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E st-elle physiologique? Plutôt culturelle? 
Quoi qu’il en soit, c’est une étrange parti-

cularité japonaise: les habitants de l’Archipel 
sont à l’aise dans leurs activités quotidien-
nes, en particulier au travail, avec une 
moyenne de 700 lux de lumière. Soit presque 
le double de la quantité d’éclairement dont 
nous avons besoin, nous Occidentaux. Cette 
exigence japonaise est compliquée par le fait 
que les bureaux, dans le pays, sont souvent 
privés de fenêtres, ou disposés en profondeur 
dans les bâtiments. Comment dès lors tirer 
parti de la meilleure des lumières, la natu-
relle, dans ces espaces ingrats? N’y aurait-il 
pas un moyen meilleur de la canaliser vers 
ces zones sombres, fatalement éclairées avec 
de la lumière artificielle?
Comme le souligne Marilyne Andersen, phy-
sicienne à la Faculté de l’environnement natu-
rel, architectural et construit de l’EPFL, les 
vertus des photons naturels sont incompara-
blement supérieures à l’éclairage bleuté des 
lampes à fluorescence, ou au mauvais rendu 
chromatique des LED. La lumière naturelle est 
gratuite, écologique et excellente en termes de 
bien-être et de santé. 
De surcroît, l’œil et le corps ont besoin d’ap-
précier la course du soleil dans le ciel, de mesu-
rer inconsciemment les infimes variabilités 
d’intensités lumineuses qui trahissent l’écou-
lement du temps. On ne se débarrasse pas 
ainsi de millions d’années d’évolution: le spec-
tre dynamique de la lumière naturelle est le 
mieux adapté à l’œil humain. Baigner un 
espace de travail d’un éclairage 100% bio, c’est 
augmenter la productivité, c’est abaisser le 
nombre de congés maladie. Pour une entre-
prise, l’enjeu peut être capital. 
C’est en tout cas le raisonnement de la société 
japonaise Hulic, spécialisée dans la construc-
tion. Soucieuse de se donner une image plus 
tournée vers l’environnement, et de la produc-
tivité de ses employés, Hulic a voulu savoir s’il 
n’y avait pas un moyen de conduire la lumière 
naturelle loin à l’intérieur d’un bâtiment. Plus 
précisément, un dispositif pourrait-il «pous-
ser» cet éclairage solaire sur une longueur de 12 
mètres dans un bureau, assurant un éclaire-
ment de 700 lux environ au fond de cet espace?  
Etudiant leur futur quartier général à Tokyo, 
un bâtiment d’une douzaine d’étages, les diri-
geants de Hulic se sont intéressés aux travaux 
de Marilyne Andersen. Formée à la physique 

du bâtiment à l’EPFL, cette ingénieure suisse 
a, dès 2004, dirigé le Daylight Laboratory du 
Massachusetts Institute of  Technology. Nom-
mée l’an dernier professeure associée de tech-
nologies durables de la construction à l’EPFL, 
elle poursuit ses recherches sur les interac-
tions complexes entre la lumière du jour et 
l’architecture.
Entre le MIT et Dorigny, Maryline Andersen 
supervise la mise au point d’un système qui 
permettrait, justement, de mieux diriger la 
lumière naturelle vers des bureaux aménagés 
en profondeur dans une construction. Le dis-
positif comprend tout d’abord un système de 
lamelles et de tubes en acrylique qui joue un 
rôle de diffuseur. Ce système est disposé dans 
la partie supérieure d’une baie vitrée, à l’inté-
rieur du double vitrage. Il oriente la lumière du 
jour vers un plafond recouvert d’une surface 
réfléchissante. Ce plafond-miroir se charge de 
renvoyer les photons vers l’extrémité des 
espaces de travail, sur une douzaine de 
mètres. 
L’important est que le dispositif ne soit pas 
éblouissant. Et que ses gains en termes de 
confort visuel, de bien-être et donc de produc-
tivité justifient son coût, plus élevé qu’un sys-
tème de stores à lamelles, par exemple. Il est 
actuellement en cours de brevet et de test. 
Hulic décidera ce printemps de l’utiliser, ou 
non, dans son nouveau centre administratif à 
Tokyo. Son nom? Peut-être «Sora», comme 
ciel en japonais. √

À l a lumièrE  
du jour
fEnêtrEs Comment mieux tirer profit de l’éclairage 
naturel dans les constructions contemporaines, surtout 
dans les bureaux ? une chercheuse de l’EPfl travaille sur  
un dispositif qui intéresse jusqu’au japon. 

PrEmiErs tEsts  
1                  un essai de plafond réfléchissant.
a2           simulation informatique d’une baie vitrée équipée, 
dans sa partie supérieure, d’un système de diffusion  
de la lumière naturelle. 
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