
Grégory ANGUENOT - Clg St Exupéry– 92170 



TP1 
 

CI6 

 
Par quoi et comment est régulée l’énergie pour 

améliorer le confort de l’utilisateur ?  

 
Fiche Guide 

Problématique : 
Suite à la restructuration du laboratoire de Technologie, déterminer le nombre de luminaires né-
cessaire à son éclairage correct et vérifier si la solution trouvée à l’aide du logiciel DIALux amélio-
re le système installé actuellement.  
 
 
Travail à faire 
 
Partie 1 
 
1/ Prenez les mesures utiles du laboratoire de Technologie (Longueur, largeur, hauteur sous pla-
fond) 
 
2/ Compléter la fiche Elève en vous aidant du cahier des charges (ci-dessous) et des documents 
Infos (1 à 7) 
 
3/ A partir de vos résultats, lancer le logiciel Dialux en conservant les mêmes caractéristiques 
matériels 
 
4/ Imprimer les parties de l’étude les plus significatives 
 
Partie 2 
 
1/ Faire votre simulation sous Dialux et faire votre conclusion entre vos résultats trouvés par le 
calcul et la simulation sous Dialux. 
 
 
Ressources 
 
Télémètre laser 
Fiche Infos (1 à 7) 
Cahier des charges :  

 
- La hauteur du laboratoire de technologie sous plafond est de 2,40 m 
- Les tables se situent à une hauteur de 70 cm 
- La couleur du plan utile est claire 
- Les murs sont blancs (9010 )  le plafond est ivoire clair (1015)  et le sol est en carrelage gris/

argent  (7001 ) 
- La pièce est propre avec un cycle d’entretien de 3 ans (fe faible) 
- Eclairage souhaité : éclairage fluorescent classique (luminaire courant) 
- Il n’y a pas d’obstacles dans le local 
- On considérera un facteur de dépréciation faible  

(Facteur d’empoussièrement faible, facteur de lampes faible) 
- Indice de protection du local : 20 
- Caractéristiques des luminaires et lampes : Marque Philipps  Référence TBH424 4xTL5-14W 
HFP C5-H GT   équipé de 4 lampes TL5 14W (4800 lumens) dont la hauteur de montage est 
de 2,40m 

 Lien vers la documentation : http://www.ecat.lighting.philips.fr/l/luminaires-interieur/
etanches/luminaire-salle-blanche/encastres-modulaires-tbs424/910503653418_eu/ 
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CI6 

 
Par quoi et comment est régulée l’énergie pour 

améliorer le confort de l’utilisateur ?  

 
Fiche Elève 

Nature d’activité : 
Dimension :  
longueur a = 
Largeur b = 
Hauteur totale ht = 
Hauteur du plan utile = 
 

Couleur du plafond : 
Couleur des murs : 
Couleur du sol : 
Obstacles éventuels : (piliers,…) 

Eclairement : 
 
Coefficient d’empoussièrement : 
 
Indice de protection (IP) (IK) : 

1. Données relatives au local  

2. Choix des luminaires 

Système d’éclairage (1) F1 Direct Intensif 
                                       F2 direct extensif 
                                       F3 semi direct 
                                       F4 mixte 
                                       F5 Indirect 
 
Type de luminaire (1) - encastré 
                                    - en plafonnier 
                                    - suspendu           h suspension : 
 
Constructeur :                         Référence :  
 
Définition photométrique du luminaire 
Ph =             +        T 
 
(1) rayer les mentions inutiles 

Type de lumière (1) Incandescence 
                                 Fluorescence 
                                 Autre 
Type de lampe ou tube : 
Flux lumineux : 
 
Puissance en watt des lampes/tubes (W) :            
Tension en volt (V): 
Système d’amorçage : 
                          IRC  : 
Température de couleur : 
 
Constructeur : 
Référence : 
 
(1) rayer les mentions inutiles 

3. Choix des lampes 

Indice du local : K = 
 
 
L’indice de suspension.  
J = 
 
Rendement du luminaire et sa classe. 
 
Facteur de réflexion :  

Déterminez le facteur d’utilance.  
 
 
Facteur compensateur de dépréciation : 
d = 
 
Calculez le flux lumineux total à produire.  
 
