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Que ce soit pour l'esthétique du bac ou pour la croissance des plantes, un bon éclairage est 

primordial dans un aquarium. 

 

Bien souvent les bacs vendus dans le commerce sont sous-équipés, les galeries sont 

généralement équipées d'un nombre de tubes insuffisants. Afin de garantir un bon 

équilibre de son bac, un beau rendu esthétique et une belle pousse de ses plantes il est 

nécessaire de disposer de notions de bases pour choisir un éclairage adapté. 

 

Voici donc un petit survol des notions essentielles à ce sujet. 
 



 2 

1. Les différents types d'éclairage 
a. les tubes fluos 

Son fonctionnement : un rayon ultraviolet est produit par une décharge électrique dans un tube rempli de gaz et de 

vapeurs. Ce rayon ultraviolet irradie des poudres fluorescentes déposées sur la surface interne du tube, c'est ce qui 

provoque la lumière. La décharge électrique est provoquée par un ballast. Le starter ne sert qu'à l'allumage du tube. 

 

Les tubes utilisés en aquariophilie ne sont pas les mêmes qui sont utilisés dans l'industrie ou chez le particulier. 

 

En effet, les tubes aquariophile ont un spectre adapté aux plantes et 

aux poissons. C'est la poudre fluorescente qui modifie le spectre. 

Les couleurs optimum pour favoriser la croissance des plantes 

(photosynthèse) sont le rouge, l'orange et le bleue. Les tubes 

horticoles ont un spectre renforcé dans ces couleurs. 

 

Les tubes horticoles ne diffusent pas une lumière très esthétique à 

l'œil il faut associer aux tubes horticoles un tube de type lumière du 

jour dont le spectre est plus large. 

 

Le rendement des tubes fluorescents baisse progressivement même si l'œil humain ne détecte pas de différence. Il est 

convenu par l'ensemble des aquariophiles de changer les tubes fluorescents tous les six mois sinon la croissance des plantes 

est ralentie et la modification du spectre dans le temps favorise l'apparition d'algues. 

Il ne faut pas changer tous les tubes en même temps mais garder un intervalle minimum d'un mois entre chaque 

changement de tube afin de limiter les variations. 

Les tubes les plus utilisés sont le Biolux d'Osram, TLD96 de Philips, Symphony Azura de Mazda, Solar Natur et Tropic de JBL, 

Aquarilux et Daylight de Sylvania, Nominal TX de Actizoo, le tube Grolux est devenu obsolète. 

 

Il existe des tubes de différents diamètre, les T8 et T5 (plus puissant pour une longueur identique et une consommation plus 

faible) et de différentes formes, les fluocompactes (ressemble à une ampoule) ou les T5 flucompacte (un tube classique plié 

en deux en forme de U). 

 

Il faut noter que les nouveaux T5 doivent être alimenté par un ballast électronique. (pas de starter et durée de vie 

augmentée du tube) 

•Le T8 

Les tubes T8 sont des tubes d'un diamètre de 26mm.  

La puissance d'un tube T8 dépend de sa longueur. A longueur égale, il est donc impossible de trouver des tubes de 

puissance différente. Celle-ci peut varier de +/- 14 W (30 cm) à +/- 58 W (150 cm).  

Il en existe de type différent, suivant les caractéristiques de la lumière rendue. Lors du choix, il faudra être vigilent à choisir 

un tube possédant un spectre et un IRC adapté (voir plus bas). 

Les tubes appelés domestiques et industriels, souvent vendus sous les appellations "Warm White" ou "Blanc industriel" ne 

sont pas adaptés à l'aquariophilie. 

 

Puissance des T8 en fonction de leur longueur: 

- 15W - 45cm  

- 18W - 60cm  

- 25W - 75cm  

- 30W - 90cm  

- 38W - 104cm  

- 36W - 120cm  

- 58w - 150cm 

 

•Le T5 

Les tubes T5 sont des tubes plus fins, ils ont un diamètre de 16mm. 
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Leur principal avantage est de présenter un rapport longueur/puissance supérieur aux tubes T8. A longueur égale, un tube 

T5 sera donc plus puissant qu'un T8.  

Leur principal avantage est donc un encombrement minimum pour un système très pratique et pouvant être intégré à un 

capot ou une galerie. L'idéal en matière de tubes fluo à l'heure actuelle. 

 

Puissance des T5 en fonction de leur longueur:  

- 24W - 55cm ou 43,8cm  

- 28W – 59cm 

- 35W – 74,2cm 

- 39W - 85cm 

- 45W – 89,5cm 

- 54W - 115cm ou 120cm ou 104,7cm 

- 80w - 145cm  

 

Observation:  

- Il est conseillé de mettre les starters et les ballasts en dehors de l'aquarium.  

