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Stade de Telstra – Australie
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Le Champion de l’éclairage sportif

75 ans de savoir-faire en éclairage

Thorn, fier d’un long historique
en éclairage, a su faire preuve
depuis 75 ans de multiples
compétences pour intégrer les
dernières évolutions
technologiques au service des
solutions les plus performantes.

Voilà plus de 50 ans que nous
développons et étudions
l’éclairage et les mises en lumière
des grands espaces par
projecteur, notamment en
éclairage sportif où nous avons
acquis une réelle expertise.

Nous avons pris conscience de
l’impératif de répondre aux
besoins des joueurs sur le terrain
et des spectateurs dans les
tribunes, mais aussi de respecter
l’environnement pour les riverains
et pour les astronomes.

Nous avons compris l’importance
de l’éclairage à tous les niveaux
d’activités sportives, du rôle qu’il
joue pour faciliter le
développement du sport dans les
collectivités locales jusqu’aux
besoins plus nombreux et plus
complexes des plus grandes
installations sportives mondiales.

Parmi les réalisations les plus
récentes de Thorn figurent entre
autres au niveau international
l’éclairage du stade de Patras 
en Grèce, à l’occasion des Jeux
Olympiques d’Athènes, Telstra,
en Australie, site des Jeux
Olympiques en 2000, le stade
Suncorp à Brisbane, théâtre de
nombreux matches lors de la
Coupe du Monde de Rugby en
2003, tous les stades de la Coupe
d’Afrique des Nations 2002 au
Mali et les stades de Radès,

Sousse, Sfax en Tunisie servant de
support aux Jeux Méditerranééns
2001 et de la Coupe d’Afrique
des Nations 2004, et au niveau
national les stades d’Ajaccio, 
de Besançon, de Villeneuve
d’Ascq, d’Amiens sans oublier
les stades du Parc des Princes
(Paris), de la Beaujoire (Nantes),
de Geoffroy-Guichard (St Etienne),
théâtres de la Coupe du Monde
de Football 1998…
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La vitre de fermeture inclinée permet
d’améliorer le rendement lumineux.

Le corps du luminaire contient 
l’optique et assure également 
le contrôle du flux lumineux.

Flux utile
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L’industrie de l’éclairage a été
récemment témoin de la montée
en puissance des projecteurs
asymétriques comme solution
pour les installations sportives, 
les petits stades et les aires de
jeu polyvalentes, avec des
exigences importantes de maîtrise
des lumières indésirables. De tels
projecteurs sont fréquemment
désignés sous le terme « projecteur
vitre à plat », du fait qu’ils sont
conçus pour être mis en œuvre
avec la surface de sortie
lumineuse parallèle au sol afin
d’éviter tout flux direct vers le
haut contribuant à la formation
du halo lumineux dans le ciel.
Cependant, il faut noter que la
plupart de ces projecteurs « vitre
à plat » ont besoin d’être inclinés
sur site afin d’atteindre les niveaux
d’éclairement et d’uniformité
requis par le projet.

Champion est notre projecteur
asymétrique pour lampes de
1 ou 2 kW, avec un design
innovant qui propulse l’éclairage
par projecteur asymétrique à un
nouveau degré de performance.

Au lieu d’une position classique
« à plat » qui généralement 
limite l’efficacité du projecteur
asymétrique, la vitre du
Champion est inclinée à
l’intérieur du projecteur. L’avant
du corps du luminaire fait office
de visière, pour assurer une
parfaite découpe du flux, et crée
une surface lumineuse émissive
« virtuelle » qui reste parallèle au
sol. Résultat : Champion combine
les performances d’un projecteur
classique (en terme d’efficacité et
de rendement) à celles d’un
projecteur asymétrique vitre à
plat (en terme de contrôle des
lumières indésirables).

En complément d’un large choix
de source lumineuse possible,
Champion permet, pour chaque
version, 4 positions de réglage
de lampe, modifiables sur site,
afin de permettre plusieurs
distributions photométriques à
partir d’une seule position
d’installation. Les exigences 
de niveaux d’éclairement et
d’uniformité requis par le projet
peuvent ainsi être optimisés sans
qu’il soit nécessaire d’incliner le
projecteur, ce qui limite de fait
les risques de lumière indésirable.

Le concept innovant du design
de Champion marque une
nouvelle étape dans l’éclairage
par projecteur asymétrique
grâce à la combinaison des
performances photométriques 
et du contrôle des lumières
indésirables.
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Qu’est-ce que Champion ?

Champion, la solution idéale
pour l’éclairage des stades 
et des terrains de sports, 
là où le contrôle des lumières
indésirables est essentiel.
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Halo céleste

Lumière parasite 
et éblouissement

Distribution
lumineuse requise

Lumière perdue

Les composants de la lumière indésirable

Les projecteurs vitre à plat permettent de réduire la lumière indésirable

La contribution au halo lumineux est limitée au seul flux réfléchi vers le haut

La lumière parasite 
et la lumière perdue

sont réduites

Pas de flux lumineux direct émis vers le haut
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Les principaux facteurs de
lumière indésirable peuvent être
objectivement identifiés et des
mesures concrètes peuvent être
prises pour minimiser leurs effets,
y compris le choix judicieux du
matériel d’éclairage et des
systèmes propres à contrôler le
flux lumineux. Pour être efficace,
un tel contrôle doit être un
composant intrinsèque, non
seulement du projecteur, mais
également du projet d’éclairage.

