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Le projecteur
Xélamp 4 000 W
est installé dans
le transept même.

Près de 60 m
séparent

ce projecteur longue
portée de la rosace.

lampes & LUMINAIRES



Initialement utilisées dans le domaine
de la projection cinématographique,
les lampes xénon font maintenant

une apparition dans le domaine de
l’éclairage architectural. A très faible
puissance, elles équipent désormais éga-
lement les optiques de certaines voitures
haut de gamme.

C’est la température de couleur très
élevée du xénon (près de 6 200 à
6 500 K) qui lui permet de se distinguer
de toutes les autres sources. Par
exemple, on utilise aujourd’hui pour
l’éclairage cinématographique des pro-
jecteurs xénon qui “marquent” beaucoup
plus que les projecteurs HMI. 

Autre exemple, la société Sky Light, qui
a également réalisé et installé le “phare”
coiffant actuellement la Tour Eiffel (qui
utilise aussi des lampes au xénon), vient
de mettre en lumière la rosace de la cathé-
drale d’Amiens. Jusqu’à présent, il était
impossible de révéler, par transparence, la
beauté des vitraux de la rosace. En effet,
aucun projecteur “classique” ne parvenait
à traverser les pigments des vitraux. 

L’utilisation d’un projecteur Xélamp
(importé ét distribué par Sky Light), équipé
d’un miroir parabolique de 51 cm de dia-
mètre et d’une lampe de 4 000 W au xénon
a permis de restituer la beauté du vitrail,
comme s’il était éclairé par un astre inté-
rieur. Ce projecteur “basse tension” émet

un faisceau parallèle cohérent de 60 cm de
diamètre. En tant que spécialiste de la
lumière xénon, Sky Light a proposé un test
aux services culturels de la ville d’Amiens,
qui souhaitaient compléter le dispositif de
restitution des polychromies originelles des
portails, réalisées par Skertzo. Grâce au
projecteur xénon, la rosace a ainsi retrouvé
une nouvelle vie nocturne.

Le projecteur longue portée Xélamp est
installé au sol dans le transept même. La
distance le séparant de la rosace repré-
sente près de 60 mètres. Malgré cela,
toute la puissance du flux lumineux est
uniquement concentrée sur le diamètre
de la rosace. Un système de réglage de la
position du point focal de la lampe xénon
permet de modifier les angles d’ouvertu-
re du faisceau de 1 à 6 degrés.

Comme il était impossible d’installer le
projecteur à demeure, une mini-régie
mobile a été fabriquée sur mesure et sup-
porte le ballast, le projecteur et l’auto-
mate de mise en route.

Tous les matins, l’ensemble est roulé
hors public. Tous les soirs, avant la fer-
meture à 19 heures, l’ensemble est remis
en place, et connecté au secteur. Il ne
reste plus à l’automate qu’à mettre en
service le projecteur, de l’amorçage à
l’extinction en respectant, après coupure,
une phase de refroidissement du bulbe
xénon de 15 minutes. C.S.

Le projecteur Xélamp. Utilisé pour la mise en lumière de la
rosace de la cathédrale d’Amiens, le “Xélamp/Xenon searchlight
architectural studio modèle LPA 6800” est monté sur pied,
en extérieur comme en intérieur, et réalisé en fonte d’aluminium.
Egalement prévu pour les prises de vues TV et cinéma, il utilise
des lampes xénon 4 000 ou 7 000 W, avec une température

de couleur de 6 000 K. Equipé d’un miroir parabolique en nickel
rhodium électroformé de 51 cm, son faisceau de lumière intense

peut être réglé jusqu’à 1,50 m d’ouverture, grâce à un focus électrique
situé à l’arrière du projecteur. Le centrage de la lampe s’effectue

facilement de l’extérieur, à l’arrière, afin d’obtenir une lumière étale. 
Ce projecteur étanche (IP 64) possède une ventilation forcée

discrète et peut être incliné de - 10° en piqué, jusqu’à la
verticale. Un câble unique avec connecteur rapide relie
le projecteur à son ballast. Le projecteur est équipé d’un
hublot avant en verre securit avec coupe-circuit de sécurité

(protection contre défaut de phase et protection thermique) pour
éviter tout éventuel accident.
Caractéristiques (modèles 4 kW) : photométrie (cd), 325
millions ; poids, 72 kg (+ alimentation), connecteur 16 A.

Principe de
fonctionnement
des lampes au xénon
Les lampes au xénon sont des
lampes à décharge à haute
pression dont la décharge diffère
de celle des lampes à vapeur de
mercure haute pression par :
• le gradient de tension plus faible
à la même pression et charge par
unité de longueur d’arc, ce qui
a pour conséquence un courant
plus élevé,
• un spectre continu plus
complet, très proche de celui du
corps noir à 5 000-6 000 K, donc
de la lumière du jour, mais avec
un excès d’infrarouge court.
Le xénon est préféré aux autres
gaz rares à haute pression, à
cause de l’efficacité lumineuse
plus élevée et du meilleur rendu
des couleurs qu’il permet.
Les lampes étant remplies
uniquement de xénon, elles n’ont
pas besoin d’une période de mise
en régime et émettent immédia-
tement le flux lumineux de régime.
Leur amorçage exige une tension
élevée, donc des amorceurs et/ou
des artifices spéciaux.
(extrait de : Les sources de lumière,
Association française de l’éclairage)

Lampes à décharge spéciales, les lampes au xénon sont courantes dans le milieu du cinéma, mais
commencent à être également utilisées pour l’éclairage architectural. Exemple : la rosace de la cathédrale

d’Amiens révèle la beauté de ses vitraux par un éclairage de l’intérieur avec un projecteur au xénon.

et la lumière fut...
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