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Système d'éclairage à diodes électroluminescentes et luminaire distant

L'invention concerne les systèmes d'éclairage, et en particulier ceux 

comprenant des luminaires commandés à distance.

Dans le domaine du bâtiment, la gestion de l'allumage et de l'extinction d'un 

ensemble de sources lumineuses dépend du nombre de sources lumineuses et du nombre 

d'organes de commande. Du montage à interrupteur unique, au montage à télérupteur en 

passant par les installations de type "va-et-vient", l'ensemble des sources lumineuses 

devant être activées/désactivées simultanément sont connectées à des fils électriques 

communs. Il en résulte que l'intensité électrique traversant ces fils correspond à la 

puissance consommée cumulée de l'ensemble des sources lumineuses. Il convient alors 

d'utiliser un organe de commande de type interrupteur supportant une telle puissance.

La demande de brevet EP 2 542 029 au nom de Toshiba Lighting & 

Technology Corporation, déposée le 21 mars 2012 et la demande de brevet 

EP 2 536 253 au nom de Samsung Electronics Co., Ltd. déposée le 13 février 2011, 

décrivent des éclairages à diode électroluminescente. L'utilisation de sources de 

lumières à faible consommation, telles les diodes électroluminescentes, a également été 

promue par la Demanderesse depuis plus de cinq ans.

La Demanderesse a en outre identifié le besoin d'un système d'éclairage 

présentant un faible coût d'installation, et pour lequel trois câbles suffisent pour 

alimenter et commander un nombre important de sources de lumière et pour permettre à 

un organe de commande de piloter l'allumage de sources de lumière dont l'une au moins 

est distante.

L'invention vient améliorer la situation.

La Demanderesse propose un système d'éclairage à diodes 

électroluminescentes comprenant un détecteur de présence apte à commander 

l'éclairement et au moins deux luminaires commandés par le détecteur de présence. Au 

moins un des luminaires est distant du détecteur de présence. Ce luminaire est alimenté 

par deux fils d'alimentation de puissance et commandé par un fil de commande relié au 

détecteur de présence. Le luminaire comprend une source de lumière à diode 

électroluminescente, un circuit de contrôle relié aux deux fils d'alimentation de
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puissance et au fil de commande, et muni d'un interrupteur de puissance. Le circuit de 

contrôle est apte à prélever de l'énergie sur le fil de commande, à réception d'un signal 

sur ledit fil de commande. Le luminaire comprend en outre un circuit d'alimentation 

disposé entre l'interrupteur de puissance et la source de lumière. Le circuit de contrôle 

est alimenté par la sortie du circuit d'alimentation de façon que l'ouverture de 

l'interrupteur de puissance interrompe la fourniture d'énergie au circuit de contrôle.

Un tel système combine détecteur de présence et source de lumière à diodes 

électroluminescentes reliés par un réseau électrique et autorisant un grand nombre de 

sources de lumières. Il en découle des avantages écologiques, hygiéniques, de sécurité, 

d'efficacité énergétique et de praticité. En outre, la consommation d'énergie est réduite.

Les trois fils électriques peuvent consister en trois fils préexistants d'une 

installation à rénover ou transformer. Les coûts pour connecter des luminaires à un 

réseau électrique existant sont bien inférieurs aux coûts pour installer un nouveau réseau 

de fils et des luminaires. La puissance cumulée d'un nombre important de luminaires 

devient compatible avec une fiabilité accrue du système. Le nombre de luminaires 

pouvant ainsi coopérer est élevé.

Le système peut en outre présenter les caractéristiques suivantes, combinées 

entre elles ou non :

- Le détecteur de présence et un des luminaires sont installés dans un ensemble 

commun. L'installation du détecteur de présence et de la source de lumière est réalisée 

en une opération au lieu de deux. Les coûts de montage et de remplacement sont faibles.

- L'interrupteur de puissance est un composant mécaniquement statique. La 

fiabilité de tels interrupteurs est élevée. Leur fonctionnement est silencieux.

- La puissance consommée du circuit de contrôle fournie par le fil de 

commande est inférieure à 1,5 watts. Même lors de la phase transitoire d'allumage, la 

puissance traversant le fil de commande due à la consommation du circuit de contrôle 

est maintenue à des niveaux bas. Un conducteur électrique présentant une faible section 

peut ainsi faire office de fil de commande pour un nombre élevé de luminaires. Des 

câbles par ailleurs trop fins pour être utilisés en tant que fil d'alimentation de puissance 

peuvent ici être réaffectés à la transmission d'un signal de commande, notamment lors 

d'une rénovation.
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- Au moins un luminaire comprend un organe d'extinction progressive apte à 

diminuer progressivement le flux lumineux fourni par une source de lumière. La 

diminution progressive de l'intensité lumineuse fait office d'indicateur visuel de la 

prochaine extinction des lumières pour l'usager tout en lui assurant un éclairage 

suffisant pour anticiper la prochaine obscurité.

- Le détecteur de présence comprend un relais électromécanique muni d'une 

sortie reliée au fil de commande pour commander ledit luminaire distant du détecteur de 

présence.

- Le détecteur de présence comprend un contacteur statique ou interrupteur 

électronique muni d'une sortie reliée au fil de commande pour commander ledit 

luminaire distant du détecteur de présence. La fiabilité du système est améliorée.

