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Solution 437
Le lux caractérise l’éclairement lumineux
et donne une indication sur la lumière
atteignant une surface.

Solution 438
Le lumen est l’unité du flux lumineux.

Solution 439
C’est la couleur de température que l’on
indique en Kelvin. C’est la mesure de
l’impression que donne une source lumi-
neuse par rapport aux couleurs.

Solution 440
lm/W correspond à l’efficacité lumineuse.
C’est un indicateur de l’efficacité de
transformation de la puissance électrique
(watt) en lumière effective (lumen).

Solution 441
Les affirmations c, d, g sont correctes.

Solution 442
L’indication de la durée de vie sur l’em-
ballage n’est pas liée à une garantie. Il
s’agit de la durée de vie moyenne. Elle est
définie en tant que durée après laquelle
la moitié des lampes se trouve hors
service. Les causes de la réduction de la
durée de vie sont les suivantes:
•   Tension trop élevée
•   Défaillance de composants électroni-

ques due à une température de fonc-
tionnement trop élevée

•   Commutation fréquente de lampes
ayant un nombre de cycles de commu-
tations faible.

•   Utilisation avec un dimmer, malgré le
fait que la lampe ne soit pas gradable

Solution 443
Une lampe à incandescence doit être
remplacée par une lampe ayant au moins
600 lumen. Il faut aussi tenir compte des
dimensions de la lampe. Sont dispo-
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nibles les solutions suivantes:
•   Lampes à incandescence basse tension

(simple, mais consommation énergé-
tique importante)

•   Lampes fluocompactes (ne sont pas
adaptées partout)

•   LED (investissement encore élevé, par
contre, consommation énergétique fai-
ble)

Solution 444
Une règle grossière indique que la valeur
10× W correspond à la valeur en lumen.

Solution 445
a) FL 36 W = 2800 lm
b) Lampe à incandescence 60  W

= 600 lm
c) Lampe à économie d’énergie 11 W

= 500 lm
d) LED 4  W = 300 lm

Solution 446
Ces versions basiques s’étaient distin-
guées par un mauvais rendu des couleurs
(Ra 60) et une mauvaise efficacité énergé-
tique. En fait elles étaient indiquées pour
des locaux annexes peu fréquentés (remi-

ses, caves, etc.). En complément à l’inter-
diction des lampes à incandescence, ces
sources lumineuses sont également inter-
dites par un arrêt de l’UE et ne sont plus
disponibles dans le commerce.

Solution 447
LED compacte avec réflecteur pour
E27/230  V (voir image 447).

Solution 448
a) Lumière du jour
b) Index de rendu des couleurs
c) Pleine puissance lumineuse en moins

de 1,5 sec
d) Cycles de commutations

Solution 449
Le refroidissement d’une LED est impor-
tant. Outre la lumière, les LED produi-
sent également de la chaleur. Sans refroi-
dissement, la durée de vie ne serait que
d’environ 100  h. En règle générale, la
chaleur est évacuée par l’intermédiaire de
la platine et du corps de la lampe.

Solution 450
Le fabricant est tenu de mentionner si les
lampes sont gradables. Si la mention
manque, la lampe n’est pas gradable.

Solution 447
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Solution 451
Cela n’est pas nécessaire. Le courant né-
cessaire au préchauffement des électrodes
est très faible pour les ballasts électro-
niques.

Solution 452
La consommation du filament de tungs-
tène n’est pas régulière sur toute sa lon-
gueur. Il peut se présenter des points plus
fins dans le fil. Quand il est froid, le fi-
lament a une très petite résistance. C’est
pourquoi il passe un courant important
sur une courte durée, lors de l’allumage.
Celui-ci peut faire fondre les zones les
plus fines.

Solution 453
Voir illustration 453.

Solution 454
Les lampes fluorescentes peuvent conte-
nir des traces de mercure et d’autres ma-
tériaux pouvant nuire à l’environnement.

Planification électrique

Solution 455
Par exemple pour l’éclairage halogène
basse tension.

Solution 456
Au minimum 10  mm2

Solution 457
Une fiche bipolaire, sur laquelle uni-
quement la partie avant des contacts est
nue.

Solution 458
Voir illustration 458.

Solution 459
Les conducteurs de protection ne doivent
pas toucher des parties combustibles.
Dans les passages à travers les murs et les
plafonds, il faut les tirer dans des tubes
résistant aux sollicitations mécaniques.
De tels tubes disposés dans des zones in-
flammables ne doivent pas être conduc-
teurs et difficilement combustibles. ■

Solution 453

Solution 458

Coupe surintensité
utilisateur

Dispositif de protection
contre les surintensités

Coupe surintensité
général
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