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Avant-propos

Le présent document (CEN/TS 16163:2014) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 346 «Conservation du
patrimoine culturel», dont le secrétariat est tenu par UNI.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de
propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être tenu[s] pour
responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus d’annoncer cette Spécification technique : Allemagne, Ancienne République Yougoslave de Macédoine,
Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie,
Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République
Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

PST CEN/TS 16163:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

CEN/TS 16163:2014 (F)

5

Introduction

L'éclairage est nécessaire pour assurer plusieurs fonctions spécifiques dans les musées et autres bâtiments relevant
du patrimoine culturel, par exemple pour la recherche ou la conservation, ou dans le cadre d'expositions permanentes
ou temporaires. L'éclairage est l'un des facteurs les plus importants pour permettre aux visiteurs d'apprécier pleinement
les œuvres d'art et autres biens culturels. L'éclairage est même l'un des principaux moyens par lesquels les visiteurs
interprètent et apprécient le patrimoine culturel. Il est nécessaire de disposer de suffisamment de lumière pour bien
voir, mais cela peut poser problème puisque que la lumière est aussi un agent de dégradation. Il est essentiel de
contrôler l’utilisation de la lumière dans tous les cas où la préservation du patrimoine culturel pour les générations
futures constitue un enjeu. La lumière est en effet un facteur environnemental, qui représente une menace pour de
nombreux biens culturels. Seule ou associée à d'autres facteurs environnementaux (température, humidité,
pollution, etc.), la lumière entraîne l'affadissement, la décoloration ou la friabilité d'un grand nombre de matériaux.
Ces dégradations s'accumulent et sont irréversibles : aucun traitement de conservation ne peut corriger une
dégradation de couleur ou une perte de résistance de matériaux dégradés par la lumière. Par conséquent, le défi des
musées en matière d'éclairage d'exposition est de trouver un bon compromis entre la conservation à long terme de
l'objet exposé et le besoin pour les visiteurs d'observer cet objet dans une scénographie d'exposition adaptée.
Il convient de tenir compte des paramètres suivants, qui font partie intégrante de la question de l'éclairage d'exposition :

— la question de la conservation, liée à la sensibilité de l'objet exposé, aux différentes longueurs du rayonnement,
à la composition spectrale de la source lumineuse et à la dose totale d'exposition ;

— l'aspect visuel, lié à l'impact de l'éclairage sur l'expérience du visiteur : l'éclairage doit permettre aux visiteurs
d'observer les objets exposés, avec les perceptions de la couleur correcte, sans être éblouis ou gênés par des
reflets ou par une lumière trop faible ;

— l'aspect scénographique, lié au concept et à la proposition du scénographe d’exposition, et au point de vue du
conservateur et de toutes les autres personnes impliquées dans les objectifs scénographiques et/ou didactiques
de l'exposition.

N'étant pas de nature technique, le dernier paramètre cité ne peut être traité dans la présente Spécification technique.

La présente Spécification technique utilise des termes définis dans les normes de terminologie
européennes (EN 12665 et EN 15898) et internationales (Vocabulaire international de l'éclairage de la CIE),
mais leur définition a été adaptée aux utilisateurs auxquels se destine la présente spécification.

1 Domaine d'application

La présente Spécification technique définit les procédures ainsi que les méthodes de mise en œuvre d'un
éclairage adapté, conforme à la politique de conservation. Elle tient compte des paramètres de vision, d'exposition
et de conservation, et traite également des répercussions de la conception de l'éclairage sur la sauvegarde des
biens culturels. La présente Spécification technique établit des recommandations quant aux niveaux d'éclairement
minimal et maximal. Son objectif est de fournir un outil pour élaborer une politique européenne commune, et un guide
pour aider les conservateurs, les restaurateurs et les chargés de projet à évaluer l'éclairage idéal à même d'assurer
la sauvegarde des objets exposés. La présente Spécification technique traite de l'éclairage dans le cadre de
l'exposition de biens culturels sur des sites publics et privés, mais ne couvre pas l'éclairage dans d'autres contextes
de patrimoine culturel, tels que les collections en plein air, etc.

2 Références normatives

Non pertinent.

PST CEN/TS 16163:2022
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3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1
éclairage d'accentuation
éclairage centré sur un objet exposé ou un groupe d'objets exposés afin de le mettre en valeur

[SOURCE : CIE S 017/E:2011]

3.2
dose d'exposition annuelle
Hm
dose totale d'exposition annuelle (unité : lux heures par an, lx  h par an)

Note 1 à l'article : Une année d'exposition en musée correspond à environ 3 000 h. Voir également 3.35.

3.3
échelle de laine bleue : essai de solidité à la lumière
échelle certifiée comprenant huit morceaux de laine bleue ayant des résistances à la lumière différentes

[SOURCE : ISO 105-B08:1995]

Note 1 à l'article : Généralement appelé « Blue Wool Standard » (BWS), ou échelle de laine bleue, ce système est utilisé
dans les musées pour évaluer l'exposition des matériaux aux rayonnements. Les huit morceaux de laine sont numérotés
de 1 à 8, chacun étant deux à trois fois plus sensible que le suivant. La sensibilité élevée correspond aux matériaux classés 1,
2 ou 3, la sensibilité moyenne aux matériaux classés 4, 5 ou 6, et la faible sensibilité aux matériaux classés 7 ou 8.
Un lot d'échantillons sélectionnés de laine bleue est déposé au point de mesure pendant une certaine période, à l'issue de
laquelle on peut observer quels échantillons ont pâli et le degré de sensibilité de l’objet.

3.4
rendu des couleurs
effet d'un illuminant sur l'apparence colorée des objets exposés, cette apparence étant comparée consciemment ou
non à celle des mêmes objets éclairés par un illuminant de référence

[SOURCE : CIE S 017/E:2011 ou IEC-IEV:1987, 845-02-059]

3.5
indice de rendu des couleurs
Ra
valeur dérivée des indices de rendu des couleurs d'un ensemble défini de huit échantillons de couleur d'essai

Note 1 à l'article : La valeur maximale de Ra est 100, ce qui survient généralement lorsque les distributions spectrales de la
source lumineuse et de la source lumineuse de référence sont sensiblement identiques.

[SOURCE : CIE S 017/E:2011 ou IEC-IEV:1987-845-02-61 et CIE 015:2004]

3.6
température de couleur
Tc
température du radiateur de Planck dont le rayonnement a la même chromaticité qu'un stimulus donné
(unité : kelvin, K)

[SOURCE : CIE S 017/E:2011 ou IEC-IEV:1987, 845-03-049 ; voir également CIE 015:2004]

3.7
patrimoine culturel
éléments matériels et immatériels qui présentent un intérêt pour les générations actuelles et futures

Note 1 à l'article : Le terme « objet exposé » est utilisé dans la présente norme pour désigner le patrimoine culturel.
Dans certains contextes professionnels bien précis, d'autres termes sont utilisés, tels que « artéfact », « bien culturel »
ou « pièce ».

[SOURCE : EN 15898]

PST CEN/TS 16163:2022
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3.8
capacité de dégradation
Pdm
rapport de l'éclairement énergétique de dégradation effectif à l'éclairement en un point de la surface pour une source
lumineuse spécifique (unité : W/lm)

3.9
lumière naturelle
partie visible du rayonnement solaire global

Note 1 à l'article : Dans le contexte des effets actiniques du rayonnement optique, ce terme est généralement utilisé pour
les rayonnements qui s'étendent au-delà du domaine visible du spectre.

[SOURCE : IEC-IEV:1987, 845-09-84]

3.10
éclairage naturel
éclairage dont la source lumineuse est la lumière naturelle

[SOURCE : CIE S 017/E:2011]

3.11
facteur de lumière du jour 
D
rapport de l'éclairement en un point d'un plan donné, dû à la lumière reçue directement ou indirectement d'un ciel
dont la répartition des luminances est supposée ou connue, à l'éclairement sur un plan horizontal, provenant sans
obstruction d'un hémisphère de ce ciel, la contribution de la lumière solaire directe à ces deux éclairements
étant exclue

Note 1 à l'article : Les influences des vitrages, des salissures, etc. sont incluses.

Note 2 à l'article : Lors de l'évaluation de l'éclairage intérieur, la contribution de la lumière solaire directe doit être prise en
compte séparément.

[SOURCE : CIE S 017/E:2011 et IEC-IEV, 1987, 845-09-087]

3.12
dosimètre
indicateur qui mesure l'exposition totale aux rayonnements pendant une durée donnée

Note 1 à l'article : La définition ci-dessus est valable dans le contexte de la présente Spécification technique et ne concerne
que le mesurage de la lumière.

3.13
éclairement énergétique de dégradation effectif
Edm
flux énergétique par unité de surface en un point de la surface, pondéré par le spectre de dégradation relatif
(unité : watt par mètre carré, W m–2)

3.14
éclairement énergétique effectif
Eeff (Eeff =  Ee, s() d)
éclairement énergétique pondéré par la sensibilité des matériaux composant l'objet exposé

3.15
objet exposé
bien culturel exposé éclairé par une lumière naturelle et/ou artificielle

PST CEN/TS 16163:2022
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3.16
filtre
tout dispositif modifiant ou réduisant une partie du spectre électromagnétique

Note 1 à l'article : Filtres les plus courants : filtres neutres ou de couleur, filtres de conversion de température de
couleur bleus (CTB) ou oranges (CTO), filtres anti-UV ou absorbant les infrarouges. Les filtres gris neutre réduisent la lumière
transmise d'une certaine quantité connue, pour toutes les longueurs d'onde du spectre.