Selon un autre aspect, la Demanderesse propose un kit d'installation d'un 

système d'éclairage. Le kit comprend :

- un premier luminaire relié à un détecteur de présence, et

- au moins un second luminaire incluant une source de lumière à diode 

électroluminescente, un circuit de contrôle agencé pour être relié à des fils 

d'alimentation de puissance et à un fil de commande et muni d'un interrupteur de 

puissance, le circuit de contrôle étant apte à prélever de l'énergie sur le fil de commande 

à réception d'un signal sur ledit fil de commande, et un circuit d'alimentation disposé 

entre l'interrupteur de puissance et la source de lumière, le circuit de contrôle étant apte 

à être alimenté par la sortie du circuit d'alimentation de façon que l'ouverture de 

l'interrupteur de puissance interrompe la fourniture d'énergie au circuit de contrôle.

Un tel kit d'installation peut, au choix, être utilisé pour installer un nouveau 

système d'éclairage ou pour rénover un système d'éclairage existant en réutilisant le 

câblage existant.

D'autres caractéristiques, détails et avantages de l'invention apparaîtront à la 

lecture de la description détaillée ci-après, et des dessins annexés, sur lesquels :

- La figure 1 est une représentation schématique d'une partie d'un système 

d'éclairage selon l'invention,

- la figure 2 est un schéma électrique d'un luminaire selon l'invention,
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- la figure 3 est un schéma électrique d'un autre luminaire selon l'invention, et

- la figure 4 est un schéma électrique d'un autre mode de réalisation du 

luminaire de la figure 3.

Les dessins et la description ci-après contiennent, pour l'essentiel, des éléments 

de caractère certain. Ils pourront donc non seulement servir à mieux faire comprendre la 

présente invention, mais aussi contribuer à sa définition, le cas échéant. Pour faciliter la 

compréhension, les liaisons électriques sont représentées en trait plein et les liaisons 

fonctionnelles sont représentées en trait tireté et fléché.

Les appareils manipulés par les utilisateurs sont soumis à des usures et 

dégradations importantes, en particulier dans les lieux recevant beaucoup de public tel 

les cages d'escaliers, couloirs, halls, etc.

Dans la plupart de ces lieux, les interrupteurs manuels sont des sources de 

contamination bactérienne. Par ailleurs, lorsqu'une personne cherche un interrupteur, le 

risque d'accident dans l'obscurité est important.

Les systèmes d'éclairage dont l'extinction nécessite l'action volontaire des 

utilisateurs conduisent à des consommations électriques importantes.

Les installations électriques existantes ne sont pas satisfaisantes.

Par ailleurs, la Demanderesse a identifié de nombreux obstacles sur les 

chantiers de rénovation. Bon nombre de réseaux électriques existants comprennent deux 

ou trois fils. Dans un contexte de rénovation, l'augmentation du nombre des sources 

lumineuses peut être souhaitable. Cependant, les installations électriques à rénover ne 

peuvent pas, en l'état, supporter une augmentation des puissances consommées. Le 

remplacement des organes de commande peut également être souhaitable. Les 

installations électriques à rénover ne peuvent pas, en l'état, accueillir des organes de 

commande nécessitant un réseau dédié. Un remplacement complet incluant notamment 

un recâblage des bâtiments n'est généralement pas souhaitable pour des raisons 

techniques et/ou économiques. Les coûts d'interventions en rénovation sont 

généralement supérieurs au coût des appareils électriques. L'invention vient lever ces 

difficultés.
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Le système d'éclairage 1000 représenté en figure 1 comprend trois fils 

électriques I, II et III. On désigne ici par fil tout conducteur électrique tel un fil unique, 

un faisceau de plusieurs fils en contact les uns avec les autres ou un câble. Les trois fils 

I, II et III sont chacun entouré d'une enveloppe isolante, par exemple en matière 

plastique. Chaque fil I, II et III forme une branche électrique d'un réseau électrique. Les 

trois fils I, II et III s'étendent selon un chemin commun, par exemple le long d'un 

couloir d'un bâtiment. Les trois fils électriques I, II, et III sont par exemple disposés 

ensemble dans une gaine commune.

Le système d'éclairage 1000 comprend une pluralité de luminaires d'un premier 

type 100 et une pluralité de luminaires d'un second type 200. Deux luminaires du 

premier type 100 et trois luminaires du second type 200 sont représentés sur la figure 1. 

Les luminaires du premier type 100 et les luminaires du second type 200 présentent 

chacun trois connecteurs branchés respectivement à chacun des trois fils I, II et III. 

Dans l'exemple décrit ici, les luminaires du premier type 100 sont chacun combinés 

avec un détecteur de présence 113 formant un module 10 commun. Les luminaires du 

second type 200 forment un module 10 dépourvu de détecteur de présence 113.

La répartition des luminaires du premier type 100 et des luminaires du second 

type 200 le long des fils I, II et III est adaptée à la configuration propre à chaque 

ensemble architectural dans lequel l'installation électrique est réalisée. En particulier, les 

luminaires du premier type 100 qui sont combinés à des détecteurs de présence 113 sont 

répartis de manière à couvrir l'ensemble des zones de détection souhaitables tandis que 

l'ensemble des luminaires 100, 200 qui sont pourvus d'une source de lumière sont 

répartis de manière à couvrir l'ensemble des zones à éclairer.