- Pour information sachez qu'un ballast chauffe beaucoup.  

- Lorsque vous changez un néon changez aussi son starter.  

- Attention l'humidité et électricité ne font pas bon ménage. Il peut être utile de la faire vérifier par un professionnel.  

- Toutes les pièces nécessaires à la réalisation d'une galerie sont accessibles dans des magasins de bricolage et autres 

magasins aquariophiles.  

 

Marque 
Nom 

T° de 
Couleur 

IRC Spectre Rendu / Résultats 

JBL Solar Tropic 4000k 98 

 

Couleur : jaune. 
Très bons résultats. 

Peut-être utilisé seul ! 
(attention au rendu !) 

JBL Solar Natur 9000k 98 

 

Couleur : blanc froid. 
Très bons résultats. 

Peut-être utilisé seul ! 

JBL Solar Color 3500k* 
  

70 

 

Couleur : rose. 
L'expérience montre qu'il 

favorise les algues. 
Eviter seul. 
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JBL Solar Marin 
Day 

15000k 85 

 

Couleur : blanc très froid, 
limite violet. 

 
Eviter seul. 

Philips 
Aquarelle 

10000k 70 

 

Couleur : rose 
Très bons resultats sur les 

plantes mais peut 
favoriser les algues.  

Eviter seul. 

Philips 
Aquasky 

6500k 98 

 

Couleur : Blanc 
Peut-être utilisé seul. 

Osram 
Biolux 

(T8 uniquement) 

6500k 97 

 

Couleur : Blanc 
Excellents résultats, et prix 

très corrects ! 
Peut-être utilisé seul. 

Osram 
Fluora 

8500k >90 

 

Couleur : Rose 
Eviter seul. 

Osram Lumilux 
Deluxe 965 

6500k 98 

 

Couleur : Blanc 
Excellents résultats, et prix 

très corrects ! 
Peut-être utilisé seul. 

Dennerle 
Amazon Day 

6000k 85 

 

Couleur : Blanc 
Très bons résultats malgré 

son prix excessif. 
Peut-être utilisé seul. 
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Dennerle Trocal 
Special Plant 

3000k 85 

 

Couleur : Jaune très chaud 
Eviter seul. 

Dennerle Trocal 
African 

Lake 

5000k 85 

 

Couleur : Blanc neutre 
Peut-être utilisé seul. 

Dennerle Trocal 
Kongo White 

4000k 85 

 

Couleur : Jaune 
Peut être utilisé seul. 
(attention au rendu !) 

Dennerle Kombi 
Color-Plus 

8500k  65 

 

Couleur : Rose 
Bons résultats sur les 

plantes. 
Peut-être utilisé seul 
(attention au rendu !) 

Sylvania 
Grolux 

8500k 65 

 

Couleur : Rose 
Bons résultats sur les 

plantes. 
Peut-être utilisé seul 
(attention au rendu !) 

Sylvania 
Aquastar 

10000k 48 

 

Couleur : ?? 
Bons résultats. 

Eviter seul ! 
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Sylvania 
Daylight 

Star 

5000k 86 

 

 Couleur : Blanc neutre. 
Peut-être utilisé seul. 

Sylvania 
Daylight 
Standart 

6500k 75 

 

Couleur : Blanc 
Bons résultats. 

Eviter seul ! 

Hagen 
Aqua~Glo 

18000k 70   
  
  
  

Spectres à vérifier  
(je préfère n'en mettre aucun en 

attendant) 

Couleur : Blanc/Rose 
Très bons resultats ! 
Peut-être utilisé seul. 

Hagen 
Sun~Glo 

4200k 65 Couleur : Jaune 
Résultats décevants sur les 

plantes, à éviter. 
  

Hagen 
Flora~Glo 

2800k 85 Couleur : Jaune 
Température de couleur 

douteuse, à éviter. 

Hagen 
Power~Glo 

18000k 70 Couleur : Blanc très froid, 
presque violet. 

Eviter seul. 

Hagen 
Life~Glo 

6700k 85 Couleur : Blanc 
Bons résultats. 

Peut-être utilisé seul. 

Actizoo 
Nominal TX 

10000k 70   
 Données manquantes 

  

Mauvais résultats 
constatés. 

Actizoo 
Supra’lux 

13000k 84 Couleur : Blanc très froid, 
limite violet 
Eviter seul. 

