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C’est une affaire de famille.

La famille LHTQmc IBERVILLEmd

: la nouvelle génération prend la relève.

Descendants directs de la boîte de sortie IBERVILLE
md

originale, les membres de la famille LHTQ
mc

conservent la même haute qualité de construction réclamée par les entrepreneurs-électriciens
canadiens depuis presqu’un siècle. Mais, comme toute nouvelle génération, les derniers-nés de
cette famille en pleine croissance font leur propre marque en matière de conception novatrice
visant à continuellement accroître son efficacité d’installation.

Peu importe le modèle que vous choisissez, le nom LHTQ vous assure d’une capacité
volumétrique accrue et d’installations rapides et précises. Parmi les caractéristiques pratiques
brevetées de tous les modèles LHTQ, mentionnons les guides de positionnement pour 
installation sur cloisons sèches et murs extérieurs, les guides de positionnement escamotables,
les embosses de montage, les côtés plats maximisant la stabilité de la boîte, les pointes de
fixation et le montage à vis unique homologué CSA.

LHTQ IBERVILLE – Conception innovatrice et qualité de fabrication : 
une véritable affaire de famille.

Fabriqué au Québec.
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L’ÉCLAIRAGE, C’EST 
PLUS QUE DES LUMIÈRES !

L’univers de notre thème pour cette édition
estivale est plutôt vaste. En outre, peu importe
qu’il soit question d’éclairage industriel, com-
mercial, de secours, d’ambiance… que sais-je
encore - la liste est vraiment très longue, il n’y
a pas de place pour l’improvisation. 

Chacun des secteurs de cet univers qu’est
l’éclairage requiert vraiment des connais-
sances approfondies et une méthodologie
précise. Ne mâchons pas nos mots, l’éclairage
c’est pas mal plus que des lumières et la
décision d’utiliser tel type de luminaires
plutôt que tel autre ne se prend pas en
jouant à « pile ou face » !

Cette édition consacrée à l’ÉCLAIRAGE est à
conserver pour utilisation actuelle et future
car elle fait un survol condensé des dif-
férents secteurs et fournit de nombreux
éléments techniques qui sont collés sur
votre réalité en plus de fournir d’excellents
articles de nos collaborateurs réguliers.

Au nom de toute l’équipe d’Électricité
Québec, il me fait plaisir de souhaiter à tous
nos lecteurs de passer de belles vacances.

helene.rioux@cmeq.org

L’ÉVOLUTION 
PRÉCONISÉE DES
SOURCES D’ÉCLAIRAGE

Le gouvernement fédéral a récemment
annoncé. qu’il comptait interdire, d’ici 2012
les sources d’éclairage inefficaces. Avec cette
nouvelle s’annonce une révolution dans la
façon d’approcher l’éclairage, particulière-
ment dans le secteur résidentiel.

En effet, à l’heure actuelle, l’éclairage des
locaux d’habitation est conçu pour accom-
moder des sources d’éclairage
incandescentes. Évidemment, des solutions
existent déjà et la transition sera simple.
Les ampoules fluocompactes existent déjà
pour remplacer directement les ampoules
incandescentes. Ainsi, de plus en plus d’ap-
pareils d’éclairage sont vendus pour utiliser
des ampoules fluo compactes directement,
par exemple les plafonniers.

Ces solutions ne sont que transitoires car
l’étape suivante est de concevoir les locaux
et leurs sources d’éclairage de façon har-
monieuse. Les appareils fluorescents
permettent une grande flexibilité d’applica-
tion et de formes. L’équipement est déjà
disponible et des ballasts gradateurs sont
déjà une technologie mature. De plus,
l’arrivée des appareils à LED permettra
d’ouvrir tout un autre éventail d’applica-
tions et de solutions jusque là
insoupçonnées.

Ainsi un simple changement à la réglementa-
tion ouvre la porte à une nouvelle façon
d’approcher l’éclairage résidentiel. Une fois
l’obstacle psychologique des lampes fluores-
centes passées, de nouvelles opportunités
d’affaires s’ouvriront pour ceux qui sauront
les saisir ! Bonnes vacances !

yanick.vaillancourt@cmeq.org

ÉDITORIAL

Par 
Hélène Rioux
Rédactrice en chef

MOT DE
L’ÉDITEUR 
TECHNIQUE

Par Yanick
Vaillancourt
Éditeur technique VOLUME 54, NO 5   

Juillet/août 2007

Éditrice et rédactrice en chef : Hélène Rioux
Éditeur technique : Yanick Vaillancourt, ing.
Collaboration : ASP-construction, Jean-Luc
Comtois, Roger Gagnon, Normand Gosselin,
Hydro-Québec, Paul Kish, Éric Ladouceur,
Pierre Lamarche, Denis Leduc, Gilbert
Montminy, ing., Yves Morrissette, Manny
Muniz, Mihai-Razvan Pecingina, ing.,
Martyn Timmings, Ronald Tremblay,
Yanick Vaillancourt, Théodore Wildi

PUBLICITÉ 
Jean-Luc Comtois – jean-luc.comtois@cmeq.org
Cell. : 514 212-4428
Tél. : 514 738-2184 / 1 800 361-9061

ABONNEMENT
www.cmeq.org sous la rubrique 
PUBLICATIONS>Électricité Québec>Abonnement
Marie-Eve Poirier
Téléphone : 514 738-2184 / 1 800 361-9061
Télécopieur : 514 738-2192

CONCEPTION GRAPHIQUE/
PRODUCTION
Maude Guilbault – maude.guilbault@cmeq.org

IMPRESSION
Interweb

CHANGEMENT D’ADRESSE 
Par écrit au :
5925, boul. Décarie
Montréal (Québec) H3W 3C9
à l’attention de Marie-Eve Poirier
ou www.cmeq.org sous la rubrique 
CHANGEMENT D’ADRESSE

Électricité Québec est une publication 
de la Corporation des maîtres électriciens 
du Québec.

SITE INTERNET
www.cmeq.org

COURRIEL
info@cmeq.org

Les opinions exprimées dans la revue 
Électricité Québec ne représentent pas 
nécessairement celles de la CMEQ et 
n’engagent que la responsabilité personnelle de
leur auteur. Toute reproduction est interdite sans
l’autorisation écrite de la Corporation des maîtres
électriciens du Québec.

Dépôt légal :
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada

BONNES
VACANCES !



Dans mon domaine, je reconnais
l ’ importance de trava i l ler avec
des dis t r ibuteurs qui t iennent
vra iment leurs promesses.

VOYEZ LE MONDE SOUS UNE NOUVELLE LUMIÈRE

Bien informés et expérimentés, vos distributeurs de SYLVANIA offrent l’avantage à votre entreprise. 

Non seulement comprennent-ils la sous-traitance, mais ils vous proposent une vaste gamme de produits 

de qualité supérieure SYLVANIA et ce à partir d’emplacements pratiques. Simplifiez-vous le travail en 

choisissant des produits tels les ballasts à tension universelle qui vous permettent de 

rationaliser votre inventaire. Vous désirez encore plus de commodités? Découvrez 

la garantie sans problèmes QUICK 60+md qui couvre le système complet de lampe 

et ballast de SYLVANIA.

Si vous désirez obtenir des renseignements complémentaires, composez le 

1-800-LIGHTBULB ou visitez le www.sylvania.com.
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Par Martyn Timmings, de Canlyte

Faire la lumière
sur les options

ÉCLAIRAGE INDUSTRIEL

LE CONTEXTE

Longtemps le choix des concepteurs d'é-
clairage dans les environnements
industriels et entrepôts, où les hauteurs
d'installation sont de plus 25 pieds et
limitent l'utilisation d'équipement
d'éclairage fluorescent, s'est arrêté
aux luminaires pour très grande
hauteur à décharge à haute intensité
(DHI). Mais les anciens réflecteurs de
verre ou d'aluminium repoussé de 400
watts cèdent le pas à une nouvelle
tendance d'éclairage fluorescent pour
très grande hauteur.  

L'éclairage fluorescent a longtemps été
utilisé pour l'éclairage industriel. Les
réflecteurs de type turret émettaient une
bonne quantité d'éclairage de tâche
sans créer d'ombres surtout lorsqu'ils
étaient installés à de faibles hauteurs ou
encore lorsqu’ils étaient suspendus au-
dessus d'une surface d'assemblage.
Récemment, des nouveautés dans les
systèmes de ballasts électroniques et
dans les lampes ont réussi à améliorer
l'efficacité et le petit diamètre des
lampes T5, de 5/8 po, combiné à des
réflecteurs spéculaires à optique
améliorée ont permis de créer une

source ponctuelle. Il est donc main-
tenant possible de considérer l'éclairage
fluorescent dans plusieurs applications
et ces luminaires à plusieurs lampes
peuvent désormais procurer une très
bonne performance à des hauteurs
d'installation autrefois réservées aux
luminaires à DHI. Ces luminaires fluo-
rescents pour très grande hauteur à
lampes multiples offerts par différents
manufacturiers peuvent souvent
remplacer les halogénures métalliques
standards offrant une performance
similaire mais utilisant un wattage
beaucoup moins élevé par unité.

Cependant, plusieurs comparaisons de
systèmes se basent trop souvent unique-
ment sur les lumens installés plutôt que
d'effectuer une comparaison d'un
système à un autre. Les lumens générés
influencent très peu l'utilisation de l'é-
clairage ou l'éclairage résultant sur la
tâche. Les caractéristiques de maintien
du flux lumineux du réflecteur, la tem-
pérature ambiante, les caractéristiques
nominales des ballasts, la saleté de l'en-
vironnement et le coût pour entretenir
et remplacer les lampes jouent un rôle
primordial dans la sélection du
système d'éclairage approprié à une

application spécifique puisque les envi-
ronnements industriels ne sont pas
des endroits idéaux où installer un
équipement d'éclairage. 

Considérant l'environnement où aura
lieu l'installation, il devient donc
important d'examiner les faits et de
déterminer quel système sera en
mesure de procurer la bonne quantité et
qualité d'éclairage et d'être aussi
économique que possible pendant la
plus longue période. Le choix d'un
système d'éclairage basé uniquement
sur les épargnes d'énergie s'avèrerait
être une erreur s'il est installé dans un
environnement d'éclairage rude. 

Même s'il est reconnu que l'éclairage à
SHP est parfois utilisé dans une appli-
cation d'éclairage industriel, l'IESNA
déclare aujourd'hui que vu leur pauvre
rendu de couleurs, ces sources ne
devraient pas être utilisées dans des
aires industrielles où les individus
doivent effectuer des tâches.

Cet article fera la lumière sur les 
avantages et les désavantages 

d'utiliser soit des halogénures
métalliques ou des fluorescents à 

performance élevée dans les 
environnements industriels 

à installation élevée.
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LES TECHNOLOGIES 

Les lampes aux halogénures métalliques
sont des lampes à haute décharge d'in-
tensité produisant un rendement
lumineux élevé pour leur format, faisant
d'elles une source d'éclairage efficace,
puissante et compacte. Comme la
plupart des lampes à DHI, les lampes
aux halogénures métalliques opèrent

sous haute pression et température et
pour une opération sécuritaire doivent
être utilisées dans des luminaires
spéciaux. Elles sont également considérées
comme une source ponctuelle rendant les
luminaires dans lesquels elles sont
utilisées très efficaces pour éclairer les
surfaces de travail, où l'éclairage est
vraiment utile.

Les lampes aux halogénures métalliques
produisent une lumière en faisant
traverser un arc électrique à travers un
mélange de gaz. Dans une lampe aux
halogénures métalliques, le tube à arc
compact contient une variété
d'halogénures métalliques et la lumière
émise est d'un blanc froid qui peut être
modifiée en additionnant un revêtement
de phosphore. Comme c'est le cas avec
toutes les lampes aux halogénures
métalliques, l'utilisation d'un ballast est
requise pour limiter le courant et

procurer les caractéristiques d'amorçage
appropriées. Les lampes aux
halogénures métalliques requièrent une
période de réchauffement de plusieurs
minutes et si le courant est interrompu
les lampes prennent plusieurs minutes
avant de se rallumer. Cette caractéris-
tique limite l'utilisation de détecteurs
arrêt/marche. La durée de vie des
lampes aux HM de 400 watts est de 20
000 heures si elles sont utilisées
pendant 10 heures à chaque amorçage.
Les pertes d'un ballast magnétique sont
typiquement de 60 watts pour une
lampe de 400 watts. La performance
d'une lampe aux halogénures
métalliques n'est pas affectée par la
température, chaude ou froide.
Cependant, le ballast est sujet aux tem-
pératures élevées et les luminaires
peuvent être classés pour une tempéra-
ture ambiante de 55°C à 65°C. d

Toujours près de vous ! • Toujours prêt pour vous !
Westburne, le distributeur pour tous vos projets en éclairage !

Les lampes aux halogénures métalliques
sont des lampes à haute décharge
d'intensité produisant un rendement
lumineux élevé pour leur format, faisant
d'elles une source d'éclairage efficace,
puissante et compacte. 
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HALOGÉNURES MÉTALLIQUES
STANDARDS – AMORÇAGE 
PAR SONDE

La sonde est une électrode d'amorçage
située à l'intérieur du tube à arc très
près de l'électrode principale. Elle procure
l'arc d'amorçage pour ioniser le tube à
arc et réduire la résistance entre les élec-
trodes principales. Il s'agit d'un mode
d'opération standard pour les lampes à
wattage élevé. Un certain crépitement de
l'électrode se produit à l'amorçage et le
tube à arc fonce avec le temps causant
une dépréciation de lumens plus rapide
que dans les nouveaux concepts.

HALOGÉNURES MÉTALLIQUES 
À AMORÇAGE PAR IMPULSIONS

Comme l'électrode d'amorçage est
retirée, afin de créer assez de tension
pour amorcer les deux électrodes princi-
pales, une impulsion à tension élevée
est produite à partir d'un dispositif
externe à la lampe (normalement dans
le boîtier du ballast). Le retrait de l'élec-
trode d'amorçage permet également
d'optimiser le concept du tube à arc.
Les lampes à amorçage par impulsions
procurent des lumens initiaux plus
élevés, des caractéristiques de maintien
du flux lumineux améliorées et un
amorçage et réamorçage plus rapides.
Les lampes ne s'utilisent pas dans les
systèmes standards.

LAMPE CÉRAMIQUE AUX
HALOGÉNURES MÉTALLIQUES À
AMORÇAGE PAR IMPULSIONS

Une nouveauté relative dans la famille
des halogénures métalliques à wattage
élevé, offrant un tube à arc céramique,
tiré du quartz utilisé dans d'autres
lampes aux HM. Le tube à arc
céramique optimise la température de
l'arc ce qui améliore le rendement
lumineux, procure un meilleur maintien
du flux lumineux et une meilleure
couleur. Même si elles ont été conçues
pour les grandes surfaces de commerce au
détail, leur performance améliorée pourrait
très bien convenir aux applications indus-
trielles. Aux États-Unis, ces lampes
combinées à des ballasts électroniques
de 277 volts démontrent une très bonne
performance du système et même si

Lumens sortant vs Température T8/T5
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FIGURE 1 A PROFIL DE TEMPÉRATURE (Source : Osram Sylvania)
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FIGURE 2 A DLS CATÉGORIE 11 DE L’IES,
Luminaire pour très grande hauteur à DHI générique
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elles ne sont pas encore disponibles
pour le 347 volts au Canada, ce ne
saurait tarder. 