Dans un état prêt à fonctionner, le premier fil I et le second fil II sont mis sous 

tension en étant reliés chacun à une des bornes d'un réseau électrique, ou secteur. Le 

secteur, par exemple du type 230 Volts, n'est pas représenté ici. Le troisième fil III 

s'étend le long du premier fil I et du second fil II indépendamment du secteur et de la 

terre. Le premier fil I et le second fil II forment deux fils d'alimentation de puissance. 

Le troisième fil III forme un fil de commande.

En plus des trois fils électriques I, II et III, la gaine peut loger un fil de terre. Le 

fil de terre est similaire aux trois fils électriques I, II et III mais fait office de masse 
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conductrice à la terre. Pour améliorer la lisibilité des figures, le fil de terre n'y est pas 

représenté.

On fait maintenant référence à la figure 2 sur laquelle un schéma électrique 

d'un module 10 comprenant un luminaire du premier type 100 et un détecteur de 

présence 113 est représenté. Le luminaire du premier type 100 combiné au détecteur de 

présence 113 peut être appelé luminaire maître, luminaire actif ou encore luminaire de 

commande.

Le luminaire du premier type 100 comprend une source de lumière 115, un 

circuit de contrôle 120 et un circuit d'alimentation 150. Le détecteur de présence 113 

comprend une cellule de détection 111, un contrôleur de détection 112 et un interrupteur 

commandé 114.

Dans l'exemple décrit ici, le module 10 du luminaire du premier type 100 et du 

détecteur de présence 113 comprend un boîtier 11. Le boîtier 11 supporte le détecteur de 

présence 113 et la source de lumière 115. Le boîtier 11 loge le circuit de contrôle 120 et 

le circuit d'alimentation 150. Le boîtier 11 forme un support commun pour le détecteur 

de présence 113 et le luminaire du premier type 100. En variante, le détecteur de 

présence 113 et le luminaire du premier type 100 peuvent former deux ensembles 

distincts et reliés électriquement. En variante, un luminaire du premier type 100 est 

dépourvu de source de lumière 115. Dans ce cas, le luminaire du premier type 100 

assure une fonction de détection par combinaison avec le détecteur de présence 113 et 

non une fonction d'éclairage.

Le circuit de contrôle 120 et le circuit d'alimentation 150 prennent chacun ici la 

forme d'une carte électronique formée d'un circuit imprimé sur lequel sont implantés des 

composants électroniques. En variante, le circuit de contrôle 120 et le circuit 

d'alimentation 150 peuvent comprendre une carte électronique commune et/ou 

comprendre un ensemble de composants reliés par des fils électriques plutôt que par des 

pistes de circuits imprimés.

Le détecteur de présence 113 prend ici la forme d'une carte électronique 

modulaire 12 enfichée de manière amovible dans une prise correspondante du circuit de 

contrôle 120. La cellule de détection 111 comprend ici un capteur de mouvement de 

type haute-fréquence (HF), ici de l'ordre du gigahertz. Un tel capteur peut être logé dans 
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le boîtier 11 sans qu'une fenêtre spécifique ou une ouverture ne soit prévue dans une 

paroi du boîtier 11. La détection reste efficace au travers des parois d'un boîtier 11, par 

exemple réalisé en polycarbonate. En variante, la cellule de détection 111 peut 

comprendre un capteur de présence de type infrarouge (IR), un capteur de mouvement 

de type inductif, capacitif, ou RADAR, ou encore tout autre capteur ou combinaison de 

capteurs adaptés au type de détection souhaitée.

Dans les exemples représentés, la cellule de détection 111 fait saillie du boîtier 

11 tandis que le contrôleur de détection 112 et l'interrupteur commandé 114 sont logés à 

l'intérieur du boîtier 11. Une partie du détecteur de présence 113 fait saillie du boîtier 

11. En variante, l'intégralité du détecteur de présence 113 est intégré dans le boîtier 11 

ou l'intégralité du détecteur de présence 113 est déporté à l'extérieur du boîtier 11, par 

exemple fixé à sur une surface externe. Le boîtier 11 est, ici, semblable au boîtier 

antivandalisme décrit dans la demande de brevet FR 2 800 153 déposée par la 

Demanderesse le 22 octobre 1999 à laquelle le lecteur est invité à se reporter.

En fonctionnement, lorsque la cellule de détection 111 est activée par une 

présence, un signal est transmis au contrôleur de détection 112. Le contrôleur de 

détection 112 comprend, ici, un processeur. Le contrôleur de détection 112 interprète le 

signal transmis depuis la cellule de détection 111 et envoie un signal de commande vers 

l'interrupteur commandé 114 générant sa fermeture.

Une première borne de l'interrupteur commandé 114 est reliée au second fil II. 

