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«Une notion abstraite intellectuelle devient par la lumière 
un espace architectural. Une vision devient réalité vécue.» 
Volkher Schultz, Prof. Dr.-Ing. Architecte, Detmold 
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Règles de base 

LE FLUX LUMINEUX

L’INTENSITÉ  

LUMINEUSE

LA DENSITÉ  

LUMINEUSE

LA PUISSANCE 

D’ÉCLAIRAGE

LE SOLEIL  

COMME SOURCE  

DE LUMIÈRE

En technique de lumière, on définit 4 valeurs significatives de base:

• Le flux lumineux 

• L’intensité lumineuse 

• La densité lumineuse 

• La puissance d’éclairage 

Le flux lumineux est la quantité de lumière émise par une source de lumière 

par unité de temps. Il correspond à la dimension physique «Puissance» et 

est mesuré en lumen (lm). L’efficacité des sources lumineuses électriques 

est définie par le rapport du flux lumineux produit par une puissance 

électrique (lm/W). 

L’intensité lumineuse est le flux lumineux que distribue une source de 

lumière définie dans une unité d’espace. En technique de lumière, on définit 

habituellement l’unité d’espace par le secteur d’une sphère fictive de 1 m 

de rayon, délimité par un angle d’espace. La définition des grandeurs de 

technique de lumière se rapporte toujours à une surface de 1 m2. L’intensité 

lumineuse est mesurée en candela (cd). 

La densité lumineuse est l’intensité lumineuse par rapport à l’unité de 

surface de la source émettant la lumière (1 m2). Elle est exprimée en cd/m2. 

La puissance d’éclairage se réfère à la surface recevant la lumière. Elle 

représente le flux lumineux par unité de surface et est mesurée en lux. 

En quelque sorte, le soleil est une source de lumière présentant des 

ca rac té ristiques fortement variables. A part les variations dues aux 

conditions spécifiques du climat et de la géographie, l’ensoleillement 

change selon les périodes de l’année et de la journée. En premier lieu, il  

est influencé par le genre, la fréquence et la forme des nuages ainsi que  

par les distances que les rayons ont à parcourir dans l’atmosphère  

terrestre. L’intensité de l’ensoleillement. La composition de l’air (facteur 

d’assombrissement), la capacité de réfléchissement du sol et les altitudes 

géographiques peuvent être invoquées comme facteurs secondaires.

Lors de leur passage par l’atmosphère terrestre, les rayons du soleil sont 

soumis à différents processus de dispersion et d’absorption. Ceux-ci 

influencent l’intensité et le spectre. En moyenne mondiale, cinquante 

pourcent de l’énergie solaire extraterrestre atteint la surface de la terre  

en rayons diffus ou directs. En Europe centrale, on enregistre en gros  

1000 KWh par m2 et année.
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Dimensions de base (d1) 
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DEGRÉ D’ASSOM

BRISSEMENT DE 

L’ATMOSPHÈRE

Par ciel complètement couvert, le degré d’assombrissement de l’atmos-

phère est si fort qu’on ne voit plus le soleil. Dans ce cas, la répartition de  

la densité lumineuse est symétrique à la rotation et le rapport de densité 

lumineuse constant; des valeurs au zénith sont environ trois fois plus 

hautes qu’à l’horizon (Moon Spencer). Les valeurs de densité lumineuses 

absolues dépendent de la position du soleil. La puissance d’éclairage 

extérieur maximale s’élève à environ 20 000 lux à midi, au milieu de 

l’année. Etant donné sa stéréométrie simple, sa fréquence et une certaine 

fidélité de planification, en tous cas en vue de la réalisation de valeurs 

minimales sur lesquelles on peut compter, le ciel complètement couvert 

sert de ciel standard. La puissance d’éclairage extérieur, pour la planification 

de la lumière du jour, devrait s’élever à plus de 5000 lux, cela correspond à 

une densité lumineuse du ciel LH au moins d’environ 1600 cd/m2 et à un 

quotient de lumière du jour d ... 1 = au moins 50 lux. 

Par ciel clair, la répartition de la densité lumineuse de la voûte céleste est 

symétrique par rapport à l’axe mais seulement difficilement définissable et 

dépendante de la position momentanée du soleil. La puissance d’éclairage 

extérieur est considérablement plus élevée et peut atteindre des valeurs 

d’environ 100 000 lux sous les conditions indiquées ci-dessus. Les 

puissances d’éclairage intérieur augmentent en conséquence, du moins 

dans la direction des rayons du soleil et de l’éclaircissement du ciel d’en 

face (à l’horizon). Ces gains ne peuvent être inclus dans la planification que 

dans le sens d’une probabilité locale. Les sollicitations thermiques qui y 

sont liées sont élevées.

Le ciel couvert échappe à la calculation de la planification étant donné  

qu’il dépend des conditions météorologiques vite changeantes. Ici aussi, on 

ne peut se baser que sur des probabilités locales de la durée de l’ensoleille-

ment. Le genre de la lumière distribuée par ciel couvert a une haute valeur 

émotionnelle.

