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Un signe distinctif habituel pour différencier des concepts de lumière est  

la classification en cas de lumière latérale ou lumière d’en haut. Pour ce 

faire, on considérera tout d’abord les types de base de la halle ou de l’arène. 

Ceux-ci se distinguent élémentairement par le fait que dans un cas l’espace 

est seulement marqué par la surface du toit et dans l’autre seulement par 

les surfaces latérales. La lumière arrive donc ici par les surfaces latérales 

manquantes et là par la surface du toit manquante. Du point de vue de la 

fonction, la lumière latérale ne sert pas seulement de source de lumière 

mais elle assure en particulier un contact visuel sur l’espace extérieur. En 

utilisant de la lumière intensive du zénith, la lumière d’en haut se révèle 

être, en premier lieu, une source de lumière du jour efficace qui, grâce à sa 

position au-dessus de la tête, peut donner assez de lumière naturelle à des 

espaces de grande profondeur ainsi qu’à des espaces borgnes. La 

combinaison des deux typologies amène souvent à des solutions de 

technique de lumière idéales et attractives dans les espaces.

En consultant le catalogue de lumière latérale, on constate qu’il n’est 

nullement égal si la fenêtre se trouve au milieu, au sol, sous le plafond ou 

même en dessus (comme lumière latérale haute), si la lumière vient du haut 

en passant par une cage ou si l’espace l’a reçoit comme pour une fenêtre 

d’atelier, respectivement une halle à voûte en berceau. Dans les derniers cas 

il s’agit de cas limites qui tendent vers la lumière d’en haut. Le clas se ment 

comme lumière latérale – ou comme entrée de lumière d’en haut n’est pas 

toujours sans ambiguïté, comme le montre, par exemple, la fenêtre de toit 

traditionnellement posée dans un toit à grande pente (à la hauteur des 

yeux) : celle-ci offre d’une part un contact avec l’extérieur – bien que limité 

- tandis que l’intérieur de l’espace profite en même temps de la lumière du 

zénith et d’un ensoleillement intensif grâce aux angles d’entrée en pente.

Musée à Giornico 
Peter Märkli 

Catalogue lumière latérale (d9) 
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LUMIÈRE  

D’EN HAUT

En examinant aussi le catalogue de la lumière d’en haut, on constate une 

multiplicité étonnante, sans aucune prétention de totalité. Du type de base 

de l’arène, un espace en plein air, le chemin mène en passant par la forme 

d’origine de l’habitat méditerranéen, la maison de cour dans laquelle tous 

les espaces sont rangés autour d’une cour de lumière centrale à un passage 

de deux ou plusieurs étages qui s’étend le long d’une bande lumineuse 

centrale ou latérale. En partant de cages de lumière d’en haut, disposées à 

des écarts au libre choix, concentrées ou dispersées pour l’éclairage en 

surface ou pour l’accentuation de situations particulières, on arrive à la 

lanterne de lumière d’en haut. En partant de la lumière Shed d’en haut 

unilatérale, orientée dans la plupart des cas vers le nord, on peut arriver à 

des solutions orientées des deux côtés qui mènent la lumière vers les parois 

de l’espace. Pour des espaces centraux, les ouvertures de lumières dans le 

sommet de la coupole ou dans le pied de la coupole jouent un rôle 

particulier. Les entrées de lumière d’en haut, esquissées ici, proviennent 

d’espaces qui servent aux utilisations les plus diverses. Dans le catalogue 

de lumière d’en haut, on y trouve aussi des concepts de lumière qui 

reçoivent la lumière depuis le côté. L’observateur dans l’espace ressent 

toutefois cette lumière comme une lumière d’en haut.

Catalogue de lumière d’en haut (D10)

Centre Second cycle Oberbüren
Staufer & Hasler, Architectes
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FIGURATIONSLa figuration de la lumière d’en haut a une importance spéciale dans l’effet 

que produit l’espace. Ce n’est pas la valeur de la puissance d’éclairage 

moyenne sur le niveau du sol qui est visuellement décisive mais le rapport 

aux limites verticales et aux parois ainsi que l’image de perforation du 

plafond: 

 

a)  Une lumière d’en haut dans le milieu de l’espace fait de l’effet pour  

elle-même mais reste isolée. 

 

b)  Quatre lumières d’en haut, assignées chaque fois à un des coins de 

l’espace, façonnent l’espace. Les situations de coin éclairées suffisent  

à estimer la dimension de l’espace. Les zones intermédiaires sont 

mentalement intégrées.

 

c)  Des lumières d’en haut rangées dans le milieu de l’espace saisissent une 

partie des parois frontales. L’extension dans la longueur est estimable. 

Des insécurités apparaissent lors de l’estimation de l’extension dans la 

largeur. L’espace ne donne pas un effet d’unité mais de division.

 

d)  Des lumières d’en haut rangées le long des parois latérales soutiennent 

la perception de perspective de l’espace. Le milieu est ajouté mentale-

ment. L’espace présente un effet d’unité.

 

e)  Des lumières d’en haut rangées dans une trame carrée marquent 

l’extension du plafond ce qui est de secours étant donné que le plafond 

est présent dans le champ visuel. Les parois deviennent actives 

visu el lement dans la direction de la longueur et de la largeur. Toutefois, 

l’effet d’espace est aussi positif ou négatif selon le rapport des parties  

de surface de plafond ouvertes et fermées («Ornement»)

 

f)  Des lumières d’en haut en tant que trame couvrant le plafond de cages 

en forme de pyramides donnent l’impression d’un plafond flottant qui 

remplit tout l’espace de lumière. Cette disposition forme le contraste le 

plus grand possible envers la figuration a).

Figurations lumière d’en haut (d11) 

Plan de la lumière du jour, Bibliothèque Viipuri 

Concept Alvar Aalto (d12) 
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