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Résumé 

Le projet repose sur la réalité du travail urbain où l'homme est de plus en plus déconnecté de 
la nature et notamment par son travail dans des lieux où la lumière naturelle est absente. 
Sachant que premièrement dans la période où les jours sont les plus courts il existe un 
déficit d'éclairement circadien, et que deuxièmement la variabilité en éclairement et en 
température de couleur rythme notre vie, un éclairage artificiel prenant en compte ces 
aspects ne pouvait qu'augmenter le bien-être des travailleurs et l'efficacité de leur travail. 
Nous proposons donc un éclairage dynamique asservit à une programmation spécifique 
avec comme plate-forme d'essais la salle de contrôle de l'accélérateur de particules du 
C2RMF, au Louvre, à Paris. Ceci représente la phase préalable pour monter une série 
d'expériences qualitatifs pour valider et améliorer un tel dispositif. 

Mots clef : éclairage artificiel, éclairage circadien, cycle circadien, mélatonine. 

The project is based on the reality of urban work where the man is disconnected more and 
more from nature and in particular by his work in places where the natural light misses. 
Knowing that firstly during the time when the days are shortest there is a déficit of circadian 
illumination, and that secondly variability in illumination and température of colour rhythm our 
life, an artificial lighting function of thèse aspects could only increase the wellbeing of the 
workers and the effectiveness of their work. We propose a dynamic lighting control to spécifie 
programming with as places of expérience the particle accelerator control room of the 
laboratory of the research and restoration centre of French muséums, in Paris. This 
represents the preliminary phase to assemble a séries of experiments qualitative to validate 
and improve such a device. 

Zusammenfassung 

Das Projekt berruht auf den âusseren Bedingungen der Arbeit im stàdtischen Raum, in dem 
die Menschen immer mehr von der Natur abgenabelt ist und sich vor ellem durch seine 
Arbeit an Orten aufhàlt, an denen das Tageslicht fehlt. Ausserdem ist hierbei zu beachten, 
dass es erstens in den Jahreszeiten, wo die Tage am kùrzesten sind, einen circadienen 
Beleuchtungsdefizit gibt; und dass zweitens der Rhytmus des alltàglichen Lebens von der 
Variation der Beleuchtung und von der Farbtemperatur bestimmt wird. Insofern kann eine 
kùnstliche Beleuchtung, die dièse Aspekte berùcksichtigt, nur den Konfort der Beschâftigten 
und so die Effezienz der Arbeit erhôhen. Deshalb schlagen wir eine spezifisch programierte, 
dynamische Beleuchtung vor. Als Testraum wurde der Steurungssaal des 
Teilchenbeschleunigers im Forschungs- und Resturierungszentrum der franzôsischen 
Museen des Louvre (C2RMF) in Paris ausgewâhlt. Dièses ist erste Phase einer Testreihe, 
die zum Ziel hat, eine Reihe von Erfahrungen zu sammeln, um ein solches System zu testen 
und zu verbessern. 

abstract 



Introduction 

De nos jours un grand nombre de nos concitoyens travaillent, pour différentes raisons, 
dans des espaces où la lumière du jour est absente. Nous pouvons constater : 
• que d'une manière socialement et culturellement acquise l'éclairage artificiel est très 

souvent de teinte chaude faisant référence à la lumière incandescente, synonyme de 
lumière qualité ; 

• qu'indépendamment de sa teinte, cet éclairage fournit la plupart du temps une quantité 
de lumière constante. 

Sachant par ailleurs : 
• que l'Homme est programmé sur un cycle jour/nuit de 24 heures (cycle circadien); 
• que l'alternance lumière - obscurité joue le rôle de synchroniseur à partir de la sécrétion 

par la glande pinéale d'une hormone : la mélatonine. 
• que cette sécrétion est cyclique, maximale la nuit dans l'obscurité, annihilée la journée, 

principalement par le rayonnement visible de faible longueur d'ondes, notamment par les 
radiations voisines de 470 nm (fig. 1). 

• que la qualité du sommeil réparateur est liée au cycle sécrétion/annihilation, 
• et qu'une dose minimale d'éclairement est nécessaire à son équilibre tant physiologique 

que psychologique, 
• que l'hiver les heures du jour étant réduite, il ne faut pas descendre en dessous d'une 

certaine quantité de lumière. 

Dans ce sens, en début d'étude nous avons penser œuvrer pour un éclairage artificiel 
prenant en compte ces considérations en proposant un concept d'éclairage reposant sur la 
variabilité de la lumière en flux et en température de couleur, en fonction de l'heure, de la 
saison, de la situation et du climat du site concerné. Il ne s'agissait pas de simuler, voire de 
reproduire un environnement que nous ne voyons pas, ce qui peut être une source de 
frustration, d'inconfort et donc nuisible, mais seulement de prendre en compte la longueur du 
jour du site considéré et ses variations. 