Une seconde borne de l'interrupteur commandé 114 est reliée au troisième fil III. La 

fermeture de l'interrupteur commandé 114 met le troisième fil III au potentiel du second 

fil II. La seconde borne de l'interrupteur commandé 114 peut être vue comme une sortie 

du circuit de contrôle 120 reliée au troisième fil III. Le détecteur de présence 113 assure 

alors une fonction de commande. Le détecteur de présence 113 et l'interrupteur 

commandé 114 confèrent au luminaire du premier type 100 sa fonction d'appareil actif 

ou maître. Lorsque le troisième fil III est mis au potentiel du second fil II, le reste du 

système 1000 entre dans une phase d'allumage.

Le débranchement du détecteur de présence 113 par rapport au luminaire du 

premier type 100 permet d'obtenir un luminaire du second type 200 et vice versa. 

L'amovibilité du détecteur de présence 113 par rapport à un module 10 comprenant un 
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luminaire du premier type 100 facilite la standardisation des modules 10 des luminaires 

du premier type 100 et des luminaires du second type 200. Cette propriété est 

optionnelle. Le détecteur de présence 113 et le circuit de contrôle 120 du luminaire du 

premier type 100 peuvent être reliés de manière définitive, voire être portés par une 

carte électronique commune.

La source de lumière 115 est supportée par le boîtier 11 du module 10 de 

manière qu'un flux lumineux soit dirigé vers l'extérieur du boîtier 11. La source de 

lumière 115 comprend au moins une diode électroluminescente.

Le circuit de contrôle 120 comprend un interrupteur de puissance 121, un 

contrôleur 123, une diode de démarrage 125, une diode d'alimentation 127 et un 

redresseur 129 de contrôle. Le circuit de contrôle 120 présente deux entrées formées par 

deux connecteurs reliés respectivement à chacun du premier fil électrique I et du second 

fil électrique II et une entrée/sortie formée par un connecteur relié au troisième fil 

électrique III. Le circuit de contrôle 120 présente en outre deux sorties IV et V et deux 

entrées VI et VII formées par quatre liaisons avec le circuit d'alimentation 150. Le 

connecteur du circuit de contrôle 120 relié au premier fil I est en liaison avec la seconde 

sortie V. En variante, la liaison entre le premier fil I et le circuit d'alimentation 150 est 

réalisée sans passer par le circuit de contrôle 120. La seconde sortie V est alors 

superflue.

Le contrôleur 123 du circuit de contrôle 120 est agencé pour commander 

l'ouverture et la fermeture de l'interrupteur de puissance 121. Le contrôleur 123 est relié 

au premier fil I et au troisième fil III par l'intermédiaire du redresseur 129 et de la diode 

de démarrage 125 du circuit de contrôle 120. Le redresseur 129, par exemple un pont de 

diodes, est agencé pour transformer le courant alternatif reçu du premier fil I et du 

troisième fil III en courant continu. La diode de démarrage 125 est intercalée entre le 

redresseur 129 et le contrôleur 123. La diode de démarrage 125 est orientée de manière 

à permettre le passage du courant dans un sens unique depuis le redresseur 129 vers le 

contrôleur 123. Le contrôleur 123 peut ainsi être alimenté en puissance par le premier fil 

I et le troisième fil III. Le contrôleur 123 est relié au redresseur 129 de manière à 

détecter si le premier fil I et le troisième fil III sont à équipotentiel, c'est-à-dire si tous 

les interrupteurs commandés 114 du système d'éclairage 1000 sont à l'état ouvert. Il 
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suffit qu'un interrupteur commandé 114 du même module 10 ou d'un autre module 10 

du système d'éclairage 1000 soit fermé pour mettre à équipotentiel le second fil 

électrique II et le troisième fil électrique III et faire apparaître une tension entre le 

premier fil I et le troisième fil III.

En fonctionnement, lorsqu'un détecteur de présence 113 est activé et que 

l'interrupteur commandé 114 correspondant se ferme (dans le module 10 de la figure 2 

ou dans un autre module 10 sur le réseau), le contrôleur 123 est alimenté par le premier 

fil I et le troisième fil III, ici par l'intermédiaire de la diode de démarrage 125 et du 

redresseur 129. Le contrôleur 123 sort alors d'un mode "endormi" ("hybernation mode" 

en anglais). On utilise ici le terme "endormi" car, avant fermeture d'un interrupteur 

commandé 114, le contrôleur 123 n'est pas alimenté et ne consomme pas d'énergie, au 

courant de fuite près. Le courant de fuite est inférieur à 100 milliwatts. Ce mode se 

distingue d'un mode "veille" ("sleep mode" ou "suspend mode" en anglais) pendant 

lequel un composant électronique reste alimenté et consommateur d'énergie. Le 

contrôleur 123 alimenté par le premier fil I et le troisième fil III, déclenche la fermeture 

de l'interrupteur de puissance 121.

Une première borne de l'interrupteur de puissance 121 est reliée au second fil 

II. Une seconde borne de l'interrupteur de puissance 121 est reliée à la première sortie 

IV du circuit de contrôle 120 et au circuit d'alimentation 150. A l'état ouvert de 

l'interrupteur de puissance 121, les deux bornes sont isolées électriquement l'une de 

l'autre. La fermeture de l'interrupteur de puissance 121 met le second fil II et la première 

sortie IV du circuit de contrôle 120 à équipotentiel.

