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I – Analyse du besoin 
 
Objectifs : 

 
Ce projet doit permettre d’augmenter l’efficacité énergétique de l’installation électrique du 

lycée. En effet, l’éclairage du couloir du Bâtiment C du lycée reste en permanence allumé, quelque 
soit la luminosité et qu’il y ait présence d’individu ou pas. Afin de réaliser des économies d’énergie, il 
est envisagé la gestion automatisé de cet éclairage. 
 
Cahier des charges : 
 
Le fonctionnement de l’éclairage attendu est celui-ci : 
 
Scénario jour : 

 Le couloir est éclairé à un niveau d’éclairement recommandé par la norme si une 
présence est détectée et si le niveau de luminosité est inférieur à un seuil fixer. 

 L’éclairage du couloir est réduit de 50% si une présence est détectée et si la 
luminosité est supérieure au seuil fixé. 

 L’éclairage du couloir est réduit de 50% si aucune présence n’est détectée et si la 
luminosité est inférieure au seuil fixé. 

 L’éclairage du couloir est éteint si aucune présence n’est détectée et si la luminosité 
est supérieure au seuil fixé. 

Scénario nuit : 

 Le couloir n’est pas éclairé en dehors des heures d’ouverture du lycée (6h30 – 19h). 
 
Situation initiale : 
 

Le couloir étudié se situe au bâtiment C (de la porte coupe-feu au niveau de la salle 62 
jusqu’à la porte de sortie vers l’extérieur après la salle 80). Le couloir est actuellement éclairé par 22 
luminaires. 
 
Contraintes : 
 

L’installation doit être alimentée par le réseau EDF 230V 50Hz. Les composants et sous 
ensembles doivent être industriels. Les normes en vigueur pour la protection des personnes et des 
biens doivent âtre respectées. 
 
 

 Présence Pas de Présence 

Luminosité supérieure à 
la norme (150 lux) 

50% 0% 

Luminosité inférieure à 
La norme (150 lux) 

100% 50% 
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II – Définition du Projet 
 

 
 

Le couloir est utilisé par les élèves et le personnel de l’établissement. Actuellement la lumière 
est pilotée depuis la loge du lycée. Les luminaires sont alimentés toute la journée sans interruption 
de 6h à 19h. Pour réaliser la nouvelle installation nous aurons besoin de détecter la présence d’une 
personne et de détecté le seuil de luminosité. 
 
III – Performances initiales 
 

 
  

Nous pouvons constater sur cette représentation de l’éclairement du couloir que la plus 
grande partie de la lumière provient du puits de lumière situé au centre du couloir. En revanche la 
luminosité s’atténue sur les extrémités du couloir. 
 

Nous avons réalisé sur le logiciel Dialux une vue du couloir. Elle montre l’éclairement du 
couloir avec les luminaires actuels. Actuellement les luminaires sont de marque Philips et le modèle 
est TSC160 1XTD-D36W HFP C3. (Voir simulation Dialux en annexe page 12) 
 

Le lycée à souscrit à un abonnement tarif Vert de 330KVA chez EDF. Cet abonnement est 
réservé aux professionnels car il délivre de fortes puissances à un coût modéré. 

Actuellement le lycée consomme 596432KWh par an (en 2011) pour un total de 66672€. Le 
coût du KWh toutes taxes et abonnement compris revient à 0,11€. Chaque luminaire consomme une 
puissance de 36w et sont utilisés 12h par jour ce qui représente une énergie consommé de 
9,504KWh par jour, pour un coût de 1,06€. Sachant que l’établissement est ouvert 5 jours par 
semaine et 42 semaines par an, le coût total pour éclairer le couloir du Bâtiment C du lycée est de 
222,60€. (Voir facture en annexe page 15) 
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IV – Cahier des charges fonctionnel 
 

 Organigramme 
 

 
 

 Diagramme des exigences 
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 Diagramme de cas d’utilisation 
 

 
 

 Diagramme de bloc 
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V – Phasage du projet 
 

 Diagramme de Gantt 
 
(Voir diagramme de Gantt en annexe page 16) 
 
VI – Déscription fonctionnelle 
 

 Chaine d’énergie et d’information 
 

 
 