LAMPES FLUORESCENTES T5 

Ces lampes au diamètre étroit, 5/8 po,
sont disponibles en version à lumen
élevé de 54 watts. Leur petit diamètre
permet la conception d'un réflecteur qui
projète la lumière à partir d'installations
relativement hautes. Les lampes utilisent
également du phosphore de lanthanides
offrant des caractéristiques de maintien
du flux lumineux très élevées.
L'opération à haute fréquence du ballast
électronique minimise les pertes du
ballast et son opération d'amorçage
programmé préchauffe les électrodes de
la lampe assurant une durée de vie
prolongée dans les applications où les
opérations arrêt/marche sont fréquentes.
La performance de la lampe fluorescente
(flux lumineux) est influencée par la tem-
pérature ambiante entourant la lampe
puisqu'elle affecte la température de la
paroi de la lampe qui est responsable du
flux lumineux. Il n'est pas surprenant
que les lampes fluorescentes n'aiment
pas le froid; il a été reconnu depuis
longtemps qu'une température froide
entraîne un faible flux lumineux et un
pauvre amorçage. L'arc de tension
retrouvé d'un bout à l'autre de la lampe
génère de l'énergie UV grâce à son
contenu de vapeur de mercure. Lorsque
la température est adéquate, l'énergie
UV polarise les phosphores et la lumière
est générée. Lorsque la lampe refroidit,
le mercure se condense et l'arc manque
d'UV, le flux lumineux baisse. Lorsque la
lampe atteint une température au-
dessus du niveau optimal, l'UV se
réabsorbe et puisqu'il y a moins d'UV, le
flux lumineux est moindre (voir figure 1).
À noter que l'entrée d'énergie diminue
également. En se référant au tableau, on
note deux graphiques illustrés. Les
lampes fluorescentes ont toujours
démontré que le flux lumineux maximal
était atteint à 25°C mais il n'est pas
anormal d'avoir des lampes opérant à
30 °C ou 35 °C. La perte de lumière
résultante est notable dans la mesure
photométrique du luminaire. d





Project2  17/05/07  16:29  Page 1
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Notez la courbe séparée pour les lampes
T5. Le diamètre étroit et d'autres carac-
téristiques de cette lampe changent la
dynamique thermique et le point le plus
élevé du flux lumineux est à 35°C.
Plusieurs manufacturiers de lampes
profitent de cet avantage et créent
soigneusement des luminaires à
plusieurs lampes afin que les lampes
opèrent le plus près du flux lumineux
maximal lors d'essai photométrique. Les
normes de l'industrie exigent que les
luminaires soient mesurés à une tem-
pérature ambiante de 25°C. (Il s'agit
d'un historique de normes existant depuis
longtemps et qui assume que 25°C
représente la température type au
niveau de l'entre plafond ou à la hauteur
d'installation.) Si la température diffère
de ce standard la procédure de calculs
de l'IES (« Illuminating Engineering
Society ») dicte que le facteur de tem-
pérature soit appliqué.

AVANT DE DÉBUTER

Effectuez une évaluation des critères du
plan; assurez-vous de bien connaître les
facteurs de perte de lumière à appliquer
à chaque système évalué, la déprécia-
tion du flux lumineux de la lampe
(DFL), la dépréciation du luminaire
causée par la saleté (DLS), le facteur de
ballast (FB), la capacité du ballast à
procurer les lumens de lampe en
comparant les lumens nominaux et le
facteur de température (FT). Ces caractéris-
tiques constituent les facteurs standards du
plan mais d'autres conditions doivent
également être prises en considération,
telles les environnements durs comme
l'eau ou les produits chimiques qui con-
tribuent à la saleté de l'environnement. 

En vous regardant dans un miroir sale,
votre image est diffusée et votre
premier réflexe est de le nettoyer. Les
nouveaux matériaux spéculaires des
réflecteurs sont grandement améliorés
et fonctionnent particulièrement bien si
l'optique est propre. Une fois sale, la
lumière dirigée ne l'est plus et le
contrôle du faisceau est perdu.
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FIGURE 4 A CARACTÉRISTIQUES DE DÉPRESSION DES LUMENS 
(Source : Osram Sylvania)

TABLEAU 1 

TABLEAU 2

Luminaire très
grande hauteur 
6 lampes T5

6

2 160

1 036

194 $

1 231 $

30

16

0,76

2 388 $

Réflecteur HM
400W amorçage
impulsion

6

2 760

1 324 $

81 $

1 405 $

30

15

0,60

1 458 $

HM allées 400
amorçage 
impulsion

4

1 840

883 $

54 $

937 $

32

15

0,60

1 428 $

Nb. de luminaires requis

Qté. watts par allée

Coût énergétique annuel à 0,08 $ kwh

Coût d’entretien annuel 
pour un luminaire

Coût d’opération annuel total

Pieds-bougies horizontaux

Pieds-bougies verticaux

Total du facteur de perte 
du flux lumineux

Total du coût installé

Luminaire très
grande hauteur 
6 lampes T5

12

4 320

2 073 $

388 $

2 462 $

30

15

0,34

4 776 $

Réflecteur HM
400W amorçage
impulsion

6

3 220

1 324 $

81 $

1 405 $

32

16

0,54

1 464 $

HM allées 400
amorçage 
impulsion

5

2 300

1 104 $

67 $

1171 $

30

15

0,54

1 785 $

Nb. de luminaires requis

Qté. watts par allée

Coût énergétique annuel à 0,08 $ kwh

Coût d’entretien annuel 
pour un luminaire

Coût d’opération annuel total

Pieds-bougies horizontaux

Pieds-bougies verticaux

Total du facteur de perte 
du flux lumineux

Total du coût installé
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ÉVALUATION DU SYSTÈME

L'utilisation d'un logiciel d'application
permet de comparer facilement les
concepts de base, les facteurs d'applica-
tion utilisés et les différents systèmes.
Nous avons comparé trois systèmes
dans une configuration d'allée d'en-
trepôt. Une allée mesurant 100 pi de
long, 8 pi de large, un plafond à 30 pi et
25 pi mesurés en haut des étagères. La
condition de l'allée est considérée comme
propre. L'IES a établi des classifications de
luminaires pour différents types de lumi-
naires, la 10e édition du « Hand-Book »
démontre que les luminaires à DHI offrent
des caractéristiques de saleté telles qu'il-
lustrées dans la figure 2 (page 8) ; les
luminaires fluorescents, à cause de leur
plus grande surface, offrent des carac-
téristiques de dépréciation dues à la
saleté plus près de celles illustrées dans
la figure 3. Il est important de noter que
ces graphiques ont été développés bien
avant l'apparition des matériaux spécu-
laires retrouvés aujourd'hui dans le
marché. On doit donc en conclure que les

caractéristiques du maintien du flux
lumineux pourraient être pires que celles
illustrées.

La dépréciation des lumens des lampes
aux HM à amorçage par impulsions est
illustrée dans la figure 4. Prenez note
comment les lampes T5 permettent
d'obtenir un excellent maintien du flux
lumineux en utilisant moins de lumens.
Pour fin de comparaison, tous les
systèmes ont été conçus pour 30 pieds-
bougies horizontaux. Les réflexions de
l'espace utilisées étaient de 50% pour le
plafond, 30% pour les murs et de 20%
pour le plancher. Chaque système était
en utilisation pendant 6 000 heures par
année. Le coût de remplacement d'une
lampe est de 10$ ce qui est particulière-
ment faible dans un établissement
industriel et le tarif énergétique de
0,08$ kWh (tableau 1).

SYSTÈME 1 – Réflecteur spéculaire
pour luminaire de très grande hauteur,
fluorescent 2X4 à 6 lampes de 54 watts
T5, DFL 0,92, DLS 0,85

SYSTÈME 2 – Luminaire pour très
grande hauteur de base avec réflecteur
ouvert en aluminium, halogénures
métalliques à amorçage par impulsions
de 400 watts, DLS 0,85 (poussière), 
DFL 0,7 (lumens)

SYSTÈME 3 – Luminaire pour allées
d'entrepôt asymétrique spécialisé avec
réflecteur ouvert en aluminium,
halogénures métalliques à amorçage 
par impulsions de 400 watts, 
DLS 0,85, DFL 0,7

Dans cette application spécialisée
d'allée d'entrepôt pour luminaire à très
grande hauteur, une comparaison entre
le luminaire fluorescent et un luminaire
pour très grande hauteur aux HM de
400 watts, dans un environnement
propre à température contrôlée permet
au luminaire fluorescent d'offrir le
meilleur résultat net. Le calcul démontre
des coûts d'opération moindres,
l'énergie faisant partie du tout, et une
période initiale de recouvrement d'in-
vestissement de 2,5 ans. Cependant, le d
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3e scénario analyse un luminaire aux
HM de 400 watts conçu spécifiquement
pour les allées d'entrepôt. Il profite donc
des longs espaces étroits avec sa distri-
bution asymétrique ce qui change
drastiquement l'analyse. Un éclairage per-
formant de qualité, à un coût d'installation
faible et un coût opérationnel réduit est
obtenu tout en profitant des critères de
conception d'éclairage spécifiés et d'une
uniformité d'éclairage. 

EN Y REGARDANT DE PLUS PRÈS

Certains manufacturiers affirment que
leurs luminaires fluorescents pour très
grande hauteur sont entièrement
garantis dans les mêmes conditions de
températures que celles des luminaires
DHI pour très grande hauteur. Une
garantie représente une garantie de
produit et non une garantie de per-
formance. Pour vérifier la performance
des luminaires T5 pour très grande
hauteur nous avons testé un luminaire
standard à différentes températures
ambiantes retrouvées dans les environ-
nements industriels. Le test a été
effectué dans une chambre climatique
pendant une période de 4 jours. Quatre
couples thermiques mesuraient les tem-
pératures de lampes et de ballast et un
appareil de mesure d'éclairement
relevait la sortie de lumière relative à la
température. Nos tests ont démontré
qu'une sortie d'éclairage de 100%
évaluée à une température de 25°C
diminuait de 30% lorsque la tempéra-
ture atteignait 55°C.

La température du ballast ne dépassait
pas la température maximale de 75°C
tel que spécifié par le manufacturier. Un
manufacturier peut en effet considérer
qu'un équipement peut fonctionner à
cette température élevée pendant la
période de garantie, une température
fréquemment observée dans certains
établissements industriels. Cependant,
la performance photométrique est
sérieusement compromise. Cette situation
devrait prochainement changer puisque les
manufacturiers de lampes étudient le
problème en analysant les nouvelles
lampes à amalgame qui offrent une
meilleure performance à des températures
élevées et des nouveaux ballasts dont la
température nominale est de 90°C.

L’ANALYSE FINALE

En reprenant l'analyse du premier
système comme base, le tableau 2
illustre une différente gamme de condi-
tions environnementales; les conditions
de saleté ont été changées pour refléter
la condition de saleté indiquée dans le
tableau de dépréciation causée par la
saleté de l'IES et les conditions de tem-

pérature ont été modifiées pour 55°C.
Même espace, mêmes luminaires,
différent environnement d'opération. En
changeant l'environnement d'opération
à sale et à une température ambiante
chaude comme 55°C, la performance
du luminaire fluorescent pour très
grande hauteur est grandement affectée
et la quantité de luminaires requis doit
être doublée pour obtenir le même
maintien de flux lumineux. Le meilleur
résultat net autant pour les coûts d'instal-
lation ou d'entretien revient à un
luminaire pour allée d'entrepôt perfor-
mant. Une étude similaire peut également
être effectuée dans un environnement
froid. Il est peu probable qu'un aréna de
curling présente une température
ambiante de 25°C au plafond.

Un exemple un peu simpliste mais qui
illustre bien qu'il existe plusieurs
facteurs devant être considérés avant de
déterminer si un système convient bien
à une application précise; la qualité des
facteurs de perte de flux lumineux peut
entraîner l'utilisation d'écrans et ainsi
favoriser le choix d'un système plutôt
qu'un autre. Les contrôles d'éclairage
favoriseront les systèmes fluorescents à
cause de leur capacité de marche/arrêt
instantané ; souvent des détecteurs de
mouvement seront intégrés au
luminaire pour réduire les schémas de
câblage compliqué. Les contrôles sont
disponibles pour les systèmes à DHI

également cependant l'entrée d'énergie
des lampes diminue mais elles ne
s'éteignent pas complètement. Dans les
applications où le choix se porte vers les
systèmes à DHI, les contrôles de type HI
et LO seront rentables et réduiront les
coûts énergétiques. Le montage et l'instal-
lation d'un luminaire doivent également
être considérés. De gros luminaires
encombrants exigent deux individus

pour l'installation et le coût s'en trouve
augmenté. La gestion thermique des
luminaires fluorescents pour très grande
hauteur peut se retrouver à l'arrière
empêchant l'installation directement sur
une dalle ou au plafond. L'entretien
d'un luminaire à 6 lampes installé à 30
pieds est beaucoup plus onéreux qu'un
luminaire à 1 seule lampe. Cela devient
important surtout dans les aires où l'en-
tretien est difficile à effectuer.

En résumé, il ne s'agit pas seulement de
choisir et de comparer des luminaires
en se basant sur l'efficacité et les
lumens. Le coût, la qualité de l'éclairage,
les facteurs environnementaux et les
coûts d'entretien doivent tous être
analysés avant de déterminer le coût
d'un éclairage de qualité efficace et
efficient.

K  Par Martyn Timmings de Canlyte
Martyn Timmings est vice-président du
développement du marché pour Canlyte. 
Il dirige le Centre des concepts d'éclairage
à Toronto, un centre d'expérimentation et 
de ressource en éclairage de 8 000 pieds
carrés à Toronto. 

Il ne s’agit pas seulement de choisir et 
de comparer des luminaires en se basant
sur l’efficacité et les lumens. Le coût, la
qualité et les facteurs environnementaux
doivent tous être analysés.
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Comme les villes souhaitaient obtenir
une évaluation plus précise des courbes
photométriques de la part des manufac-
turiers afin d’être en mesure de choisir
le bon luminaire pour un projet, une
refonte de cette classification s’avérait
nécessaire. 

Avec le nombre croissant de plaintes
provenant des résidents, les villes étaient
aux prises avec trois problématiques :

1) LA LUMIÈRE INTRUSIVE 

Elle représente le plus grand nombre de
plaintes. Il s’agit de la lumière non
désirée sur sa propriété, particulière-
ment à l’intérieur de la maison.  Nous
rencontrons souvent cette probléma-
tique lorsqu’une étude photométrique
est demandée par les consultants ou les
représentants d’une municipalité et
qu’aucun déflecteur coté maison n’est
spécifié alors que la bâtisse est située
près de la route ou d’un stationnement.

Le déflecteur sert habituellement à
rediriger, éliminer ou réduire, l’apport
lumineux du coté maison.  Dans le cas
de la lumière intrusive, on désire
bloquer la lumière qui serait dirigée
dans une chambre à coucher. Il est en
effet fort difficile de s’endormir avec

une source lumineuse intense éclairant
la chambre à coucher… à moins d’avoir
peur des fantômes !

Certaines études tentent à démontrer
que notre système a besoin d’un envi-
ronnement complètement nocturne
pour générer le maximum de mélato-
nine. Cette hormone formée dans
l'épiphyse à partir de la sérotonine, nous
aide à nous endormir et enclenche le
mécanisme de récupération qui nous
permet de recouvrer nos forces après
une dure journée.

La classification présentement utilisée
identifie seulement l’éclairage total vers
l’arrière du luminaire.

2) L’ÉBLOUISSEMENT

La deuxième problématique est celle de
l’éblouissement que subissent princi-
palement les automobilistes. Ce
phénomène se produit lorsqu’un
luminaire émet beaucoup d’éclairage à
des angles élevés (vers l’horizon).  C’est le
gros dilemme car on demande aux manu-
facturiers d’avoir le plus grand
espacement possible, ce qui a pour con-
séquence qu’un système optique (soit
réflecteur ou réfracteur) dirige la lumière à
des angles élevés. Selon le type d’environ-

nement, ceci engendre de l’éblouissement
pour l’automobiliste pouvant générer,
dépendamment du degré, une incapacité
visuelle. Cette incapacité peut causer une
problématique quand, par exemple, un
piéton traverse la route hors des traverses
piétonnières.