Dans l'exemple décrit ici, l'interrupteur de puissance 121 est un composant 

mécaniquement statique, par exemple un interrupteur électronique ou contacteur 

statique tel un thyristor, un triac ou un transistor. En l'absence de mouvement, l'usure est 

limitée, la fiabilité est améliorée et le fonctionnement est silencieux. En variante, 

l'interrupteur de puissance 121 peut être de type électro-mécanique.

Le circuit d'alimentation 150 comprend un redresseur de puissance 151, par 

exemple un pont de diodes, un régulateur 153, une capacité 155 de filtrage et un organe 

à découpage 157. Les deux entrées du redresseur de puissance 151 forment aussi les 

deux entrées du circuit d'alimentation 150 et sont reliées respectivement à la première 
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sortie IV et à la seconde sortie V du circuit de contrôle 120. Les deux sorties du 

redresseur de puissance 151 sont reliées aux deux entrées de l'organe à découpage 157.

La capacité 155 de filtrage est branchée entre les deux sorties du redresseur de 

puissance 151. La capacité 155 de filtrage est agencée de manière à lisser la tension en 

sortie du redresseur de puissance 151. En variante, le redresseur de puissance 151 peut 

être pourvu d'un correcteur de facteur de puissance, ou PFC pour "Power Factor 

Corrector" en anglais, pour diminuer la consommation de puissance réactive.

L'organe à découpage 157 est apte à transmettre la puissance reçue du 

redresseur de puissance 151 en adaptant la tension et/ou le courant. Le régulateur 153 

est apte à commander un interrupteur de l'organe à découpage 157 pour adapter la 

tension et/ou le courant. Les sorties de l'organe à découpage 157 forment aussi des 

sorties du circuit d'alimentation 150. Les sorties du circuit d'alimentation 150 sont 

connectées respectivement à chacune des deux bornes de la source de lumière 115.

Les sorties du circuit d'alimentation 150 sont en outre reliées respectivement 

aux deux entrées VI et VII du circuit de contrôle 120. Les deux entrées VI et VII du 

circuit de contrôle 120 sont reliées au contrôleur 123 du circuit de contrôle 120. 

L'organe à découpage 157 du circuit d'alimentation 150 est apte à alimenter en courant 

continu le contrôleur 123 du circuit de contrôle 120.

La diode d'alimentation 127 du circuit de contrôle 120 est disposée entre 

l'organe à découpage 157 et le contrôleur 123, ici sur la première entrée VI, de manière 

à alimenter le contrôleur 123 par le circuit d'alimentation 150 dans ce sens uniquement.

Lorsque l'interrupteur de puissance 121 est fermé, le redresseur de puissance 

151 convertit le courant alternatif, reçu par le circuit d'alimentation 150 depuis le 

premier fil I et le second fil II par l'intermédiaire du circuit de contrôle 120, en un 

courant continu. Le courant continu alimente la source de lumière 115 et le contrôleur 

123 par l'intermédiaire de l'organe à découpage 157. L'alimentation du contrôleur 123 

est assurée au démarrage par l'intermédiaire de la diode de démarrage 125. Une fois 

l'interrupteur de puissance 121 fermé et le circuit d'alimentation 150 alimenté, le 

contrôleur 123 est en outre alimenté par l'intermédiaire de la diode d'alimentation 127. 

Durant l'état permanent qui suit, le contrôleur 123 est alimenté à la fois par la diode de 

démarrage 125 et par la diode d'alimentation 127 équilibré en fonction des tensions 
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respectives. Alimenté par le circuit d'alimentation 150, le contrôleur 123 continue de 

maintenir fermé l'interrupteur de puissance 121. La source de lumière 115 continue 

d'être alimentée par le circuit d'alimentation 150.

Lorsque le détecteur de présence 113 cesse de détecter une présence, 

l'interrupteur commandé 114 s'ouvre. L'ouverture de l'interrupteur commandé 114 fait 

chuter la tension entre le premier fil I et le troisième fil III. Dans un système 1000 

comprenant plusieurs luminaires du premier type 100, l'ouverture du dernier des 

interrupteurs commandés 114 engendre la chute de tension. Ainsi, une détection de 

présence suffit à maintenir la phase permanente durant laquelle les sources de lumière 

115 sont allumées.

De manière préférée, le contrôleur de détection 112 du détecteur de présence 

113 comprend une minuterie agencée pour temporiser l'ouverture de l'interrupteur 

commandé 114. Après écoulement d'une durée prédéterminée de la minuterie, 

l'ouverture de l'interrupteur commandé 114 est provoquée.

En réponse à la détection de la chute de tension du troisième fil III, le 

contrôleur 123 déclenche l'ouverture de l'interrupteur de puissance 121. Pour détecter la 

chute de tension, le contrôleur 123 est agencé pour mesurer la tension entre le premier 

fil I et le troisième fil III par l'intermédiaire du redresseur 129, au moins durant la phase 

permanente où la source de lumière 115 est allumée. En variante, le contrôleur 123 est 

agencé pour mesurer la tension entre le second fil II et le troisième fil III. Une entrée de 

contrôle du contrôleur 123 est reliée à cet effet entre le redresseur 129 et la diode de 

démarrage 125.