Arcadia 
Freshwater 

7500k 88 

 

Couleur : Blanc froid 
Très bons résultats. 

Peut-être utilisé seul. 

Arcadia Original 
Tropical 

 4100k à 
4500k en 
fonction 

de la 
puissance 

? 

 

Couleur : Rose 
Très bons résultats. 

Peut-être utilisé seul 
(attention au rendu !) 



 7 

Arcadia 
Plant-Pro 

7400k ? 

 

Couleur : Blanc/Rose (??) 
  

Sera Daylight 
Brillant 

6000k 80 

 

Couleur : Blanc 
  

Bons résultats. 
  

Peut-être utilisé seul. 

Sera 
Tropic Sun Royal 

4700k 94 

 

Couleur : ?? 

Sera 
Plant Color 

4900k 72 

 

Couleur : Rose/Jaune 
Mauvais resultats sur les 

plantes de fond. 
Eviter seul. 

 

b.Les lampes HQI  

 
Les lampes HQI (aux halogénures métalliques) sont essentiellement utilisées dans les aquariums d'eau de mer et les bacs 

récifaux mais elles le sont également en eau douce. De part leur prix et leur puissance minimale de 70 Watts, elles se 

révèlent plus adaptées aux grands bacs bien plantés. Les lampes HQI représentent le type d'éclairage qui s'approche le plus 

de la lumière du jour et offrent de meilleures performances que les tubes fluorescents, notamment dans le cas de bacs 

http://www.zone-aquatique.com/imgProduit/produit_10181.png
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hollandais.  

Les principales qualités des lampes HQI sont :  

- Une très grande efficacité lumineuse, de l'ordre de 75 Lumens/W contre 65 Lumens/W pour le tube " fluo ". Les lampes 

HQI sont ainsi particulièrement performantes avec des bacs profonds. (plus de 50cm de hauteur). Les Lumens permettent 

de mesurer l'intensité lumineuse de l'éclairage. 

- Il y a moins de chaleur dégagée par rapport à une ampoule incandescente. De plus comme le bac doit être ouvert, les 

montées de température en été sont moindres qu'avec une galerie d'éclairage équipée d'un tube fluorescent.  

- Un IRC (Rendu des couleurs) performant.  

- Une Longue durée de vie (8 à 12 mois)  

Les inconvénients, quant à eux, sont :  

- Les projecteurs doivent rester entre 15 et 40 cm au-dessus de la surface de l'eau ce qui implique de supprimer la galerie. 

Cela peut poser des problèmes de bruits (aération, filtre) et d'évaporation (qu'il faut compléter avec de l'eau osmosé). Sans 

oublier certains inconvénients de sécurités pour vos poissons que cela soit dû à d'autres animaux domestiques (comme les 

chats) ou à un saut hors de l'aquarium  

- Pour un bac de moins de 400 litres, le fait de choisir un éclairage HQI est plus coûteux qu'une installation aux tubes 

fluorescents. Une ampoule HQI coûte en moyenne entre 50€ et 150€.  

- La masse d'un kit complet (ampoule, ballast et platine) pèse en moyenne 30kg, il convient donc de prévoir de bonnes 

fixations.  

Malgré ses nombreux avantages, l'utilisation d'ampoules HQI ne se justifie pas forcement. En effet, l'utilisation de ce type 

d'ampoule engendre comme nous venons de le voir de nombreuses contraintes. D'une façon générale, le tube " fluo " 

correspondra aux besoins de la majorité des bacs, mais dans le cas de grands bacs profonds ou de bacs hollandais, l'usage 

de la Rolls Royce des ampoules (HQI) est fortement conseillé. 

 

c. Les lampes HQL 

Ces lampes sont particulièrement adaptées aux plantes et donc aux bacs plantés. Elles présentent un spectre de 4200 °K qui, 

bien que rendant les végétaux heureux, tire vers le jaune et n'offre pas un rendu très agréable des couleurs du bac. 

Beaucoup utilisées pour les gros bacs avant l'arrivée du HQI, ces lampes sont maintenant de moins en moins utilisées. 

 

d.Ampoules à incandescence.  

 

Devenue obsolète, ce type d'éclairage n'est guère plus utilisé en aquariophilie. Le principe de l'ampoule est simple puisqu'il 

s'agit de chauffer à blanc un filament sous vide.  

L'avantage de ce type d'éclairage est d'être relativement économique à l'achat (mais pas à l'usage !). Cependant, l'éclairage 

se révèle inadapté à l'aquarium, aussi bien d'un point de vue esthétique que pratique (elle favorise le développement des 

algues). 