3) LA POLLUTION LUMINEUSE 

La problématique qui fait parler d’elle
sur nos chaînes télévisées est définie
comme étant en partie la contribution
d’éclairage qu’un luminaire dirige vers le
ciel. Il faut aussi prendre en considéra-
tion celle qui provient de la réflexion de
la chaussée. Cette dernière, par contre,
ne peut être réglée par une simple clas-
sification.

Si on désire connaître la contribution
totale d’un système d’éclairage vers le
ciel, on doit faire un calcul pho-
tométrique qui inclura la contribution
directe d’un luminaire ainsi que la con-
tribution de la réflexion. La pollution
lumineuse d’abord portée à notre
attention par les astronomes, occa-
sionne la disparition des étoiles. On
parle de disparition car c’est le
phénomène observé présentement dans
les grandes villes, où on n’aperçoit que
quelques dizaines d’étoiles, alors que d

TM15-07 RÉVISÉ :
DU NOUVEAU DANS
LA CLASSIFICATION

D’UN LUMINAIRE
EXTÉRIEUR

Autant dans certains secteurs tout bouge, autant
dans d’autre, la stabilité est de rigueur. Ainsi, à part

quelques modifications mineures et l’ajout de la
catégorie « défilé total » en 1990 (voir figure 1), la

même classification pour luminaire extérieur est
utilisée depuis 1963. L’avènement de TM15-07 va

bouleverser ce secteur, c’est d’ores et déjà établi !

Par Éric Ladouceur, de Lumec
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dans les régions peu éclairées on peut
en observer des centaines, voire des
milliers. Cette problématique ne
concerne pas seulement les astronomes,
l’étude des étoiles a considérablement
enrichi nos connaissances et beaucoup
de recherches restent à faire dans ce
vaste domaine.  Qui sait ce que nous
pourront encore apprendre en regardant
nos étoiles, si on est en mesure de le
faire, en choisissant le meilleur
luminaire pour un projet ?

Pour répondre à ces trois probléma-
tiques, IESNA (Illuminating Engineering
Society of North America) a révisé le
mémo technique TM15-07 (révisé) dans
le but de préciser l’apport d’éclairage de
manière plus précise et mesurer la con-
tribution d’un luminaire dans différentes
zones.

Dorénavant, la zone éclairage arrière
sera plus clairement définie (figure 2),
passant d’une seule zone à quatre zones :

BL =  arrière bas
BM =  arrière moyen
BH =  arrière élevé
BVH =  arrière très élevé

De même pour la zone avant (figure 3):

FL =  avant bas
FM =  avant moyen
FH =  avant élevé
FVH =  avant très élevé

Pour la contribution vers le haut, on passe
d’une zone à deux zones (figure 4) :

UL =  éclairage vers le haut zone basse
UH =  éclairage vers le haut zone haute

Plusieurs documents (pratiques recom-
mandées) utilisant la nouvelle
classification TM15-07 (révisé) seront
prochainement produits, dont le
document MLO « Modeling Lighting
Ordinance ».  Celui-ci permettra de régir
tous les types de projets d’éclairage, à
l’exception de l’éclairage routier; l’é-
clairage routier étant déjà régi par les
villes, les problématiques énumérées
préalablement sont plutôt du ressort de
l’éclairage privé. Ce document
permettra ainsi à une municipalité
d’éviter certaines plaintes comme par
exemple, la lumière intrusive provenant
d’un stationnement commercial ayant
des luminaires installés à la limite de la
propriété avec une source halogénures
métalliques de 1000w.  Le document MLO
comprend d’autres limitations : il y aura
une méthode de calcul basée sur la per-
formance qui s’ajoute à la méthode
normative. Cette dernière sera plutôt
utilisée lorsqu’on ne désire pas faire de
calcul photométrique.

Ce document va premièrement définir des
types de zones environnementales d’é-
clairage (Z0, Z1, Z2, Z3, Z4). Par exemple,
un parc provincial serait une zone Z0 et
une grande ville aurait une classifica-
tion Z4.

Des limitations différentes d’éclairage
seront permises selon la zone environ-
nementale,. Pour simplifier la sphère, il y
aura seulement trois lettres : BUG « BUG
rating » définie par: B pour le Backlight, U
pour le Uplight et G pour le Glare.
Chacune des lettres inclura différentes
zones. Pour certaines villes, le BUG à
rencontrer sera de 2 et pour d’autres de
4. Cet effort permettra dorénavant de
s’assurer avant l’installation de lumi-
naires que l’on respecte le code dans le
but de mieux éclairer.

Il y aura aussi, pour chaque type de
zone environnementale d’éclairage,
une limite différente pour l’éclairage
arrière « B ».  Le but est de définir des
limites différentes selon la distance
séparant les maisons des luminaires.

Donc, TM15-07 se veut une refonte de la
classification de luminaires extérieurs
qui permettra avec l’aide entre autres du
document MLO de mieux définir les
luminaires utilisés pour l’éclairage d’un
projet.

K  Par Éric Ladouceur de Lumec
Éric Ladouceur est en charge du
département d’application photométrique 
& technologique chez Lumec. Après 
ses études il débute chez Lumec il y a
maintenant 15 ans. Il est membre de IESNA et
IDA. On peut le rejoindre au 450 430-7040
ext. 260 ou par courriel à ericlad@lumec.com

Forward
Light

Uplight

BVH Very High

Back
Light

BH High

BM Mid

BL Low

90°

80°

60°

30°

0°
(nadir)

FVH Very High

FH High

FM Mid

FL Low

90°

90°

100°

90°

100°
UL Low UL Low

UH Low

80°

60°

30°

0°
(nadir)

C FIGURE 1

 FIGURE 2 C C FIGURE 3

FIGURE 4 A



PANDUIT est un leader international
dans la conception et la fabrication
de systèmes de câblage et de
produits de communication

n Systèmes de goulottes
n Colliers de serrage et accessoires
n Systèmes en acier inoxydable
n Systèmes de routage
n Systèmes d'identification
n Systèmes de puissance et de 

mise à la terre
n Terminaux
n Solutions de sécurité et

complément de service

Pour plus d'information visitez le
www.panduit.com/pmr26

Contactez notre service à la clientèle par courriel au : cs@panduit.com
ou par téléphone au 800-777-3300 et référez-vous au numéro d'annonce pmr26

Assemblage
innovateur de
montage à
enclenchement

Surface de contact de
liaisons électriques

La goulotte en métal à une seule voie
PANDUIT PMR5/PMR7 améliore la sécurité
et réduit les coûts d'installation

Amélioration de la sécurité
n La sécurité électrique est améliorée puisque le système de

goulottes offre un concept de liaisons électriques, à brevet en
instance, qui assure une parfaite continuité du passage de la
mise à la terre entre les raccords et le canal 

Coûts d'installation réduits
n Les composantes du système incluent une méthode innovatrice

d'assemblage à enclenchement qui accélère l'installation ce qui
réduit la main-d'oeuvre de l'entrepreneur et permet de réaliser
des épargnes considérables 

Polyvalence d'installation
n Les raccords et les montages peuvent être effectués en utilisant

plusieurs types d'attaches éliminant l'utilisation unique de vis à
tête fraisée

Intégrité supérieure du canal
n La construction monopièce du canal élimine le problème de

séparation de canaux, rencontré avec les concepts à deux pièces
des concurrents, et réduit le temps d'installation  

Les goulottes de métal PMR5 et PMR7 de PANDUIT font partie
d'un système complet pour l'acheminement et le raccord du
courant des fils et câbles de basse tension. Le système inclut un
assortiment de raccords, de boîtes de raccordement, de plaques
frontales et d'accessoires.  Elles sont disponibles en blanc et
amande pour s'agencer aux couleurs de prises de courant et de
décors populaires.

5149-fr.qxd  7/3/07  9:28 AM  Page 1
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Au cours de deux dernières décennies,
les exigences d'indiquer les trajectoires
de sortie près du plancher ont grande-
ment évoluées. Aux États-Unis, le 11
septembre 2001 a été un autre exemple
significatif prouvant que le marquage
près du plancher est essentiel. Aux
États-Unis, le «  National Institute of
Standards and Technology's federal
building » et l'enquête sur la sécurité
contre l'incendie du désastre du « World
Trade Center » ont établi 30 recomman-
dations.  Une de celles-ci consiste à
offrir des systèmes de sorties obéissant
à un seul et même concept soit des
enseignes et un guidage standard afin
que les occupants des édifices, y
compris les visiteurs les reconnaissent et
les voient facilement lors d'une évacua-
tion. Le rapport cite qu'une attention
particulière devrait être portée aux
dénivellations inattendues dans les
escaliers, entre les planchers des
couloirs de transfert. Suite à cette
recommandation, le Pentagone a ajouté
des marquages de sortie près des
planchers et les Nations Unies dans ses
couloirs et escaliers. 

Le  « New York City Department of
Buildings World Trade Center Building
Code Task Force » a également fait la
recommandation « d'améliorer le
marquage des trajectoires de sorties, de
portes et d'escaliers en utilisant des
matériaux  photoluminescents et en
modifiant les enseignes de sortie exis-
tantes soit à l'aide de batterie ou de
génératrice d'énergie de secours ».
Répondant à cette recommandation, la
ville de New York a adopté la réglemen-
tation locale 26 qui oblige l'addition de
marquages de sortie photoluminescents
à toutes les portes donnant sur un
couloir, à l'issue ou au passage menant
vers la sortie ainsi que dans les escaliers
de secours, aux couloirs menant vers

LE SUCCÈS D'UNE ÉVACUATION ENGENDRÉE PAR L’INCENDIE D'UN

IMMEUBLE DÉPEND DE LA FACILITÉ À TROUVER ET SUIVRE LES 

INDICATIONS D’ISSUES SANS CONFUSION OU HÉSITATION.

IL EST IMPOSSIBLE DE PRÉVOIR À L’AVANCE COMBIEN DE TEMPS 

NOUS DISPOSONS POUR L’ÉVACUATION ET COMME NOUS LE PROUVE 

L'INCENDIE « FOREST LANEWAY » À TORONTO EN 1996, L'HABILETÉ 

À IDENTIFIER UNE TRAJECTOIRE DE SORTIE PEUT FAIRE TOUTE 

LA DIFFÉRENCE ENTRE LA VIE ET LA MORT.

ÉCLAIRAGE
Par Manny Muniz, de Manny Muniz Associates LLC et Stanpro

T R A J E C T O I R E S  D E S O R T I E



Votre UNIQUE SOURCE  de PHOTOLUMINESCENCE
STANGLOW VOUS OFFRE LES PRODUITS DE SÉCURITÉ À PHOTOLUMINESCENCE LES PLUS 

ÉVOLUÉS TECHNOLOGIQUEMENT. LES MEILLEURS PRODUITS AU MEILLEUR PRIX.

PRODUITS PHOTOLUMINESCENTS DANS UN ESCALIER 
DE SECOURS AVEC LES LUMIÈRES ALLUMÉES.

PRODUITS PHOTOLUMINESCENTS DANS UN ESCALIER 
DE SECOURS PENDANT UNE ÉVACUATION.

LES PRODUITS DE SÉCURITÉ À PHOTOLUMINESCENCE STANGLOW S'INSTALLENT DANS LES BUREAUX,
STADES, USINES, HÔPITAUX, AÉROPORTS, LES GARES DE TRAINS, LES STATIONS DE MÉTRO ET 

D'AUTRES LOCAUX PARTOUT DANS LE PAYS ET AUTOUR DU MONDE.

SYSTÈMES D’ÉCLAIRAGE STANPRO INC.  
5905 Chemin de la Côte de Liesse, Saint-Laurent, Québec, H4T 1C3
Tél.: 514-739-9984 • Sans frais:1-866-280-2332
Télécopieur: 514-739-9912
www.stanprols.com

Axé sur la qualité
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des escaliers de secours, aux couloirs,
aux enseignes de sortie des couloirs et
aux passages menant vers la sortie. 

Ces changements furent considérés
tellement importants que la ville décida
de les faire respecter non seulement
pour les nouvelles constructions d'im-
meubles de grande hauteur mais
également pour tous ceux déjà
existants. La ville a spécifié la tech-
nologie de photoluminescence puisqu'elle
fonctionne à la fois lors d'une panne de
courant normale ou d'urgence sans
batterie ou génératrice de secours.
Présentement, le « International Code
Council » et le «NFPA» américain étudient
des propositions d'amendement au code
similaires à ceux adoptés par la ville de
New York.

Des démarches similaires ont été prises
dans tous les coins des États-Unis. Les
dernières réglementations adoptées par
le commissaire des incendies de l'état
de Californie s'appuient en partie sur le
code du bâtiment international de 2006
qui requiert que les sorties et les portes
d'accès aux issues soient munies d'une
enseigne de sortie approuvée visible à
partir de n’importe quel endroit de la
trajectoire de sortie. Des enseignes de
sortie facilement visibles doivent
indiquer l'accès à une issue ou la trajec-
toire à prendre vers la sortie, si ces
dernières ne sont pas immédiatement
visibles. Dans un couloir, la distance de
visibilité de la prochaine enseigne ne
devrait pas excéder 100 pieds ou encore
la distance approuvée pour l'enseigne
en question, la plus petite mesure
prévalant. De plus, une enseigne de
sortie tactile conforme à la norme ICC
A117.1 doit être placée à côté d'une
porte, d'un escalier de secours, d'un
passage vers une issue et d'un dégage-
ment d'issue vers l'extérieur. 

ÉDIFICES OFFICIELS 

Les lois fédérales, provinciales et locales
désignent l'officier ou autre autorité
désignée qui sera chargé de l'adminis-
tration et de l'application des normes du
bâtiment et d'incendie. La norme réfère
à cette personne comme étant le
«directeur de la construction» il peut
également s'agir du chef du service des

bâtiments et de l'entretien ou du chef
des pompiers comme la loi le décrit. Le
terme « directeur de la construction » tel
qu'utilisé dans la norme ne doit
toutefois pas être confondu au titre de
direction de construction du travail d'un
fonctionnaire dans un service des
bâtiments et de l'entretien.

REVUE DES PLANS

L'application de la norme pour les
enseignes de sortie s'effectue normale-
ment en trois étapes. La première étape
est une revue des plans. Les plans et les
spécifications doivent démontrer une
conformité en indiquant les emplace-
ments de toutes les enseignes de sortie
et des indicateurs de direction appropriés.
Les spécifications doivent inclure les fiches
de données techniques et les directives
d'installation des manufacturiers. 

C'est à ce moment que le préposé à la
révision des plans prend plusieurs
décisions-clés pour approuver ou refuser
les enseignes de sortie et leur emplace-
ment. Par exemple, si l'enseigne de
sortie est une enseigne illuminée par
l'intérieur, est-elle conforme à la norme
CSA860 ? Est-ce que cette enseigne de
sortie convient à un cinéma, à une
installation près du plancher ou à un
environnement antidéflagrant ? Est-elle
classée pour utilisation à l'extérieur ?
Est-ce que le nombre d'occupants
justifie l'addition d'enseignes de sortie
au niveau du plancher pour qu'elles
soient bien visibles même si la fumée
est dense lors d'un incendie ?

Les chefs de pompiers et les directeurs
de construction qui croient que des
marquages de sortie additionnels au
niveau du plancher sont requis pour
certaines applications devraient aviser le

service de révision de plans. Dans la
plupart des cas, un règlement local ou
un changement au code du bâtiment
n'est pas requis puisque le directeur de
construction a le pouvoir d'interpréter le
code et d'adopter des politiques et des
procédures pour clarifier l'application de
ses dispositions. En fait, les compé-
tences devraient interpréter le code afin
d'exiger que les enseignes de sortie et
les autres marquages de trajectoire
soient visibles et lisibles dans toutes les
conditions, qu'il y ait incendie ou non. 