L'ouverture de l'interrupteur de puissance 121 interrompt la fourniture 

d'énergie au circuit d'alimentation 150. Lorsque la source de lumière 115 n'est plus 

alimentée en énergie, elle s'éteint. Lorsque le contrôleur 123 n'est plus alimenté en 

énergie par le circuit d'alimentation 150, le contrôleur 123 passe en mode endormi. Le 

contrôleur 123 présente alors une consommation quasi-nulle, aux courants de fuite près. 

Le luminaire du premier type 100 est prêt pour une nouvelle séquence d'allumage.

Dans le mode de réalisation décrit ici, le circuit d'alimentation est pourvu d'une 

capacité 155 de filtrage. Dans ce cas, la source de lumière 115 et le contrôleur 123 

cessent d'être alimentés en énergie seulement après déchargement de la capacité de 
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filtrage 155. Le circuit d'alimentation 150 décrit ici est particulièrement adapté pour 

mettre en œuvre le mode de réalisation de la figure 4 comprenant une fonction 

d'extinction progressive. Le circuit d'alimentation 150 peut présenter d'autres 

configurations, notamment en l'absence de l'option d'extinction progressive.

L'interrupteur commandée 114 du détecteur de présence 113 du module 10 

représenté en figure 2 peut mettre à équipotentiel le second fil II et le troisième fil III du 

système 1000. L'apparition d'un potentiel dans le troisième fil III peut être détectée par 

les autres appareils électriques qui y sont reliés. C'est notamment le cas de chaque 

luminaire du premier type 100, dont celui du module 10 de la figure 2 combiné au 

détecteur de présence 113 à l'origine d'une détection. Les luminaires du second type 200 

sont aussi en mesure de détecter l'apparition d'un potentiel dans le troisième fil III.

On fait maintenant référence à la figure 3 représentant un luminaire du second 

type 200. Dans l'exemple décrit ici, le luminaire du second type 200 est identique au 

luminaire du premier type 100 à ceci près que le détecteur de présence 113 connecté au 

luminaire du premier type 100 est absent dans le module 10 de la figure 3. D'un point de 

vue électrique, il peut être considéré que l'interrupteur commandé 114 disposé entre la 

seconde branche II et la troisième branche III du luminaire du premier type 100 de la 

figure 2 est remplacé par un circuit ouvert dans le luminaire du second type 200 de la 

figure 3. Comme décrit ci-avant, la déconnexion du détecteur de présence 113 depuis un 

luminaire du premier type 100 permet d'obtenir un luminaire du second type 200 et vice 

versa. Sur la figure 3, les composants similaires au luminaire du premier type 100 

portent la même référence incrémentée de cent.

L'activation et le fonctionnement du luminaire du second type 200 dépendent 

du signal reçu par le troisième fil III ou fil de commande. Le module 10 comprenant le 

luminaire du second type 200 se distingue du module 10 comprenant le luminaire du 

premier type 100 par son incapacité à commander la mise sous tension ou hors tension 

du troisième fil III. Le luminaire du second type 200 est alors passif, ou esclave. Le 

luminaire du premier type 100 peut alternativement être actif lorsque le détecteur de 

présence 113 associé s'active et passif lorsque qu'un détecteur de présence 113 d'un 

autre luminaire du premier type 100 s'active et génère un signal de commande sur le 

troisième fil III.
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Dans le luminaire du second type 200, lorsque le contrôleur 223 est mis sous 

tension par l'intermédiaire du troisième fil III, il déclenche la fermeture de l'interrupteur 

de puissance 221. Le fonctionnement de l'allumage puis de l'extinction de la source de 

lumière 215 est alors similaire à celui de la source de lumière 115 du luminaire du 

premier type 100.

Le système 1000 peut comprendre un unique ou une pluralité de luminaires du 

premier type 100. A l'état endormi, c'est-à-dire lorsqu'aucune présence n'a été détectée 

par l'un au moins des détecteurs de présence 113 du système 1000, chaque interrupteur 

commandé 114 est ouvert. Le second fil II est isolé du troisième fil III. Les interrupteurs 

de puissance 121 et 221 sont ouverts. Les sources de lumière 115 et 215 sont éteintes. 

La tension entre le premier fil I et le troisième fil III est sensiblement nulle. Les 

détecteurs de présence 113 restent alimentés par l'intermédiaire du premier fil I et du 

second fil IL La consommation du détecteur de présence 113 est, ici, d'environ 1 watt.

Dans un système d'éclairage 1000 tel que représenté en figure 1, les sources de 

lumière 115 des luminaires du premier type 100 et les sources de lumière 215 des 

luminaires du second type 200 sont commandées par les détecteurs de présence 113 

reliés aux luminaires du premier type 100. L'intensité du courant passant par l'au moins 

un interrupteur commandé 114 fermé est quasi-nulle durant les phases permanentes car 

le troisième fil III ne fait pas office de fil d'alimentation. La présence d'une intensité non 

nulle dans les interrupteurs commandés 114 est limitée à une phase transitoire de 

déclenchement de la fermeture du ou des interrupteurs de puissance 121, 221 des 

luminaires du premier type 100 et des luminaires du second type 200. Durant cette 

phase transitoire, du courant est prélevé du troisième fil III pour alimenter les 

contrôleurs 123, 223 afin que ces derniers déclenchent la fermeture de l'interrupteur de 

puissance 121, 221 correspondant. La puissance consommée des circuits de contrôle 

120, 220 fournie par le troisième fil III est par exemple inférieur à 1,5 watt par circuit de 

contrôle 120, 220. A la fermeture de l'interrupteur de puissance 121, 221, chaque circuit 

d'alimentation 150 de chaque luminaire du premier type 100 ou du deuxième type 200 

est mis sous tension et alimente à son tour le contrôleur 123, 223 correspondant.