En éclairage extérieur, les
lumières indésirables se
manifestent directement par :

• Les contributions au halo céleste

• Le flux lumineux perdu (lumière
non souhaitée au-delà de la
zone à éclairer) qui contribue
à l’éclairage gênant des
abords et des riverains

• L’éblouissement

Le halo céleste
Le halo céleste est un phénomène
par lequel la lumière rayonnée
par une source est réfléchie par
des particules de poussières,
gouttelettes et nuages dans le ciel
nocturne, ce qui crée un halo
lumineux au-dessus des villes et
des installations éclairées
importantes, et nous empêche
d’observer les étoiles.

Le terme « lumières
indésirables » est utilisé pour
décrire un certain nombre de
phénomènes gênants dus 
aux installations d’éclairage
extérieur. Ces lumières
indésirables sont à l’origine
de nuisances qui nous
empêchent de percevoir
certaines choses ou qui sont
à l’origine d’inconfort visuel,
soit parce que nous recevons
de la lumière là où nous ne
souhaitons pas en avoir, soit
parce que nous percevons
une source de lumière dans
notre champ de vision.

Flux lumineux perdu
La lumière perdue, ou tout au
moins non souhaitée, est celle qui
déborde au-delà de la zone
prévue par le projet d’éclairage,
dans l’espace environnant (abords
et riverains). Au mieux, c’est un
gaspillage de lumière et d’énergie.
Au pire, quand cette lumière
pénètre les habitations, elle devient
de la lumière parasite gênante.

L’éblouissement
L’éblouissement peut représenter
un problème pour les sportifs,
mais également pour les personnes
qui résident près d’une installation
sportive éclairée. Si les projecteurs
sont mal orientés, les riverains
pourront voir directement la
source de lumière, ce qui causera
une gêne visuelle, ou seront
dérangés par une source
éblouissante (le projecteur)
apparaissant en contraste sur
fond noir (le ciel nocturne). 
Cet éblouissement peut aussi 
être à l’origine de perturbations
dangereuses pour les usagers 
de la route.

La question de l’éblouissement 
est souvent prise en compte
lorsqu’il s’agit des joueurs sur 
le terrain, mais les problèmes
causés aux riverains sont bien
souvent ignorés.

Lumières indésirables

Champion et la lumière
indésirable
Nous avons tous le devoir de
travailler à réduire les effets 
de la lumière indésirable.

La suite de cette brochure 
est consacrée à l’examen
détaillé de la façon dont 
le concept innovant de
Champion permet de réduire
les lumières indésirables plus
efficacement qu’aucun autre
projecteur existant.

On parle beaucoup de 
lumières indésirables et c’est
souvent un sujet délicat. 
Mais qu’est-ce réellement 
et comment Champion peut-il
aider à les maîtriser ?
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Éclairement et uniformité
Le niveau d’éclairement d’une
installation doit évidemment être
suffisant pour permettre aux
participants de percevoir les
informations visuelles concernant
le déroulement du match sur le
terrain (mouvement des joueurs,
de la balle, etc.)

L’uniformité de cet éclairement 
est tout aussi importante. 
Si certaines parties du terrain 
sont très sombres en comparaison
avec leur environnement immédiat,
cela affectera la perception 
des informations visuelles, 
même si le niveau d’éclairement
moyen sur l’ensemble du 
terrain est acceptable.

Imaginez la difficulté à suivre une
balle de tennis se déplaçant à
grande vitesse et qui franchit
successivement de larges zones
éclairées puis sombres !

Les exigences précises pour
l’éclairage d’une installation
dépendent du sport et du
niveau de compétition
pratiqués. Plus le niveau de
compétition est élevé et plus
grandes seront les exigences.

Elles seront d’autant plus
élevées que les informations
visuelles du sport considéré
seront difficiles à percevoir. 
Par exemple, l’éclairage des
terrains de football requiert
généralement de plus faibles
niveaux d’éclairement et
d’uniformité que les terrains
de tennis, où la balle est plus 
petite et se déplace à une
plus grande vitesse.

Couleur apparente et rendu
des couleurs
La couleur apparente de la
lumière (température de couleur),
et la qualité avec laquelle les
couleurs sont bien restituées par
la lumière (rendu des couleurs),
participent à la perception des
informations visuelles. L’utilisation
de sources de lumière blanche
comme les lampes aux iodures
métalliques est un moyen d’y
parvenir ; A noter que les
sources de lumière « chaude »
comme les lampes sodium haute
pression sont souvent suffisantes
pour les niveaux de compétition
les plus bas.

Contrôle de l’éblouissement
Les sources brillantes (comme 
les projecteurs) apparaissant sur
fond sombre (le ciel nocturne)
peuvent causer un inconfort et un
éblouissement gênant si la lumière
n’est pas correctement contrôlée
ou focalisée sur la zone à éclairer
(le terrain). La limitation de
l’éblouissement requiert un contrôle
optique intrinsèque ainsi qu’un
réglage correct des projecteurs.

Champion pour les sportifs

La solution Champion
Les niveaux d’éclairement et
d’uniformité corrects sont obtenus
grâce au large choix d’optiques
et à leur excellent rendement.

Un excellent rendu des couleurs
peut être obtenu en utilisant des
lampes aux iodures métalliques*.

Le contrôle de l’éblouissement
est obtenu par sa conception
optique unique (voir Champion
pour les concepteurs lumière).

La bonne performance d’un
projecteur est mise en évidence
par sa capacité à répondre au
cahier des charges du projet
d’éclairage. En pages 18-21
de cette brochure, vous
trouverez des projets-types avec
des exemples d’implantations
classiques de projecteurs
Champion pour différents 
sports et une grande variété de
niveaux de compétition.