Les marquages de trajectoire de sortie
près du plancher devraient également
être sérieusement considérés, puisque
les gens ont besoin d'un repère visuel
entre les enseignes de sortie et ce tout
au long de la trajectoire de sortie. Cela
devient d'autant plus important en
situation d'incendie où la visibilité est
très limitée dans un champ de 12 pieds
ou moins. La circulation dans un couloir
enfumé sans possibilité de voir les
marquages de la trajectoire de sortie
peut causer de la confusion et de l'hési-
tation chez les individus déjà en
situation de stress et de désespoir dans
leur recherche des sorties. 

La distance entre les enseignes doit
également être révisée pour s'assurer
qu'en tout temps l'enseigne de sortie
visible la plus près sera à moins de 100
pieds dans le couloir ou encore à la
distance de vision approuvée de l'en-
seigne, la plus petite distance prévalant.

INSPECTIONS APRÈS 
LA CONSTRUCTION

La deuxième étape de l'application est
effectuée pendant l'inspection finale de
la construction pour s'assurer que les
enseignes de sortie aux issues et aux

Ces changements furent considérés 
tellement importants que la ville décida 
de les faire respecter non seulement pour
les nouvelles constructions d'immeubles 
de grande hauteur mais également pour
tous ceux déjà existants. 
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portes d'accès des issues soient effec-
tivement visibles dans toutes les
directions de la trajectoire de sortie. Si
elles ne sont pas immédiatement
visibles pour les occupants, des
enseignes de sortie facilement
repérables doivent également indiquer
l'accès à la sortie ou le chemin de la tra-
jectoire de sortie.  S'il y a un doute,
optez pour le côté sécurité.  Il ne doit y
avoir aucune confusion ou hésitation à
savoir quel chemin emprunter pour
sortir de l'immeuble. Si vous n'êtes pas
absolument certain, le public ne le sera
pas non plus.

INSPECTIONS PÉRIODIQUES

Les inspections périodiques après la
construction ne sont pas moins impor-
tantes que les autres étapes puisqu'elles
permettent au service des incendies de
s'assurer que chaque enseigne de sortie
est maintenue en bon état et en mesure
de fonctionner correctement pendant la
durée de vie de l'immeuble. La raison
numéro un pour les pannes d'enseignes
de sortie est le manque d'entretien tel
que la vérification de lampes brûlées et de
leur remplacement ainsi que l'assurance
que les enseignes de sorties affichant une
date d'expiration ne sont pas expirées. 

Le service des incendies peut exiger que
les propriétaires d'immeubles conser-
vent une liste des dates d'expiration de
toutes les enseignes de sortie à radiolu-
minescence afin de s'assurer de leur
remplacement selon une procédure
périodique. Si le service des incendies
ne réussit pas à faire changer les
lampes défectueuses des enseignes de
sortie par un propriétaire d'immeuble, il
peut s'avérer nécessaire de demander à
utiliser des enseignes de sorties à DEL
ou non électriques, donc sans lampes, et
ainsi répondre à la norme CCMC.

Le facteur le plus important dans le
futur est de normaliser les marquages
de sorties sur une base mondiale afin
que les voyageurs reconnaissent facile-
ment et sans hésitation les issues, quel
que soit le pays où ils se trouvent. 

K  Par Manny Muniz 
de Manny Muniz Associates LLC
Manny Muniz est le président de Manny
Muniz Associates LLC. Il a pris sa retraite
du service des incendies de Sacramento 
où il y tenait le poste de coordinateur du
système de gestion de l'environnement et
du commissariat des incendies de l'état de

Californie où il était coordonnateur 
des règlements. Muniz est membre des 
« UL 924 and UL 1994 Standards Technical
Panels », de plusieurs comités ASTM et du 
« Uniform Fire Code Association
Interpretations Committee ». Vous pouvez le
contacter à  manny@mannymuniz.com
Technologies de l'enseigne de sortie et UL294.

Stab-lok,® le nom auquel on 
fait confiance et qui protège 
les millions de systèmes 
électriques résidentiels depuis 
plus de 50 ans au Canada. 

Les pièces d'insertion pour centres 
de distribution à fusibles (FLCI):

� remplacent les fusibles 
désuets par des disjoncteurs; 

� éliminent le danger de circuits 
munis d'un fusible de trop 
grande capacité ou de 
locataires qui installent des 
pièces de 1 cent à la place 
d'un fusible brûlé et 

� vous permettent 
d’oublier les problèmes 
de pièces ou de fusibles
de rechange.

Notre solution 
technique FLCI:

� diminue le temps 
d'installation;  

� élimine le besoin 
de couper ou 
réparer les murs de 
placoplâtre et 

� donne une allure 
professionnelle.

Découvrez pourquoi des 
dizaines de milliers 
d'appartements et de condos 
canadiens ont été mis à niveau pour
nclure des pièces d'insertion FLCI 
Stab-lok avec protection à disjoncteurs.  

www.schneider-electric.ca/dc

Panneaux à fusibles désuets ?

Stab-lok®

Mettez-les à niveau avec

la protection des disjoncteurs
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Ce lieu est en effet une grande salle
de montre. Chaque création de
l’artiste est prête à raconter son
histoire si quelqu’un veut bien
l’écouter. Sinon, elle reste là, silen-
cieuse et radieuse, embellissant tout
simplement le décor et agrémentant
les repas.

Intrigué et intéressé par l’artiste, j’ai
décidé de parler à Martine. Je n’ai pas
été surpris de l’entendre exprimer sa
passion. Au cours de notre conversation,
j’ai plutôt été étonné par la diversité des
types de lumières qui existent et dont
nous oublions trop souvent l’existence :
lumière de la croyance,  lumière de l’ap-
prentissage,  lumière du soleil, lumière
du feu,  lumière électrique, lumière
qui traverse,  lumière qui se reflète,
couleur, chaleur, lumière qui s’allume
et bien sûr lumière qui s’éteint.

Dans le cas de  Martine, la passion
pour son métier s’est allumée dans
l’église de Léry où la lumière entrait
par des carreaux de verre colorés.
Quelques années plus tard elle prenait
des cours de vitrail et ouvrait finale-
ment son atelier en 1988. Au fil des
ans, elle n’a cessé de se perfectionner
verrier tout en offrant en plus des
cours de formation dans l’art du
vitrail.

Les processus de fusion et de thermo-
formage du verre sont des passions
qu’elle n’a pu cultiver qu’en 2001
lorsqu’elle a pu acquérir son premier
four à verre. Celui-ci lui permettra de
faire ressortir son talent de même que
son savoir accumulés au cours de ces
dernières années. Aujourd’hui, à force
d’erreurs et de persévérance, elle
parvient à développer de nouvelles
techniques.

« Travailler le verre c’est travailler
directement la lumière » m’a dit
Martine durant notre rencontre du 1er

mai 2007. À ce sujet, elle affirme
qu’« en fonction de l’ampoule, de
l’heure de la journée, l’effet est
toujours différent. Ça joue avec la
lumière ! »

De plus, « chaque ampoule, chaque
source donne son effet et la qualité
a un impact. Je travaille avec des
tubes fluorescents et la différence
entre les « daylight », par exemple, et
les tubes ordinaires est énorme. Tout
dépend aussi de la demande du client.
Les pièces sont uniques. J’ai fait
récemment le bureau du président
d’une compagnie à St-Rémy. Le
monsieur voulait des plaques de verre
au plafond avec des tubes fluores-
cents. Il a beaucoup aimé la solution
que je lui ai proposée. »

Nous avons continué durant une autre
demi-heure : lampes Tiffany, vitrail sur
baguettes de plomb, peinture sur
verre... etc.

Au-delà de l’art de l’éclairage, pour ce
spécial Éclairage de votre magasine
Électricité Québec, je vous laisse
admirer l’art de jouer avec la lumière,
avec les ombres et la couleur de
Martine Leclerc. 

K  Par Mihai-Razvan Pecingina, ing.
de Kelvin-Emtech experts-conseils

Mihaï-Razvan Pecingina est ingénieur
pour la firme Kelvin-Emtech de Montréal.
Spécialiste en éclairage, M. Pecingina a
effectué des études doctorales sur
l’éclairage extérieur et a publié plusieurs
articles au sujet de la pollution lumineuse.
On peut le joindre par téléphone au 
514 725-3105 ou par courriel au
mpecingina@kelvin-emtech.com 

Quelques  fois le dimanche, 
j’entre dans « Le café de l’atelier » 
et ce n’est pas seulement le café 
qui m’attire. En arrière, se trouve
l’atelier de Martine Leclerc, 
artiste verrier de Châteauguay.

Par Mihai-Razvan Pecingina, ing., de Kelvin-Emtech experts-conseils

La lumière
entre 

les mains 
d’une artiste 

Remerciements : Un grand merci à Reine 
Mbéa pour son support. Les photos ont été 
prises par l’auteur.
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votre système.

www.cablofil.com
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8319 State Route 4
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UFS de Cablofil est un système de chemins de câbles métalliques
conçu pour la gestion des câbles sous plancher et s’adapte à tout type
d’installation.  Comme il est autoportant, il ne risque pas d’invalider la
garantie de votre plancher, et les sections de chemin de câbles de 2 pi
peuvent être installées par une seule ouverture dans le plancher.  Des
supports de hauteurs multiples sont aussi offerts en kits, ce qui rend 
le système UFS facile à commander et à installer.  De plus, le système
UFS s’intègre entièrement à nos chemins de câbles de 10 pi – une 
première dans l’industrie.

FAC I L I TE  LA  GES T ION  DES  CÂBLES  S OUS  PLANCHER .
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Un des avantages les plus importants de
la participation aux réunions d’établisse-
ment des normes est d’assister aux
contributions d’ordre technique
précisant un aspect du rendement de
câblage qui était jusqu’alors inconnu ou
incompris.  Cela compense pour les
heures passées en tours de scrutin et en
débat concernant les points litigieux
d’une recommandation particulière et
son caractère normatif ou informatif. 

CONTRIBUTIONS

La première contribution émane de
Beast Cabling Systems. Le but de cette
étude était de déterminer le rayon de
courbure minimum devant être respecté
lors de l’installation de câbles à paires
torsadées. Pour cette étude cinq
marques différentes de câble de
catégorie 6 augmentée ont été
débobinées sous différentes conditions.
Pour chacune des conditions, environ 40
mètres de câble ont été tirés et placés
sur une canalisation de plafond avec
une tension de tirage de 25 livres. Le
câble devait passer sur une tige ou un

rouleau de diamètres divers avant de
passer dans la canalisation ou, pour
l’une des conditions, il entrait directe-
ment dans la canalisation en frottant sur
son bord.

Des mesures de transmission étaient
prises avant et après le tirage du câble à
des fréquences allant jusqu’à 500 MHz.
L’impact le plus important sur le
rendement du câble concernait le
paramètre d’affaiblissement de
réflexion, la mesure des réflexions de
signaux dues aux variations d’impé-
dance sur la longueur du câble.  Bien
qu’il y avait des différences entre les
produits de différents fabricants, les
pires résultats démontraient que les
tiges statiques de diamètre inférieur à 3
pouces affectaient négativement le
rendement du câble.  Les résultats mon-
traient aussi que les rouleaux de deux
pouces de diamètre donnaient des ren-
dements similaires aux tiges de 3
pouces.   À la lumière de ces résultats il
est recommandé d’avoir un rayon de
courbure interne de 1,5 pouces (38 mm)
pour le câble PTNB à 4 paires s’il est

établi par une tige statique, ou de 1
pouce (25 mm) s’il est établi par un
rouleau.

La deuxième contribution émane de
American Polywater Corporation.   Le but
de cette étude était de déterminer l’effet
du lubrifiant de tirage sur le rendement
des câbles de données à hautes
fréquences.  Elle a été faite en réponse à
un problème rencontré dans l’industrie
et signalé dans une lettre de Dan Howell
de Fisk Technologies au comité TIA TR
42.  Cette lettre indiquait que les câbles de
données tirés dans les conduits à l’aide de
lubrifiants de tirage communs dans l’in-
dustrie échouaient aux essais
d’affaiblissement d’insertion après l’instal-
lation.

Sheri Dahlke de American Polywater fit
un rapport sur la série exhaustive de
mesures prises dans leur laboratoire.
Différents types et quantités de lubri-
fiant furent appliqués à différentes
marques et catégories de câble.
L’affaiblissement d’insertion fut mesuré
avant et après l’application de lubrifiants

L’EFFET DE L’INSTALLATION
SUR LE RENDEMENT DU CÂBLAGE

Pour cet article, je me propose de vous présenter deux contributions ressortant de la dernière réunion
TIA TR 42.7 à Houston.  Ces deux contributions sont le résultat d’une série complète d’expériences
contrôlées visant à observer l’effet de l’installation sur le rendement du câblage.

Par Pault Kish, de Belden
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au cours d’une période allant de quelques
jours à quelques semaines durant
laquelle les essais ont eu lieu.

Dans une première série d’essais le
lubrifiant était appliqué en diverses
quantités et on laissait le câble sécher à
l’air.  Certains lubrifiants produisirent
un plus grand accroissement initial
d’affaiblissement d’insertion qui se
résorba complètement après quelques
jours de séchage à l’air. Au cours d’une
deuxième série d’essai, les câbles furent
lubrifiés et installés dans un conduit
dont les extrémités furent scellées.
L’affaiblissement d’insertion fut
régulièrement mesuré dans une période
de temps allant jusqu’à 70 jours.
Certaines conceptions de câble
affichèrent un accroissement plus
important que d’autres quand ils furent
exposés à des lubrifiants communément
utilisés.  Je ne mentionnerai aucune
marque dans cet article ; il semble que
certains lubrifiants formulés pour
disperser et retenir l’humidité afin d’ac-
croître la lubrification aient plus d’effets
négatifs sur le rendement calculé
d’après l’affaiblissement d’insertion et
prennent plus de temps à revenir à la
normale.

American Polywater montra qu’un type
de lubrifiant à film mince appliqué au
moyen d’un essuyeur produit de
meilleurs résultats que les autres, même
avec les conditions les plus extrêmes en
conduit scellé. En s’inspirant de ces
résultats et d’autres essais effectués par
un autre fabricant de câbles, le TIA TR
42.7 rédigea une lettre en réponse à
Dan Howell sur l’utilisation de lubrifiant
de tirage pour le câblage de télécommu-
nications donnant un sommaire des
découvertes et des recommandations.

Comme vous pouvez le constater, le
rendement du câblage touche bien plus
d’aspects qu’une série de paramètres et
d’exigences spécifiés dans les fiches
techniques.  Le rendement du câblage
est affecté par la conception du câble,
les matériaux, la procédure de fabrica-
tion et les conditions d’installation.
Tous ces facteurs affectent les résultats
obtenus sous diverses conditions. Ceux
qui cherchent des réponses à leurs inter-
rogations découvrent parfois de petits

bijoux d’information dans l’obscurité
relative des forums normatifs, grâce aux
efforts de certains individus prenant sur
eux de procéder à certaines études.

K  Par Paul Kish de Belden
Paul Kish est directeur des Normes et
Systèmes IBDN de Belden à Pointe-Claire,
Québec. Il est aussi Vice-président du
Comité d’ingénierie TR-42. On peut le
joindre au 514 822-7584.

Nouveaux interrupteurs 
de Sécurité, indiquant 
la tension, pour améliorer 
la sécurité du personnel.

Maintenant vous pouvez constater 
si les interrupteurs de sécurité de 
Square D sont sous tension, cela 
aidera à prévenir les risques de 
défauts d’arc et de chocs électriques 
durant le travail d’entretien.

Les moniteurs de tension peuvent 
être installés à l’usine sur des 
coffrets de construction robuste 
de type 3R/12, à 3 pôles de 
600 V et de type 4/4X en acier 
inoxydable, sur le côté ligne 
ou le côté charge. Des 
diodes électroluminescentes 
(DÉL) brillantes sont très 
visibles et leur lecture 
n’est pas affectée par 
la lumière ambiante.

Elles peuvent détecter 
et indiquer une fuite de 
courant de plus de 
2 mA ou toute tension 
restante sur le côté charge 
de l’interrupteur. 