 

e. Les LED 

 

Souvent présentés comme la solution du futur pour l'éclairage de tous les jours, le LED fait lui aussi son apparition en 

aquariophilie. 

Une LED (DEL en français dans le texte) est une petite Diode Electro Luminescente. Elle présente l'avantage d'avoir une durée de 

vie très élevée (plusieurs années en continu pour certaines !), une consommation très faible, et des spectres variés. 

Le principal désavantage est le nombre de LED nécessaire (au moins une par litre) pour obtenir le même niveau d'éclairage 

qu'un tube fluo ou qu'un HQI… Et étant donné que cette technique est assez récente, les prix des rares galeries de ce type dans 

le commerce sont très élevés. Cependant pour un bon bricoleur, il doit y avoir moyen de faire quelque chose de correct. 

Même s'il est intéressant, ce type d'éclairage reste encore très marginal et souvent critiqué par certaines personnes estimant 

que ce n'est pas adapté à l'aquariophilie… 
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22..  LLeess  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  dd''uunn  bboonn  ééccllaaiirraaggee 

Il est des notions plus pointues qu'il est bon de connaître pour identifier un bon éclairage. L'œil humain ne fait parfois pas 

grande différence entre tout cela, mais l'importance est là. Tant pour les plantes que pour les poissons ! 

 

a. La puissance de l'éclairage 

Suivant ce que l'on fait de son bac, la puissance de l'éclairage devra varier. En effet, un bac planté aura besoin d'un éclairage plus 

intense qu'un bac non planté. 

Généralement, et par soucis de facilité, on détermine la puissance de l'éclairage par rapport au litrage du bac. Ainsi, on compte: 

 

Eclairage intense: 1W / 1l 

Eclairage Fort: 1W / 2l 

Eclairage Moyen: 1W / 3l 

Eclairage faible: 1W / 4l 

 

Pour un bac planté, il est recommandé d'avoir un éclairage fort. Pour un bac fortement planté et avec des plantes exigeantes un 

éclairage intense est parfois nécessaire. 

Malheureusement, les bacs achetés dans le commerce contiennent souvent un éclairage faible. Tout aquariophile qui souhaite 

planter son bac devra par conséquent en modifier la galerie. C'est une opération qui crée un surcoût au prix d'achat du bac, mais 

qui s'avère souvent nécessaire. Autant savoir ! 

 

b. La température de couleur 

Chaque éclairage dispose d'une dominante de couleur, appelée température de couleur et mesurée en degrés Kelvin.  

 

Il est indispensable, en aquariophilie, d'utiliser un éclairage possédant une température de couleur se rapprochant de la lumière 

naturelle: celle du soleil. La lumière du soleil de midi a une température de couleur de 6500 °K. Une température basse tendra 

vers le blanc-rose (2000°K), une température haute tendra vers le bleu (12000°K). 

 

 
 

En aquariophilie d'eau douce, il convient d'utiliser des tubes dont la température de couleur est comprise entre 4000 et 9000 °K.  

En aquariophilie d'eau de mer, des tubes de Température plus haute sont souvent utilisés pour les coraux. 

L'idéal, en bac planté, est d'avoir un spectre le plus complet possible. C'est pour cela qu'il est souvent recommandé de combiner 

plusieurs types de tubes. Une combinaison classique, mais efficace, consiste à mettre des tubes horticoles (4500°K) avec des 

tubes de type "Daylight" (6500-7000 °K), de cette manière le spectre est relativement complet tout en ayant un rendu très 

esthétique au niveau de la couleur. 
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c. L'indice de rendu des couleurs 

Cet indice indique la capacité d'une source lumineuse de restituer les couleurs des choses exposées sans les altérer. 

Une source lumineuse avec un IRC très haut rendra des couleurs très fidèles tandis qu'un IRC très bas rendra des couleurs 

déformées. 

 

 

 

 

L'IRC est noté sur une échelle de 1 à 100 ou par classe: 

Classe - IRC 

1A – + de 90 

1B – de 80 à 89 

2A – de 70 à 79 

2B – de 60 à 69 

3 – de 40 à 59 

4 – Moins de 40 

 

 

 

 

 

Il est donc nécessaire, et bien plus esthétique, de choisir un éclairage disposant d'un IRC élevé. 

NB: Pour les lampes fluocompactes, une référence en 3 chiffres peut être indiquée sur le culot de la lampe. Cette référence 

correspond à l'IRC et à la Température de couleur de la lampe. 

860 correspond à un IRC compris entre 80 et 89 et une température de couleur de 6000°K. 