* Les lampes Sodium Haute Pression
équipent aussi Champion pour 
les installations sportives pour les
compétitions de plus faible niveau.

Les joueurs, arbitres et
spectateurs des manifestations
sportives ont besoin de hauts
niveaux d’éclairement afin 
que ni les performances ni la
capacité à suivre le match 
ne soient perturbées.
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Halo céleste

Pas de flux lumineux direct émis vers le haut

Lumière parasite
et éblouissement

Lumière perdue

Distribution
lumineuse requise

La lumière parasite 
et la lumière perdue
sont réduites

Les différentes positions de lampe permettent un 
choix de décalage de l’intensité maximale sans 
avoir à incliner du projecteur

Les composants de la lumière indésirable

Les projecteurs vitre à plat permettent de réduire la lumière indésirable

Positions de lampe réglable
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Le halo lumineux artificiel
Le halo lumineux artificiel est
produit par l’association de
causes directes et indirectes.

Les contributions directes 
Les contributions directes
proviennent du flux lumineux des
projecteurs émis au-dessus de
l’horizontale. Ce phénomène
peut être éliminé en utilisant des
projecteurs vitre à plat, seulement
dans la mesure où ils sont
installés avec la surface de sortie
lumineuse parallèle au sol.

Cependant, les exigences
croissantes des installations
sportives nécessitent souvent plus
qu’un simple réglage par rotation
des projecteurs (orientation).

Si le décalage optique du pic
d’intensité des projecteurs est
insuffisant (c’est-à-dire s’il n’est pas
suffisamment « asymétrique »), 
il devra être incliné de façon à
fournir des niveaux d’éclairement
et d’uniformité satisfaisants au
centre de l’aire de jeu et même
au-delà. Cela augmentera la
contribution directe au halo
lumineux et le risque de 
lumière perdue.

Les contributions indirectes,
contrairement aux contributions
directes, ne peuvent pas être
éliminées. Il y aura toujours de
la lumière réfléchie par
l’installation. Cependant, nous
pouvons nous efforcer de la
réduire en éclairant l’aire de jeu
(et uniquement l’aire de jeu !)
avec des niveaux d’éclairement
moyen les plus bas possible
dans le respect des exigences
requises par le sport.

Prenons, par exemple, un terrain
de sport qui exige un niveau
d’éclairement de 250 lux avec
une uniformité de 0.6.

Éclairer le terrain en dessous 
de 250 lux et avec une
uniformité inférieure à 0.6 ne
procurerait pas un éclairage
suffisant aux participants.
Cependant, éclairer le terrain 
à 300 lux voudrait dire que
l’installation est « suréclairée »
de 20 %, augmentant ainsi les
contributions indirectes au halo
lumineux de 20 %…

Le concept innovant de
Champion permet non
seulement une installation 
sans inclinaison du projecteur,
réduisant ainsi les contributions
directes au halo lumineux
artificiel, mais permet aussi 
de concentrer le flux sur 
l’aire de jeu, évitant ainsi un
surdimensionnement de
l’installation et donc un
« suréclairage », réduisant 
ainsi les contributions indirectes
au halo lumineux artificiel.

Champion pour les astronomes

Une autre alternative consisterait
à augmenter la hauteur de feu
des projecteurs, mais cela
conduirait à une augmentation
du coût des mâts.

Par conséquent, en réalité, les
« projecteurs vitre à plat » sont très
rarement installés à l’horizontale,
réduisant alors à néant l’intérêt
de ce type de projecteurs.

Champion dispose d’une
possibilité de réglage de lampe
qui permet une variété de
distributions photométriques à
partir d’une même position
d’installation, avec différents
décalages de l’axe optique.

Les contributions indirectes
Les contributions indirectes
proviennent du flux réfléchi par 
le sol. Sur les terrains de sport
notamment, la pelouse peut
réfléchir 20 % de la lumière
incidente tandis que les surfaces
artificielles peuvent réfléchir
jusqu’à 25 % de la lumière.

La principale préoccupation 
des astronomes vis-à-vis de
l’éclairage extérieur est sa
participation au halo lumineux
artificiel qui empêche d’observer
le ciel la nuit.
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Halo céleste.

Pas de flux lumineux direct émis vers le haut

Lumière parasite
et éblouissement.

Lumière perdue

Distribution
lumineuse requise

La lumière parasite 
et la lumière perdue
sont réduites

Les composants de la lumière indésirable

Les projecteurs vitre à plat permettent de réduire la lumière indésirable

La contribution au halo lumineux est limitée au seul flux réfléchi vers le haut
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Il y a deux aspects de l’éclairage
extérieur qui concernent les
résidents habitant dans
l’environnement immédiat de
l’installation.

La lumière parasite et
l’éclairement vertical
Le flux lumineux projeté au-delà
des limites de l’aire de jeu peut
pénétrer dans les habitations,
créant ainsi un éclairage non
désiré dans la maison, génant
pour les résidents.

La lumière parasite dans chaque
habitation peut être estimée si l’on
considère le niveau d’éclairement
vertical sur les fenêtres. Ainsi,
sachant que la hauteur moyenne
d’une fenêtre de chambre située
au premier étage est d’environ
5 m au-dessus du sol, il peut être
intéressant d’évaluer les niveaux
d’éclairement vertical à une
hauteur de 5 m.

La solution « vitre à plat »
Le récent succès de la solution
« vitre à plat » a permis de réduire
l’ensemble de ces problèmes.
Grâce à la distribution asymétrique
de la lumière, la vitre du projecteur
reste installée parallèlement au
sol. La vue directe de la lampe et
des optiques au-delà des limites
de la zone éclairée est donc
limitée. Comme la distribution 
de flux lumineux est concentrée
en dessous de l’horizontale, 
cela diminue d’autant plus le
risque de lumière indésirable.