VII – Recherche et choix des solutions 
 
 Nous avons travaillé sur deux solutions possibles. Notre première solution qui était la plus 
simple est d’éteindre la moitié des luminaires soit un luminaire sur deux pour réduire de 50% 
l’éclairement. Le problème de cette solution était la mauvaise uniformité de l’éclairement dans le 
couloir. Il y aurait eu des zones très éclairés et des zones trop peu éclairées presque noire. La 
solution que nous avons donc retenue est la deuxième. Elle consiste à faire varier l’intensité 
lumineuse des tubes fluorescents en fonction de la présence ou non d’une personne et du niveau de 
luminosité ambiant. Pour cela il nous suffit de remplacé les luminaires existants par des luminaires à 
ballast électronique. En faisant varier la tension aux bornes du ballast, l’intensité lumineuse variera 
aussi. 
 
VIII – Répartition des taches 
 

Luminaire et lampe Détection des 
personnes 

Détection de la 
luminosité 

Automatisation et 
gestion horaire 

Valentin Sannier Alban Sanson Ryan Berthe Florian Lerond 
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IX  – Choix des constituants 
 

Nous avons choisi un luminaire de marque Philips et de type SmartForm TCS460. Ce 
luminaire est équipe d’un ballast électronique gradable. (Voir fiche technique luminaire en annexe 
page 17) 

 
Nous avons choisi pour la détection des personnes un détecteur 360°, ARGUS 360 Schneider 

qui sera placé au centre du couloir. Il permettra de détecter une personne où qu’elle soit dans le 
couloir. Ce détecteur est alimenté en 230V. (Voir fiche technique en annexe page 20) 

 
Pour assurer la détection de la luminosité, nous avons fait recours à un interrupteur 

crépusculaire qui permet de détecté la luminosité en fonction du seuil réglé, il est alimenté en 230V. 
(Voir fiche technique en annexe page 21) 
 

 
 
Pour assuré la fonction de gradation de l’intensité lumineuse 1-10V, nous utilisons un 

télévariateur CCTDD 20012 de marque Schneider. Il possède deux entré de commande pour 2 
niveaux de luminosité prédéfinie. (Voir fiche technique en annexe page 23) 

 
L’automatisation du système sera assuré par un module logique Zelio SR3B261FU de marque 

Schneider. C’est un module comprenant 20 entrées et sorties ce qui nous permettra de pour voir 
gérer chaque partie du couloir indépendamment. Il intègre aussi une horloge ce qui nous permettra 
aussi de définir les horaires d’alimentation de notre installation. (Voir fiche technique en annexe page 
24) 

 
Des disjoncteurs seront utilisé pour protéger l’installation et les personne comme le 

préconise la norme NFC 15-100. Un disjoncteur différentiel sera placé en tête de l’installation  pour 
sectionner la tension de l’installation et pour protéger les personnes en cas de fuite du courant 
électrique. Son calibre sera de 16A et la sensibilité du différentiel sera de 30mA. La partie commande 
sera protégé par un disjoncteur 2A et la partie puissance sera protégé par un disjoncteur 10A. (Voir 
fiches technique en annexe page 26, 28, et 30) 

 

 Schéma électrique de l’installation 
 
(Voir le schéma en annexe page 32) 
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 Programmation du module logique 
 

La programmation sera effectuée avec des opérations logiques car ce mode programmation 
permet d’utiliser une quantité supérieure de caractères. (Voir la programmation en annexe page 33) 
 

 Coût du projet 
 

Désignation Référence Quantité Prix unitaire Prix total

Luminaire TCS460 32W/840 HFPD8 22 156,50 € 3 443,00 €

Détecteur luminosité CCT15284 5 183,07 € 915,35 €

Détecteur Présence MTN564419 5 114,29 € 571,45 €

Télévariateur CCTDD20012 5 157,64 € 788,20 €

Module logique SR2B201FU 1 192,79 € 192,79 €

Disjoncteur 2A A9N21020 5 33,46 € 167,30 €

Disjoncteur 10A A9N21010 5 39,11 € 195,55 €

Disjoncteur différenciel 16A A9N21444 5 184,70 € 923,50 €

Relai 15393 5 10,90 € 54,50 €

Total 7 251,64 €

 

 Image du prototype 
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