  

 
583.5 

 

P2 575 
P3 810 
P4 366 
P5 580 
P6 820 

 
(Source : l’auteur) 
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Mur 03 
Tableau : l’éclairement vertical 

 
Points de mesure Eclairement  

en lux 
Eclairement moyen  

en lux 
P1 1230  

 
927.16 

P2 1020 
P3 660 
P4 1090 
P5 1000 
P6 563 

 
(Source : l’auteur) 

Mur 04 
 

Tableau  : l’éclairement vertical 
 

Points de mesure Eclairement  
en lux 

Eclairement moyen  
en lux 

P1 400  
 
 

359.66 

P2 395 
P3 355 
P4 355 
P5 348 
P6 305 

 
(Source : l’auteur) 

 
Pour l’éclairement horizontal  14h00 : 

 
Tableau : l’éclairement horizontal 

 
Points de mesure Eclairement  

en lux 
Eclairement moyen  

en lux 
P1 417  

 
 
 
 
 

721.6 
 

P2 495 
P3 610 
P4 550 
P5 430 
P6 535 
P7 750 
P8 1038 
P9 820 
P10 630 
P11 578 
P12 958 
P13 1118 
P14 1025 
P15 870 

 
(Source : l’auteur) 
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Le FLJ : 
Tableau  : le FLJ 

 
Points de mesure FLJ FLJ moyen  

P1 0.99  
 
 
 
 
 

1.72 
 

P2 1.18 
P3 1.45 
P4 1.31 
P5 1.02 
P6 1.27 
P7 1.78 
P8 2.47 
P9 1.95 
P10 1.5 
P11 1.37 
P12 2.28 
P13 2.66 
P14 2.44 
P15 2.07 

 
(Source : l’auteur) 

Pour l’éclairement verticale  14h00 : 
 
Mur 01 

 
Tableau  : l’éclairement vertical 

 
Points de mesure Eclairement  

en lux 
Eclairement moyen  

en lux 
P1 403  

 
389.83 

 

P2 420 
P3 401 
P4 340 
P5 430 
P6 345 

 
(Source : l’auteur) 

Mur 02 
Tableau  : l’éclairement vertical 

 
Points de mesure Eclairement  

en lux 
Eclairement moyen  

en lux 
P1 349  

 
396.16 

P2 417 
P3 494 
P4 325 
P5 379 
P6 413 

 
(Source : l’auteur) 
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Mur 03 
Tableau  : l’éclairement vertical 

 
Points de mesure Eclairement  

en lux 
Eclairement moyen  

en lux 
P1 804  

 
739 

P2 920 
P3 567 
P4 640 
P5 870 
P6 633 

 
(Source : l’auteur) 

 
Mur 04 

 
 

Tableau  : l’éclairement vertical 
 

Points de mesure Eclairement  
en lux 

Eclairement moyen  
en lux 

P1 370  
 

332.83 
P2 380 
P3 318 
P4 318 
P5 334 
P6 277 

 
(Source : l’auteur) 
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Le 21 juin 2007 : 
 
Pour l’éclairement horizontal  10h00 : 

 
Tableau  : l’éclairement horizontal 

 
Points de mesure Eclairement  

en lux 
Eclairement moyen  

en lux 
P1 765  

 
 
 
 
 

2499.66 
 

P2 2010 
P3 2970 
P4 2500 
P5 2330 
P6 1030 
P7 3890 
P8 4700 
P9 5030 
P10 4200 
P11 795 
P12 1725 
P13 1620 
P14 1830 
P15 2100 

 
(Source : l’auteur) 

Le FLJ : 
 

Tableau  : le FLJ 
 

Points de mesure FLJ FLJ moyen  
P1 1.82  

 
 
 
 
 

5.95 

P2 4.78 
P3 7.07 
P4 5.95 
P5 5.54 
P6 2.45 
P7 9.26 
P8 11.19 
P9 11.97 
P10 10.00 
P11 1.89 
P12 4.10 
P13 3.85 
P14 4.35 
P15 5.00 

 
(Source : l’auteur) 
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Pour l’éclairement vertical 10h00 : 
 
Mur 01 

 
Tableau  : l’éclairement vertical 

 
Points de mesure Eclairement  

en lux 
Eclairement moyen  

en lux 
P1 590  

 
747.16 

P2 980 
P3 845 
P4 495 
P5 825 
P6 748 

 
(Source : l’auteur) 

Mur 02 
 

Tableau  : l’éclairement vertical 
 

Points de mesure Eclairement  
en lux 

Eclairement moyen  
en lux 

P1 1555  
 

1589 
P2 1795 
P3 1345 
P4 1550 
P5 1914 
P6 1375 

 
(Source : l’auteur) 