F=                               =                      lm 

4. Calcul du flux lumineux 

5. Implantation des luminaires 

Calcul du nombre  maxi de luminaires 
N =  
 
Interdistance maximale entre appareil 
m =  
 
Nombre minimum de luminaire sur : 
La longueur  : Na =                                                                         La largeur : Nb = 
 
Nombre de luminaire par rangées :                                            Nombre de rangées : 
(sur la longueur)                                                                              (sur la largeur) 
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Par quoi et comment est régulée l’énergie pour 

améliorer le confort de l’utilisateur ?  

 
Fiche Elève 

Nature d’activité : laboratoire 
Dimension :  
longueur a = 10 m 
Largeur b = 8m 
Hauteur totale ht = 2.4 m 
Hauteur du plan utile = 0.7 m 
 

Couleur du plafond : blanc 
Couleur des murs : gris 
Couleur du sol : gris 
Obstacles éventuels : (piliers,…) 

Eclairement : 500 Lux 
 
Coefficient d’empoussièrement : faible 
 
Indice de protection (IP) (IK) : 20 

1. Données relatives au local  

2. Choix des luminaires 

Système d’éclairage (1) F1 direct Intensif 
                                       F2 direct extensif 
                                       F3 semi direct 
                                       F4 mixte 
                                       F5 Indirect 
 
Type de luminaire (1) - encastré 
                                    - en plafonnier 
                                    - suspendu           h suspension : 
 
Constructeur : philips    Référence :TBH424 4xTL5-14W HFP C5-
H GT 
Définition photométrique du luminaire 
Ph =   0.88 x  B  +  0 = 0.88B 
 
(1) rayer les mentions inutiles 

Type de lumière (1) Incandescence 
                                 Fluorescence 
                                 Autre 
Type de lampe ou tube : TL5 
Flux lumineux : 1200 lm 
 
Puissance en watt  des lampes/tubes (W) : 4x14 W  
Tension en volt (V): 230 V 
Système d’amorçage : ballast électronique 
                          IRC  : NC 
Température de couleur : 850 ° 
 
Constructeur : philips     
Référence : TBH424 
 
(1) rayer les mentions inutiles 

3. Choix des lampes 

Indice du local : K= (8 x 10) / (8+10)x 1.7 
K = 2.61 
 
L’indice de suspension : 
J = 0/ (0 + 1.7) = 0 
 
Rendement du luminaire et sa classe. 
ηi=0.88  classe B 
Facteur de réflexion : 853 (0.8/0.5/0.3) 

Facteur compensateur de dépréciation.  
d= 1/ ( 0.95 x 0.85 x 0.85) = 1.45 
 
Déterminez le facteur d’utilance.  
0.98 
Calculez le flux lumineux total à produire.  
 
F= (500 x 10 x 8 x 1.45)/ (0.88 x 0.98) =67254.2 lm 

4. Calcul du flux lumineux 

5. Implantation des luminaires 

Calcul du nombre  maxi de luminaires 
N = 67254.2/(4x1200)= 14 
 
Interdistance maximale entre appareil 
m = 1.1 x 1.7 = 1.87 
 
Nombre minimum de luminaire sur : 
La longueur  : Na =  10 / 1.87 = 5.34                                              La largeur : Nb = 8 / 1.87 = 4.27 
 
Nombre de luminaire par rangées :   5                                         Nombre de rangées : 4 
(sur la longueur)                                                                              (sur la largeur) 
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Par quoi et comment est régulée l’énergie pour 

améliorer le confort de l’utilisateur ?  

 
Fiche Info1 

Détermination du niveau d’éclairement : 
 
L’éclairement moyen à maintenir est l’éclairement moyen, juste encore acceptable avant une intervention 
d’entretien : nettoyage des luminaires complété ou non par le remplacement simultané des fonds. Ces 
éclairements moyens sont recommandés par l’A.F.E (Association Française de l’Eclairage  
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Par quoi et comment est régulée l’énergie pour 

améliorer le confort de l’utilisateur ?  

 
Fiche Info2 

1-2-Calcul de l’indice du local : 
 
L’indice du local dépend essentiellement du local à éclairer. 
 