À noter que dès que le 
projecteur est incliné, les niveaux
d’éclairement vertical augmentent
de façon significative.

Malheureusement, comme nous
l’avons remarqué précédemment,
les projecteurs « vitre à plat » sont
rarement installés à plat car l’angle
d’intensité maximale (degré
d’asymétrie) n’est généralement
pas suffisant pour répondre aux
besoins en éclairement de
l’installation au centre du terrain.

La solution Champion
Champion offre une véritable
solution pour la plupart 
des terrains sportifs et des 
petits stades.

Avec des angles d’intensité
maximale décalés jusqu’à
68° par rapport à la verticale,
les exigences d’éclairement 
au centre de la surface de jeu
peuvent être atteintes sans
incliner les projecteurs.

De plus, comme chaque type
de lampe dispose de quatre
positionnements différents, et
offre donc quatre photométries
différentes à partir d’une
position unique d’installation,
toute exigence d’optimisation
de l’uniformité sur le terrain
peut être réalisée par la seule
sélection de la position de la
lampe et non par l’inclinaison
du luminaire.

La solution Champion, 
sans inclinaison du luminaire,
réduit la lumière parasite et
l’éblouissement aux alentours
du terrain de jeu.

Le concept innovant de
Champion rend possible son
installation sans inclinaison, 
et permet par conséquent de
réduire l’éblouissement et la
lumière parasite.

Champion pour les riverains

Les riverains habitant près
d’installations sportives sont
directement concernés par la
quantité de lumière parasite et
par l’éblouissement dont ils
peuvent être les victimes.
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Les positions de lampe réglables offrent un choix 
de décalage de l’intensité maximum sans nécessité
d’incliner le projecteur.

Positions de lampe réglable

Vitre à plat

30 % de flux réfléchi

Pic d’intensité
maximale

70 % de flux transmis

Vitre inclinée

12 % 
de flux réfléchi

Pic d’intensité
maximale

88 % de flux tranmis

Transmission du verre en fonction de l’angle d’incidence du faisceau

+ 25 % 
de transmission

24°
(angle du verre)Tr

an
sm

is
si

on

Angle (°)

L'optique innovante de Champion permet des rendements lumineux améliorés.
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Les performances optiques
d’un projecteur « vitre à
plat » et d’un projecteur
« classique ».
Lorsqu’on analyse les implantations
de l’éclairage d’installations
sportives comme des terrains de
football, de tennis ou de rugby,
on constate que quelques
projecteurs doivent être inclinés 
à plus de 60° par rapport à la
verticale, si l’on veut obtenir un
niveau d’éclairement suffisant au
centre du terrain.

Si la vitre est positionnée
parallèlement au terrain, alors
l’angle d’intensité maximale du
projecteur doit se situer environ
entre 60 et 70° par rapport 
à la perpendiculaire.

Quand la lumière traverse la 
vitre de fermeture, une partie 
est réfléchie vers l’arrière, 
en produisant des réflexions
internes qui aboutissent à de la
lumière perdue. Si la lumière
traverse la vitre à 0°, ces réflexions
internes sont minimisées et plus
de 90 % de la lumière incidente
est transmise. Plus l’angle entre la
vitre et la lumière incidente
augmente, et plus il y aura de
réflexions internes, avec par
conséquent plus de pertes de
lumière. À un angle de 70°, 
c’est moins de 70 % du flux
lumineux qui est transmis.

De par leur conception, les
projecteurs « vitre à plat » vont
donc produire jusqu’à 20 % de
lumière en moins qu’un projecteur
classique (qui transmet la lumière
à un angle proche de 0°) ; 
Du coup, une installation avec
projecteurs « vitre à plat » exigera
20 à 30 % de luminaires en plus.

Le talent des éclairagistes
réside dans la capacité à
savoir trouver l’équilibre entre
les exigences des nombreuses
parties concernées par
l’installation sportive.

Comment l’éclairagiste 
peut-il parvenir à fournir un
niveau d’éclairement et
d’uniformité suffisant sur le
terrain, avec un minimum de
projecteurs et en maîtrisant la
lumière indésirable (halo et
lumière dispersée) aux
abords du terrain ?

En général, au moins l’un 
de ces critères est mal traité. 
Un projecteur « classique »
avec un excellent flux
lumineux peut s’avérer tout à
fait performant sur le terrain,
avec un minimum d’appareils
à installer, mais il leur
manquera le contrôle du flux
qui réduit le halo nocturne 
et la lumière dispersée. 
À l’inverse, un projecteur vitre
à plat maîtrisera l’émission 
de lumière indésirable, 
mais avec un rendement
lumineux plus faible, ce qui
entraînera une augmentation
du nombre de luminaires
nécessaires pour atteindre le
niveau d’éclairement requis
pour l’installation.

La solution Champion
Le design de l’optique de
Champion est unique et constitue
une nouvelle référence en terme
de performance d’éclairage,
permettant de réduire le nombre
de projecteurs installés et de
maîtriser la lumière indésirable.

Le design du réflecteur de
Champion est inspiré de celui
des projecteurs classiques. 
Il est particulièrement efficace
pour focaliser le maximum du
flux émis par la lampe dans la
direction requise.

Par ailleurs, du fait que la vitre
est inclinée à l’intérieur du corps
du luminaire, la lumière traverse
le verre avec un angle qui limite
les réflexions internes et les pertes
de lumière de façon significative.