Mur 03 
 

Tableau  : l’éclairement vertical 
 

Points de mesure Eclairement  
en lux 

Eclairement moyen  
en lux 

P1 750  
 

735.33 
P2 820 
P3 777 
P4 713 
P5 740 
P6 612 

 
(Source : l’auteur) 

 
 
 
 



 235 

 
 
 
 
Mur 04 

 
Tableau  : l’éclairement vertical 

 
Points de mesure Eclairement  

en lux 
Eclairement moyen  

en lux 
P1 544  

 
565.5 

P2 710 
P3 547 
P4 557 
P5 570 
P6 465 

 
(Source : l’auteur) 

 
Pour l’éclairement horizontal  12h00 : 
 

Tableau  : l’éclairement horizontal 
 

Points de mesure Eclairement  
en lux 

Eclairement moyen  
en lux 

P1 800  
 
 
 
 
 

2727.33 

P2 1450 
P3 1410 
P4 1050 
P5 700 
P6 2870 
P7 4460 
P8 5060 
P9 4600 
P10 2870 
P11 1690 
P12 3600 
P13 3500 
P14 3960 
P15 2890 

 
(Source : l’auteur) 
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Le FLJ : 

Tableau  : le FLJ 
 

Points de mesure FLJ FLJ moyen  
P1 1.90  

 
 
 
 
 

6.49 

P2 3.45 
P3 3.35 
P4 2.5 
P5 1.66 
P6 6.83 
P7 10.62 
P8 12.04 
P9 10.95 
P10 6.83 
P11 4.02 
P12 8.57 
P13 8.33 
P14 9.43 
P15 6.88 

 
(Source : l’auteur) 

Pour l’éclairement verticale  12h00 : 
 
Mur 01 
 

Tableau  : l’éclairement vertical 
 

Points de mesure Eclairement  
en lux 

Eclairement moyen  
en lux 

P1 620  
 

633.33 
P2 810 
P3 650 
P4 510 
P5 690 
P6 520 

 
(Source : l’auteur) 

Mur 02 
Tableau  : l’éclairement vertical 

 
Points de mesure Eclairement  

en lux 
Eclairement moyen  

en lux 
P1 610  

 
750 

P2 820 
P3 860 
P4 550 
P5 800 
P6 860 

 
(Source : l’auteur) 
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Mur 03 
Tableau  : l’éclairement vertical 

 
Points de mesure Eclairement  

en lux 
Eclairement moyen  

en lux 
P1 1170  

 
1281.66 

P2 1340 
P3 1430 
P4 1140 
P5 1330 
P6 1280 

 
(Source : l’auteur) 

 
Mur 04 

Tableau  : l’éclairement vertical 
 

Points de mesure Eclairement  
en lux 

Eclairement moyen  
en lux 

P1 720  
 

666.66 
P2 810 
P3 540 
P4 680 
P5 710 
P6 540 

 
(Source : l’auteur) 

Pour l’éclairement horizontal  14h00 : 
 

Tableau  : l’éclairement horizontal 
 

Points de mesure Eclairement  
en lux 

Eclairement moyen  
en lux 

P1 750  
 
 
 
 
 

2188.66 

P2 990 
P3 1000 
P4 780 
P5 600 
P6 2320 
P7 3010 
P8 4210 
P9 2390 
P10 1000 
P11 3480 
P12 4100 
P13 4050 
P14 2960 
P15 1190 

 
(Source : l’auteur) 



 238 

Le FLJ : 
Tableau  : le FLJ 

 
Points de mesure FLJ FLJ moyen  

P1 1.78  
 
 
 
 
 

5.21 

P2 2.35 
P3 2.38 
P4 1.85 
P5 1.43 
P6 5.52 
P7 7.16 
P8 10.02 
P9 5.69 
P10 2.38 
P11 8.28 
P12 9.76 
P13 9.64 
P14 7.04 
P15 2.38 

 
(Source : l’auteur) 

Pour l’éclairement verticale  14h00 : 
 

Mur 01 
 

Tableau  : l’éclairement vertical 
 

Points de mesure Eclairement  
en lux 

Eclairement moyen  
en lux 

P1 640  
 

596.66 
P2 760 
P3 520 
P4 560 
P5 660 
P6 440 

 
(Source : l’auteur) 

Mur 02 
Tableau  : l’éclairement vertical 

 
Points de mesure Eclairement  

en lux 
Eclairement moyen  

en lux 
P1 550  

 
573.33 

P2 630 
P3 630 
P4 480 
P5 590 
P6 560 

 
(Source : l’auteur) 
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Mur 03 
Tableau; l’éclairement vertical 

 
Points de mesure Eclairement  

en lux 
Eclairement moyen  

en lux 
P1 1050  

 
1378.33 

P2 1720 
P3 1810 
P4 1000 
P5 1760 
P6 1830 

 
(Source : l’auteur) 