La fonction logique "OU", formée ici par la diode de démarrage 125 et la diode 

d'alimentation 127, permet à l'énergie en provenance du circuit d'alimentation 150 de se 
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substituer au moins en partie à celle prélevée au troisième fil III pour alimenter le 

contrôleur 123, 223. Le régime permanent de l'état allumé des sources de lumière 115, 

215 est atteint.

Le nombre de luminaires du premier type 100 ou du second type 200 pouvant 

être connectés sur le réseau électrique formé par les trois fils I, II et III est alors élevé. 

La puissance traversant les interrupteurs commandés 114 est très faible. Les 

interrupteurs commandés 114 ne représentent pas le facteur limitant la puissance 

admissible dans un système d'éclairage 1000, et donc limitant le nombre de luminaires 

admissibles dans un système d'éclairage 1000. A titre de comparaison, les télérupteurs 

de l'état de la technique constituent généralement ce facteur limitant à cause de leur 

fragilité et de l'impossibilité de résister au passage de courants trop élevés.

Dans un contexte de rénovation et/ou d'extension d'un système d'éclairage 

existant, un système existant comprenant trois fils électriquement isolés les uns des 

autres peut servir de base pour former un système 1000 tel que décrit jusqu'ici. Il suffit 

alors de brancher les luminaires du premier type 100 et les luminaires du second type 

200 aux fils existants.

Les trois fils I, II et III sont alors constitués des fils préexistants. Le nombre de 

sources de lumière peut être augmenté par rapport à l'existant sans ce que cela ne 

nécessite de remplacement du câblage préexistant. La conservation du nombre de 

branches électriques, ici au nombre de trois (ligne de terre non comprise), réduit les 

risques d'erreur de montage. Par ailleurs, même si un connecteur de puissance (II) d'un 

luminaire tel que décrit jusqu'ici était relié par erreur au troisième fil III, le troisième fil 

III ne subirait pas d'endommagement irréversible. A titre de comparaison, une erreur de 

branchement dans un système électrique comprenant à la fois des fils de puissance 

(calibrés pour du 230 V) et des fils de commande (calibrés pour du 1 à 10 V) peut 

entraîner des surcharges incompatibles avec la sécurité des matériels et des personnes.

On peut envisager des organes de commande générant des signaux sur des fils 

de commande indépendants des trois fils I, II et III. Un réseau de câbles dédiés doit être 

disponible pour relier l'ensemble de ces organes de commande. Un tel réseau n'est 

généralement pas disponible. En installer présente un coût supplémentaire et augmente 

les risques identifiés au paragraphe précédent.
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Dans l'exemple décrit ici, les luminaires du premier type 100 comprennent une 

source de lumière 115. En variante, la source de lumière 115 peut être absente. Un tel 

luminaire fait fonction d'organe de commande du système d'éclairage 1000 sans fournir 

de lumière. Les circuits de contrôle 120, 220, les circuits d'alimentation 150, 250 et les 

sources de lumière 115, 215 peuvent prendre la forme d'ensembles modulaires 

amovibles du luminaire du premier type 100, respectivement du luminaire du second 

type 200. En cas de dysfonctionnement d'un des ensembles modulaires amovibles, un 

remplacement de l'ensemble modulaire incriminé est possible sans qu'il soit nécessaire 

de remplacer tout le luminaire.

On fait maintenant référence à la figure 4 représentant un second luminaire du 

second type 300. Sur la figure 4, les composants similaires au premier luminaire du 

second type 200 portent la même référence incrémentée de cent. Dans l'exemple décrit 

ici, le second luminaire du second type 300 est identique au premier à ceci près que 

deux liaisons supplémentaires sont prévues entre le contrôleur 323 du circuit de contrôle 

320 et le régulateur 353 du circuit d'alimentation 350. Le contrôleur 323 est en outre 

agencé pour transmettre au régulateur 353 un signal d'extinction progressive.

En fonctionnement, lorsque le dernier interrupteur commandé 114 du système 

1000 vient à s'ouvrir, le troisième fil III voit son potentiel revenir sensiblement à une 

valeur nulle. Le contrôleur 323 détecte ce changement et envoie le signal d'extinction 

progressive au régulateur 353.

A réception du signal d'extinction progressive, le régulateur 353 pilote une 

diminution progressive de la puissance en sortie de l'organe à découpage 357, 

provoquant l'extinction progressive de la source de lumière 315. Le régulateur 353 

forme alors un organe d'extinction progressive apte à diminuer progressivement le flux 

lumineux fourni par la source de lumière 315.

Les caractéristiques optionnelles d'extinction progressive peuvent être 

transposées aux luminaires du premier type 100 et/ou aux premiers luminaires du 

second type 200.