La démarche 

Ces premières considérations, après réflexion, semblaient ne plus tenir compte d'une 
donnée importante, celle de la quantité minimum nécessaire d'éclairement vertical, que nous 
appellerons dose d'éclairement circadien. Nous avons revus notre projet en ne nous basant 
plus sur des données climatiques mais sur une réalité des besoins. En effet on peut déduire 
que dans les contrées continentales les besoins en éclairement circadien sont réalisées plus 
de la moitié de l'année grâce à la longueur du jour. Ceci n'est plus le cas de mi septembre à 
à mars, si la personne concernée n'est plus exposée à la lumière du jour. 

Nous proposons deux périodes dans lesquelles nous réaliserons six éclairements 
différents mêlant le rythme journalier solaire et le complément matinal nécessaire à la dose 
d'éclairement circadien. Les valeurs du complément et le choix des périodes se basent : 
d'une part sur le fait que les traitements en luminothérapie préconisent 2000 lux pendant !4 
heure comme complément et que d'autre part les relevés climatiques (Satelight) indiquent 
que l'éclairement vertical entre 7h et 8h du matin entre le 15 septembre et le 1 e r mars est 
inférieur à 2000 lux (fig. 2). 



L'expérimentation 

Ce concept sera mis en œuvre par l'intermédiaire d'un automate placé entre la 
distribution de puissance (l'alimentation électrique) et l'organe de contrôle du flux (gradateur) 
agissant sur les sources (incandescentes, luminescentes, LEDs, etc.). Cette boite noire 
proposera : 

- un programme basé sur les indications précédentes dont le but principal est de fournir 
un complément d'éclairage circadien, 
- un programme qui en fonction de la date et des statistiques climatiques du site, fournira 
un profil de variation des éclairements et des températures de couleur qui sera utilisé 
dans la journée pour assurer aux utilisateurs du système le respect de leur cycle 
circadien; 

Les tableaux ci-dessous donnent les valeurs retenus pour la programmation. On estime que 
les éclairement verticaux seront du tiers des valeurs indiqués. 

Scénario hiver - Période 15 septembre - 1 e r mars 
Séquences Temp. en Kelvin E d . Horizon, en Lux Observations 

1 de 08hà 12h 5500 2000 Ed. De complément santé 
2 de 12h à 14h 4500 1000 
3 de 14h à 16h 5500 1500 Retour de pause 
4 de 16h à 18h 4500 1000 
5 de 18hà20h 4000 750 
6 de 20h à 08h 3500 350 nuit 

Scénario été - Période du 1 e r mars au 15 septembre 
Séquences Temp. en Kelvin E d . Horizon, en Lux Observations 

1 de 08hà 11h 5000 1000 
2 de 11hà 14h 4500 750 
3 de 14hà 16h 5500 1500 Retour de pause 
4 de 16hà20h 4500 1000 
5 de 20h à 22h 4000 750 
6 de 20h à 08h 3500 350 nuit 

La mise œuvre de ce concept trouve une première application dans la rénovation de la 
salle de commande de l'accélérateur de particules du C2RMF. La salle, placée en sous-sol, 
accueille les chercheurs de quatre à huit heures en continu (photo 1). En hiver toute notion 
du temps est perdu. Un éclairage tel que décrit plus haut, par sa température de couleur et 
son intensité lumineuse variables permettra le rétablissement du déséquilibre dû à l'absence 
de lumière du jour. 

Nous avons mis en place pour l'ensemble des luminaires de la partie central un système 
à deux circuits. Un premier circuit composé de 9 tubes fluorescents TL5 24W 940 et un 
second de 18 tubes fluorescent TL5 24W 965. L'alimentation est faites à partir de ballasts 
gradables électroniques HF compatibles DALI (commande numérique). L'automate se 
trouvant dans le tableau électrique protégeant l'ensemble de la salle. Le programme 
comprend 2 sous programmes (les scénarii hiver et été) chacun déclinant les 6 séquences 
couvrant les 24 heures du cycle journalier en boucle (soit une boucle de 166 jours et l'autre 
de 199 jours). 



Suite à donner 

Pour valider le dispositif nous préparons une série de tests physiosociologiques 
(questionnaires en fonction de scènes d'éclairage). Le personnel permanent est composé de 
3 ingénieurs auxquels vient s'ajouter, ponctuellement, pour des périodes de quelques heures 
à quelques jours, 2 à 3 personnes. Nous proposons 3 scénarii : éclairage chaud et faible 
(3500 K - 150 lux), éclairage fixe (4000 K - 500 lux), éclairage dynamique (5500 K - 2000). 
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