Champion possède donc un
rendement élevé, qui génère des
performances sur le terrain
habituellement obtenues avec des
projecteurs classiques.

Le corps du Champion a été conçu
pour servir de visière afin de
couper le flux au-delà de 80° par
rapport à la verticale, permettant
ainsi d’éliminer l’émission de
lumière inutile. Cette visière définit
une surface de sortie lumineuse
virtuelle, qui doit être réglée
parallèlement au sol.

Champion permet donc un
contrôle du flux lumineux
habituellement obtenu avec des
projecteurs vitre à plat.

Enfin, le dispositif de réglage 
de la lampe permet un choix 
de distributions photométriques 
à partir d’une même position
d’installation, permettant
d’obtenir les niveaux d’uniformité
souhaités. Vous trouverez des
exemples dans la partie projets-
types à la fin de cette brochure.

Champion pour les éclairagistes

Les accessoires
complémentaires pour
renforcer le contrôle de la
lumière indésirable
Les visières verticales sont des
accessoires particulièrement
innovants qui ont été développés
pour les zones extrêmement
sensibles aux problèmes de
lumière perdue. Elles sont
réglables sur site et permettent
de contrôler le rayonnement
lumineux à des angles inférieurs
à 80° par rapport à la verticale.

La visière avant coupe le
faisceau lumineux dans l’axe
longitudinal vers l’avant du
projecteur (la direction
normalement la plus cruciale) 
et de chaque côté du luminaire.
Un autre accessoire permet 
de contrôler les faisceaux
lumineux vers l’arrière.

La conception de l’optique 
de Champion associe
l’efficacité des projecteurs
classiques au contrôle de la
lumière indésirable assurée par
les projecteurs asymétriques
vitre à plat.

Le rôle de l’éclairagiste sur 
une installation sportive est de
trouver le juste équilibre entre les
besoins du public, des joueurs,
des astronomes et des riverains.

12570 Thorn champion.FR  10/9/04  2:57 PM  Page 15



1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

10. 11. 12.

Title: Thorn Champion 24pp  Language: French  Code: FR Proof No: 08   Date: 10/09/04

12570 Thorn champion.FR  10/9/04  2:57 PM  Page 16



17

Title: Thorn Champion 24pp  Language: French  Code: FR Proof No: 08   Date: 10/09/04

17

Quand les appareils sont montés
à des hauteurs de 20 m et plus,
toute intervention doit être
simplifiée autant que possible.

Les caractéristiques et le design
propres à Champion rendent son
installation et sa maintenance à
la fois simple et sure.

Facilité et sécurité pour
l’installation et la maintenance
de projecteurs forte puissance
sont des critères essentiels 
pour leur mise en œuvre.

Champion pour les installateurs

1. Un repère de visée est fourni 
2. avec chaque projecteur afin de

permettre son réglage en azimut.

3. La face supérieure du
projecteur est parallèle à la
surface lumineuse virtuelle.
Ainsi, un réglage à 0° de
l’ensemble peut être facilement
réalisé en utilisant un niveau 
à bulle posé sur l’appareil.

4. La fourche de fixation offre 
un grand nombre de positions
de montage possibles. 
En accessoire, une fourche
« inversée » est disponible.

5. Le projecteur est IP 66, y compris 
6. le boîtier d’alimentation qui est

monté sur la fourche.

7. La sécurité est assurée par une
isolation électrique Classe I
associée à une déconnexion
automatique à l’ouverte de la
porte d’accès arrière.

8 Pour simplifier la maintenance, 
- l’accès à la lampe se fait par 
12. la porte arrière qui s’ouvre 

sans outil.
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Dans les projets-types ci-après, 
le calcul de l’éclairement vertical 
Ev est effectué sur chaque surface
verticale autour de l’aire de jeu.

Dans tous les schémas, les
niveaux d’éclairement sont
indiqués à la mise en service.
Tous les calculs ont été réalisés
sans incliner les projecteurs.

D 

Tous les projets-type suivants
présentant des schémas
d’implantation classique ont été
conçus avec Champion non incliné.
Pas d’inclinaison = halo lumineux
artificiel réduit, éblouissement et
lumière parasite limités.

Exemples de réalisations avec Champion

Il est indispensable de s’assurer
que non seulement les exigences
de l’éclairage de l’aire de jeu
sont satisfaites, mais aussi que
les éclairements hors du tracé de
jeu sont contrôlés et calculés très
en amont du projet pour assurer
leur conformité avec les normes
en vigueur.

En général, une chambre à
coucher située au 1er étage est 
à environ 5 m au-dessus du sol ;
aussi, la lumière parasite gênante
pour les riverains peut être
estimée en calculant l’éclairement
vertical à une hauteur de 5 m,
autour de l’aire de jeu. 
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Football 105 x 68m – 250 lux (homologation E4 - FFF)

Dimensions du terrain 105 x 68m

Points de calcul 25 pts au sol

Lampe HQI-TSL 2kW

Flux lumineux de la lampe 225 000lm

Nombre de projecteurs 20

Nombre de mâts 4

Hauteur de feu 22m

Requis Calculé

Éclairement moyen initial 250 lux 272 lux

Uniformité (min/moy) 0.7 0.8

Uniformité (min/max) 0.5 0.68

Taux d’éblouissement GR (max) 50 44

Dimensions du terrain 105 x 68m

Points de calcul 25 pts au sol

Lampe HQI-TSL 2kW

Flux lumineux de la lampe 225 000lm

Nombre de projecteurs 12

Nombre de mâts 4

Hauteur de feu 18m

Requis Calculé

Éclairement moyen initial 150 lux 163 lux

Uniformité (min/moy) 0.7 0.83

Uniformité (min/max) 0.5 0.63

Taux d’éblouissement GR (max) - -

Football 105 x 68m – 150 lux (homologation E5 - FFF ou ligue)
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Football 105 x 68m – 100 lux (entraînement)