3.17
éclairement (en un point d'une surface)
E
rapport du flux lumineux d incident sur un élément de la surface contenant le point, à l'aire dA de cet élément
(unité : lux, lx = lm  m-2)

Note 1 à l'article : Cette valeur représente la quantité de lumière qui frappe une surface.

[SOURCE : IEC-IEV, 1987, 845-01-038]

3.18
rayonnement infrarouge
IR
partie du spectre électromagnétique dont les longueurs d'onde sont supérieures à celles du rayonnement visible,
allant d'environ 780 nm à quelques dizaines de micromètres

3.19
éclairement énergétique
Ee
grandeur radiométrique ; flux énergétique incident par unité de surface en un point de la surface (unité : watt par
mètre carré, W m-2)

3.20
lampe
source construite en vue de produire un rayonnement optique, en général visible

Note 1 à l'article : Ce terme est aussi employé parfois pour désigner certains types de luminaires (voir ci-dessous).

[SOURCE : CIE S 017/E:2011 et IEC-IEV, 1987, 845-07-003]

3.21
lumière
rayonnement envisagé du point de vue de sa capacité à exciter le système visuel

Note 1 à l'article : Correspond à ce que l'on appelle le rayonnement visible, situé dans une plage comprise entre 380 nm
et 780 nm.

Note 2 à l'article : Dans le domaine de la conservation, ce terme comprend parfois la portion située en dehors du visible,
c'est-à-dire certaines parties des domaines de l'ultraviolet (UV) et du proche infrarouge (IR).

[SOURCE : CIE S 017/E:2011]

3.22
luminaire
appareil servant à distribuer, filtrer ou transformer la lumière émise par une ou plusieurs lampes et comprenant,
outre les lampes elles-mêmes, toutes les pièces nécessaires à la fixation et à la protection des lampes et,
si nécessaire, les circuits auxiliaires ainsi que les dispositifs de raccordement à l'alimentation électrique

[SOURCE : CIE S 017/E:2011 ou IEC-IEV 1987-845-10-001]

PST CEN/TS 16163:2022
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3.23
luminance
L
grandeur définie par la formule suivante :

où

L est la luminance dans une direction donnée ou en un point donné d'une surface

d est le flux lumineux transmis par un faisceau élémentaire traversant le point donné et se propageant dans
l'angle solide d contenant la direction donnée

dA est la surface d'une partie de ce faisceau contenant le point donné

d est l'angle solide

 est l'angle entre la normale à cette section et la direction du faisceau

(unité : cd · m–2 = lm · m–2 · sr–1)

Note 1 à l'article : Correspond à la lumière provenant d'une surface.

[SOURCE : CIE S 017/E:2011 ou IEC-IEV, 1987, 845-01-035]

3.24
flux lumineux

grandeur photométrique calculée à partir de la grandeur radiométrique de flux énergétique (puissance rayonnante),
par une évaluation du rayonnement d'après la sensibilité spectrale de l'œil humain (telle que définie par l'observateur
de référence photométrique CIE) (unité : lumen, lm)

Note 1 à l'article : Il s'agit de l’énergie lumineuse émise par une source ou reçue par une surface.

Note 2 à l'article : Pour les besoins du présent document, dans la présente définition, les valeurs utilisées pour la sensibilité
spectrale de l'observateur de référence photométrique CIE sont celles de la fonction d'efficacité lumineuse relative
spectrale V() (vision photopique).

Note 3 à l'article : Voir CIE S 017/E:2011 ou IEC-IEV, 1987, 845-01-22 pour la définition de l'efficacité lumineuse relative
spectrale, 845-01-23 pour la définition de l'observateur de référence photométrique CIE et 845-01-56 pour la définition de
l'efficacité lumineuse du rayonnement, et ISO 23539:2005(E)/CIE S 010/E:2004.

3.25
intensité lumineuse
I
flux lumineux par unité d'angle solide dans cette direction (unité : candela, cd = lm sr-1 ; sr = stéradian)

Note 1 à l'article : Il s'agit du flux lumineux sur une surface de taille réduite, divisé par l'angle solide que cette surface
sous-tend à la source (CIE S 017/E:2011 ou IEC-IEV, 1987, 845-01-31).

Note 2 à l'article : Le candela est l'unité photométrique SI de base. Pour consulter sa définition, voir CIE S 17/E:2011
ou IEC-IEV, 1987, 845-01-050, ou la brochure SI du BIPM.

3.26
lux
symbole lx ; unité d'éclairement reliée au SI

Note 1 à l'article : Pour plus d'informations, voir CIE S 17/E:2011 ou IEC-IEV, 1987, 845-01-052, ou la brochure SI du BIPM.

L d
dA cos d 
--------------------------------------=

PST CEN/TS 16163:2022
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3.27
grandeurs photométriques
grandeurs basées sur la perception du rayonnement par l'œil humain et valables uniquement pour le
rayonnement visible

3.28
flux énergétique
e
grandeur radiométrique représentant l'énergie rayonnante transportée par unité de temps dans une portion de
l'espace par les ondes électromagnétiques (unité : watt, W)

3.29
facteur de réflexion

rapport du flux énergétique ou lumineux réfléchi au flux incident dans les conditions données

[SOURCE : IEC-IEV, 1987, 845-04-058]

3.30
capacité de dégradation relative
rapport de la capacité de dégradation d'une source lumineuse spécifique à la capacité de dégradation de l'illuminant
normalisé CIE A (2 856 K) (équivalant à la lampe à incandescence) ; cette grandeur est sans dimension et varie
entre 0 et 1

3.31
spectre d'action dégradante relatif
s()dm,rel
décrit la dépendance des propriétés de dégradation photochimique (telles que l'affadissement) vis-à-vis de la
longueur d'onde ; cette grandeur est sans dimension et varie entre 0 et 1

où

() est l'absorbance spectrale

f() est une fonction de la longueur d'onde déterminée par le matériau récepteur

Note 1 à l'article : Cette grandeur est normalisée à 300 nm de sorte que s()dm,rel = 1 pour  = 300 nm (voir également
Figure 1).

[SOURCE : CIE 157:2004]

3.32
objets exposés sensibles
pièces muséographiques pouvant être plus ou moins affectées par les rayonnements électromagnétiques et/ou
d'autres facteurs environnementaux

3.33
source
objet produisant de la lumière ou un autre flux énergétique

[SOURCE : CIE S 17/E:2011]

3.34
sensibilité spectrale
s()
décrit la dépendance des propriétés du matériau (telles que l'affadissement) vis-à-vis de la longueur d'onde ;
cette grandeur est sans dimension et varie entre 0 et 1

s  dem,rel    1

--- f   =
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3.35
dose totale d'exposition
H
grandeur photométrique ; correspond au produit de l'éclairement par le temps d'exposition de l'objet exposé ;
elle est mesurée en lux heures [lx  h]

3.36
rayonnement ultraviolet
UV
partie du spectre électromagnétique dont les longueurs d'onde sont comprises entre 10 nm et 380 nm

Note 1 à l'article : Dans le contexte d'un musée, on considère généralement que le rayonnement ultraviolet comprend les
longueurs d'onde jusqu'à 400 nm.

4 Symboles

Les notations adoptées dans la présente Spécification technique sont résumées ci-dessous.

Tableau 1 — Symboles

Symbole Unité a Grandeur

Hm lux heures par an, lx  h par an Dose annuelle d'exposition

Ra 1 Indice de rendu des couleurs

Tc kelvin, K Température de couleur

Pdm watt par lumen, W/lm Capacité de dégradation

D 1 Facteur de lumière du jour

Edm watt par mètre carré, W  m-2 Éclairement énergétique de dégradation effectif

Eeff watt par mètre carré, W  m-2 Éclairement énergétique effectif

E lux, lx = lm  m-2 Éclairement

Ee watt par mètre carré, W  m-2 Éclairement énergétique

L candela par mètre carré, cd  m-2 = lm  m-2 sr-1 Luminance

 lumen, lm Flux lumineux

I candela, cd = lm  sr-1 Intensité lumineuse

e watt, W Flux énergétique

 1 Facteur de réflexion

s()dm,rel 1 Spectre d'action dégradante relatif

s() 1 Sensibilité spectrale

H lux heures, lx  h Dose totale d'exposition

a Les unités sans dimension sont signalées par la valeur 1.

 CEN/TS 16163:2014 (F)
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5 Sensibilité des biens culturels à la lumière

5.1 Généralités

La lumière est l'un des facteurs environnementaux à prendre en compte dans l'élaboration d’un programme de
conservation préventive.

Obtenir un éclairage optimal requiert une bonne connaissance préalable des conditions environnementales régnant
dans la zone d'exposition. Cette connaissance peut être acquise par une surveillance régulière des conditions
d'éclairage, au moyen de mesurages périodiques permettant de prendre en compte les variations quotidiennes
et saisonnières. Une surveillance régulière est également recommandée après la première installation afin de fournir
des informations sur les conditions environnementales, de sorte que des actions correctives puissent être mises en
œuvre si besoin.