Exemples de diverses densités lumineuses (d2) 

Maison Gallia, Schrödinger 
Gallia & Eudora Architectes SA (image 1)
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Source de lumière                 Densité de lumière [cd/m2]

Ciel de nuit                   0,001

Ciel gris                   jusq‘à 3000

Ciel bleu                   jusq‘à 10 000

Lune                                      jusq‘à 2500

Soleil à l‘horizon                   6 millions

Tube fluorescent                   2000 à 4000

Flamme de bougie                 jusq‘à 10 000

Ampule wolfram, dépolie      10 000 à 100 000

Ampoule wolfram claire        2 à 30 millions

Soleil à midi                           1 à 1,5 milliards
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PERCEPTION  

VISUELLE

ORIENTATION  

VISUELLE

Le domaine de la perception visuelle, plus particulièrement celui de la 

perception visuelle de l’espace traité ici, semble peu spectaculaire en raison 

des mécanismes fonctionnant inconsciemment, comme par exemple la 

«constance de la clarté et de la couleur» ou la « constance de la grandeur  

et de la distance», c‘est-à-dire la capacité innée de juger de manière absolue 

des objets selon leur pouvoir de réflexion ou leur position dans l’espace.

En plus, notre organe visuel est responsable de déroulements très 

com plexes de la visualisation de notre environnement ainsi que de 

processus moteurs et hormonaux. Cette double fonction est aussi la  

cause pour laquelle nous ne voyons pas un espace simplement en tant que 

projection visuelle mais que nous le ressentons aussi.

Une condition importante pour la perception de l’espace est notre faculté 

d’orientation visuelle. La base de l’orientation est déjà physiologiquement 

dans l’œil. On y distingue trois niveaux de séparation dans un ordre 

cartésien. 

Le système d’orientation dont on se sert chaque jour avec les parties en 

opposition 

• devant – derrière 

• droite – gauche 

• en haut – en bas 

n’est pas seulement une définition fixée par les êtres humains mais une 

disposition physiologiquement ancrée en nous. Notre mémoire de l’espace 

est soutenue par l’orientation cartésienne, comparable à une «carte 

géographique mentale». 

Pour l’évaluation de tâches visuelles, la vue foveale (voir dans une direction 

fixe sans bouger le regard dans un angle d’espace très serré de 1 à 2 degrés) 

présente un intérêt tout aussi important, sinon plus important encore. Bien 

que la vue périphérique sans bouger les yeux ne donnent pas d’images 

nettes, elle est d’importance primordiale pour l’orientation dans l’espace et 

pour la détection précoce de dangers, étant donné que les images floues 

sont compensées, sous conditions pratiques, par des sauts de regard, dites 

saccades. Veiller seulement à la puissance visuelle veut dire que la personne 

qui regarde doit se frayer un chemin de «détails en détails». Veiller aussi  

au confort visuel veut dire que la vue périphérique est soutenue par des 

mesures accentuées et libère l’observateur de ce travail de triage.

Vue Foveale

Vue périphérique intérieure 

 

Vue périphérique extérieure (D3/4/5)
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Perception de l‘espace

NIVEAUX DE  

PERCEPTION

CONTOURS,  

CLARTÉ, COULEUR

Dans l‘annuaire « Lumière et architecture 2000/A.3 », Ingeborg Flagge 

écrit dans la préface: «L‘architecture est vécue et jugée sur trois niveaux de 

perception: un pragmatique, un esthétique et un émotionnel». Formulé 

encore plus simplement, cela signifie que l‘architecture doit servir, doit être 

belle et doit nous toucher! Et c‘est justement ce que nous attendons de la 

construction en elle-même mais aussi de l‘espace architectural. Cependant, 

de quelle manière l’accueillons-nous et la ressentons-nous ? Comment les 

éléments qui forment l‘espace sont-ils traités ? Ou encore, quels mécanis-

mes visuels entrent en jeu pour qu’ils se manifestent en nous pour les vivre 

et les juger?

Lors de recherches analytiques, nous découvrons trois autres niveaux:

Les niveaux de perception visuelle des contours, de la clarté et de la 

couleur établissent une relation rationnelle, existentielle et morale avec 

l‘espace. L‘information rapide et rationnelle communique des signes et des 

éléments graphiques pouvant être mis dans un contexte de perspective 

dans l’espace. Le bien-être biologique existentiel et l’attitude sont 

particulièrement influencés par les conditions de clarté dans l’espace. Mais 

l’état d’âme et l’attitude d’un individu sont particulièrement touchés par la 

couleur, voire par une allusion de couleur dans l’espace.

 

Le caractère de l’espace architectural est également décelable lors 

d’analyses de clarté et d’effets de couleur dans le champ visuel. Des 

couches horizontales bien connues dans le paysage peuvent être traduites 

par un échange ciel et terre contre plafond et plancher et sont complétées 

par des couches verticales données par les limites devant, derrière et 

latérales, donc les parois. Aux caractéristiques d’orientation en haut – en 

bas se joignent à nouveau devant - derrière ainsi que gauche - droite. La 

vaste étendue se transforme en espace limité de partout, dominant 

l’attitude.

 

Des répartitions de la clarté et de la couleur dans le champ visuel 

transmettent des informations qui incitent notre curiosité ou nous mettent 

en garde. Ainsi, notre attitude est influencée, des états de choses et des 

interdépendances sont perceptibles et l’espace architectural est vécu. Les 

espaces ne peuvent être saisis que grâce à la vue périphérique.

Expo.02, Yverdon-les-Bains

Orientation visuelle dans l‘espace (d6)
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