Dimensions du terrain 105 x 68m

Points de calcul 25 pts au sol

Lampe HQI-TSL 2kW

Flux lumineux de la lampe 225 000lm

Nombre de projecteurs 8

Nombre de mâts 4

Hauteur de feu 18m

Requis Calculé

Éclairement moyen initial - 100 lux

Uniformité (min/moy) - 0.74

Uniformité (min/max) - 0.55

Taux d’éblouissement GR (max) - -

Football 100 x 60m – 200 lux (entraînement)

Dimensions du terrain 100 x 60 m

Points de calcul 25 pts au sol

Lampe HQI-TSL 2kW

Flux lumineux de la lampe 225 000lm

Nombre de projecteurs 12

Nombre de mâts 4

Hauteur de feu 18m

Requis Calculé

Éclairement moyen initial - 200 lux

Uniformité (min/moy) - 0.75

Uniformité (min/max) - 0.53

Taux d’éblouissement GR (max) - -
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Tennis Simple 600 lux (selon FFT)

Dimensions du terrain 23,77 x 10,97m

Points de calcul semis FFT

Lampe MHN-LA 1000W 4200K

Flux lumineux de la lampe 100 000lm

Nombre de projecteurs 8

Nombre de mâts 4

Hauteur de feu 9m

Requis Calculé

Éclairement moyen initial 625 lux 669 lux

Uniformité (min/moy) 0.7 0.88

Uniformité (min/max) - 0.77

Taux d’éblouissement GR (max) - -

Tennis Double 600 lux (selon FFT)

Dimensions du terrain 23,77 x 10,97m

Points de calcul semis FFT

Lampe MHN-LA 2000W 4200K

Flux lumineux de la lampe 220 000lm

Nombre de projecteurs 8

Nombre de mâts 4

Hauteur de feu 12m

Eclairage complet (allumage 2 courts)

Requis Calculé

Éclairement moyen initial 625 lux 729 lux

Uniformité (min/moy) 0.7 0.83

Uniformité (min/max) - 0.70

Taux d’éblouissement GR (max) - -

Allumage 1 court

Éclairement moyen initial 375 lux 444 lux

Uniformité (min/moy) 0.7 0.73

Uniformité (min/max) - 0.65

Taux d’éblouissement GR (max) - -
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Lampes
Lampes aux iodures

métalliques HQI-TS/S double
culot à arc court (Osram). 
1 et 2 kW.

Lampes aux iodures métalliques
HQI-TS/L double culot à arc long
(Osram) 2 kW.

Lampes aux iodures métalliques
MHN-LA double culot à arc court
(Philips). 1et 2 kW.

Lampes sodium haute
pression SHP tubulaire (ST).
1 kW. Culot E40.

Matériaux/Finitions
Corps en fonderie 
d’aluminium brut. 
Vitre : Verre trempé 4 mm
d’épaisseur 
Boîtier d’alimentation en
polyamide (polyamide 
66V0 noir, renforcé de 
20 % de fibres de verre) 
Vis : acier inoxydable

Installation/Montage
Accès arrière à la lampe.
Déconnexion automatique 
à l’ouverture de la porte 
d’accès arrière. 
Fixation de la fourche par 
boulon M20 via trou central 
Ø 22 mm ou deux trous latéraux
Ø 15 mm, entraxe 100mm. 
Appareillage (ballast et
condensateur) séparé. Entrée de
câble par presse étoupe pour
câble Ø 7.5 à 13 mm

Accessoires/fixations
• Visière coupe-flux (avant et

latérale)
• Visière coupe-flux (arrière)
• Grille de protection
• Fourche inversée (utile pour

certaines positions d’installation)

Normes
Conçu et fabriqué en conformité
avec la norme EN60598 
Classe électrique I. SCx : 0.21 m2

IP 66 (boîtier de
connexion avec amorceur)

IP 65 (boîtier de
connexion avec amorceur 
pour version rallumage 
à chaud)

Données commerciales. Lampe et appareillage à commander séparément

Description Lampes Poids (kg) Futur code Code actuel
CHAMPION 1K HST E40 WI HST 1KW 20.6 96012471 215981
CHAMPION 1K HST E40 NI HST 1KW 20.6 96012472 215980
CHAMPION 1K HQI – TSS O WI HQI-TSS 1KW (O) 20.6 96012473 215978
CHAMPION 1K MHN – LA P WI MHN-LA 1KW (P) 20.6 96012474 215984
CHAMPION 2K HQI – TSL O WI HQI-TSL 2KW (O) 20.6 96012475 215979
CHAMPION 2K HQI – TSS O WI HQI-TSS 2KW (O) 20.6 96012476 215982
CHAMPION 2K MHN – LA P WI MHN-LA 2KW (P) 20.6 96012477 215983
Versions Rallumage à chaud
CHAMPION HR 1K HQI – TSS O WI HQI-TSS 1KW (O) 24.6 96012478 216225
CHAMPION HR 2K HQI – TSS O WI HQI-TSS 2KW (O) 24.6 96012479 216226

WI : Amorceur situé sur le projecteur
NI : Amorceur à prévoir sur la platine appareillage ; Distance maxi Lampe / Amorceur = 15 m