5.2 Mécanismes de dégradation

5.2.1 Généralités

La lumière peut dégrader les objets exposés fragiles par trois mécanismes :

— l'effet photochimique ;

— l'effet photothermique ;

— la prolifération d'organismes biologiques.

L'ampleur des détériorations subies par les matériaux dans des conditions d'éclairage données dépend de la
composition chimique de ces matériaux, des caractéristiques de la source lumineuse, des niveaux d'éclairement et
de la durée de l'exposition.

5.2.2 Effet photochimique

L'absorption de la lumière par une molécule ou un ion peut entraîner des altérations chimiques se traduisant par une
modification des propriétés mécaniques et de la couleur du matériau, et ainsi endommager l'objet exposé de
manière irréversible. Dans la majorité des objets exposés sensibles à la lumière, les dégradations sont dues à la
quantité de lumière (dose d'exposition) et à sa distribution spectrale. L'ampleur des dégradations augmente de
manière exponentielle à mesure que la longueur d'onde décroît. Cela signifie que le rayonnement d'énergie de
l'ultraviolet cause en général bien plus de dégradations que la lumière bleue, que la lumière bleue cause plus de
dégradations que la lumière verte, et ainsi de suite (voir Figure 1).

Il est donc recommandé de réduire la part de rayonnement ultraviolet dans l'éclairage d'exposition. Le niveau relatif
de rayonnement ultraviolet maximal admissible est de 75 W/lm. À l'origine, cette valeur a été retenue car elle
représentait la quantité de rayonnement ultraviolet produite par les lampes à filament de tungstène considérées
à cette époque comme sûres pour l'éclairage des objets exposés. Il est en effet possible d'atteindre des niveaux
relatifs de rayonnement ultraviolet inférieurs (par exemple, 10 W/lm) en utilisant des agents anti-UV sur les fenêtres
et les sources de lumière électrique, ou en recourant à des sources émettant peu ou pas de rayonnement ultraviolet,
ce qui est le cas de la plupart des diodes électroluminescentes blanches.

Éliminer le rayonnement ultraviolet pour les objets exposés sensibles ne suffit toutefois pas à éviter les dégradations
si le rayonnement visible n'est pas contrôlé, et maintenu en deçà des valeurs indiquées dans le Tableau 3.

PST CEN/TS 16163:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

CEN/TS 16163:2014 (F)

13

Légende

X longueur d'onde en nm

Y s()dm,rel = e-0.012 ( [nm] -300)

Figure 1 — Dégradation relative Y occasionnée aux surfaces 
présentant une sensibilité photochimique 

par rapport à la longueur d'onde X du rayonnement incident

NOTE Ce graphique s'applique à tous les objets exposés de catégorie 2, 3 et 4 (hormis les journaux) ; voir également
Tableau 2.

Il faut souligner que les molécules, qui composent le matériau, doivent absorber le rayonnement pour qu'un
processus photochimique se produise. À titre d'exemple, un objet bleu reflètera la lumière bleue mais absorbera
toutes les autres longueurs d'onde, ce qui signifie dans le cas présent que le rayonnement vert aura une incidence
supérieure à celle du rayonnement bleu ou violet sur l'objet exposé. En conséquence, le spectre de la source
d'éclairage doit être comparé au spectre d'absorption des molécules les plus sensibles à la lumière présentes dans
le matériau composant l'artéfact, par l'évaluation de l'éclairement énergétique effectif.

L'effet photochimique de la lumière elle-même est indépendant de l'environnement dans lequel se trouve l'objet.
En revanche, les processus photochimiques qui en résultent peuvent être affectés par d'autres facteurs
environnementaux tels que la température et l'humidité relative, l'oxygène, et les polluants atmosphériques.

5.2.3 Effet photothermique

L'énergie fournie par le rayonnement fait augmenter la température de la surface frappée par ce rayonnement,
en fonction de la quantité de rayonnement absorbée, de la conductivité thermique de l'objet exposé et de la convection.
Cela peut exposer l'artéfact à des contraintes thermiques, et entraîner sa dilatation et une dessiccation pouvant être
due à une diminution de l'humidité relative locale, consécutive à l'augmentation de la température. Les températures
plus élevées accélèrent les réactions chimiques et les processus photochimiques. Le rayonnement situé juste au-delà
du rouge visible est appelé rayonnement infrarouge (IR) ; il s'agit simplement de la chaleur rayonnante. Opter pour
des sources lumineuses émettant peu ou pas de rayonnement infrarouge permettra dès lors de réduire les contraintes
thermiques subies par les objets éclairés. Il faut toutefois souligner qu'une lumière intense peut également occasionner
des échauffements.

5.2.4 Effets biologiques

Certains microorganismes phototrophes peuvent vivre sous des longueurs d'onde précises, particulièrement si
celles-ci s'accompagnent d'une humidité relative élevée. Il convient que les problèmes de nature biologique soient
traités par une équipe de spécialistes.
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5.3 Sensibilité et classification des biens culturels

Le Tableau 2 classe les matériaux en quatre catégories en fonction de leur sensibilité à la lumière, mais il ne tient
pas compte des dégradations potentielles dues aux échauffements.

5.4 Doses totales d'exposition maximales

Cumulatif, l'effet photochimique est étroitement lié à la dose totale de rayonnement absorbée par l'objet exposé.
Dans les conditions habituelles d'un musée, l'effet photochimique net sur les objets exposés est le résultat de la dose
totale d'exposition. En d'autres termes, c'est l'effet cumulé sur l'ensemble de la durée de vie de l'objet exposé qui
compte. Pour évaluer l'impact global de la lumière sur un objet exposé, on considère la dose d'exposition annuelle
(exprimée en lx  h par an).

Le Tableau 3 indique les valeurs limites recommandées d'éclairement et de dose d'exposition annuelle pour les
différentes catégories d'objets exposés sensibles à la lumière. Lorsque l'objet se compose de plusieurs catégories
de matériaux, il faut tenir compte de la limite associée à la catégorie la plus sensible.

Tableau 2 — Classification des biens culturels selon leur sensibilité
à la lumière d'après la CIE 157:2004

Catégorie Description du matériau

1. Aucune sensibilité L'objet exposé est entièrement composé de matériaux insensibles à la lumière. Exemples :
la plupart des métaux, la pierre, la plupart des verres, la céramique, l'émail, la plupart des minéraux. 

2. Faible sensibilité L'objet exposé comprend des matériaux durables légèrement sensibles à la lumière. Exemples : la
plupart des peintures à l'huile et à l'œuf, les fresques, le cuir non teint et le bois, la corne, l'os, l'ivoire,
la laque, certaines matières plastiques.

3. Sensibilité
moyenne

L'objet exposé comprend des matériaux éphémères moyennement sensibles à la lumière.
Exemples : la plupart des textiles, les aquarelles, les pastels, les imprimés et dessins, les manuscrits,
les miniatures, les peintures à la détrempe, les papiers peints et la plupart des objets d'histoire
naturelle comme les échantillons botaniques, les fourrures et les plumes.

4. Haute sensibilité L'objet exposé comprend des matériaux très sensibles à la lumière. Exemples : la soie, les colorants
connus pour être très fugaces, la plupart des documents graphiques et photographiques.

Tableau 3 — Valeurs limites d'éclairement et de dose d'exposition annuelle pour différentes 
catégories d'objets exposés sensibles à la lumière, d'après une interprétation de la CIE 157:2004

Classification 
des matériaux

Échelle 
de laine bleue 

(Blue Wool 
Standard, BWS) ISO

Limite supérieure 
de dose d'exposition 

annuelle

Temps annuel 
d'exposition

Éclairement

1. Insensible — pas de limite 
(pour la conservation)

pas de limite
(pour la conservation)

pas de limite 
(pour la conservation)

2. Faible sensibilité 7 & 8 600 000 lx  h par an 3 000 h par an a 200 lx

3. Sensibilité
moyenne

4, 5 & 6 150 000 lx  h par an 3 000 h par an a 50 lx

4. Haute sensibilité 1, 2 & 3 15 000 lx  h par an 300 h par an b 50 lx

a Heures d'ouverture annuelles types.

b Heures annuelles obtenues avec un éclairage 50 lx.
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Les valeurs limites recommandées d'éclairement se fondent sur les recommandations de diverses autorités
internationales, telles que l'AFE (Association Française de l'Éclairage), la CIBSE (The Chartered Institution of
Buildings Services Engineers) et l'IESNA (Illuminating Enginering Society of North America). Ces valeurs représentent
un compromis pratique entre la présentation et la protection des objets exposés dans des expositions en intérieur
avec éclairage. Tout dépassement de la valeur limite d'éclairement se traduira par une augmentation de la vitesse
d'affadissement et de dégradation des matériaux. Il importe de noter qu'à l'inverse, des niveaux d'éclairage bien
inférieurs à 50 lx, offriront des conditions visuelles médiocres et une perte de perception des couleurs et des détails
de surface.