Combinés avec d’autres 
caractéristiques de sécurité 
comme les lames visibles, 
les hublots d’inspection et les 
manettes chromo codées, les 
interrupteurs de sécurité de 
Square D sont le choix de 
l’industrie pour la sécurité 
du personnel. 

Square D
Branchez-vous à la sécurité.

www.schneider-electric.ca/dc

Mettre la 

un niveau supérieur
Sécurité à

VoltIndicSwitch AD 4x7 FR.qxd  5/7/07  12:33 PM  Page 1

Avis de non-responsabilité : Les informations
présentées dans ce texte sont les opinions de 
l’auteur et ne concernent pas la correspondance
officielle de la TIA.
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Les gens qui travaillent avec moi m’en-
tendent souvent dire: « La différence
entre un projet qui se déroule bien et un
autre où tout va de travers, c’est la
qualité des outils ». Un tournevis, ce
n’est pas un ciseau à bois. Cela prend le
bon outil pour chaque tâche à
accomplir. Cette règle s’applique dans
tous les domaines et la programmation
des automates n’y échappe pas.

PREMIER OUTIL : LE FRONT.

Rien de tel pour empêcher les opérateur
de coincer les boutons « départ » avec
un tie-wrap. Le front est toujours sous-
utilisé aux endroits où on en aurait
besoin, comme le bouton départ ou la
réception des alarmes. De plus, d’un
automate à l’autre, on a toujours de la
difficulté à se rappeler quelle est l’instruc-

tion de cet automate pour faire un front.
Voici deux lignes de codes qui
marcheront dans n’importe quel
automate (figure 1).

Le bit FM est activé pour un seul
balayage du programme à chaque fois
que la valeur du bouton passe de 0 à 1.
Pour avoir un front descendant (FD), il
suffit d’inverser les contacts du bouton
dans le programme.

Un excellent outil pour démarrer les
séquences. Utiliser le front au lieu du
bouton directement. Également très
utile pour effectuer des calculs à un
moment précis, comme au début d’une
étape de grafcet, ou à la fin, si vous
utilisez le front descendant. Vous
commencez sûrement à voir d’autres
exemples d’utilisation. 

DEUXIÈME OUTIL : LA BASCULE T.

Eh oui! Le concepteur d’une machine a
voulu sauver quarante dollars et au lieu
de mettre un bouton départ et un
bouton arrêt, il a choisi de mettre un
seul bouton intitulé « Départ/Arrêt ». Oh
l’horreur ! C’est le cauchemar de bien
des programmeurs qui ne connaissent
pas cet outil. J’ai vu bien des façons
détournées de résoudre ce problème, la
plupart étant accompagnées de tempo-
risateurs, et qui souvent ne
fonctionnaient pas si la durée de
pression sur le bouton changeait d’un
opérateur à l’autre. Oubliez l’utilisation
de temporisateurs pour faire une
bascule T. Par contre, nous avons besoin
de l’outil que nous venons tout juste de
maîtriser.

INSTRUMENTATION ET CONTRÔLE

Dans cet article, vous découvrirez une poignée d’outils de haute qualité, qui simplifieront grandement
votre travail. Ce sont des outils simples qui utilisent les instructions de base des automates. Ainsi, 
ils fonctionneront pour tous les automates, peu importe leur marque.

Par Yves Morrissette, de PC Automax inc.

La boîte à outils 
des programmeurs
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INSTRUMENTATION ET CONTRÔLE

Vous reconnaissez notre ami le front.
Regardez à la figure 2, la troisième ligne
de code. Une véritable beauté. Le Bit FM
est toujours actif pour un seul balayage
de programme, souvenez-vous. À
chaque impulsion ou FM vaut 1, on
donne au bit T sa valeur inverse. Le
reste du temps, quand le FM vaut 0, on
maintient le bit T à sa valeur. C’est cette
branche qui le maintient allumé et qui le
maintient éteint. Essayez-le, ça fonc-
tionne très bien et à tout coup. De plus,
ça fonctionne sur n’importe quel
automate. Trois lignes simples, pas

besoin de temporisateurs, de SET ou de
RESET, oubliez tout cela. Ces trois lignes
sont simples, et elles marchent.
Mémorisez bien cet outil, vous vous en
servirez souvent je vous le garantie.

TROISIÈME OUTIL : L’HORLOGE.

J’ai besoin d’effectuer une tâche ou un
calcul périodiquement, disons, à toutes les
2.7 secondes précisément. De nos jours,

les automates dernier cri nous permettent
de créer des tâches séparées, appelées de
façon cyclique par l’horloge en temps réel
du processeur. C’est bien joli, mais avant
que tout cela n’existe, il existait une bonne
vieille méthode toute simple que l’on
appelait l’horloge (figure 3). C’est une
petite ligne de programme qui nous
génère des impulsions. Son fonction-
nement est simple, quand le temporisateur
atteint sa valeur de consigne, le bit CLK d
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INSTRUMENTATION ET CONTRÔLE

vaut 1. Au balayage suivant du
programme, le bit remet à zéro le tempo-
risateur et le bit CLK vaut 0. Puis le
cycle recommence, éternellement. Et
quelle aubaine, le bit CLK dure déjà un
seul balayage, pas besoin de lui pro-
grammer un front !

À quoi ça sert ? Donner le rythme. Pour
échantillonner une valeur, lancer des
calculs lourds mais qui peuvent être
effectués moins souvent, etc. Combinez
l’outil horloge et l’outil bascule T. Qu’est-
ce que vous obtenez ? Un clignotant.
Enfin un clignotant dont vous avez le
contrôle de la période. Avouez donc que
les bits clignotants pré-programmés sont
toujours trop lents ou trop rapides. De

plus, la jolie période de 1.5 secondes n’est
jamais disponible. Gâtez-vous et pro-
grammez-vous donc enfin un clignotant à
votre goût.

QUATRIÈME OUTIL : LE FILTRE.

Amateurs de boucles PID, examinez
bien ce qui va suivre. Vous essayez
d’ajuster une boucle dont le PV est
instable. Pas facile d’y mettre une valeur
sur le D pour atteindre une meilleure
réponse. Voici quelque chose qui va
sûrement vous intéresser (figure 4).
Vous avez sûrement déjà reconnu
l’horloge. Elle donne le rythme à notre
calcul de filtre. À chaque coup d’horloge,
nous préservons 98% de l’ancienne

valeur et y ajoutons 2% de la nouvelle
valeur. Le total va dans la valeur filtrée,
qui devient l’ancienne valeur pour le
prochain calcul.

Le résultat : Toutes les petites variations
sont éliminées, et seules les variations
de basse fréquence passent. Dans ce
graphique (figure 5), la ligne verte
représente notre signal à filtrer. La ligne
rouge représente notre valeur filtrée à
2% de la nouvelle valeur à toutes les
100 millisecondes. La ligne bleue
représente le même signal filtré à 10%
de la nouvelle valeur. Chaque division
verticale du graphique représente 18
secondes, pour un total de 72 secondes.

Quand on filtre un signal, on induit un
délai dans la réponse du système. C’est
un principe valable pour tous les filtres.
Le filtre rouge est beaucoup plus en
retard que le filtre bleu. De plus, l’ampli-
tude du signal est diminuée avec le filtre.
Ce sont les deux effets secondaires du
filtre qui sont à considérer. 

Quoi de mieux pour filtrer les vagues
sur le niveau d’un bassin dont la
hauteur est donnée par un capteur de
pression analogique… Un autre exemple
serait d’obtenir une lecture moyenne du
courant d’un moteur électrique, une
lecture moins sujette au bruit sur une
balance, etc. Le but étant toujours
d’obtenir une lecture moyenne d’un
signal qui varie trop.

CONCLUSION

Ces quatre outils simples me servent
régulièrement, dans la très grande
majorité de mes projets. Je vous suggère
de conserver ces exemples, de les
essayer dans un automate, de jouer avec
afin de les maîtriser. On ne sait jamais
quand on en a besoin, et si vous les utilisez
souvent, vous les mémoriserez plus facile-
ment. Vous verrez alors que dans vos
projets d’automatisation, de bons outils
amènent toujours de bons résultats.

K  Par Yves Morrissette de PC Automax inc.
Yves Morrissette est conseiller chez PC
Automax inc. On peut le joindre par
téléphone au 819 822-2550, sans frais 
au 1 877 822-2550, ou par courriel à
info@pcautomax.com 

FIGURE 3 D

FIGURE 4 D

FIGURE 5 D
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ÉLÉMENT CHAUFFANT D’UN FOUR ÉLECTRIQUE

Les éléments chauffants du four des cuisinières électriques
domestiques opèrent à très haute température et durent des milliers
d'heures. Les fils résistance sont fabriqués d'un alliage spécial de
nickel et de chrome dont la résistivité est beaucoup plus grande que
celle du cuivre et un tel alliage peut supporter de très hautes
températures. Les fils sont contenus à l'intérieur d'une gaine
tubulaire métallique laquelle est mise à la terre de manière à éliminer
tout danger de contact avec les fils sous tension. Les fils résistance
sont isolés de la gaine tubulaire grâce à une poudre inorganique
d'oxyde de magnésium. L'exercice qui suit décrit la construction et
les propriétés d'un tel élément.

Données techniques et questions pertinentes 
L'élément inférieur du four d'une cuisinière électrique possède les
caractéristiques nominales suivantes: 2600 W, 250 V monophasé à 
60 Hz. Les dimensions de l'élément sont telles qu'illustrées à la figure 1.
Le diamètre extérieur de la gaine tubulaire qui entoure les fils est de 
6.6 mm. L’examen détaillé de l'élément chauffant nous montre qu'il est
fabriqué d'un fil chauffant composé de deux conducteurs nichrome de
calibre 26 AWG connectés en parallèle. Les deux fils sont enroulés
sur eux-mêmes en forme de spirale ayant un diamètre de 1.6 mm
(figure 2) La spirale bi-filaire contient plus de 1000 tours de fil et la
température d'opération est de 600 °C.

Calculez 
A) Le courant nominal qui circule dans l'élément chauffant lorsqu'il

opère à sa tension nominale de 250 V [A]
B) Le courant qui circule dans chacun des fils [A]
C) La densité de courant dans les fils [A/mm2]
D) La résistance de l'élément chauffant dans les conditions nor-

males d'opération [Ω]
E) La résistivité des fils nichrome à 600 °C  [nΩ.m]
F) La longueur de chacun des fils de calibre 26 AWG [m]
G) La longueur totale de l'élément chauffant tubulaire [m]
H) La rapport de  (f) / (g)
I) La densité linéaire de puissance de l'élément chauffant tubulaire

[W/m]
J) La densité de puissance en surface de l'élément 

chauffant tubulaire [W/m2]

Références 
« Électrotechnique », 4e édition de Wildi et Sybille.
Appendices A-3, A-4, 29.2, 36.7

Réponses 
A) 10.4 A   B) 5.2 A   C) 40.6 A/mm2 D) 24.0 Ω
E) 1152 n Ω.m   F) 5.33 m   G) 1.71 m   H) 3.12
I) 1520 W/m   J) 73.3 kW/m2

La solution du problème se trouve à la page 48.

THEODORE WILDI
PROBLÈME

CHRONIQUE ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE

Les Entreprises
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EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Pour l’acheteur d’une maison neuve,
souvent très sensible aux détails dans la
qualité de construction, les thermostats
électroniques apportent une valeur
ajoutée à la résidence. Outre un design
plus actuel, cet appareil présente un
affichage numérique correspondant à
celui de la plupart des électroménagers
et il confère à l’habitation un caractère
plus technologique.

Pour les acheteurs ayant déjà fait l’ex-
périence du thermostat électronique, le
confort est aussi une importante moti-
vation. En effet, selon une étude
menée en 2007 auprès d’acheteurs de
thermostats électroniques, le niveau de
satisfaction varie entre 8,2 et 9,0 sur 10
selon le modèle. De l’avis de la firme
ayant réalisé le sondage, il s’agit d’un
niveau de satisfaction exceptionnelle-
ment élevé pour un produit.

Le confort est assuré par le maintien
d’une température uniforme. Alors que
le thermostat bimétallique donne lieu à
des écarts de ± 2 °C par rapport à la
température désirée, le thermostat élec-
tronique réagit plus rapidement et
maintient la température dans une
plage de ± 0,5 °C, évitant ainsi la
nécessité d’ajustements fréquents. 

En gérant le fonctionnement des
plinthes électriques de manière plus
précise, le thermostat électronique
permet aussi des économies pouvant
atteindre jusqu’à 10 % des frais de
chauffage.

Au-delà des économies, du confort et
des considérations esthétiques, le ther-
mostat électronique s’inscrit dans les
nouvelles tendances de consommation.
Véritable symbole de l’efficacité énergé-
tique, il fait partie des produits que le
consommateur peut utiliser pour
protéger l’environnement. Comme le
sac d’épicerie réutilisable, il procure à
son utilisateur la satisfaction d’agir de
manière responsable.

UN APPAREIL SUPÉRIEUR 
AU MÊME PRIX

Grâce au programme Thermostats élec-
troniques d’Hydro-Québec, toutes les
nouvelles habitations pourraient être
équipées de ce type d’appareil. En vertu
de ce programme, Hydro-Québec verse
un appui financier pour chaque thermostat
électronique installé par un maître élec-
tricien. Ainsi, l’installation peut se faire
sans frais additionnel pour le constructeur
ou l’acheteur.

Le programme prévoit un appui
financier différent selon le type d’habita-
tion. Dans le cas des résidences
unifamiliales, des duplex et des triplex,
Hydro-Québec verse au maître élec-
tricien 40 $ plus taxes pour chaque
thermostat électronique installé. Un
minimum de quatre thermostats doit
être installé. Dans le cas des habitations
de quatre logements et plus, des copro-
priétés et des résidences pour
personnes âgées, l’appui financier est de
90 $ plus taxes pour les cinq premiers
thermostats et de 20 $ plus taxes pour
chaque thermostat additionnel.

Nous vous invitons à communiquer avec
un représentant d’Hydro-Québec au 1
800 ÉNERGIE pour obtenir des informa-
tions supplémentaires sur le programme
Mieux Consommer ou à consulter le site
Internet dédié aux entrepreneurs élec-
triciens au www.hydroquebec.com/cmeq .

K Collaboration spéciale d’Hydro-Québec,
Direction Efficacité énergétique.

le thermostat 
électronique 

À l’heure de l’Internet haute vitesse et des écrans 
au plasma, le thermostat bimétallique fait littéralement 
figure de dinosaure dans les maisons neuves.

Collaboration spéciale d’Hydro-Québec, Direction Efficacité énergétique

En 2007,

s’impose…



S’il s’agit d’une rénovation, l’installation de 
thermostats électroniques permettra à vos clients
de réduire leur consommation d’électricité 
d’environ 10 %. L’installation par un maître 
électricien rendra ceux-ci admissibles à une aide
financière d’Hydro-Québec pouvant s’élever
jusqu’à 130 $.

Pour une nouvelle construction, Hydro-Québec
versera au maître électricien un montant 
pouvant atteindre jusqu’à 40 $ par thermostat
installé, selon une procédure simple, rapide 
et allégée.

Économie. Sécurité. Garantie. Le maître 
électricien est la personne toute désignée 
pour inciter ses clients à poser un geste 
responsable, qui profitera à tous. 

Un programme à promouvoir ensemble.

Pour plus d’information au sujet de notre 
programme d’aide financière, visitez le
www.hydroquebec.com/cmeq.