Mur 04 
 

Tableau  : l’éclairement vertical 
 

Points de mesure Eclairement  
en lux 

Eclairement moyen  
en lux 

P1 1260  
 

948.33 
P2 1090 
P3 510 
P4 1290 
P5 950 
P6 590 

 
(Source : l’auteur) 
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Annexe B 
 

Tableaux détaillés des différents niveaux d’éclairement obtenus par la 
simulation : 
 
Le 21 juin 2007 à 10h00  
 

Tableau : résultats des éclairements horizontaux et verticaux 
 

 

 
 

(Source : l’auteur) 
 

http://www.dupont.com/safetyglass
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Le 21 juin 2007 à 12h00  
 

Tableau : résultats des éclairements horizontaux et verticaux 
 

 

 
 

(Source : l’auteur) 
 
 
 
 
 

http://www.dupont.com/safetyglass
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Le 21 juin 2007 à 14h00 
 

Tableau : résultats des éclairements horizontaux et verticaux 
 

 

 
 

(Source : l’auteur) 

 
 
 
 

http://www.dupont.com/safetyglass
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Annexe C  
 

Caractéristiques techniques d’un exemple de vitrage spécial correspondant 
aux recommandations émises dans cette recherche : (Texte original) 
 
Control of solar energy with glass laminates made with SentryGlas® Plus interlayer: 
 
The tables below show the solar control values for a limited number of laminated glass 
configurations. The values were calculated using the LBNL Window 5.2 software program. 
This is only a subset of configurations that can be calculated; specific customer configurations 
can be calculated upon request. Table 1 shows laminated clear glass configurations with 
SentryGlas® Plus. Table 2 shows solar energy control characteristics for laminated glass 
configurations for different types of tinted glass. Definitions of the different calculated values 
can be found at the end of this bulletin. 

 

 
 

(Source : www.dupont.com/safetyglass) 
 

 
 

(Source : www.dupont.com/safetyglass) 
 

http://www.dupont.com/safetyglass
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The U-Value is the measure of the rate at which heat is lost through a material. 
 
The Solar Heat Gain Coeffi cient (SHGC) measures how well a product blocks heat caused 
by sunlight. The lower a window’s SHGC, the less solar heat it transmits. 
 
The Shading Coeffi cient (SC) is the ratio of total solar transmittance to the transmittance 
through 1/8-inch clear glass. 
 
The visible transmittance (Tvis %) is the percentage of visible light that makes it through a 
material. 
 
 
Blockage of Ultra-violet Radiation Using Glass Laminates Made with DuPont™ 
SentryGlas® Plus interlayer: 
 
 
Protection from Damaging UV Rays: 
 
Laminates prepared with SentryGlas® Plus can decrease the amount of damage to interior 
fabrics that can occur when UV rays filter through a window or glass structure.  
 
UV Transmission : 
 
Laminated architectural glass made with the SentryGlas® Plus interlayer effectively filters 
ultraviolet radiation up to 99.9% at wavelengths below 380 nm. Figure 1 shows the UV 
transmission values obtained when tested per the ISO 9050 and ISO 13837 standards. Figure 
2 shows the UV transmission of monolithic float glass compared to a glass laminate prepared 
with SentryGlas® Plus. 
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Heat and Light Control Characteristics – Butacite® PVB with Tinted Glass: 

 
 

 
 

(Source : www.dupont.com/safetyglass) 
 
All specimens consisted of two glass plies laminated with clear Butacite®, one clear and one 
colored glass ply with interlayer thickness tabulated. Glass source, type, color and thickness 
affect light transmission. Laminates prepared with commercial grey and bronze tint float 
glass. For close color matching, examine sample of desired construction. 
 
1. Minimum and maximum thickness tolerances are defined by ASTM C 1172. Actual 
laminates measured were within 8% of total nominal thickness. 
 
2. Nominal total visible light transmittance measured as CIE standard illuminate C. Actual 
values may vary. 
 
3. Shading Coefficients (SC) and summer U-values based on ASHRAE standard summer 
conditions where outdoor temperature is 89°F, indoor temperature is 75°F, incident solar 
radiation is 248 BTU/hr/ft2, and outdoor wind velocity is 7.5 mph; calculated per guidelines 
in 1985 ASHRAE Fundamentals Handbook, Chapter 27. 
 
4. Relative total instantaneous heat gain is: SC*SHGF + U-value* (To-Ti) Based on a Solar 
Heat Gain Factor (SHGF) of 200 BTU/hr/ft2 and an outdoor temperature 14°F higher than 
indoor (To-Ti). 
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Heat and Light Control Characteristics – Butacite® PVB with Clear Glass: 
 
 

 
 

(Source : www.dupont.com/safetyglass) 
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Heat and Light Control Characteristics of Insulating Glass Units Containing a Clear 
Exterior Lite Laminated with Butacite® Interlayer: 
 

 
 

(Source : www.dupont.com/safetyglass) 
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