865 correspond à un IRC compris entre 80 et 89 et une température de couleur de 6500°K. 

 

d.Les types de tubes 

Il existe principalement 3 types de tubes :  

-Les ‘Daylight’, qui ont pour but de reproduire la lumière du jour 

-Les horticoles, qui ont pour but de favoriser la croissance des plantes 

-Les "couleur", qui n’ont pour intérêt que de mettre en valeur les couleurs des plantes et des poissons. 

 

e.La température de couleur. 
Elle est exprimée en Kelvins. Cette donnée indique si la couleur du tube sera plutôt chaude ou froide. 

Plus elle est basse, plus le tube aura une couleur chaude, et plus elle est haute, plus le tube aura une couleur froide. 

 
Fausse idée : La plupart des tubes horticoles ont une température de couleur comprise généralement entre 3000 et 4000k. 

Cependant, un tube avec une température de couleur telle n’est pas forcement un tube horticole, et tous les tubes horticoles 

n’ont pas tous cette température de couleur. 
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Autres choses à savoir pour bien choisir un ou plusieurs tubes : 

•Les algues apprécient les spectres ayant beaucoup de bleu, d’UV, ainsi que les tubes ayant une température de couleur 

élevée. 

•Au cas où vous auriez besoin de plusieurs tubes, vous pouvez faire la moyenne des Kelvins pour vous faire une idée de la 

couleur que l’ensemble va donner. Cette moyenne n’est cependant pas une caractéristique technique correcte ! 

•Il existe de nombreux tubes non aquariophiles, tel que le Sylvania Daylight Standard par exemple. Ces tubes n’ont pas un 

spectre correct pour un aquarium et ne devraient pas être utilisés seuls. Ces tubes peuvent être utilisés pour compléter le 

spectre d’autres tubes.  

•Les tubes "couleur" ont la réputation de favoriser le développement d’algues. Ils n’ont pour utilité que de rehausser les 

couleurs de l’aquarium, mais ne doivent pas être utilisés seuls pour la plupart. 

•Le couplage d’un tube horticole avec un tube ‘daylight’ de 6000 - 6500k est un couplage fréquent qui donne d’excellents 

résultats. 

•Il faut garder a l’esprit que tous les tubes sont plus ou moins horticoles, et qu’il est possible de voir ses plantes en pleine 

forme sans l’utilisation de l’un d’entre eux. 

 

33..  CCoommmmeenntt  bbiieenn  ééccllaaiirreerr  ssoonn  bbaacc  ?? 

a. Durée d'éclairage 

Il est recommandé d'éclairer son bac 10 à 12h par jour, d'une seule traite. 

Eclairer son bac quelques heures au matin, quelques heures après midi puis en soirée n'est pas recommandé. Cela perturbe 

le rythme biologique des plantes et des poissons. Il faut, tant que faire se peut, se rapprocher le plus des conditions 

naturelles. 

L'idéal est de se procurer un minuteur à mettre sur la prise de l'éclairage, un modèle mécanique est très fiable et peu cher 

(+/- 5€). Il permet d'avoir une durée d'éclairage uniforme sans peur d'oublier d'allumer ou d'éteindre le bac ! 

 

b. Remplacement des lampes ou tubes 

Les lampes et les tubes ont une durée de vie, il faut donc les remplacer de temps à autre… 

Tubes fluos et fluocompactes: Tous les ans si éclairage fort ou intense, tous les 6 à 8 mois si l'éclairage est faible (le tube 

perd de son efficacité et étant donné la faiblesse de l'éclairage, la moindre variation est préjudiciable aux plantes). 

Lampes HQI et HQL: On leur concède généralement une durée de vie de +/- 2 ans. 

LED: Les LED ont une durée de vie extrêmement longue sans perte de qualité. Le remplacement devra se faire au cas par 

cas. 

 

c. L'utilisation de réflecteurs 

Fréquemment, des gens affirment que la pose d'un réflecteur sur un tube fluo permet de doubler la puissance de celui-ci. 

Evidemment, ce ne sont que des balivernes ! 

Un tube de 30 W aura toujours, avec ou sans réflecteur, une puissance de 30 W. Le réflecteur ne permet qu'une diminution 

des pertes lumineuses du tube. En effet, un tube étant cylindrique, il expédie autant de lumière dans le bac qu'au dessus du 

bac ! Le réflecteur permet de rabattre cette lumière. Le gain est estimé à 40 %, mais en aucun cas la puissance du tube 

augmente ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source de forumaquario.org et aquabase.org 