Installez des 
thermostats 
électroniques,
c’est avantageux !
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CHRONIQUE DE LA RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC

RAPPEL

Plusieurs articles du code insistent sur
les précautions particulières à respecter
quant à la température de l’isolant des
conducteurs pouvant être installés pour
le raccord de l’appareillage. Certains
articles (4-004, 4-008, etc.) concernent
des exigences générales, tandis que
d’autres articles (28-104, 30-308, 30-
310, 30-404, etc.) qui traitent du même
sujet sont plus spécifiques. De façon
générale, l’on pourrait résumer les
exigences de ce genre par une phrase
type, tel que : « Les conducteurs d’une
dérivation pénétrant dans le comparti-
ment de raccord de l’appareillage
électrique qui dégage de la chaleur doivent
avoir une température minimale d’isolant
qui respecte le marquage. ».

PROBLÉMATIQUE

Lorsqu’un appareillage électrique qui
produit de la chaleur en fonctionnement
normal (moteur, luminaire, etc.) doit
être alimenté, il est nécessaire d’ap-
porter une attention particulière au
marquage dudit appareillage. Ces infor-
mations indispensables sont indiquées
sur une étiquette située dans le compar-
timent de raccord de ce dernier. En
effet, la certification exige de la part du

fabricant un marquage qui doit préciser,
entre autres, la température de l’isolant
que doivent avoir les conducteurs de la
dérivation qui alimentent l’appareillage
électrique. Par exemple, on retrouve en
général, sur l’étiquette, un marquage du
type : « Les conducteurs d’alimentation
doivent convenir pour 90°C. ». La tem-
pérature nominale requise de l’isolant
est souvent de : 60°C, 75°C, 90°C,
105°C, 125°C ou 150°C, mais rarement
supérieure à ces valeurs.

Par exemple, l’on rencontre fréquem-
ment des cas où des luminaires
encastrés sont raccordés à l’aide de con-
ducteurs ayant un isolant de 90°C, alors
que le marquage précise une température
nominale de l’isolant de 105°C, voire de
125°C. Cette situation est fort préoccu-
pante car après un certain temps
d’opération, les conducteurs se retrou-
vent dénudés d’une partie de leur
isolant qui a tout simplement rétréci,
suite à la température excessive. Dans
certains cas, cela peut favoriser une
situation où des arcs peuvent provoquer
un incendie. Dans d’autres cas, des
dangers d’électrisation ou d’électrocu-
tion sont imminents puisque les
conducteurs se retrouvent à découvert
sur une bonne longueur.

Enfin, dans les cas où les conducteurs
de la dérivation ne peuvent satisfaire au
marquage du fabricant, il sera parfois
nécessaire de voir à ajouter une boîte de
sortie intermédiaire, à proximité, de
manière à compléter le raccord avec des
conducteurs qui possèdent les carac-
téristiques recherchées.

CONCLUSION

Il est essentiel de porter attention au
marquage de tout appareillage qui
génère de la chaleur avant de le
raccorder à une dérivation. Les conduc-
teurs utilisés doivent satisfaire au
marquage indiqué, particulièrement à la
température minimale requise de
l’isolant. Trop souvent, cette probléma-
tique passe inaperçue, jusqu’au jour où
obligatoirement des correctifs doivent
être apportés à la suite de problèmes
constatés, s’il n’est pas déjà trop tard !

K  Par Gilbert Montminy, ing.
Gilbert Montminy, ing., est Responsable du
Secteur électricité par intérim à la Direction
Normalisation et Qualification de la Régie
du Bâtiment du Québec

Par Gilbert Montminy, ing.

TEMPÉRATURE D’ISOLANT
Les incidents les plus fréquemment rencontrés dans l’installation électrique ont souvent pour cause la détérioration de l’isolant,
ou l’absence de celui-ci sur une partie des conducteurs. Bien qu’il existe différentes raisons à l’origine de telles situations, l’une
d’entre-elles peut s’expliquer par une certaine carence lors de la sélection des conducteurs d’alimentation d’un circuit. Il s’agit
de la température nominale de l’isolant des conducteurs.
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SOUS LES 
PROJECTEURS

SST-ÉLECTRICITÉ

TENSION !
Le 12 août 2003, sur la Rive-Sud de
Montréal, un maître électricien et un
apprenti électricien de troisième année
commencent leur journée de travail. 
Ils doivent exécuter des travaux pour
modifier les circuits électriques d’un
local commercial. À l’origine, tout 
l’étage du bâtiment constituait un seul
local de 1340 m2. Mais voilà, le pro-
priétaire a décidé de le reconvertir en
plusieurs locaux commerciaux dis-
tincts. Des travaux d’électricité sont
donc nécessaires. Cette journée-là,
les électriciens travaillent dans un
local où deux pièces sont séparées
par un mur doté d’une fenêtre d’obser-
vation à miroir. Chacun s’active de son
côté dans les deux pièces. L’apprenti
électricien doit raccorder à un même
circuit les luminaires déjà débranchés
du panneau de distribution électrique
d’origine. Il monte dans l’escabeau,
dévisse et retire la plaque du point de
jonction de la boîte du luminaire de
secours. Il sort les joints de raccorde-
ment du coffret du luminaire. Il retire le
raccord isolé (marette) de la jonction
des conducteurs noirs et le dépose
sur la boîte du luminaire de secours.
De sa main gauche, il amène le câble
sous gaine métallique reliant les lumi-
naires, près du point de jonction de la
boîte du luminaire de secours. Il s’ap-
prête à le raccorder. 

C’est alors que sa main droite entre en
contact avec l’extrémité dénudée des
conducteurs noirs. Ces derniers sor-
tent du luminaire de secours, sous
tension de 347 volts. Le courant passe
de la main droite à la main gauche,
permettant ainsi le passage du
courant des conducteurs noirs
dénudés à la gaine métallique du
câble mis à la terre. L’apprenti est
électrocuté et tombe. Il avait 22 ans… 

En 2004, sur un chantier de construc-
tion à Québec, un électricien s’apprête
à dénuder le conducteur d’un câble
sous tension avec sa pince. Lorsque les
mâchoires de la pince percent l’isolant
et touchent au fil, une décharge élec-
trique fatale traverse le travailleur. 

En 2005, dans un centre commercial
de Montréal, un électricien change,
sous tension, le régulateur de 
puissance d’un boîtier électrique 
d’éclairage fluorescent alimenté par
un circuit de 347 volts. Il est électrisé
et tombe de son escabeau d’une 
hauteur de plus de deux mètres. 
Il meurt lui aussi… 

QU’AURAIT-IL FALLU FAIRE ? 

Le Code canadien de l’électricité est
clair : « On ne doit procéder à aucune
réparation ou modification d’un
appareil sous tension, sauf s’il n’est
pas possible de déconnecter com-
plètement cet appareil ». Dans le cas
de l’accident survenu sur la Rive-Sud,
le luminaire de secours n’a pas été
mis hors tension, pas plus que le point
de coupure du circuit d’alimentation
n’a été cadenassé. Cette mise hors
tension aurait fermé tout éclairage
dans le nouveau local. Toutefois,
quelques-unes des prises de 120 volts
étant en parfait état de marche, un
éclairage d’appoint aurait permis la
mise hors tension du circuit. De plus, le
Code canadien de l’électricité stipule
qu’« il est interdit de travailler sur un
appareil électrique, à moins d’utiliser
l’équipement approprié tel que pinces
isolantes, gants de caoutchouc, bottes
ou bottines, tapis ou tout autre moyen
d’isolation approuvé. Cet équipement
doit toujours être maintenu en très 
bon état ». 

L’apprenti électricien décédé à 22 ans
ne portait pas de gants isolants. Une
planification des travaux est essentielle.
Ainsi, tout le matériel nécessaire, tels
que les éclairages d’appoint et les outils
de cadenassage seront disponibles et
permettront que le travail se fasse sur un
circuit hors tension, en toute sécurité. 

Collaboration spéciale 

CHRONIQUE

ASP-construction, Association paritaire 
pour la santé et la sécurité du travail. 
Article de Julie Mélançon, de ASP
Construction. Personne-ressource : 
André Turcot, ingénieur à la Direction 
de la prévention/inspection de la CSST.
Prévention au travail, printemps 2007.
Pour plus de renseignements : 
www.asp-construction.org
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Une équipe de monteurs d’Hydro-
Québec se présente chez un nouvel
abonné pour effectuer le raccordement
de son branchement au réseau aérien.
Ils s’amènent  à bord d’un camion muni
d’un engin élévateur à nacelle et
équipés de tout le matériel et l’outillage
nécessaires pour réaliser le travail. Le
client, content de voir arriver une
équipe d’Hydro-Québec, observe la
scène et se dit que, enfin, il va recevoir
du courant! Les monteurs descendent
du camion et s’approchent pour
effectuer quelques vérifications. Puis, au
grand étonnement du client, ils l’infor-
ment qu’ils ne peuvent procéder au
raccordement. Ils repartent vers une
autre destination, après avoir griffonné
quelques notes sur leur document d’in-
tervention : distance entre la ferrure et
la tête de branchement, dégagement au
toit insuffisant, accès au point de rac-
cordement, l’installation n’est pas
prête…

SCÈNE EXCEPTIONNELLE ?

Malheureusement, non. En 2006, plus
de 1 400 cas de non-conformité au Livre
bleu relativement aux branchements
aériens ont été consignés. Rappelons
que chacune de ces irrégularités
nécessite un correctif, donc, un retour
du maître électricien sur les lieux et un
déplacement supplémentaire de l’équipe
d’Hydro-Québec.

Avant le raccordement, l’équipe de
monteurs doit s’assurer de la conformité
de l’installation du branchement aérien
par rapport aux exigences du Livre bleu.
Les principaux points à respecter sont
les suivants :

s Nombre de branchements du 
client raccordés au conducteur 
de branchement d’Hydro-Québec
(maximum de quatre).

s Ferrure de branchement :

f L’emplacement du branchement doit
permettre la pose du compteur dans
un endroit facile d’accès.

f L’emplacement de la ferrure doit
permettre le dégagement des
conducteurs lorsque le branchement
d’Hydro-Québec se trouve au-dessus
de terrains, de voies, de
dépendances, de piscines ou de tout
autre obstacle.

f La distance entre la ferrure et la tête
de branchement ou entre deux
ferrures.

f La résistance mécanique. La ferrure
et son support doivent résister à la
force minimale au point d’attache du
conducteur d’Hydro-Québec.

f La hauteur minimale et maximale 
de la ferrure.

f Le dégagement entre le toit et les
conducteurs.

f La distance entre la ferrure et les fils
de télécommunications.

s Longueur du mât de branchement,
type de mât.

Par Roger Gagnon, conseiller Expertise et encadrement d’Hydro-Québec

Pour être branché… 
il faut être bien ferré !
Le raccordement du branchement du consommateur au réseau
d’Hydro-Québec ne s’effectue pas à la légère. Toutes les règles 
doivent être respectées, et la conformité de l’installation est un 
pré-requis essentiel.
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s Accès au point de raccordement. 

s Dégagement entre les conducteurs
de branchement et les fenêtres,
portes ou porches.

On doit considérer plusieurs éléments
au moment de l’installation d’un
branchement. Il est important de se
reporter au chapitre 2 du Livre bleu et
d’examiner attentivement les nom-
breuses illustrations. De plus, pour le
choix de l’emplacement des branche-
ments et des compteurs, on doit
consulter différentes réglementations,
telles que :

s Le Code de construction du Québec –
Chapitre V, Électricité.

s Les règlements des municipalités
concernant l'emplacement
d’équipements sur un bâtiment.

s La loi sur les biens culturels du
Québec pour les bâtiments reconnus
ou classés patrimoniaux.

Le document Intégration visuelle des
installations de branchements aux
bâtiments résidentiels, Guide des
bonnes pratiques, publié par Hydro-
Québec, suggère quant à lui des façons
de faire adaptées pour faciliter l’intégra-
tion visuelle des équipements de
branchements et de mesure aux
bâtiments résidentiels.

La conformité avec les exigences du
Livre bleu vous assure d’obtenir le rac-
cordement du branchement du

bâtiment de votre client dès la première
visite de l’équipe d’Hydro-Québec. 

Avant la réalisation des travaux, nous
vous invitons à consulter le Livre bleu
et, en cas de doute, à communiquer
avec un représentant d’Hydro-Québec
au 1 877 COURANT (1 877 268-7268)
pour obtenir des informations supplé-
mentaires.

Le meilleur choix...
Pour connaître le distributeur 
de votre région, téléphonez au

(450) 922.8400
www.techno-fab.com
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BRANCHEMENT DU CLIENT
Partie de l’installation électrique du
client qui se situe entre 
le coffret de branchement et le point
de raccordement.

COFFRET DE BRANCHEMENT
Ensemble constitué d’un coffret en
métal contenant l’interrupteur 
et, parfois, les disjoncteurs ou
fusibles.

COMPTEUR D’ÉLECTRICITÉ
Appareil servant à mesurer et à
enregistrer les quantités d’électricité
consommées.

EMBASE
Socle carré ou rectangulaire
comportant des mâchoires servant 
à recevoir les lames de contact d’un
compteur.

FERRURE DE BRANCHEMENT
Pièce de métal munie d’un ou de
plusieurs isolateurs, qui sert à
attacher les conducteurs de
branchement d’Hydro-Québec 
ou du client à un mur, à un poteau, 
à un mât de branchement ou à un
support reliant plusieurs mâts de
branchement.

MÂT DE BRANCHEMENT
Support auquel sont fixés les
conducteurs de branchement aérien 
d’Hydro-Québec ou du client et qui
dépasse le toit du bâtiment.

POINT DE RACCORDEMENT
Point où l’installation électrique 
à alimenter est reliée à la ligne 
de distribution.

GLOSSAIRE
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Le nouveau programme aborde de
nouveaux sujets tel que : 

d L’UTILISATION 
D’UN ORDINATEUR 

L’ordinateur est devenu, pour un
électricien, presque aussi essentiel
qu’une paire de pinces coupantes. 
Il est nécessaire pour la mise à jour
des logiciels des contrôleurs des 
différents systèmes automatisés, de
stockage pour les images des
caméras de surveillance, de base 
de données pour les contrôleurs
d’accès, et mille et une autres 
applications spécialisées.

d CÂBLAGE DE COMMUNICATION

Comme une majorité de systèmes
d’édifices sont maintenant contrôlés
par ordinateurs, il faut bien que 
les signaux de contrôle soient
acheminés vers les dispositifs. 
Les normes, les façons de faire, ainsi
que les sources d’interférences
potentielles sont toutes de nouvelles
notions à marier avec l’apprentissage
conventionnel du métier d’électricien.

d DOMOTIQUE ET TÉLÉPHONIE 

En plus du contrôle des dispositifs
de chauffage et d’éclairage, il faudra
maintenant étudier l’intégration de
ces systèmes aux systèmes de sécu-
rité (alarme, surveillance, contrôle
d’accès, intercommunication), le

contrôle de ces systèmes à distance
par téléphonie ou par Internet, 
l’intégration des systèmes de surveil-
lance à la câblodistribution, les sys-
tèmes de sonorisations et de cinéma
maison intégrés au bâtiment. 

Bien que les devis de ces cours soient
bien écrits, ils représentent cependant
un sérieux défi quant à la livraison pour
les 22 écoles ayant à enseigner cette
nouvelle matière. Les professeurs
doivent assimiler ces nouveaux
concepts et non seulement enseigner
ces nouveaux modules. Ils doivent aussi
comprendre comment les nouvelles
technologies affectent des modules
qu’ils ont l’habitude d’enseigner. Voici
un survol de ces différences et des défis
d’enseignement qu’ils auront à relever.

d CROQUIS ET SCHÉMAS  

Bien sûr, il y a l’ajout de nouveaux
symboles mais il faudra également
tenir compte de la séparation des
chemins de câbles électriques et 
des chemins de câbles de contrôle
puisque l’induction des câbles 
électriques vers les câbles de 
contrôle peut entraîner un disfonc-
tionnement des systèmes (erreur
coûteuse à réparer lorsque les murs
sont fermés et que l’on s’aperçoit
que les systèmes de contrôle ne
fonctionnent pas).

