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Pratique d’installation

Les questions suivantes font partie des
objectifs évaluateurs suivants du plan de
formation de l’installateur électricien
CFC:

• Plan de formation L3/5.2.2:
Les personnes en formation distinguent
les sources usuelles d’éclairement et les
genres de luminaires sur la base de leurs
propriétés ainsi que le rendement énergé-
tique et elles expliquent le mode de cou-
plage et les systèmes de commande.

• Plan de formation L1/2.1.5:
Les personnes en formation éliminent les
appareils électriques, matériaux et pro-
duits chimiques conformément aux di-
rectives et prescriptions.

Exercice 437
Quelle est la caractéristique indiquée en
Lux (lx) et quelle est sa signification?

Exercice 438
Quelle caractéristique d’une source lumi-
neuse est indiquée en Lumen?

Exercice 439
Que signifie une indication en Kelvin se
trouvant sur la source lumineuse?

Exercice 440
Que signifie l’indication lm/W?

Exercice 441
Quelles sont les affirmations correctes?
a) Les LED ne sont pas adaptées à éclai-

rage général.
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Les connaissances des sources lumineuses modernes et de leurs
caractéristiques sont nécessaires, dès lors qu’on appréhende la
technique de l’éclairage. La technique de l’éclairage fait partie des
technologies qui ont considérablement évoluées ces dernières
années. Aujourd’hui, elle offre toutes les possibilités au client pour
disposer d’une lumière de bonne qualité et éco-énergétique.

b) Les LED ne disposent pas d’un bon
rendu des couleurs.

c) La durée de vie d’une LED est très lar-
gement supérieure à celle d’une lampe
à économie d’énergie.

d) Les LED peuvent aussi être utilisées à
la place d’une lampe à incandescence
230 V.

e) Les lampes à économie d’énergie dis-
posent d’un rendu des couleurs limité.

f) Les nouvelles lampes halogènes à in-
candescence sont des lampes à éco-
nomie d’énergie.

g) Les LED sont compactes et permettent
de ce fait de créer des petites formes
de lampes.

Exercice 442
La lampe a été loin d’atteindre la durée
de vie indiquée sur l’emballage. Que
faut-il en déduire? (Voir illustration 442)

Exercice 443
Une simple lampe à incandescence 60 W
n’est plus disponible. Quelles sont les al-
ternatives?

Exercice 444
Existe-t-il une règle grossière simple pour
convertir en lumen les anciennes don-
nées en Watt d’une lampe à incandes-
cence?

Exercice 445
Comment peut-on attribuer les valeurs
en lm?
a) FL 36 W
b) Lampe à incandescence 60 W
c) Lampe à économie d’énergie 11 W
d) LED 4 W

Exercice 446
Une grande quantité de lampes fluores-
centes visibles sur l’illustration sont en-
core en stock. Sont-elles adaptées à toutes
les utilisations? (Voir illustration 446)

Exercice 447
Quelle est la source luminaire correspon-
dant à l’étiquette visible sur l’illustration?
(Voir illustration 447)

Exercice 448
Les données visibles sur l’étiquette de
l’emballage (voir image 447) sont à
décrire plus précisément:
a) De quelle lumière s’agit-il?
b, c, d)   Que signifient les données?

Illustration 442

Illustration 446

Illustration 447

Solutions
 

 

Les solutions aux exercices figurent

sur le site internet www.bâtitech.ch,

rubrique Brain Food
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Exercice 449
Les LED ont-elles besoin d’un système de refroidissement?

Exercice 450
Les lampes éco-énergétique et les LED sont-elles gradables?

Exercice 451
Les lampes à économie d’énergie doivent-elles être allumées plus
longtemps pour compenser la dépense énergétique due à l’allumage?

Exercice 452
Pourquoi les lampes à incandescence et halogènes se détériorent-elles
le plus souvent à l’allumage?

Exercice 453
Comment les différentes sources lumineuses sont-elles recyclées de
manière appropriée? (Voir illustration 453)

Exercice 454
Quelle est la problématique lors du recyclage de sources lumineuses?

Planification électrique

Exercice 455
Quelles sont les raisons d’utiliser un transformateur de sécurité?

Exercice 456
Quelle section faut-il utiliser pour des conducteurs de terre posés
séparément?

Exercice 457
Qu’est-ce qu’une fiche type 11?

Exercice 458
Réalise un schéma d’installation du coupe-surintensité général (in-
clus) jusqu’au raccordement d’une prise de courant de type 15 selon
TN-C.

Exercice 459
Sous quelles conditions peut-on également utiliser des conducteurs
de terre nus? ■

Illustration 453
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