Il convient de tenir compte du fait que d'autres facteurs physiques ou chimiques (humidité relative, température,
polluants) peuvent accentuer les effets préjudiciables de la lumière, de sorte qu'en cas de conditions
environnementales critiques, il convient de respecter scrupuleusement les limites indiquées ci-dessus. Il faut noter
que dans le cas 4 du Tableau 3, 15 000 lx  h par an correspondent à seulement 300 heures d'exposition par an sous
un éclairement de 50 lx (niveau de lumière minimal permettant de discerner les couleurs et les détails d'un objet
exposé). Il convient donc que les objets exposés présentant une haute sensibilité à la lumière soient retirés de leur
site d'exposition et stockés dans un lieu sombre une fois leur limite d'exposition atteinte. Ainsi, une robe en soie peut
être exposée de manière permanente sous 50 lx, huit heures par jour, six jours par semaine, pendant moins de
deux mois avant d'atteindre sa limite d'exposition annuelle et de devoir être stockée dans un lieu sombre. La période
d'exposition de cette même robe pourrait être étendue si elle était exposée dans une vitrine sous 10 lx et qu'un
capteur de proximité portait l'éclairement à 50 lx à l'approche d'un visiteur.

Il est également possible de prendre en compte la capacité de dégradation réelle du spectre lumineux d'une source
lumineuse donnée sur un matériau donné pour permettre une certaine souplesse vis-à-vis des limites d'exposition
annuelles indiquées dans le Tableau 3. L'Annexe D fournit un récapitulatif de la capacité de dégradation relative de
diverses combinaisons de sources lumineuses et de filtres.

6 Mesurage de la lumière

6.1 Mesurage de l'éclairement

L'éclairement est mesuré à l'aide d'appareils appelés luxmètres, qui utilisent des capteurs dont la réponse spectrale
correspond à celle de l'œil humain. Plusieurs types de dispositifs permettent de mesurer les niveaux de lumière en
intérieur, des appareils portatifs simples aux petites unités transmettant leurs mesures à un enregistreur de données
central. Le capteur de mesure de nombreux appareils portatifs est installé sur une rallonge, ce qui permet de le placer
sur la surface à mesurer. L'utilisateur peut ainsi garder le terminal près de lui afin de visualiser facilement les mesures.
Il convient que les luxmètres soient équipés d'un bouton « hold » (pause) permettant de maintenir l'affichage d'une
mesure effectuée à bout de bras le temps que l'utilisateur puisse ramener l'appareil à lui et lire la valeur relevée.
Il convient que les luxmètres d'intérieur utilisés à des fins de conservation offrent une étendue de mesure comprise
entre 10 lx et 10 000 lx et qu'ils soient conformes à la CIE 69-1987 et à l'EN 13032-1:2004+A1:2012.
Il est recommandé d'étalonner ces dispositifs chaque année afin d'en assurer l’exactitude.

Pour mesurer l’éclairement, il convient de placer le capteur de mesure du dispositif en divers points où la lumière
apparaît être la plus vive : cela permettra d'obtenir une bonne indication de l'éclairement maximal appliqué sur l'objet
exposé. Il convient de placer la surface du capteur de mesure sur la surface de l'objet exposé étudié ou très près de
cette surface. Le capteur de mesure étant étalonné pour compenser les différents angles sous lesquels la lumière
frappe la surface (loi de Lambert), il convient de l'orienter de sorte qu'il soit parallèle à l'objet exposé (posé à plat sur
la surface de l'objet). Si l'objet exposé n'est pas plat, il convient de placer le capteur parallèlement à la surface la plus
exposée ou la plus fragile.

Si la salle est éclairée uniquement par la lumière électrique, une seule série de mesurages suffit à déterminer
l'éclairement maximal. Il convient de répéter les relevés et de les enregistrer périodiquement afin de prendre en
compte les éventuelles variations des conditions d'éclairage. L'éclairage spécial utilisé lors de travaux de nettoyage
ou d'autres travaux similaires doit également être mesuré et pris en compte dans le calcul de la dose totale
d'exposition annuelle.
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Si la salle est éclairée par la lumière naturelle, une seule série de mesurages ne suffit pas car les niveaux de lumière
changent selon le temps à l’extérieur, l'heure de la journée et la saison. Pour établir l'exposition annuelle dans les
espaces éclairés par la lumière naturelle, il convient de maintenir la surveillance pendant une année afin que les
variations quotidiennes et saisonnières soient prises en compte. Dans cette optique, il faut effectuer des relevés
à intervalles réguliers, tous les jours de l'année. Il faut ensuite évaluer correctement ces relevés pour obtenir
l'exposition annuelle, exprimée lx  h par an. Des enregistreurs de données automatiques simplifient ce processus en
enregistrant les niveaux de lumière relevés par un ou plusieurs capteurs de lumière tout au long de l'année et en
fournissant une valeur annuelle.

Dans le cas où une première estimation de l'exposition annuelle est requise, il est possible d'utiliser des
modélisations et des données préexistantes provenant de sources externes telles que des bureaux météorologiques.

L'éclairement énergétique de dégradation effectif peut être mesuré à l'aide d'un capteur d'éclairement énergétique
adapté en tenant compte de la définition du spectre d'action dégradante relatif s()dm,rel. L'éclairement énergétique
de dégradation effectif peut également être calculé à partir de l'éclairement énergétique de la source lumineuse à
différentes longueurs d'onde.

Il est aussi possible d'obtenir une évaluation qualitative de la dose totale d'exposition à l'aide de capteurs jetables
comme les cartes étalons de laine bleue ou d'autres dosimètres ou indicateurs passifs du même type, dont la couleur
pâlit ou change lorsqu'ils sont exposés à la lumière d'une manière prédéfinie. Ces dispositifs faciles à utiliser donnent
une indication satisfaisante de la dose de lumière reçue, exprimée en lx  h par an.

6.2 Mesurage du rayonnement ultraviolet

Les longueurs d'onde courtes (ultraviolet et bleu) sont celles qui présentent le plus d'énergie, et qui occasionnent
donc le plus de dégradations aux matériaux exposés. La lumière ultraviolette n'étant généralement pas nécessaire
à la vision (sauf pour l'exposition de matériaux fluorescents), il est conseillé de la filtrer ou d'utiliser des sources
lumineuses à faible émission d'ultraviolets. Mesurer le niveau de lumière ultraviolette frappant les objets exposés
nécessite d'utiliser des UV-mètres spéciaux. Il en existe deux types : les UV-mètres absolus et les UV-mètres relatifs.
Certains UV-mètres donnent à la fois des relevés absolus et relatifs.

Les UV-mètres absolus permettent un mesurage direct du rayonnement ultraviolet frappant le capteur de mesure,
exprimé en microwatt par centimètre carré (W/cm2). L'UV-mètre relatif a été spécialement conçu pour être utilisé
dans les musées ; il mesure la proportion de rayonnement ultraviolet présente dans la lumière. Il affiche un résultat
exprimé en microwatts de rayonnement ultraviolet par lumen de lumière (W/lm).

À ce jour, il n'existe pas de norme sur la sensibilité spectrale du capteur de mesure utilisé dans les UV-mètres relatifs.
Des appareils de marques différentes peuvent dès lors mesurer des domaines légèrement différents du spectre
ultraviolet. Il faut vérifier que la sensibilité spectrale est adaptée à l’utilisation en musée.

7 Éclairage d'exposition

7.1 Généralités

L'éclairage d'exposition a pour objectif de présenter les objets exposés de manière à ce qu'ils puissent être étudiés
et appréciés. Dans la plupart des cas, cela signifie offrir un éclairage permettant l'examen des plus petits détails,
et révélant la forme, la couleur et la texture de l'objet exposé. Dans certains cas, l’ambiance lumineuse générale de
l'exposition peut être plus importante que la visibilité des différents objets exposés, auquel cas il peut être nécessaire
de recourir à certains « effets » de lumière.

En règle générale, il convient que l'éclairage d'exposition offre un équilibre entre l’éclairage général et l’éclairage
d'accentuation. Cela requiert également un équilibre entre la luminance et la couleur de l'objet exposé d'une part,
et son arrière-plan d'autre part. Il convient aussi que l'éclairage d'exposition offre de bonnes propriétés de rendu des
couleurs et qu'il soit émis de manière à ne pas être intrusif ni occasionner d'éblouissement inconfortable
ou perturbateur. Les techniques d'éclairage d'exposition peuvent varier d'un objet à l'autre, et selon que ceux-ci sont
posés au sol ou exposés dans des vitrines. L'idée de base est en revanche toujours la même.

PST CEN/TS 16163:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

CEN/TS 16163:2014 (F)

17

7.2 Conditions visuelles

En règle générale, si nous voyons les objets exposés, c'est parce qu'ils contrastent avec leur arrière-plan ou leur
environnement. Cette caractéristique générale s'applique à tout ce que nous voyons, qu'il s'agisse de lettres inscrites
sur une page ou d'artéfacts exposés dans une vitrine. L'objectif habituellement recherché est non seulement de
rendre les objets exposés visibles, mais de faire en sorte qu'ils attirent l'attention et suscitent l'intérêt du visiteur.
Il convient donc d'étudier soigneusement la question du contraste lors de la conception d'une exposition ou d'une
installation d'éclairage. De même, il faut créer des étiquettes et notices d'information dont le texte offre une taille et
un contraste avec l'arrière-plan adapté. L'éclairage se résume alors à procurer aux étiquettes et notices une lumière
qui leur permette d'être aussi visibles que les objets exposés, mais sans entrer en concurrence avec ces derniers.