 

 
K = 
 
 
  
 
 

1-3- Calcul de l’indice de suspension J : 

J = 

 

 
On prend J=0  ou J=  
 

1-4- Détermination du facteur de réflexion : 
La lumière émise par le luminaire est réfléchie en partie sur les parois du local éclairé. 
Selon la couleur des surfaces, le coefficient de réflexion peut prendre les valeurs suivantes : 

Ex: sur un plafond, un mur et un sol blanc : 853 

1-5-Détermination du facteur de dépréciation : 

Le facteur de dépréciation permet de tenir compte du vieillissement  des lampes en fonction du temps. Il 
est fonction du local, il est donné par la formule suivante : 
 
d = 
 

a : longueur en mètre (m). 
b : Largeur en mètre (m) 
h : hauteur en mètre (m) 

Plafond

h1

h2

h

Sol

Plan utile

h1 : hauteur entre le plafond et le luminaire (m). 
h : hauteur entre le luminaire et le plan de travail (m). 

Plafond : 0.8 à 0.3 Mur : 0.7 à 0.1 Sol : 0.3 à 0.1 

Plâtre blanchi, blanc brillant, 
 ivoire clair :                                0.8 
Faux plafond blanc, blanc mat : 0.7 
Plafonds à lames claires : 0.5 
Bois clair : 0.5 
Bois foncés : 0.3 

  
Couleurs pastels : 0.7 
Carrelage clair : 0.7 
Pierre blanche : 0.5 
Ciment : 0.5 
Couleurs vives : 0.3      
Couleurs foncées : 0.1 
  

Carrelage clair : 0.3 
Moquette blanche : 0.3 
Moquette ambre : 0.2 
Plancher bleu clair : 0.1 
Carrelage foncé : 0.1 

Facteur                                
d’ empoussièrement : fe 

Faible 
0.95 

Moyen 
0.85 

Fort 
0.75 

Facteur de vieillissement 
des lampes : fl 

Incandescence 
0.9 

  
Halogène 

0.95 
  

Fluorescence 
0.85 

Décharge 
0.9 

Facteur d’altération du lumi-
naire : fa 

Luminaire courant 
0.85 

Luminaire spécial 
0.95 

  h1 
 
h+h1 

1 
 
3 

  a.b 
 
(a+b).h 
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Par quoi et comment est régulée l’énergie pour 

améliorer le confort de l’utilisateur ?  

 
Fiche Info3 

1-6- Recherche de la courbe photométrique : 
La norme NFC 71-121 donne pour les luminaires une répartition en 20 classes repérées de A à T. 
La catégorie du luminaire est définie par la répartition du flux lumineux sur une sphère selon 5 cône repé-
rés F1 à F5. Il s’agit d’angles solides ; la totalité de la sphère représente 4π. 
 

- F1 correspond à un éclairement très localisé ; 
• F5 correspond à un éclairage indirect.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En milieu industriel, on utilise essentiellement l’éclairage direct du plus intensif au plus extensif, classé de 
A à J selon les normes UTE 71 120/121. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’équation photométrique du luminaire qui est donnée par le constructeur est de la forme suivante : 

2π

3π/2

p

π/2 F"1

F"2

F"3

F"4
F"5

Axe de symétrie
(Révolution)

0

Position du luminaire

A.B.C.D.E. F1: Direct Intensif
F.G.H.I.J. F2: Direct Extensif
K.L.M.N F3: Semi-direct

O.P.Q.R.S. F4 :Mixte
T. F5: Indirect

 

Plan utile

Classe A

Plan utile

Classe A  

Plan utile

Classe J

Plan utile

Eclairage intensif, Eclairage extensif, 

 

Définition photomé-
trique du luminaire 

Rendement du luminaire 
vers le haut (surtout pour un 

éclairage indirect) 

Classe d’éclairement 
unique pour l’éclairage 

Rendement du luminaire vers le 
bas (partie inférieure) 

Classe du luminaire 
selon que le flux est 
extensif ou intensif 

PH = ηi X + ηs T 

Grégory ANGUENOT - Clg St Exupéry– 92170 



TP1 
 

CI6 

 
Par quoi et comment est régulée l’énergie pour 

améliorer le confort de l’utilisateur ?  

 
Fiche Info4 

1-7- Facteur d’utilance : 
 

Ces tableaux se trouvant en annexe, ils sont issus de la norme NFC 71-120 et NFC 71-121. 
 