Accessoires
CHAMPION WG Grille de protection 1.8 96012480 216145
CHAMPION ÉTRIER RÉVERSIBLE Fourche réversible 4.4 96012481 216252
CHAMPION AJ VS FRONT Visière avant et latérale ajustable 1.7 96012482 216124
CHAMPION AJ VS REAR Visière arrière ajustable 0.9 96012483 216141

Références commerciales
Dimensions
Données photométriques

100 100

Ø22 Ø15Ø15
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� I maxAxe mécanique
(perpendiculaire à la

face de sortie virtuelle) =
Verticale descendante

I max : Intensité maximale

� : Décalage entre axe optique et axe mécanique

Lampe : 2000W MHN-LA position 3
I max : 1409 cd/1000 lm � : 54°

Longitudinal Transversal

Lampe : 2000W HQI TS (arc court) position 2
I max : 1540 cd/1000 lm � : 62°

Longitudinal Transversal

Lampe : 2000W HQI TS (arc court) position 1
I max : 1367 cd/1000 lm � : 66°

Longitudinal Transversal

Lampe : 2000W HQI TS (arc court) position 3
I max : 1373 cd/1000 lm � : 56°

Longitudinal Transversal

Lampe : 2000W HQI TS (arc court) position 4
I max : 1220 cd/1000 lm � : 58°

Longitudinal Transversal

Lampe : 1000W HQI TS (arc court) position 4
I max : 1156 cd/1000 lm � : 58°

Longitudinal Transversal

Lampe : 1000W HQI TS (arc court) position 3
I max : 1281 cd/1000 lm � : 56°

Longitudinal Transversal

Lampe : 1000W HQI TS (arc court) position 2
I max : 1330 cd/1000 lm � : 62°

Longitudinal Transversal

Lampe : 1000W HQI TS (arc court) position 1
I max : 1182 cd/1000 lm � : 66°

Longitudinal Transversal

Lampe : 1000W MHN-LA position 1
I max : 1255 cd/1000 lm � : 68°

Longitudinal Transversal

Lampe : 1000W MHN-LA position 2
I max : 1131 cd/1000 lm � : 60°

Longitudinal Transversal

Lampe : 1000W MHN-LA position 3
I max : 1446 cd/1000 lm � : 50°

Longitudinal Transversal

Lampe : SHP 1000W position 1
I max : 1354 cd/1000 lm � : 66°

Longitudinal Transversal

Lampe : 2000W MHN-LA position 2
I max : 1450 cd/1000 lm � : 60°

Longitudinal Transversal

Lampe : 2000W MHN-LA position 1
I max : 1273 cd/1000 lm � : 66°

Longitudinal Transversal

Lampe : SHP 1000W position 2
I max : 1724 cd/1000 lm � : 66°

Longitudinal Transversal

Lampe : SHP 1000W position 3
I max : 1685 cd/1000 lm � : 58°

Longitudinal Transversal

Lampe : SHP 1000W position 4
I max : 1314 cd/1000 lm � : 56°

Longitudinal Transversal

Lampe : 2000W HQI TS (arc long) position 1
I max : 1361 cd/1000 lm � : 66°

Longitudinal Transversal

Lampe : 2000W HQI TS (arc long) position 2
I max : 1549 cd/1000 lm � : 62°

Longitudinal Transversal

Lampe : 2000W HQI TS (arc long) position 3
I max : 1514 cd/1000 lm � : 56°

Longitudinal Transversal

Lampe : 2000W HQI TS (arc long) position 4
I max : 1330 cd/1000 lm � : 56°

Longitudinal Transversal
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Thorn Europhane - Société Anonyme au capital de 16 954 500,16 €
R.C. Paris B 391 673 357 - SIRET 391 673 357 00029
156 boulevard Haussmann, 75379 Paris Cedex 08
Tél. : (33) 01 49 53 62 62 - Fax : (33) 01 49 53 62 40

Réseau commercial

Siège Social

156 boulevard Haussmann
75379 PARIS CEDEX 08
Tél. : 01.49.53.62.62
Fax : 01.49.53.62.40
thorn.promotion@thorn.fr

Service Export

Directeur : Jacques FONTENEAU
156 boulevard Haussmann
75379 PARIS CEDEX 08
Tél. : 01.49.53.62.62
Fax : 01.49.53.62.70
thorn.export@thorn.fr

Service Prescription/
Grand Comptes

Directeur : Pierre MARTIN
156 boulevard Haussmann
75379 PARIS CEDEX 08
Tél. : 01.49.53.62.28
Fax : 01.49.53.62.23
thorn.prescription@thorn.fr

BORDEAUX

Agence Commerciale
Directeur : Philippe VORAIN
Parc d’activité Technoclub - Bât C
Avenue de l’Hippodrome
33174 GRADIGNAN CEDEX
Tél. : 05.56.75.57.00
Fax : 05.56.89.28.93
thorn.bordeaux@thorn.fr

Délégation d’Angoulême
Michel NOUHANT
Tél. : 05.45.37.30.17
Fax : 05.45.37.30.18

Délégation de Limoges
Daniel FOURGEAUD
Tél. : 05.55.75.86.44
Fax : 05.55.08.01.12

Délégation de Pau
Etienne de SAINT MARS
Tél. : 05.59.04.69.59
Fax : 05.59.16.03.45
Stéphane VILETIER
Tél. : 05.59.77.05.28
Fax : 05.59.77.05.30

LILLE

Agence Commerciale
Directeur : Bernard CABY
104 rue du Fort
59175 VENDEVILLE
Tél. : 03.20.62.16.62
Fax : 03.20.60.51.51
thorn.lille@thorn.fr