Il faut également tenir compte de la forme/des lignes des objets exposés, particulièrement de toute caractéristique
de texture. Une fois l'objet exposé mis en valeur dans son ensemble, il convient également d'en révéler les détails.
Ce paramètre dépendra de la direction de la lumière, qui frappera l'objet exposé sous un angle optimal. Pour créer
les meilleures conditions visuelles possibles, il est donc important de trouver le bon contraste et la bonne orientation
du flux lumineux.

7.3 Adaptation visuelle

L'œil réagit automatiquement à la luminosité d'un champ de vision en s'adaptant rapidement aux légères variations
de luminosité et plus lentement aux variations plus importantes. L'œil s'adapte ainsi à la luminosité générale d'un lieu
en quelques minutes (passage d'un environnement lumineux à sombre) ou en quelques secondes (passage d'un
environnement sombre à lumineux) et peut alors percevoir les objets exposés et les surfaces éclairés sur une plage
raisonnable au-dessus et en dessous de ce niveau, appelé « niveau d'adaptation ». La plupart d'entre nous ont connu
ce phénomène en passant d'un hall d'entrée très lumineux à une salle de cinéma ou de théâtre plongée dans
l'obscurité. Dans le hall d'entrée, tous les objets et toutes les surfaces sont parfaitement visibles, mais dès que l'on
passe dans un espace beaucoup plus sombre, il est difficile de s'orienter. Toutefois, après quelques minutes,
l'œil s'adapte aux nouvelles conditions et tous les objets exposés dans l’espace deviennent visibles.

Cela peut constituer un problème dans les musées et les galeries d'art, lorsque les visiteurs passent d'un hall d'entrée
très lumineux à des salles d'exposition, ou d'une galerie générale à une autre galerie où des objets extrêmement
sensibles à la lumière (tels que des œuvres sur papier et textile) sont exposés à des niveaux de lumière très faibles.
Dans la mesure du possible, il convient que l'éclairagiste aborde ce problème assez tôt avec l'architecte et le
concepteur de l'exposition, et qu'il crée, entre les espaces d'exposition bénéficiant de niveaux d'éclairage
très différents, des salles ou des chicanes, dans le but de faciliter l'adaptation visuelle. Il convient que ces salles
soient éclairées à un niveau de lumière intermédiaire ou graduel par rapport à celui des espaces voisins. La présence,
dans ces salles, de supports d'information sera un atout certain, puisque les visiteurs y passeront alors plus de temps
(pour lire les informations), ce qui favorisera le lent processus d'adaptation.

Il faut souligner que permettre une adaptation progressive à des niveaux de lumière différents apporte un plus
au visiteur, mais offre des avantages limités en termes d'acuité et de sensibilité différentielle. Cela signifie qu'une
réduction de l'éclairement entraîne toujours une détérioration des conditions visuelles.

7.4 Rapports de contraste

Un objet exposé devant dans une certaine mesure se détacher de son arrière-plan, il sera nécessaire de décider du
rapport de contraste à atteindre. Cette valeur peut être définie comme le rapport entre la luminance de l'objet exposé
et la luminance de l'arrière-plan ou de l'environnement. Il faut cependant se rappeler que la luminance dépend à la
fois de l'éclairement frappant l'objet exposé et de son facteur de réflexion. Il est ainsi possible, en se fondant sur la
connaissance du facteur de réflexion de l'objet exposé, des matériaux d'arrière-plan utilisés et de l'éclairage général,
de choisir l'éclairement à appliquer sur l'objet exposé en fonction de l'effet recherché. (Il est également possible, dans
le cas des matériaux sensibles à la lumière dont on connaît l'éclairement maximal recommandé, de mesurer le niveau
ambiant sur l'arrière-plan.)
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En règle générale, il est recommandé que le contraste entre l'éclairement appliqué sur les objets exposés et
l'éclairage général de l'espace d'exposition (qui est normalement supposé correspondre à l'éclairement vertical
moyen) s'étende de 1:1 pour une accentuation nulle, à 3:1 pour une accentuation moyenne et 10:1 pour une
accentuation spectaculaire. Un contraste beaucoup plus élevé pourrait rendre difficile l'observation des objets
exposés car leur niveau d'éclairement serait alors largement supérieur au niveau d'adaptation visuelle du visiteur.
Il faudra également limiter la luminosité (luminance) de l'équipement d'éclairage dans les axes d'observation
normaux. Cet aspect est souvent négligé dans les musées et les galeries d'art, où des luminaires insuffisamment
défilés provoquent éblouissement et gêne visuelle.

Étant donné qu'une forme d'éclairage d'accentuation permettra généralement la mise en valeur des objets exposés,
il faudra également disposer d'informations sur la distribution angulaire du faisceau. De nombreuses lampes et de
nombreux luminaires proposent plusieurs tailles et formes de faisceau au choix. Pouvant être très étroits comme
relativement larges, les faisceaux lumineux peuvent également présenter des bords flous ou nets, au choix. Il est
conseillé aux éclairagistes de consulter les fabricants pour obtenir des informations détaillées.

7.5 Apparence colorée

L'apparence colorée de la lumière, qu'elle soit blanc froid (au-dessus de 5 300 K ; lumière naturelle, généralement)
ou blanc chaud (en dessous de 3 300 K ; lampes à incandescence, généralement) (voir également EN 12464-1),
peut avoir une incidence sur l'impression que dégagent un lieu et les objets qui y sont exposés. Des objets exposés
éclairés par une source lumineuse plus chaude que l'éclairage général ou d'arrière-plan ressortiront plus. Utilisé de
manière excessive, cet effet peut cependant s'avérer criard ou perturbant. Éclairer les objets exposés au moyen
d'une source lumineuse plus froide que l'éclairage d'arrière-plan donne généralement des résultats moins
convaincants, sauf quand un effet particulier est recherché (par exemple, pour éclairer des objets censées véhiculer
une impression « froide » aux visiteurs). Pour éviter tout problème, il est recommandé d'essayer cet effet avec la
présentation concernée.

7.6 Rendu des couleurs

Des sources lumineuses différentes peuvent produire des effets différents sur les couleurs perçues des objets
exposés, en fonction du rendu des couleurs associé. Point de détail important, la couleur de la lumière ne constitue
nullement une indication de ses propriétés de rendu des couleurs. Deux sources peuvent sembler avoir la même
apparence colorée, mais avoir une distribution spectrale différente et offrir des performances de rendu des couleurs
différentes. Si le spectre de la lumière parvenant à un objet exposé contient peu de vert, aucune tonalité de ce type
ne pourra être réfléchie, même si l'objet est particulièrement vert. L'indice de rendu des couleurs (Ra) d'une source
lumineuse est calculé sur une échelle de 100. Les sources lumineuses offrant un Ra supérieur à 90 sont considérées
comme excellentes, tandis que celles dont le Ra est inférieur à 80 sont généralement inadaptées pour l'éclairage des
objets exposés dans des musées et des galeries d'art.

Les propriétés de rendu des couleurs d'une source lumineuse dépendent de sa distribution spectrale. Bien que les
lampes à incandescence offrent un indice de rendu des couleurs proche de 100, leur spectre est déséquilibré vers le
rouge. Dès lors, les rouges et oranges des objets exposés peuvent sembler accentués par rapport à leur apparence
à la lumière naturelle, même si l'équilibre chromatique général n'est pas gravement perturbé. D'autre part, certaines
lampes à décharge dénaturent l'apparence des couleurs des objets exposés et de leur arrière-plan à cause
d'irrégularités dans leur distribution spectrale.

Lorsque les lampes halogènes à filament de tungstène sont graduées et diminuées, l'apparence colorée change et
la lumière devient beaucoup plus chaude, plus orange. Pour éviter ce phénomène, il convient de choisir avec soin la
puissance (en watts) des lampes, afin qu'il ne soit pas nécessaire de les graduer de plus de 20 %. Sur les sites où
l'éclairement d'exposition peut être porté de 200 lx à 50 lx, il est conseillé de changer la puissance (en watts) des
lampes ou d'installer un ensemble de lampes supplémentaire pour augmenter l'éclairage du niveau le plus bas au
niveau le plus haut. Sur certains types de projecteurs, il est également possible de mettre en place des grilles ou des
filtres gris neutre afin de réduire la quantité de lumière sans modifier le rendu des couleurs. Cela a cependant pour
effet d'augmenter la chaleur interne du luminaire et n'offre pas de réduction de la charge d'éclairage. Sur les lampes
fluorescentes et les diodes électroluminescentes, la gradation de l'intensité lumineuse a peu d'incidence sur le rendu
des couleurs.
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7.7 Arrière-plan des objets exposés

7.7.1 Généralités

L'arrière-plan sur lequel un objet exposé est observé influence non seulement l'efficacité de l'exposition, mais peut
également avoir une incidence sur l'état d'adaptation de l'œil. L'adaptation visuelle dépend de deux facteurs :
la luminance et la couleur.

7.7.2 Luminance des arrière-plans

Si les zones d'arrière-plan d'un espace sont beaucoup plus claires ou plus sombres que l'objet exposé,
l'état d'adaptation de l'œil en sera affecté, ce qui diminuera sa capacité à voir les petits détails. L'incidence du
contraste dépend de la situation. Par exemple, si des objets sombres sont exposés sur un arrière-plan clair, le visiteur
ne distinguera que la silhouette des objets exposés, le rapport de luminance entre l'objet et l'arrière-plan étant trop
grand pour permettre une bonne vision de l'objet exposé. À l'inverse, si des objets clairs sont exposés sur un
arrière-plan sombre, le visiteur appréciera les détails et la forme des objets exposés car ils seront plus lumineux que
l'échelle de luminance moyenne dans le champ de vision.