Le ministère de 
l’Éducation reconnaît 
les nouvelles technologies 
dans son nouveau 
programme de formation
en électricité

Par Denis Leduc, spécialiste en câblage structuré à la FIPOE

Dès septembre 2007 la formation de
base en électricité passera de 1350

heures à 1800 heures. De plus, il n’y a
plus de distinction entre la formation
pour un électricien d’entretien et un

électricien de construction.
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d CÂBLES ET CANALISATIONS 

Pour les mêmes raisons que celles
mentionnées dans le paragraphe
précédent, ce module sera affecté.
Bien sûr il y a de nouveaux types de
câbles de cuivre mais il y a égale-
ment de la fibre optique. Ces nou-
veaux câbles ont des contraintes dif-
férentes au niveau du tirage dont il
faudra maintenant tenir compte. Il
faudra également tenir compte que
les normes pour le remplissage des
conduits, les rayons de courbures et
le nombre de courbures entre les
boîtes de tirage sont différentes
entre l’électricité et les télécommu-
nications. Il y a également des
chemins de câbles qui sont utilisés
pour les télécommunications,
matière qui n’était pas enseignée
jusqu’à ce jour en électricité et dont
il faudra maintenant tenir compte. 

d SYSTÈMES D’ÉCLAIRAGE ET
SYSTÈMES DE CHAUFFAGE

Il faudra maintenant tenir compte
des contrôleurs programmables pour
ces dispositifs. Il ne suffit plus de
savoir comment brancher les
appareils de chauffage et d’éclairage,
Il faut aussi comprendre comment
les programmer et les faire fonction-
ner afin d’être en mesure de faire la
mise en route de l’installation.

L’électricien de demain devra certes être
plus polyvalent. Par contre, l’électricien
d’aujourd’hui devra se recycler et être
en mesure d’effectuer les mêmes
travaux que les nouveaux arrivants
sinon il se retrouvera défavorisé; sans

compter que ces nouvelles notions ne
sont que le début. Que dire du contrôle
de ces éléments par des dispositifs sans
fil et la sécurité informatique qui s’y
rattache ? Il va falloir qu’il soit en
mesure de mettre son installation élec-
trique à l’abri des virus informatiques.

Tout comme les autres notions
enseignées en électricité, seulement les
notions de base seront enseignées. La
formation de base ne fera pas de vous
un expert en la matière. Rien ne
remplace l’expérience et le perfection-
nement… qui sera essentiel dans ce
domaine puisque ces technologies sont
en constante évolution et progressent
extrêmement rapidement. 

Un autre défi d’enseignement, bien qu’il
ne relève pas du ministère de l’éducation,
est l’apprentissage. La mission d’un

compagnon est de former son apprenti et
de lui transmettre son expérience.
Qu’arrive-t-il lorsque l’apprenti n’a aucun
compagnon d’expérience vers qui se
tourner ? Cela met en relief les besoins
criants de perfectionnement sur les

nouvelles technologies pour les élec-
triciens expérimentés.

L’enseignement de toutes ces nouvelles
notions dans le cours de base en élec-
tricité est en quelque sorte une
reconnaissance implicite du gouverne-
ment que ces travaux sont des travaux
qui relèvent de  travailleurs d’une
famille de métiers en électricité. 

Maintenant, à quand la législation qui
officialisera cette reconnaissance
implicite lors de la construction ? Là est
toute la question.

K  Par Denis Leduc, spécialiste 
en câblage structuré à la FIPOE
Denis Leduc est spécialiste en câblage
structuré à la FIPOE. On peut le joindre 
par courriel à l’adresse suivante :
denis.leduc@fipoe.org

Un duoUn duo
incomparableincomparable

1 877 807-3756
Gatineau • Jonquière • Montréal

Québec (Poitras, Lavigueur)
Sherbrooke (Dunn-Parizeau)

w w w. d p l m . c o m / c m e q

Dale-Parizeau LM et la Corporation des maîtres électriciens du Québec

s Assurances automobile et habitation
s Assurance des entreprises
s Assurance des administrateurs et dirigeants

Fiers partenaires depuis 20 ans

Project1  25/03/07  21:02  Page 2

La mission d’un compagnon est de former
son apprenti et de lui transmettre son
expérience. Qu’arrive-t-il lorsque l’apprenti
n’a aucun compagnon d’expérience vers
qui se tourner ?
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LES NOUVELLES DE L’INDUSTRIE
Par Normand Gosselin, conseiller chez ÉFC – Québec

NOMINATION CHEZ OUELLET CANADA 

Ouellet Canada inc. est heureux d’annoncer la nomination de 
M. Sylvain Barrière au poste de représentant des ventes. 

Riche d’une expérience de 16 années de ventes dans le secteur
industriel, M. Barrière a la responsabilité des régions de
Lanaudière, Hautes-Laurentides, Abitibi ainsi que la Vallée de
l’Outaouais et ce, depuis mardi le 10 avril 2007. Son principal
mandat est de solidifier les relations d’affaires avec tous les 

distributeurs, entrepreneurs
et ingénieurs-conseils des
régions précitées afin d’en
assurer leur croissance.  
On peut le joindre par 
téléphone au 514 206-7811,
par télécopieur au 450 
627-5575 ou par courriel à 
sbarriere@ouellet.com

NOMBRE RECORD DE PRODUITS ADVANCE
RECONNUS PAR LE PROGRESS REPORT IES 2006 

Advance est heureuse d’annoncer qu’un nombre record de 
neuf de ses nouveaux produits électroniques fluorescents, DHI
et type DEL ont été retenus par le prestigieux rapport 
d’avancement de 2006 publié par l’IESNA (Illuminating
Engineering Society of North America Progress Report 2006).
En plus de bénéficier de la promotion des modes de diffusion 
en ligne de l’IESNA, les produits gagnants d’Advance ont été
soulignés et présentés à la Conférence annuelle 2007 de
l’IESNA à Phoenix en janvier dernier et dans l’édition d’avril 
2007 du magazine LD&A. Un beau succès. Bravo!

NOMINATION CHEZ DÉTROIT-DIESEL 

La direction de DÉTROIT DIESEL-ALLISON

Canada EST est fière d’annoncer la nomination 

de M. Éric Paquette au poste de conseiller 

technique du département énergie. Il s’occupera

de la vente et  service des

groupes électrogènes

auprès des contracteurs 

et consultants de la 

région de Montréal et 

les environs.

ELAINE GERRIE DEVIENT PRÉSIDENTE
DU S & D COUNCIL 

Douze ans après sa sœur Heather, Elaine prend le
siège principal de cette composante de ÉFC. Elle est
la directrice des opérations de Gerrie Electric, chaîne
de magasins de matériel électrique en gros du sud de

l'Ontario, comparable à
Franklin Empire, tant par
son nombre de magasins
que par son chiffre 
d'affaires.

FRANKLIN EMPIRE À L'HONNEUR 
Franklin Empire Inc. a remporté un certificat d’excellence (1er prix, produits d'éclairage) lorsde l'exposition de la SIDIM (Salon Internationaldu Design de Montréal) pour le Righello et MicroPlug fixture de Sistemulux. L'exposition se tenaità la Place Bonaventure les 24, 25 et 26 maidernier. Le marketing de Franklin Empire est sousla gouverne de Mme Cara Backman et le secteuréclairage est dirigé par Jean-Claude Lespérance.
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CONVECTAIR, REÇOIT  LE PRIX INTELLICHOIX 2007 

Convectair a ainsi reçu le Prix Intellichoix 2007 – catégorie
Maison 100 % Famille pour le Jazz, un appareil de chauffage
combiné à un chauffe-serviettes. 

Le Réseau Famille d'aujourd'hui
souligne chaque année l'excel-
lence de produits et services
provenant de différents secteurs
d'activités et ayant en commun la
simplification et l'amélioration de
la vie de famille. Les prix
Intellichoix ont été remis le 13
mai dernier, lors des cérémonies
d’ouverture de la Semaine
québécoise des familles, en
présence de Mme Michelle
Courchesne, ministre de l'Emploi

et de la Solidarité sociale. C’est avec fierté que M. François
Lessard, responsable des communications, a reçu ce prix
au nom de Convectair.

NOMINATION GROUPE DELTA

Denis Dumouchel obtient une
promotion après seulement six
mois au service de Groupe
Delta xfo. Il est entré au poste
de directeur régional des
ventes, Québec et l’est de
l’Ontario ; quelques jours avant
d’avoir complété ses six mois
en poste, le Groupe Delta en
crée un nouveau, celui de
directeur des ventes pour le
Canada et confie le mandat à
Denis. Connaissant les qualités
de gestionnaire des ventes de Denis, personne n’est 
vraiment surpris de cette promotion.

GALA IES À MONTRÉAL

IES convie l’industrie de l’éclairage à son 11e gala annuel 
qui aura lieu cette année le 27 octobre, à la Récréathèque
de Laval. Sous le thème « La folie Grease », le gala se
déroulera autour des anecdotes du film gagnant d’Oscars 
il y a une vingtaine d’années : party d’école, bandes rivales,
juke-Box danse, gros bolides musclés, groupes de motards,
etc… Le nombre de tables est limité. 

Pour informations ou inscription, rejoindre Pierre Lamarche
450 430-7040, courriel plamarche@lumec.com.

AVIS DE DÉCÈS

M. Gaétan Fréchette est décédé le 8 mai, à l’âge de 70 ans. 
Il était avantageusement connu dans l’industrie électrique pour 
y avoir travaillé pendant la majeure partie de sa vie ; lors de sa
retraite, il était directeur des ventes de l’Est du Québec pour le
compte de Schneider (Federal Pioneer). Il était marié depuis 
32 ans à Sylvie Larouche et père de trois enfants : Pierre, Suzy
et Jean-Pierre,  en plus d’être grand-père de deux garçons.

M. Guy Allard est décédé le 28 mai dernier, à l’âge de 37 ans ;
il était au service des ventes internes de Lumen à Rimouski. 
Il était le conjoint de Véronique Naud et père de deux enfants,
Xavier-Nicolas et Audrey-Maxim.
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Par Normand Gosselin, conseiller chez ÉFC – Québec

L’INDUSTRIE ÉLECTRIQUE EFFECTUE 
TROIS AUTRES DONS DE BIENFAISANCE

Les manufacturiers, les agents manufacturiers et les distribu-
teurs en gros de produits électriques contribuent régulièrement à
des œuvres de bienfaisance de différentes natures mais cette
année encore, tous les dons vont au secteur de la santé.

L’association perçoit 10 $ sur chaque inscription lors de la
journée de golf et lors de la réception de Noël afin d’effectuer
des dons à des œuvres de bienfaisance. Jusqu’à maintenant,
ces sommes étaient versées en entier à l’Omnium de
Bienfaisance de l’industrie électrique (depuis 2000) mais la dis-
parition de cet événement a conduit ÉFC-Section Québec à
redistribuer ces argents différemment. 

Trois œuvres se partageront donc cette année 2400 $, recevant
chacune 800 $, soit la Fondation de l’hôpital Jean-Talon, œuvre
soutenue par René Marineau, président de Canlyte, la Société
d’arthrite, soutenue par Pierre Bradley, d.-g. de Nedco Québec,
et Procure (lutte contre le cancer de la prostate) soutenue par
Normand Gosselin, coordonnateur de ÉFC-Section Québec.

LUMEN

Chez Lumen, on souligne le retour d'Alain Forget. 
Absent depuis environ trois ans, Alain avait consacré 
environ 24 ans de carrière à cet employeur. Il y revient 
à titre de responsable du secteur Sonecable.

CÂBLES PHILIPS

Chez Philips Câbles, on a embauché le successeur de
Robert Aubé en la personne de Paul Côté. Paul travaille
dans l'industrie électrique depuis plus de 25 ans et est 
très bien connu auprès des distributeurs.

IEWC ACHÈTE LA QUÉBÉCOISE WYROTECH

Fondée en 1994 par Mary Bufo, WyroTech, 
de ville St-Laurent, est un distributeur certifié UL et
CSA de fils, de câbles et de produits de gestion de
ces fils et câbles, notamment en enlevant les gaines,
en les teignant, les torsadant et les coupant. 

L’entreprise a été vendue à Industrial Electric Wire
and Cable Company, de Toronto. Mary Bufo reste au
sein de l’entreprise.

PLUSIEURS NOMINATIONS

Le printemps et le début de l’été amènent traditionnellement
une multitude de changements de personnel et 2007
n’échappe pas à la tradition.

WESCO

Régine Maltais est devenue le 2 avril dernier, directrice de
la succursale de Chicoutimi pour Wesco. Elle avait travaillé
pendant 20 ans, jour pour jour, chez son employeur précédent.
Détentrice d’un DEC en électrotechnique, elle a entrepris sa
carrière pour la firme d’ingénierie ABBDL, devenue Tecsult, à
titre de responsable de chantier. Elle compte donc sur une
solide connaissance et une longue expérience en électricité.

HUBBELL CANADA

Hubbell Canada LP, est heureux d’annoncer la nomination de
M. Marc Forand à titre de Directeur Régional des Ventes
pour le Québec et l’est du Canada, depuis le lundi 14 mai.
Marc travaille conjointement avec Gary Quinn pour les
prochains mois avant d’assumer les pleines responsabilités
de l’organisation des ventes pour l’est du Canada, après la
retraite de Gary, prévue pour l’automne 2007.
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CANADA

Hioki Canada - Agent exclusif

RCC Electronics
1515 Matheson Blvd E., Mississauga  ON  L4W 2P5
Tel.: 1 800 668-6053 • Fax : (905) 238-6849
sales@rcce.com • www.rcce.com

3455
Testeur d'isolation
- Tension d'essais jusqu'à 5KV C.C.
- Absorbtion diélectrique et index de polarisation
- Archivage (mémoire interne) et téléchargement de données
- Garantie 3 ans pièces et main-d'oeuvre

3454
Testeur d'isolation
- Essais jusqu'à 1000V C.C. (modèle 3 ou 4 échelles)
- Fonction "Hold" automatique
- Mesure de tension juqu'à 600V C.A.
- Garantie 3 ans pièces et main-d'oeuvre

3805
Multimètre

- Multifonction V,A,Ohms, Hz, Temp., Cap., etc...
- Mesure de distorsion total harmonique
- Enregistrement Min, Max et Avg
- Garantie 3 ans pièces et main-d'oeuvre

Chef de file en produits
et services de mesure

Autres équipements
Sondes de courant • Testeurs de batteries • Luxmètres • Thermomètres infrarouge 
• Testeurs de rotation de phase • Systèmes d'acquisition de données • Testeurs LCR 
• Mesure de mise à la terre • Analyseurs de puissance

1995,00 $

230,00 $

189,00 $
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PPaannnneeaauuxx II--LLiinnee
Ce panneau de distribution d’énergie
de haute technologie est offert avec
des valeurs de 600Vca/250Vcc et 1200A
max. Un raccordement enfichable
unique permet une facilité d’installation
sans égale des disjoncteurs de 
dérivation de puissance.

PPaannnneeaauuxx NNFF
Offrent une solution économique pour
toutes vos applications d’éclairage et
de distribution électrique à 600/347Vca.

PPaannnneeaauuxx NNQQOODD
Offrent une performance fiable pour
les réseaux d’éclairage et distribution 
électrique à 120/208Vca ou à 40Vca.

www.schneider-electric.ca

Solutions
pour la distribution 
d’énergie et d’éclairage
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LE MANDAT DU PRÉSIDENT DE ÉFC-SECTION
QUÉBEC EST PROLONGÉ

Le mandat du président de ÉFC-Section Québec est désormais
de deux ans, comme c’est le cas pour la Région de la Capitale
et la Région des provinces de l’Atlantique.

