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Abbatiale St Sauveur de Figeac

Conception

• Nef
– Voûte : brillamment éclairée à partir de projecteurs situés
au-dessus des chapiteaux
– Piliers : mise en valeur du rythme et de l’élancement par des
projecteurs sur les potences : l’un extensif vers le bas, l’autre
très intensif vers le haut pour éclairer l’ensemble de la
colonne jusqu’au chapiteau
– Chœur et triforium Sud : soulignés en lumière plus chaude
Conception relativement classique de l’éclairage intérieur et extérieur,
l’extérieur réagissant sur l’intérieur via les vitraux

Conception

Conception

• Transepts :
– Éclairés par des projecteurs à feux croisés situés sur la
corniche

• Collatéraux et déambulatoire :
– Dans une relative pénombre
– seules les voûtes sont éclairées en « ailes de papillon » dans
le sens du parcours, par un jeu de projecteurs à feux croisés,
contrôlés dans leur direction et leur ouverture

• Chapelles latérales :
– Les éléments caractéristiques sont soulignés de manière à
constituer autant de découvertes au cours de la déambulation

• Salle capitulaire :
– La très belle voûte gothique est mise en valeur par des
projecteurs situés entre les nervures, à la naissance des arcs
– Les retables sont nimbés d’une lumière très douce, étale et
frontale

Processus de simulation
Modèle géométrique 3D
hiérarchique

Aide à la conception en illumination
patrimoniale

Modèle « lumière »
Sources lumineuses

• Intérêt de la simulation :

Source(s) choisie(s)

Bibliothèque
fabricants

Modèle 3D maillé
et illuminé

Calcul des
radiosités

– Modèles de calcul très proches des données physiques
(architecture et sources)
– Pas ou peu d’essais sur les monuments (à Figeac, aucun essai)
– Assistance à la conception et réduction de la durée de celle-ci
– Visualisation permettant au maître d’ouvrage d’avoir une vision
fiable avant de décider

Tests en cours de conception
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Visualisation immédiate
Test unitaire
Enregistrement image
ou 3D VRML

• Quelques chiffres concernant le calcul en 3D de
l’éclairage extérieur et intérieur à Figeac :
Candesim

– Modèle 3D : 323 000 polygones
– Modèle 3D illuminé : ~ 4 000 000 polygones
– 292 sources lumineuses (dont 228 à l’intérieur)

INRIA - CRAI

Consultation Web

– Calcul final : ~12 heures
• Silicon Graphics Infinite Reality Engine (INRIA Nancy)
• 60 processeurs 700 Mhz en parallèle
Modification
Autre test

Tests en cours de conception
Modèle VRML brut

• Bas-côtés

Manipulation interactive des sources

Validation

Tests en cours de conception
Résultat

• Nef, voûte

Fabricant A

Fabricant B

Synthèse du calcul 3D de l’intérieur
• Nef

Synthèse du calcul 3D de l’intérieur
• Bas-côtés

Synthèse du calcul 3D de l’intérieur
• Triforium

Synthèse du calcul 3D de l’intérieur
• Naissance des arc de voûte

Synthèse du calcul 3D de l’intérieur
• Salle capitulaire

Réalisation Nef

Réalisation Triforium

Réalisation
Naissance des arcs

Réalisation Déambulatoire

Réalisation Chapelles

Réalisation Salle capitulaire

Réalisation Salle capitulaire

Différences simulation réalisation

Comparaison Simulation - Réalisation

• Raisons physiques
– Vision personnelle des couleurs
– Étalonnage des écrans
– Films photographiques / capteurs numériques différents

• Raisons techniques
– Impossibilité de placement des sources à l’endroit prévu
– Imprécision du placement des sources

• Raisons économiques
– Coût trop élevé de certains matériels

• Raisons doctrinales
– Modifications du projet imposées par maître d’ouvrage, ABF, ACMH…

Comparaison Simulation - Réalisation

Pas d’éclairage sur potence
dans la nef

Comparaison Simulation - Réalisation
Légère ombre sur la partie
intérieure de l’arc liée à
l’absence de croisement
des faisceaux

Faisceau intensif ne portant
pas jusqu’au chapiteau

Vitraux non éclairés (éclairage
extérieur non réalisé à ce jour)
alors qu’éclairés en simulation

Bas-côtés moins éclairés
car pas d’éclairage sur
potence dans la nef