Ci-dessous le tableau constructeur de philips pour trouver la valeur de l’utilance (Ui) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Exemple : 
Pour un indice du local = 1.5 et un facteur de réflexion de 752 on trouve une valeur d’utilance = 0.81 
 
 
 
La classe du luminaire peut aussi être utile suivant les constructeurs pour trouver le facteur d’utilance et il 
est généralement donnée. L’indice K du local peut aussi être utile. 
 
Ci-dessous un autre tableau : 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple pour trouver le facteur de réflexion  : 
 
   plafond blanc mat   70% 
  Mur de couleur jaune vif  30%   Facteur de réflexion de  731 
  Sol en carrelage foncé            10% 
 

Indice du local (k) 
(prendre la valeur 

la plus proche) 
Valeur de l’utilance (Ui) 

Facteurs de réflexion 
(plafond, murs, sol) 

Luminaire CLASSE F
Indice de maille  km = 1,00 - Indice de protection
TABLEAU D'UTILANCE POUR J = 0

Facteur de 873 773 753 731 551 511 311
Réflexion 871 771 751 711 531 331 000

0,60 57 52 55 51 40 38 30 24 38 30 24 29 24 22
0,80 70 64 68 62 53 50 42 36 49 42 36 41 36 34
1,00 80 72 77 70 64 60 52 46 58 51 46 50 45 43
1,25 89 79 86 77 74 68 61 56 66 60 55 59 55 52
1,50 96 84 92 83 81 74 68 63 72 67 62 66 62 59
2,00 104 91 101 89 91 83 77 74 81 76 72 75 71 69
2,50 110 95 106 93 98 88 83 79 86 82 78 80 77 75
3,00 113 97 109 96 102 91 87 84 89 86 83 84 82 79
4,00 118 100 114 99 108 95 92 89 93 90 88 89 87 84
5,00 120 102 116 100 111 97 95 92 95 93 91 91 90 87

F

   
   

   
   

   
   

 In
di

ce
 d

u 
lo

ca
l

Indice du local 
(k) 

Classe du lumi-
naire 

Facteur de 
suspension 

Facteur de réflexion 
(plafond, murs, sol) 

Valeur de l’utilance 
(Ui) 

Grégory ANGUENOT - Clg St Exupéry– 92170 



TP1 
 

CI6 

 
Par quoi et comment est régulée l’énergie pour 

améliorer le confort de l’utilisateur ?  

 
Fiche Info5 

1-8- Calcul du flux total : 
 
F =                           lm                   
 
 
 
 
 
 

1-9- Détermination du nombre de luminaires : 
 
N =  
 
 
 

Le flux lumineux : φ est donné par le constructeur 

1-10- Emplacements des luminaires : 
Pour répartir équitablement le flux lumineux dans la pièce, il faut que : 
 
• Les valeurs des inters distances DL (distance entre les luminaires) soient des  valeurs minimales. 
 
• En bordure des murs on prendra DL/2 de façon à ce que les angles ou le milieu de la pièce présen-

tent le même éclairement. 
 
1-11 Distance maximale entre 2 luminaires 

E : Eclairement requis en Lux (L). 
a : longueur en mètre (m). 
b : Largeur en mètre (m) 
d : facteur de dépréciation. 
ŋi : Rendement inférieur. 
Ui : Utilance inférieure. 
ŋs : Rendement supérieur. 
Us : Utilance supérieure. 

N : Nombre de luminaires. 
F : Flux total en lumens. 
n : Nombre de lampes par luminaire. 
f ou φ : Flux lumineux produit par une lampe.  

  F 
 
n . f 

  E.a.b.d 
 
ηi.Ui+ηs.Us 

Grégory ANGUENOT - Clg St Exupéry– 92170 



TP1 
 

CI6 

 
Par quoi et comment est régulée l’énergie pour 

améliorer le confort de l’utilisateur ?  

 
Fiche Info6 

DOCUMENTATION TECHNIQUE 
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Par quoi et comment est régulée l’énergie pour 

améliorer le confort de l’utilisateur ?  

 
Fiche Info7 

DOCUMENTATION TECHNIQUE 
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Annexe 

TABLEAU D’UTILANCE (U est donné en % ) 
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Par quoi et comment est régulée l’énergie pour 
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Annexe 

TABLEAU D’UTILANCE (U est donné en % ) 
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