Marc Laplante sera donc le premier à vivre cette expérience, 
lui dont l’entreprise fête cette année son 50e anniversaire de 
fondation. Marc et son frère Paul célèbrent cet anniversaire par
la création d’un nouveau site internet www.laplante-assoc.com,
où ils affichent d’ailleurs qu’ils sont membres de ÉFC-Section
Québec. Leur site est bref, clair et simple à consulter. Et comme
« cerise sur le sundae », Laplante et Associés vient d’accepter
une nouvelle ligne à représenter au Québec, American
Polywater, un leader mondial de lubrifiants pour câbles, de 
nettoyants et autres produits d’entretien et de réparation (MRO).
www.polywater.com.

Le grand projet sur lequel Marc travaille présentement comme
président de ÉFC-Section Québec est de s’assurer que la
prochaine exposition de produits électriques de la CMEQ offrira
les avantages et les atouts que les membres espèrent  retrouver
dans une exposition : être un happening et être profitable. 
Les premiers jalons posés sont prometteurs.

DUBO ÉLECTRIQUE FÊTE SES 50 ANS 
ET SON NOUVEAU MAGASIN 

Une année de préparation a donné comme résultat l'une des
plus grandes fêtes de l'industrie électrique au cours des
dernières années. Des centaines et des centaines de personnes
(pour ne pas dire des milliers) ont répondu à l'invitation de
l'équipe Dubo pour venir célébrer 50 années de collaboration
réciproque. Rien n'a été épargné ! Grand chapiteau de 30 000
pieds carrés, bonne bouffe, amusements de toutes sortes, 
en plus de la visite de dizaines de dirigeants d'entreprises 
manufacturières de l'Ontario. Le nouveau magasin de produits
électriques est le plus grand au Québec avec ses 100 000+
pieds carrés, à 28 pieds de hauteur. Des millions en inventaire
permettent de desservir la
clientèle répartie à travers
le Québec. Cette fête 
constitue un modèle 
d'organisation dont toute
l'équipe Dubo a raison
d'être fière.
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LIGHT FAIR 2007

Light Fair 2007 a offert aux participants une vitrine
extraordinaire par laquelle leur vision a été illuminée.
En démonstration : les technologies de fine pointe
(DEL), l’innovation  dans les nouveaux ballasts DHI
Électronique qui sauvent de 20 à 30% d’énergie ainsi
que les détecteurs de mouvement (tri phoniques) de
Sensor Switch. Plusieurs fabricants de diode
électroluminescente (DEL), de nouvelles sources
MR16-DHI, et de produits énergiciches étaient
présents. De plus la Chine était très bien représentée
cette année ! 

Lors du Light Fair à New York,
le président de IES-Montréal,
M. Ronald Tremblay (à gauche),
s’est entretenu avec Mr Kevin 
J. Flynn, président IESNA, sur
le futur de leur organisation 

Monsieur Kevin J. Flynn,
président IESNA, a confirmé

que la mission de l’IESNA est de construire à partir
d’un siècle d’excellence et de créer une communauté
d’éclairagistes élites qui seront dédiés à promouvoir
l’art et la science de l’éclairage de qualité offert à tous
leurs membres, aux organisations professionnelles
affiliées à IESNA et au public en général.

Au niveau de la formation, lors du Light Fair, tous les
éducateurs se regroupent pour échanger leurs
opinions soit dans les comités ou dans les salles de
cours.  Tous les gens impliqués dans le monde de
l’éclairage peuvent choisir le niveau des cours à suivre
et en profiter au
maximum.  Que
de génies de
l’éclairage
rassemblés sous
un même toit !
Un endroit pour
se ressourcer et
accroître notre
passion pour
l’éclairage de haute qualité.. 

En mots simples : un très bel événement bien organisé.

TOURNOI GOLF IES 2007

COCKTAIL ET  SOIRÉE

Tous les joueurs ont reçu un kit d’outils et balles de golf
à leur arrivée. Les golfeurs ont terminé leur ronde vers
17 h 30. Un cadeau attendait chaque joueur à son
arrivée.  Durant le cocktail et au début du souper, un
magicien et une ventriloque ont fait tout fait pour
divertir les joueurs.  Le souper à débuter vers 19 h 30.
Des steaks sur charbon de bois étaient au menu. 
Les différents gagnants des prix de cette magnifique
journée sont :

Meilleur score : -11
Yves Dyotte
Jean Pierre Bertrand
Michel Boutin
Anthony Giday

Score le plus honnête : +17
Magali Miqueu
Luc St-Onge
Guy Ross
Stéphanne Grégoire

Coups le plus long au départ 
Homme : 301 verges 
Andy Occhionero
Femme : 205 verges  
Chantale Brisebois 

Sur le vert en un coup :
Éric Parent

Pas sur le vert : Sylvain Corbeil

Aucun trou d’un coup

SOUS LES 
PROJECTEURS

SST-ÉLECTRICITÉ

CHRONIQUE

FICHE TECHNIQUE D’UN PARCOURS PARFAIT ! 

Lieu : Terrain de golf Bellevue à Léry
Date : 7 Juin 2007
Formule : Vegas à 4 joueurs
Température : Nuageux un peu de pluie et frais
Nombre d’inscription : 261 joueurs 
Nombre de personnes au souper : 260
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TOURNOI GOLF IES 2007...

Gagnants – Tirage des gros cadeaux 
Ipod : Robert Murphy
Sac de golf : Serge Joseph
Sac de golf : Marc André Levesques
BBQ :  Stacey Chevrette
Machine à pression : Denis Boilard
Outils : Jean Paul Sauvé
Vélo : Jean Louis Paquette

Prix spéciaux IES Montreal
Télévision Plasma 27’’ Couleur : Normand Payette
Cinéma Maison : Fabien Simard

Un GROS BRAVO à Pierre Lamarche et Claude Blache,
organisateurs officiels de l’événement ainsi qu’à leurs
nombreux collaborateurs Gilles Meunier, Richard
Larrivée, Sylvie Valiquette, Germain Gauthier et
Christiane De Cesare. Soulignons également l’excellent
travail du magicien Roger Benoît et de la ventriloque
France Chevrette.

À VENIR CET AUTOMNE

SEPTEMBRE 2007

Symposium de l’International Dark Sky Association
(IDA) à l’ASTROLab du parc national du Mont-
Mégantic les 20-21 septembre 2007, sous le thème 
« Créer une réserve de ciel étoilé en milieu habité »   

Au-delà des préoccupations astronomiques, la
réduction de la pollution lumineuse engendre des
bienfaits sur la consommation énergétique, la santé
des écosystèmes, la qualité de vie et la beauté du
paysage nocturne. Pour tous les professionnels, cette
nouvelle façon de voir l'éclairage nocturne nécessite la
mise en place de nouvelles pratiques dans ce
domaine. 

Soyez à l'affût de cette nouvelle préoccupation mondiale
en vous inscrivant à ce premier événement du genre au
Canada. Des conférenciers de choix seront présents pour
vous permettre d'en connaître davantage sur le sujet et
d'élargir votre vision environnementale et vos
compétences professionnelles. 

Les conférences porteront principalement sur les trois
thèmes suivants :

1. Créer une réserve de ciel étoilé via des mesures
d’efficacité énergétique et l’utilisation des nouvelles
technologies/concepts ;

2. Caractériser le ciel étoilé, patrimoine naturel et 
scientifique à préserver – Mesures, modélisation 
et outils visuels ;

3. Comment une réserve de ciel étoilé peut contribuer
à préserver les écosystèmes.

Pour vous inscrire ou en savoir davantage vous pouvez
consulter le site web suivant: www.astrolab.qc.ca en
cliquant sur l'image Symposium IDA 2007
(www.astrolab.qc.ca/data/ida) ou encore en téléphonant à
Mme Chloé Legris, ing. au 819 888-2941 poste 228.

OCTOBRE 2007

GALA IES le 27 octobre 2007

L’événement à ne pas manquer cet automne est sans
contredit le « Gala IES ». 

L’événement aura lieu le 27 octobre prochain à la
Récréathèque de Laval. La  thématique retenue cette
année : « Grease / Rock’n Roll des années 1960 ».  

La musique des années
‘50, les jeux interactifs,
les nombreuses
surprises et les décors
de circonstance feront
que vous et vos invités
serez guidés dans une
aventure magique et

inoubliable. Voilà donc une merveilleuse occasion de
remercier vos meilleurs clients, vos employés ou
simplement de faire des contacts d’affaires dans un
cadre convivial et enchanteur. Par le passé, le Gala IES
a toujours connu un immense succès. Pour plus de
renseignements : www.montreal.iesna.net
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NOUVEAUX PRODUITS

PANDUIT LANCE LA SÉRIE
DE GOULOTTES GUIDE-FIL 
PAN-WAY® PMR5 ET PMR7

La nouvelle série de goulottes guide-fil 

Pan-Way® de Panduit permet d’améliorer la

sécurité et de réduire les coûts d’installation.

Elle est conçue pour assurer la continuité

des masses même au travers des

connecteurs, coudes ou autres adaptateurs,

qui s’installent rapidement, grâce à un

système rapide à clics, simplifiant d’autant

l’installation.  On retrouve une grande série

d’accessoires permettant de s’adapter à

tous les types d’installations. 

www.panduit.com/pmr03

SYSTÈME DE BÂTIS À HAUTE
DENSITÉ DE BELDEN

Le nouveau système de bâtis à haute

densité de Belden vous donne plus

d’espace et permet une meilleure gestion de

votre câblage. Les déplacements, ajouts et

modifications sont véritablement simples, ce

qui économise temps et argent. Grâce à

l’ajout récent de son nouveau système de

bâtis à haute densité, Belden offre

maintenant une gamme complète de

produits de choix très fiables pour les

environnements de réseau — des armoires

de télécommunications aux centres de

données de premier ordre. 

www.belden.com 

AMPROBE LANCE SES
MULTIMÈTRES NUMÉRIQUES

ROBUSTES HD160C ET HD110C

Amprobe Test Tools présente les HD160C et

HD110C multimètres numériques (MMN)

robustes conçus pour être utilisés dans des

environnements exigeants. Leurs boîtiers

IP67 sont construits pour être scellés contre

l’humidité, la poussière et autres débris qui

pourraient affecter le fonctionnement et les

performances des MMN. Les boitiers sont en

thermoplastique robuste qui retarde la

propagation des flammes. Il résiste aussi à

la graisse, aux produits chimiques. 

www.amprobe.com 

AUBE LANCE 2 NOUVEAUX
MODÈLES DE CONTRÔLEURS 

Grâce à leur conception novatrice en deux

parties, qui consiste en un module de contrôle

et une console (thermostat), les contrôleurs

TH146 permettent de simplifier l’installation de

thermopompes ou de systèmes CVAC. Ces

contrôleurs se caractérisent par des fonctions

de changement automatique (chauffage et

climatisation, humidification

etdéshumidification), le verrouillage du clavier,

une entrée bi-énergie, la sélection des cycles,

et des sorties pour humidificateur 

et déshumidificateur. 

www.aubetech.com

LE SCOPEMETER® 125 
DE FLUKE 

Le ScopeMeter 125 de Fluke fonctionne

avec plusieurs réseaux industriels et il

comprend une particularité de vérification de

la santé du bus. L’appareil peut mesurer la

puissance, les harmoniques, la résistance

des enroulements de moteurs et la tension

efficace du moteur des variateurs de vitesse.

Les ScopeMeter de la série 120 de Fluke

intègrent un oscilloscope, un multimètre

numérique à vraie valeur efficace et un

enregistreur sans papier à deux entrées. 

www.flukecanada.ca

SYSTÈME D’ACQUISITION 
ET DE GÉNÉRATION DE RAPPORTS

DE SCHNEIDER ELECTRIC

Le nouveau système d’acquisition et de

génération de rapports Scribe de TEKK est un

système prêt à recevoir l’information des

analyseurs en continu afin de générer des

rapports en conformité avec le Règlement sur

la qualité de l’eau potable du MDDEPQ. 

Ce système supervise la qualité d’eau potable

produite 24/24, et avise l’utilisateur en cas de

non-respect de ses normes.  Il rend aussi

possible l’enregistrement d’une multitude

d’autres variables pour faciliter l’opération e

t l’entretien des installations.

www.controlestekk.com



sur les modifications au Code de construction
du Québec, Chapitre V – Électricité 2007

sur les modifications au Code de construction
du Québec, Chapitre V – Électricité 2007

La Corporation des maîtres électriciens du Québec, en collaboration avec la Commission 

de la construction Québec, la Régie du bâtiment du Québec et le Fonds de formation de l’industrie

de la construction (FFIC),  offre à ses membres, à leurs employés et à tous les électriciens oeuvrant

dans l’industrie de la construction, un cours de formation d’une durée de quatre heures sur les 

principales  modifications au Code de construction, Chapitre V – Électricité 2007. 

Le nouveau Code entrera en vigueur à l’automne 2007.

PUB_Code_construction_2007  06/07/07  11:16  Page 1
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CHRONIQUE ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE

ÉLÉMENT CHAUFFANT D’UN FOUR ÉLECTRIQUE

A) Courant nominal  I = P/E = 2600/250 = 10.4 A

B) Courant qui circule dans chaque conducteur 
nichrome = 10.4/2 = 5.2 A

C) La section du fil No 26 AWG = 0.128 mm2

D) La résistance de l'élément chauffant 
R = E/I = 250 V/10.4 A = 24.0 Ω

E) La résistivité de l'alliage nichrome à un 
certain °C =1080 nΩ.m
Le coefficient de température : α = 0.11 3 10-3 °C-1

La résistivité à 600 °C = 1080 ( 1 + 0.11 3 10-3 3 600) =
1152 nΩ.m

F)

G) Longueur de l'élément tubulaire = (64 + 230 + 305 + 
140 +230/2) 3 2 = 1708 mm = 1.71 m 

H) Le rapport  (f) / (g) = 5.33/1.71 = 3.12
L'enroulement en spirale des fils de nichrome tel 
qu'illustré à la figure 2 (p. 31),  fait en sorte que la
longueur des conducteurs est de 3.12 fois plus grande
que l'élément tubulaire lui-même.

I) La densité linéaire de 
puissance = P/L = 2600 W/1.71 m = 1520 W/m
La densité linéaire de puissance est très grande afin
d'atteindre la haute température (600 °C) requise.

J) La surface de l'élément chauffant tubulaire = π dL = 
π 3 (6.6 mm/1000) 3 1.71m = 0.03545 m2

La densité de puissance en surface = 2600 W/0.03545 m2

= 73 330 W/ m2 = 73.3 kW/m2

Par comparaison, lors d'une chaude journée d’été, le
soleil produit au maximum, une densité de puissance
d'environ 1 kW/m2  à la surface de la terre. 

Ce problème industriel est la version française d'un problème qui a paru

sur le site web de Théodore Wildi : www.wildi-theo.com

THEODORE WILDI
SOLUTION

Le problème se trouve à la page 31.
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INDEX DES ANNONCEURSp

DIRECTEUR DES VENTES : JEAN-LUC COMTOIS – Tél. : 450 581-4428
Cell. : 514 212-4428 – jean-luc.comtois@cmeq.org

Pour consulter notre carte de tarifs ainsi que les spécifications 
techniques des annonceurs à publier dans Électricité Québec,
consultez le site Web de la CMEQ : www.cmeq.org sous la rubrique 
PUBLICATIONS/Électricité Québec/Annonceurs.



DISTRIBUTION RECY-NORD,
CHEF DE FILE DANS LES

PRODUITS ÉLECTRIQUES

RECONDITIONNÉS,VOUS

INVITE À NOUS CONTACTER

POUR NOS SPÉCIAUX.

Spécialiste en fournitures électriques 
commerciales, industrielles et résidentielles.

Disjoncteurs, éclairage, transformateurs,
panneaux de distribution, sectionneurs 
et autres.

Une équipe professionnelle et 
compétente à votre service.

POURQUOI PAYER
PLUS CHER?

DISTRIBUTION RECY-NORD

800, rue Lamontagne, Saint-Jérôme (Québec)  J5L 1V2
T.: (450) 438.2227 • Sans frais: 1 866 585.2227 • F.: (450) 438.3099
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