Il est donc essentiel que le rapport de luminance entre l'arrière-plan et l'objet exposé ne soit ni trop grand, ni trop petit.
La luminance d'un objet exposé et de son arrière-plan étant une fonction du facteur de réflexion des matériaux et du
niveau d'éclairage, il convient d'apporter un soin tout particulier au choix de ces valeurs.

L'effet décrit plus haut diminue à mesure que la taille de l'objet exposé augmente, et disparaît si ce dernier remplit
l'intégralité du champ de vision.

7.7.3 Couleur des arrière-plans

Au même titre que sa luminance, la couleur d'un arrière-plan peut avoir une influence sur l'état d'adaptation de l'œil.
Un arrière-plan fortement coloré entraînera le mécanisme d’adaptation chromatique à faire se déplacer les couleurs
perçues vers la couleur complémentaire de l’arrière-plan. Par exemple, sur un arrière-plan d'un vert soutenu, un objet
blanc paraîtra rose. Les grandes surfaces murales de couleur soutenue auront également pour effet de teinter la
lumière réfléchie, ce qui affecterait la couleur de la lumière traversant la galerie d'exposition.

Il convient que l'éclairagiste discute avec l'architecte ou le concepteur de l'exposition des couleurs et textures
d'arrière-plan proposées, et comprenne parfaitement l'intention du projet avant de prendre des décisions définitives
concernant l'éclairage. En cas de doute, il conviendra que l'éclairagiste veille à faire construire une maquette,
afin de permettre à l'équipe de concepteurs d'évaluer les conséquences des décisions prises en matière de couleur
et d'éclairage.

7.8 Éblouissement

L'éblouissement survient lorsque des luminaires, des fenêtres ou d'autres sources lumineuses, perçus de manière
directe ou par réflexion, présentent une luminosité excessive par rapport à la luminosité générale du champ de vision.
Il est important d'empêcher tout éblouissement par les sources lumineuses et leurs reflets car cela nuit à la visibilité.
L'éblouissement peut entraîner des troubles de la vision (éblouissement perturbateur) ou provoquer une gêne
visuelle (éblouissement inconfortable).

Dans les galeries d'art et les musées, l'éblouissement peut être à l'origine de graves problèmes. Toutefois, le
concepteur pourra généralement surmonter ces difficultés en modifiant certains facteurs tels que la position relative
des objets exposés, des sources lumineuses et des visiteurs. Par exemple, il est généralement possible d'empêcher
l'éblouissement direct par les projecteurs en évitant de les placer à une hauteur formant un angle supérieur à 35.
Dans certains lieux, équiper les luminaires concernés d'écrans antiéblouissants ou de volets peut permettre
d'occulter la vision de la source de lumière (Figure 2).
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Figure 2 — Éblouissement

Lors de l'observation d'objets exposés dans une vitrine ne disposant pas d'éclairage interne, la visibilité est souvent
dégradée par la présence de reflets provenant de sources lumineuses externes, de vitrines éclairées ou d'autres
objets exposés. Il est admis de diminuer cet éblouissement par réflexion, en utilisant du verre antireflets, en orientant
le vitrage selon un angle précis ou en installant un éclairage interne (Figure 3).

Figure 3 — Exemples de dispositions recommandées pour l'éclairage des vitrines

a) Une lumière émise selon des angles élevés
peut éblouir les personnes observant les biens culturels. 

Des angles d'élévation supérieurs à 35° augmentent 
l'éblouissement des visiteurs. Les angles élevés 

sont synonymes de risque d'éblouissement accru.

b) Des cloisons de faible hauteur favorisent
l'éblouissement des visiteurs par les lampes.
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Il convient de ne pas confondre l'éblouissement avec la brillance ou le scintillement, qui se caractérisent par des
points ou des motifs de haute luminosité causés par la réflexion de la lumière sur des bijoux ou des objets métalliques
polis. Les effets de la brillance et du scintillement sont généralement trop minimes pour avoir une incidence sur
l'adaptation et la vision, mais apportent souvent un plus à l'exposition.

Outre l'éblouissement directement causé par les lampes, les accessoires permettant la fuite ou la rétrodiffusion de la
lumière émise par les lampes à réflecteur exposées peuvent souvent perturber le visiteur et entraîner l'apparition de
reflets indésirables sur les vitrines. En règle générale, il convient donc d'opter pour des luminaires offrant un carénage
intégral de la lampe et n'émettant de lumière dans aucune autre direction que celle prévue.

7.9 Modelage

Les effets de modelage de la lumière révèlent la forme et la texture des objets exposés. Le degré et le type de
modelage dépendent de l'angle de la lumière frappant l'objet, et du fait qu'elle soit ponctuelle ou diffuse. Un éclairage
de face très diffus a tendance à aplatir les formes et les lignes, et à réduire la perception des textures. Sur les
tableaux, un éclairage de ce type peut également provoquer un éblouissement par réflexion, réduisant le contraste
des tonalités et des couleurs. Recourir uniquement à une forte lumière directionnelle provenant d'une source
concentrée peut produire un résultat criard, du fait des reflets très marqués et des ombres très nettes ainsi créées.
Ce type d'éclairage convient très bien à l'exposition de sculptures en bas-relief. Sur les peintures, une touche de
lumière directionnelle peut également permettre de mieux apprécier les coups de pinceau.

La lumière naturelle (sans soleil direct) produit généralement un modelage doux. Il est possible, dans une certaine
mesure, de l'orienter en changeant la position et la taille des fenêtres et des lanterneaux, ou en les occultant à l'aide
d'écrans ou de persiennes. La nature changeante de la lumière naturelle n'est pas nécessairement un inconvénient ;
elle peut même être appréciable pour l'éclairage de sculptures qui ont besoin d'effets de modelage subtils pour être
bien mises en valeur. Il est possible d'utiliser la lumière naturelle pour rehausser les effets de modelage, à la condition
que l'objet exposé ne risque pas d'être dégradé par la lumière solaire directe.

Les projecteurs, qui émettent des faisceaux lumineux, servent à créer des accentuations visuelles, des effets de
modelage et des zones de reflets sur les objets exposés. La taille du faisceau est importante pour déterminer si un
seul faisceau suffit pour éclairer l'objet exposé ou si plusieurs faisceaux superposés sont nécessaires. La plupart des
faisceaux étant de forme conique, une indication de l'angle du faisceau et de la distance séparant la source lumineuse
de l'objet exposé devrait suffire à déterminer la couverture. L'angle du faisceau définit l'angle au-delà duquel
l'intensité chute en deçà de la moitié de l'intensité lumineuse maximale. La lumière située en dehors du faisceau
principal est appelée « lumière parasite ». La quantité de lumière parasite a une incidence sur le contraste qui pourra
finalement être obtenu. Par exemple, un faisceau émettant beaucoup de lumière parasite éclairera l'arrière-plan en
plus de l'objet exposé, ce qui réduira le contraste et donc la mise en valeur de l'objet en lui-même. Un faisceau
concentré offre une coupure plus nette, et permet donc un effet plus prononcé sur l'objet exposé et moins prononcé
sur son environnement.

Le modelage idéal pour un objet donné peut être trouvé par simple tâtonnement, à l'aide d'un projecteur portable
installé sur un câble mobile. Cette méthode peut par ailleurs permettre d'intégrer d'autres contraintes,
parfois contradictoires, liées à l'éclairage, telles que l'absence d'éblouissement, afin de mettre au point la meilleure
solution globale.

7.10 Intérieurs et mobiliers anciens

Un éclairage adapté doit être fourni lorsque le bien culturel exposé est un monument historique (ex. : château,
palais ancien, église). Si une salle est exposée en tant que telle car elle abrite des artéfacts d'époque (ex. : fresques,
mobilier, tapisseries), l'éclairage visible doit être adapté à cet intérieur. Un éclairage supplémentaire caché peut être
utilisé pour permettre une mise en valeur appropriée des pièces ou des caractéristiques dans l'espace. Si le bâtiment
est principalement utilisé pour exposer des objets ou des images, il faut toutefois adopter une approche différente.
Il est recommandé de suivre les conseils donnés dans les parties précédentes du présent document, mais les
méthodes effectivement utilisées pour éclairer les objets exposés dépendront du contexte. Par exemple, il peut être
jugé approprié d'utiliser des techniques d'exposition modernes conçues et installées de sorte que l'intégrité du
bâtiment soit préservée.
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7.11 Simulation et maquettes

Avant de définir une technique d'éclairage précise pour les objets, qu'ils soient posés au sol ou exposés dans
des vitrines, l'éclairagiste peut envisager de réaliser une simulation informatique et/ou une maquette physique
du concept, afin de s'assurer qu'il offre bien les performances requises. Cela a également pour avantage de
permettre de présenter une approche conceptuelle à des tiers pouvant ne pas avoir l'expérience ou la connaissance
des types d'éclairage existants ou envisageables. Il n'est pas nécessaire que ces maquettes soient complexes ou
chères à produire. Il convient en revanche qu'elles soient suffisamment détaillées pour permettre l'essai de la
proposition, et l'identification de tout défaut dans l'équipement d'éclairage et son installation. De coûteuses erreurs et
problèmes lors de l'installation finale pourraient ainsi être évités.
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Annexe A

(informative)

Caractéristiques des sources lumineuses

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

A.1 Lumière naturelle

La lumière naturelle est composée de la lumière directement émise par le soleil et de la lumière solaire diffusée par
les particules présentes dans l'atmosphère.

