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Éclairage SportifsÉclairage Sportifs

Quel sont les facteurs qui influences les recommandationsQuel sont les facteurs qui influences les recommandations
des différent niveaux pour chaque sport?
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Éclairage SportifsÉclairage Sportifs

•Les vitesses de déplacements des individus et objets.p j
( balles , rondelles, ballons, …)

Les dimensions de terrains ou aire de jeux
( ex: une piste de course équestre ,l’arrivé sera plus éclairé tout comme l’avant champ au
baseball)

Dimensions et couleurs des objetsDimensions et couleurs des objets
( ex: Balle de crosse, rondelle de hockey, ballon de soccer ,de football, … )

•Les couleurs typiques des installations sportive. ( ex: gazon, glace,…)yp q p ( g , g , )
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Éclairage SportifsÉclairage Sportifs

L’important lorsque que l’on design un éclairage
sportif, c’est le niveau bien sur , mais surtout
l’uniformité. Les facteurs d’éblouissement et de
débordement de la lumière sont aussi à être
considérésconsidérés.

Référez vous au RP6Référez vous au RP6
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Éclairage Sportifs

Coefficient de variation (CV) est une mesure utilisée pour mesurer l'uniformité de

Coefficient de variation (CV)

Coefficient de variation (CV) est une mesure utilisée pour mesurer l uniformité de 
l'éclairage de sport. CV est défini comme le ratio de l'écart type de toutes les 
valeurs à la moyenne des valeurs. S'il vous plaît voir IES RP-6-88 pour diverses 
recommandations sur les limites acceptables de CV.
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Uniformity Gradient (UG ) Dégradé d’uniformité

Le dégradé d’uniformité(UG) est généralement utilisé pour mesurer l'uniformité  de 
l’éclairage  dans les sports, mais elle peut être utilisée pour mesurer le taux de 
variation calculés pour toute métrique Ce système métrique mesure à quellevariation calculés pour toute métrique. Ce système métrique  mesure à quelle 
vitesse les valeurs tombe entre les points de mesures. Plus précisément, l'UG 
mesures du taux de variation des valeurs entre les points de mesure adjacents, 
d’un côté à l'autre, haut, bas ou en diagonale. Le taux de variation est pondéré par 
la distance entre les points (plus la distance, moins taux de variation). La valeur UG 
est exprimé en pourcentage des valeurs.

La valeur UG signalé indique le ratio le plus élevé ou le plus grand taux de variationLa valeur UG signalé indique le ratio le plus élevé ou le plus grand taux de variation.

UG représente le plus grand écart de 
valeurs entre deux points , pondéré par 
l dila distance.
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UG représente le plus grand écart de 
valeur entre deux points , pondéré par 
l di tla distance.
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Sports intérieurs
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Sports intérieurs
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Sports extérieurs
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Sports extérieurs
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Sports extérieurs
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Éblouissement

Glare Rating ( éclairage sportif )

(Glare Rating) indique l'évaluation de l’éblouissement dans les sports de plein air Le GR est basé(Glare Rating) indique l évaluation  de l éblouissement dans les sports de plein air. Le GR est basé 
sur la luminance de voile produite par les luminaires et de l'environnement sur l'œil d'un 
observateur. Elle est mesurée par l'observateur  qui regarde à chaque point d'une grille 
d'éclairement horizontal. Une  petite valeur de (GR) indique un risque moins élevé de 
l'éblouissement GR est limitée à des directions au dessous du niveau des yeuxl éblouissement. GR est limitée à  des directions  au dessous du niveau des yeux.

P l lèt il f t f i d l l d l i i t d iPour une analyse complète il faut faire des calculs de plusieurs point de vues ce qui 
rend la chose complexe.
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Glare Rating ( éclairage sportif )
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Glare Rating ( éclairage sportif )
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Glare Rating ( éclairage sportif )
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Glare Rating ( éclairage sportif )
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Éclairage Sportifs

Travaux sur OSP (Outdoor Site Performance).
Analyse des débordement de la lumière

À partir d’une boite noir autour d’un site, il est possible d’analyser les débordements de la 
lumière et en faire les correctiflumière et en faire les correctif

(«OSP») est une technique de calcul conçue pour aider les designer d'éclairage de  limité la 
lumière laissant le site de leur client, tout en offrant la souplesse nécessaire pour répondre à 
l'éclairage de leurs clients . OSP permettra au prescripteur et à la communauté de comparer les 
performances du système d'éclairage par rapport aux autres, à l'instar des sites. OSP utilise un 
calcul hypothétique «boîte» autour d'une installation d'éclairage extérieur  afin de prévoir la 
lumière qui quitte le site.lumière qui quitte le site.

Lighting Research Center, Rensselaer Polytechnic Institute Troy,  New York, USA .  
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Travaux sur OSP (Outdoor Site Performance).
Analyse des débordement de la lumière
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