Dans un système d'éclairage 1000, des premiers luminaires du second type 200 

et des seconds luminaires du second type 300 peuvent coexister et être reliés à un 

ensemble de trois fils I, II, et III communs. Dans ce cas, les premiers luminaires du 
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second type 200 s'éteignent brutalement tandis que les seconds luminaires du second 

type 300 s'éteignent progressivement.

L'invention propose aussi un kit d'installation comprenant au moins un 

luminaire du premier type, ou luminaire maître, et un luminaire du second type, ou 

5 luminaire esclave. La composition dudit kit peut inclure un ou plusieurs luminaires de 

chacun des deux types. Le kit peut comprendre des ensembles modulaires de détecteurs 

de présence supplémentaires et/ou des ensembles modulaires de sources de lumière 

supplémentaires. Les ensembles modulaires supplémentaires sont prévus pour être 

ajoutés aux luminaires du second type. Cela permet de transformer et d'adapter au 

10 besoin les luminaires des deux types. La composition du kit peut être adaptée à la carte 

en fonction du système d'éclairage 1000 souhaité.

L'invention ne se limite pas aux exemples de systèmes et de kits décrits ci- 

avant, seulement à titre d'exemples, mais elle englobe toutes les variantes que pourra 

envisager l'homme de l'art dans le cadre des revendications ci-après.

15
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Revendications

1. Système (1000) d'éclairage à diodes électroluminescentes, caractérisé par le fait 

qu'il comprend un détecteur de présence (113) apte à commander l'éclairement et au 

moins deux luminaires (100, 200, 300) commandés par le détecteur de présence 

(H3),

au moins un des luminaires (200 ; 300) étant distant du détecteur de présence (113), 

alimenté par deux fils d'alimentation de puissance (I, II) et commandé par un fil de 

commande (III) relié au détecteur de présence (113),

ledit luminaire (200 ; 300) comprenant :

- une source de lumière (215 ; 315) à diode électroluminescente,

- un circuit de contrôle (220 ; 320) relié aux fils d'alimentation de puissance (I, II) 

et au fil de commande (III) et muni d'un interrupteur de puissance (221 ; 321), le 

circuit de contrôle (220 ; 320) étant apte à prélever de l'énergie sur le fil de 

commande (III) à réception d'un signal sur ledit fil de commande (III), et

- un circuit d'alimentation (250 ; 350) disposé entre l'interrupteur de puissance 

(221 ; 321) et la source de lumière (215 ; 315), le circuit de contrôle (220 ; 320) 

étant alimenté par la sortie (VI ; VII) du circuit d'alimentation (250 ; 350) de façon 

que l'ouverture de l'interrupteur de puissance (221 ; 321) interrompe la fourniture 

d'énergie au circuit de contrôle (220 ; 320).

2. Système selon la revendication 1, dans lequel le détecteur de présence (113) et un 

des luminaires (100) sont installés dans un ensemble (11) commun.

3. Système selon l'une des revendications 1 et 2, dans lequel l'interrupteur de 

puissance (221 ; 321) est un composant mécaniquement statique.

4. Système selon l'une des revendications précédentes, dans lequel la puissance 

consommée du circuit de contrôle (220 ; 320) fournie par le fil de commande (III) 

est inférieure à 1,5 watt.

5. Système selon l'une des revendications précédentes, dans lequel au moins un 

luminaire (300) comprend un organe d'extinction progressive (353) apte à diminuer 

progressivement le flux lumineux fourni par une source de lumière (315).
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6. Système selon l'une des revendications précédentes, dans lequel le détecteur de 

présence (113) comprend un relais électromécanique (114) muni d'une sortie reliée 

au fil de commande (III) pour commander ledit luminaire (200 ; 300) distant du 

détecteur de présence (113).

7. Système selon l'une des revendications 1 à 5, dans lequel le détecteur de présence 

(113) comprend un interrupteur électronique (114) muni d'une sortie reliée au fil de 

commande (III) pour commander ledit luminaire (200 ; 300) distant du détecteur de 

présence (113).

8. Kit d'installation d'un système (1000) selon l'une des revendications précédentes 

comprenant :

- un premier luminaire (100)

- un détecteur de présence (113) apte à être relié au premier luminaire (100), et

- au moins un second luminaire (200 ; 300) incluant une source de lumière (215 ; 

315) à diode électroluminescente, un circuit de contrôle (220 ; 320) agencé pour 

être relié à des fils d'alimentation de puissance (I, II) et à un fil de commande (III) 

et muni d'un interrupteur de puissance (221 ; 321), le circuit de contrôle (220 ; 320) 

étant apte à prélever de l'énergie sur le fil de commande (III) à réception d'un signal 

sur ledit fil de commande (III), et un circuit d'alimentation (250 ; 350) disposé entre 

l'interrupteur de puissance (221 ; 321) et la source de lumière (215 ; 315), le circuit 

de contrôle (220 ; 320) étant apte à être alimenté par la sortie (VI ; VII) du circuit 

d'alimentation (250 ; 350) de façon que l'ouverture de l'interrupteur de puissance 

(221 ; 321) interrompe la fourniture d'énergie au circuit de contrôle (220 ; 320).
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