Délégation de Compiègne
Marc GARREL
Tél. : 03.44.85.17.23
Fax : 03.44.85.17.24

Délégation de Reims
Laurent MABILOTTE
Tél. : 03.24.38.29.30
Fax : 03.24.38.26.36

Délégation de Saint-Quentin
Pascal BOIDIN
Tél. : 06.76.93.62.71
Fax : 03.23.66.73.11

LYON

Agence Commerciale
Directeur : Serge LALLEMAND
Genas Parc Affaires
11 rue André Citroën
BP 59
69743 GENAS CEDEX
Tél. : 04.72.47.33.33
Fax : 04.78.90.80.17
thorn.lyon@thorn.fr

Délégation d’Aix-les-Bains
Gilbert LOUIS
Tél. : 04.72.47.33.49 
Fax : 04.78.90.86.07 

Délégation de Clermont-Ferrand
François FIZELIER
Tél. : 04.72.47.33.47 
Fax : 04.78.90.80.17

Délégation de Dijon
Gérard RIOU
Tél. : 04.72.47.33.37 
Fax : 04.78.90.80.17 

Délégation de Grenoble
Jacques COLLOMB
Tél. : 04.72.47.33.48 
Fax : 04.78.90.86.07 

Délégation de Valence
Yvan REYNAUD
Tél. : 04.72.47.33.32 
Fax : 04.78.90.80.17 

MARSEILLE

Agence Commerciale
Directeur : Pierre ESTEVENIN
Parc de la Robole - Bât A
13 rue Pierre Duhem
13856 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3
Tél. : 04.42.39.41.50
Fax : 04.42.39.41.92
thorn.marseille@thorn.fr

Délégation de Montpellier
Bruno LEFEVERE
Tél. : 04.67.69.51.68
Fax : 04.67.69.32.24

Délégation de Nice
Jean-Luc ALLEMAND
Tél. : 06.03.23.11.90
Fax : 04.94.65.23.54

Délégation de Cavaillon
Frédéric BIANCHI
Tél. : 04.90.78.11.26
Fax : 04.90.78.11.57

NANTES

Agence Commerciale
Directeur : Patrick GARBER
40 boulevard de la Beaujoire
BP 82626
44326 NANTES CEDEX 3
Tél. : 02.28.01.92.92
Fax : 02.28.01.93.00
thorn.nantes@thorn.fr

Délégation d’Angers
Anne CHARRIER
Tél. : 02.41.76.55.40
Fax : 02.41.76.56.58

Délégation de Brest
Tél. : 02.28.01.92.92
Fax : 02.28.01.93.00

ORLÉANS

Agence Commerciale
75 rue des Sables de Sary
Pôle 45 - 45770 SARAN
Tél. : 02.38.73.17.17
Fax : 02.38.73.46.39
thorn.orleans@thorn.fr

Délégation de Tours
Patrick PERRAULT
Tél. : 02.47.42.53.13
Fax : 02.38.73.46.39

Délégation de Bourges
Claude BADOUX
Tél. : 02.48.70.54.49
Fax : 02.48.70.54.49

Délégation de Chartres
Damien ROUSSEAU
Tél. : 02.37.33.06.76
Fax : 02.37.30.26.17

PARIS - ILE DE FRANCE

Agence Commerciale
Directeur : Charles ANGOT
Paris Nord II - 21 allée des Erables
Bât A - B.P. 53378 Villepinte
95942 ROISSY-CDG CEDEX

Service Industrie/Tertiaire
Tél. : 01.49.90.13.13 
Fax : 01.49.90.13.00 
thorn.paris@thorn.fr

Service Éclairage Public
Tél. : 01.49.90.13.25 
Fax : 01.49.90.13.57 
agenceparis.ep@thorn.fr

ROUEN

Agence Commerciale
Directeur : Michel ABREDER
64 boulevard Stanislas Girardin 
B.P. 16
76141 LE PETIT-QUEVILLY CEDEX
Tél. : 02.35.69.74.74
Fax : 02.35.69.04.05
thorn.rouen@thorn.fr

Délégation de Caen
François LE GOFF
Tél. : 02.31.34.66.88
Fax : 02.31.34.66.88

STRASBOURG

Agence Commerciale
Directeur : Fabrice BARBIER
9 rue Jacob Mayer
67200 STRASBOURG
Tél. : 03.88.26.36.37
Fax : 03.88.26.10.88
thorn.strasbourg@thorn.fr

Délégation de Metz
Tél. : 03.88.26.36.37
Fax : 03.88.26.10.88

Délégation de Nancy
Raphaël VULLIEZ
Tél. : 06.77.02.36.64
Fax : 03.83.63.72.79

TOULOUSE

Agence Commerciale
Directeur : Daniel FLORIANI
Z.A. de Montredon
1 rue de Soyouz
31240 L’UNION
Tél. : 05.34.25.27.27
Fax : 05.34.25.27.20
thorn.toulouse@thorn.fr

Délégation de Graulhet
Roger GUILLOT
Tél. : 05.63.34.23.44
Fax : 05.63.34.23.44

Site Internet:

www.thorn.fr

Thorn développe et améliore ses produits en permanence. Les descriptions, illustrations, schémas et spécifications contenus dans cette publication ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne sont pas contractuels.
Thorn se réserve le droit d’apporter toute modification aux spécifications sans préavis ou sans l’annoncer publiquement. Tous les produits fournis par l’entreprise sont sujets aux conditions générales 
de vente de l’entreprise dont vous pouvez obtenir un exemplaire sur simple demande. Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres et les poids en kilogrammes sauf indication contraire.
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