Outre la lumière visible, le rayonnement solaire contient, entre autres, les rayonnements ultraviolet et infrarouge.
Sa répartition spectrale, son intensité et sa distribution spatiale dans le lieu d'exposition dépendent des conditions
météorologiques, de l'heure de la journée, de la saison, de la latitude et de l’orientation des fenêtres. Elle peut être
modifiée à l'aide de différents verres, rideaux, etc. La température de couleur peut ainsi couvrir une gamme
très large : elle peut aller de 2 500 K (coucher de soleil) à 20 000 K (ciel bleu dégagé dans une région continentale),
voire même plus dans certaines conditions et sur certains sites. L'éclairement peut également varier
considérablement (jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de lx pour la lumière solaire directe).

Légende

X longueur d'onde, en nm

Y luminance spectrale, W/(m2srnm)

Figure A.1 — Composition spectrale de la lumière du jour à une Tcp = 5 400 K
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A.2 Sources électriques

A.2.1 Généralités

Jusqu'à la généralisation de l'éclairage électrique au milieu du XIXème siècle, l'éclairage était intégralement assuré
par des sources à flamme. De par leur coût et leur difficulté d'utilisation, ces sources étaient toujours considérées
comme des sources lumineuses secondaires par rapport à la lumière naturelle. Le fait que l'Homme ait dépendu de
ce type de sources pour s'éclairer pendant plusieurs milliers d'années a influé sur les attentes en matière de niveaux
de lumière, de visibilité et de température de couleur, étant donné que toutes ces sources offrent des températures
de couleur basses, de l'ordre de 2 500 K. Par rapport aux sources à flamme, l'éclairage électrique est une alternative
propre et moins risquée. Il deviendra la source lumineuse privilégiée au cours du XXème siècle. Ce n'est toutefois
qu'avec l'apparition de sources telles que les faisceaux concentrés que l'attention a pu se focaliser sur les objets
exposés, rendus plus lumineux que leur environnement, ce qui a permis le développement d'une grande partie de
l'activité actuelle de scénographie d'exposition. L'apparition des sources lumineuses fluorescentes et aux
halogénures métalliques dans la seconde moitié du XXème siècle a amené à s'intéresser aux caractéristiques
spectrales des sources lumineuses, phénomène qui s'est accompagné d'une préoccupation croissante pour les
dégradations pouvant être occasionnées aux matériaux sensibles par la lumière. Ces préoccupations ont favorisé un
large mouvement d'abandon de l'éclairage naturel au profit de l'éclairage électrique pour les expositions.
Plus récemment, le choix de sources lumineuses disponibles s'est élargi avec l'apparition des sources à
semi-conducteurs, notamment les diodes électroluminescentes. Il faut étudier avec soin les caractéristiques de
chaque source lumineuse disponible avant de l'utiliser. De nombreuses sources lumineuses à incandescence
couramment utilisées, dont les énergivores ampoules spots, sont progressivement retirées du marché dans
l'Union européenne (voir le Règlement CE n° 244/2009 de la Commission) et ce processus devra se poursuivre
pendant toute la durée de validité du présent document.

A.2.2 Lampes à incandescence

Les premières sources de lumière artificielle (bougies, lampes à huile, lampes à gaz, etc.) étaient toutes des sources
à incandescence : le rayonnement émis provenait de matériaux chauffés. Aujourd'hui, les seules sources à
incandescence toujours utilisées sont les lampes à filament de tungstène. Un filament de tungstène est chauffé par
un courant électrique, donnant lieu à un spectre d'émission proche de celui d'un corps noir. Dans les lampes
halogènes à filament de tungstène, l'ampoule est remplie d'un gaz halogène afin d'augmenter la durée de vie de
la lampe. La majorité des rayonnements émis par les lampes à filament de tungstène se situent dans le domaine du
proche infrarouge et seule une petite fraction de rayonnement ultraviolet (environ 2 % du rayonnement visible)
est émise. Même si le rayonnement ultraviolet émis par les lampes halogènes à filament de tungstène est plus
important que celui émis par les lampes à filament de tungstène simples, comme indiqué ci-dessus, certains modèles
de lampes halogènes à filament de tungstène vendues dans les pays de l'Union européenne et aux États-Unis
comportent une enveloppe en verre absorbant le rayonnement UV afin de réduire les émissions d'ultraviolets à un
niveau inférieur à celui d'une lampe à filament de tungstène standard. L'incorporation du gaz halogène augmente
légèrement le spectre d'émission des longueurs d'onde courtes et, par conséquent, la température de couleur passe
d'environ 2 700 K (filament de tungstène) à environ 3 200 K. Le Ra (autour de 100) est excellent. 
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Légende

X longueur d'onde, en nm
Y luminance spectrale, W/(m2srnm)

Figure A.2 — Lampes halogènes dichroïques à filament de tungstène Tcp = 3 000 K

Pour faire des économies d'énergie, utiliser uniquement des halogènes de type ECO ou IRC (économie de 30 %).
L'efficacité lumineuse du système d’éclairage complet est de 15 – 23 lm/ et la durée de vie est > 2 000 h. Ces lampes
sont faciles à graduer, ce qui offre une augmentation de la durée de vie de la source mais entraîne une baisse de la
température de couleur.

A.2.3 Lampes fluorescentes

Les lampes fluorescentes fonctionnent grâce à une décharge d'électricité entre deux électrodes dans un tube rempli
de vapeur ou de gaz à basse pression (habituellement du mercure). Le tube est revêtu de phosphores qui, lorsqu'ils
absorbent le rayonnement ultraviolet généré par la décharge électrique, réémettent un rayonnement dans le domaine
visible. Le spectre d'émission de ces lampes est continu et les raies d'émission du gaz s'y superposent.
La température de couleur et l'indice de rendu des couleurs des lampes fluorescentes dépendent du mélange
de phosphores. En règle générale, la température de couleur s'étend de 3 000 K à environ 6 500 K ou plus (7 500 K,
8 800 K et 15 000 K) et le Ra va de 80 à 98.

Légende

X longueur d'onde, en nm
Y luminance spectrale, W/(m2srnm)

Figure A.3 — Lampes tubulaires fluorescentes Tcp = 5 000 K
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L'efficacité lumineuse du système d'éclairage complet est 75 – 95 lm/W et la durée de vie > 20 000 h. Ces lampes
sont facilement tamisées lorsqu'elles sont équipées de ballasts de gradation appropriés.

A.2.4 Éclairage à semi-conducteurs

L'éclairage à semi-conducteurs est un type de source d'éclairage qui utilise des matériaux semi-conducteurs pour
convertir l'électricité en lumière. Il faut distinguer : les diodes électroluminescentes (LED), les diodes
électroluminescentes organiques (OLED) et les diodes électroluminescentes polymères (PLED).

Aujourd'hui, les LED sont de plus en plus utilisées pour l'éclairage dans les musées et les galeries d'art. Elles sont
constituées de semi-conducteurs qui émettent de la lumière suite à l'application d'une tension appropriée.
Chaque LED émet une seule couleur de lumière. Cependant, il est possible d'obtenir une lumière blanche si la
surface d'une LED UV ou bleue est revêtue de matériaux fluorescents qui émettent dans la plage allant du vert
au rouge. Dans ce cas, la couleur émise d'origine est convertie et une lumière vraiment blanche est produite.
La température de couleur des LED blanches peut aller de 3 000 K à 6 000 K.

Légende

X longueur d'onde, en nm

Y luminance spectrale, W/(m2srnm)

Figure A.4 — LED 20 W Tcp = 4 100 K

Légende

X longueur d'onde, en nm

Y luminance spectrale, W/(m2srnm)

Figure A.5 — LED 10 W Tcp = 3 100 K
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L'efficacité lumineuse du système d'éclairage complet est de 70 – 95 lm/W à ce jour, avec un Ra d'environ 80.
Des LED affichant un Ra plus élevé (jusqu'à > 95) existent bien et sont préférables, mais elles offrent une efficacité
lumineuse inférieure. L'efficacité lumineuse et le Ra augmentent à chaque nouvelle génération. La durée de vie
(pour 70 % du flux lumineux) est d'environ 50 000 heures et plus, mais elle devrait s'améliorer dans le futur grâce aux
progrès techniques. La durée de vie dépend de la dissipation thermique, et toute augmentation de la température de
fonctionnement, particulièrement pour les LED haute puissance (puissance supérieure à 1 Watt), entraînera
une réduction de cette durée. Il est possible d’atténuer ces sources, à condition qu'elles soient équipées de
gradateurs appropriés.

Les OLED et les PLED connaissent un essor fulgurant ; ces lampes sont généralement produites sous la forme d'un
panneau ou d'un écran souple. Cela les rend potentiellement très utiles pour le rétroéclairage de surfaces
transparentes.

A.2.5 Lampes aux halogénures métalliques

Ces lampes sont des lampes à décharge dans un gaz, comme les lampes fluorescentes, mais dont la pression
est supérieure. La décharge s'opère au sein d'un espace réduit appelé brûleur, dans lequel du mercure est mélangé
à des métaux des terres rares et autres halogénures métalliques. Sur les lampes de qualité supérieure, le spectre
d'émission se compose d'une multitude de lignes équivalant à un spectre continu dont le Ra peut atteindre 95 environ.
Les tout derniers brûleurs en céramique offrent une meilleure stabilité du flux et des températures de couleur.
La température de couleur de ces lampes se situe entre 3 000 K et 6 000 K. Les puissances disponibles pour les
zones d'exposition vont de 20 W à 400 W, pour une durée de vie comprise entre 10 000 heures et 15 000 heures.
L'efficacité lumineuse est quant à elle supérieure à 90 lm/W. Ces lampes sont disponibles dans des versions à faible
rayonnement ultraviolet.

Légende

X longueur d'onde, en nm

Y luminance spectrale, W/(m2srnm)

Figure A.6 — Lampe à halogénures métalliques
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Caractéristiques des verres et films
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B.1 Verres

Les verres diffèrent les uns des autres non seulement par leurs caractéristiques physiques et chimiques, mais aussi
par leurs propriétés, par exemple la protection solaire, le contrôle de la lumière et la protection contre le rayonnement
ultraviolet :

— le verre transparent, classique ou trempé, ne filtre qu'une petite partie du rayonnement ultraviolet. La transmission
globale de lumière visible dépend de l'épaisseur de la vitre et du nombre de couches qui la composent ;

— le verre teinté dans une tonalité neutre réduit la quantité transmise sans dénaturer la couleur de la lumière ;

— le verre réfléchissant offre une protection solaire en réfléchissant la lumière principalement infrarouge, réduit le
flux lumineux transmis dans l'espace, mais modifie la température de couleur et le rendu des couleurs de la
lumière naturelle. La forte réflexion du rayonnement solaire peut provoquer l'éblouissement des personnes
situées à l'extérieur ;

— le verre feuilleté incorpore un film de butyral de polyvinyle entre deux couches des verres susnommés ; le verre
feuilleté offre également un niveau de sécurité élevé et peut assurer une protection UV (95 %).

B.2 Films pour vitres

Pour améliorer les performances de vitres en verre transparent existantes, il est possible d'y apposer un film
autocollant. Plusieurs types de films peuvent être utilisés :

— les films gris neutre, qui réduisent la quantité globale de lumière naturelle transmise par la fenêtre sans dénaturer
la couleur de la lumière (il en existe de différentes densités) ;

— les films de protection UV, qui éliminent jusqu'à 99 % du rayonnement ultraviolet. Ces films peuvent être
associés à des films gris neutre afin de réduire simultanément la transmission de rayonnement ultraviolet et de
lumière visible ;

— les films solaires réfléchissants ou semi-réfléchissants, qui diminuent le rayonnement infrarouge entrant.
Ils complètent à merveille une protection UV.

Certaines fenêtres anciennes peuvent être constituées de verre ayant un intérêt patrimonial, qui pourrait être dégradé
par l'application d'un film. Il convient par conséquent d'éviter d'appliquer un film directement sur un verre ancien.

B.3 Autres protections

Les fenêtres peuvent être munies d'éléments architecturaux supplémentaires tels que des volets, des rideaux ou
des stores, à l'intérieur comme à l'extérieur. L'efficacité de ces dispositifs est meilleure s'ils sont installés à l'extérieur
plutôt qu'à l'intérieur, bien que cela rende leur utilisation et leur entretien plus difficiles. Leur manipulation peut se
faire manuellement, électriquement ou même automatiquement.
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Annexe C

(informative)

Filtres
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Pour obtenir un bon éclairement, il est souvent nécessaire de modifier la distribution spectrale et/ou spatiale de la
lumière émise par une source, que ce soit une lampe halogène, une lampe à décharge ou une lampe fluorescente.
Des filtres peuvent être installés à cette fin sur de nombreux types de projecteurs.

Les filtres sont constitués d'un matériau transparent ou translucide, d'origine minérale (verre) ou organique
(plastique). Ils possèdent des caractéristiques optiques telles que la transmission, l'absorption et la réflexion. Il existe
deux types de filtres : les filtres en verre, dont les filtres par absorption et les filtres par réflexion de la partie
indésirable du spectre, et les filtres en plastique, par exemple en polyester ou en polycarbonate.

Il existe plusieurs catégories de filtres :

— les filtres anti-UV (pour réduire la proportion de rayonnement ultraviolet présente dans le faisceau lumineux) ;

— les filtres absorbant les infrarouges (pour réduire la proportion de rayonnement infrarouge (chaleur) présente dans
le faisceau lumineux) ;

— les filtres gris neutre (réduisent l'intensité lumineuse de 25 %, 50 % ou 75 % sans modifier la qualité des couleurs) ;

— les filtres de conversion de couleur (pour augmenter ou diminuer la température de couleur) ;

— les filtres correcteurs de couleurs (par exemple, pour atténuer la composante verte d'une lampe fluorescente) ;

— les filtres de couleur (couleurs saturées afin de produire délibérément des effets de couleur saisissants) ;

— les filtres diffusants (pour diffuser et adoucir le faisceau) ;

— les filtres mixtes (par exemple, gris neutre, de conversion et diffusant).
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Annexe D

(informative)

Dégradation relative
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La capacité de dégradation correspond au rapport de l'éclairement énergétique de dégradation à l'éclairement
appliqué sur l'objet exposé. Elle varie avec les courbes d'émission de la source lumineuse (voir également les
Figure A.1 à A.6).

La capacité de dégradation relative indiquée dans le Tableau D.1 se rapporte à l'effet photochimique de la lumière
incandescente non filtrée. En ce qui concerne la capacité de dégradation relative, il est possible d'estimer l'effet type
d'une source lumineuse, équipée ou non de filtres, par rapport à celui d'une lampe à incandescence.

Par exemple, la lumière naturelle traversant des fenêtres à double vitrage est plus de deux fois plus dégradante que
la lumière émise par une lampe à incandescence non filtrée offrant le même éclairement sur l'objet exposé.

Le Tableau D.1 fournit des données types. S'il est prévu d'utiliser la capacité de dégradation relative pour légitimer
des valeurs d'éclairement ou de durée d'exposition différentes de celles indiquées dans le Tableau 2, il est nécessaire
de calculer la capacité de dégradation relative en se fondant sur la distribution spectrale précise des sources
lumineuses (obtenue à l'aide de données mesurées ou de données fournies par le fabricant).

L'utilisation de filtres offrant une longueur d'onde de coupure allant jusqu'à 420 nm peut avoir une légère incidence
sur le rendu des couleurs et l'apparence colorée.

Tableau D.1 — Capacité de dégradation relative type associée à diverses sources lumineuses
(les méthodes de calcul de la capacité de dégradation 

des diverses sources lumineuses sont fournies dans la CIE 157:2004)

Source lumineuse Sans filtre

Longueur d'onde de coupure du filtre, 
en nm

Vitre (verre flotté)

380 400 420 Simple Double

Lumière naturelle (D65) 2,80 1,85 1,60 1,25 2,40 2,30

Lampe à incandescence (CIE SI A) 1,00 0,90 0,85 0,80 0,95

Lampe halogène basse tension 1,20 1,00 0,90 0,85 1,10

Lampe fluorescente blanc froid 
(4 000 K)

1,20 1,10 1,05 0,90 1,15

Lampe fluorescente blanc chaud 
(3 000 K)

1,05 0,90 0,85 0,75 1,00

LED blanc froid (4 000 K) 0,95 0,95 0,95 0,90 0,95

LED blanc chaud (3 000 K) 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
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Annexe E

(informative)

Lampes et accessoires d'éclairage
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Pour l'éclairage général d'un espace dans le cadre de travaux de nettoyage ou d'entretien, il convient d'utiliser des
lampes fluorescentes ou des diodes électroluminescentes suspendues, fixées au plafond ou encastrées.

Pour les projecteurs et accessoires destinés à l'éclairage d'accentuation, utiliser des projecteurs fixés au plafond,
encastrés ou montés sur rail. Seule la dernière solution laisse la possibilité de changer de type de projecteur en
fonction de l'éclairage voulu (projecteur à faisceau concentré, projecteur à cadrage, lèche-mur, etc.). Il est possible
d'ajouter plusieurs accessoires à un projecteur, par exemple un paralume pour réduire l'éblouissement, des
coupe-flux pour éviter la lumière parasite, des volets pour bloquer une partie du faisceau et des filtres.

Systèmes à fibres optiques. L'utilisation des fibres optiques présente de nombreux avantages : a) elles ont un faible
impact esthétique sur l'objet exposé ; b) leur flexibilité rend possible l'éclairage de portions difficiles d'accès
(par exemple, dans des vitrines) ; c) les fibres optiques peuvent arrêter les rayonnements ultraviolet et infrarouge et
diminuer l'échauffement, et la source lumineuse, quelle qu'elle soit, peut être placée loin des objets exposés ; d) enfin,
l'entretien externe de la source lumineuse renforce la sécurité du système car il permet d'éviter l'ouverture trop
fréquente des vitrines.
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