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Aérogénérateur et système d'éclairage tel que l'éclairage urbain ou analogue

comportant un tel aérogénérateur.

L'invention concerne un aérogénérateur et un système d'éclairage tel que l'éclairage urbain

ou analogue comportant un tel aérogénérateur.

On connaît les éoliennes à axe horizontal et les éoliennes à axe vertical, ces dernières selon

deux types caractéristiques: le type dit « Savonius » et le type dit « Darrieus », des noms de

leurs concepteurs, respectivement finnois et français dans les années 1920 à 1930 (par la

suite, ces éoliennes seront appelées respectivement éolienne Savonnius et éolienne

Darrieus).

Le rotor de l'éolienne Savonius comprend typiquement deux godets semi-cylindriques dont

les axes sont légèrement décalés l'un par rapport à l'autre. Une telle éolienne présente

l'avantage d'avoir un encombrement relativement limité et de pouvoir démarrer même à des

vitesses de vent relativement faibles. En revanche, elle présente comme inconvénient de ne

pas développer de grandes puissances et d'avoir un faible rendement.

Le rotor de l'éolienne Darrieus comprend des pales (ou encore appelées ailettes ou profils).

Elle peut faire l'objet de diverses réalisations : rotor cylindrique, rotor tronconique... Avec un

rotor parabolique, les pales - le plus souvent au nombre de deux ou de trois - sont

recourbées en troposkine et fixées en partie haute et en partie basse de l'axe vertical. Une

telle éolienne présente l'avantage d'un très bon rendement. En revanche, elle présente

comme inconvénient démarrage difficile.

Le document US-A-4 200 904 décrit un système d'éclairage public (tel que typiquement

l'éclairage urbain, de chemins, de routes...) comprenant un mât, un dispositif d'éclairage

porté vers le haut du mât incluant une ampoule électrique conventionnelle, un panneau

solaire placé en tête de mât alimentant des batteries. Il est prévu, de façon optionnelle, une

éolienne à axe horizontal de type hélice, afin que le système puisse fonctionner toute l'année

en tout temps.

Le document US-A-6 601 984 décrit un système d'éclairage du même type, comprenant soit

un panneau solaire soit une éolienne à axe horizontal. Le dispositif d'éclairage comprend

plusieurs guides de lumière disposés parallèlement, chacun en forme de tige, comprenant

une ou deux électrodes électroluminescentes (LED) à l'une ou aux deux extrémités.



Le document WO-03/044870 décrit un système d'éclairage du même type, alimenté par

l'énergie solaire ou éolienne, l'éolienne étant ici à axe vertical. Le dispositif d'éclairage

comprend une pluralité de LED disposées parallèlement les unes aux autres, portées par un

support réglable en position par rapport à une pièce optique afin de pouvoir l'angle

d'éclairement, de la même manière et pour toutes les LED en même temps et de la même

manière.

Dans les systèmes d'éclairage décrits dans ces documents, l'éolienne n'est pas optimisée.

Par ailleurs, le document WO-2006/060905 décrit un dispositif d'éclairage urbain comprenant

deux panneaux, montés de façon à pouvoir être incliné l'un par rapport à l'autre, chaque

panneau comportant une pluralité de LED placées côte à côte avec la même inclinaison.

Les documents US-A-6 676 279 et US-A-6 705 744 décrivent un dispositif d'éclairage urbain

comprenant un nombre réduit de LED qui peuvent être dirigées chacune vers la surface cible

afin de procurer dans cette surface cible l'intensité lumineuse souhaitée.

Ces documents n'exposent pas que ces dispositifs d'éclairage viseraient à procurer un

éclairement lumineux moyen de la surface éclairée de l'ordre d'au moins une vingtaine de

lux sur une aire pouvant atteindre et même dépasser une vingtaine de mètres en longueur

sur plus de cinq mètres en largeur en évitant l'existence de zones fortement éclairées et de

zones trop faiblement éclairées.

Les documents US-A- 4 691 341 et US-A-5 479 159 décrivent des systèmes de pilotage

d'éclairage urbain.

L'invention vise d'abord à proposer un aérogénérateur dont la partie éolienne, notamment,

est optimisée de manière à pouvoir, tout spécialement, alimenter un dispositif d'éclairage (tel

que typiquement l'éclairage urbain, de chemins, de routes...) au moyen d'énergie

renouvelable et non polluante (énergie éolienne et le cas échéant solaire), sans nécessiter

une infrastructure d'alimentation électrique, et sans dépense d'énergie. L'optimisation est

telle que le dispositif d'éclairage peut fonctionner de façon autonome, même avec un vent de

qualité médiocre, et de quelque direction que ce soit, et de façon optimisée, même avec un

vent fort. Elle est telle que l'encombrement et le poids de la partie éolienne sont limités, de

manière qu'elle puisse être portée sur la partie de tête d'un mât d'éclairage conventionnel,

sans nécessiter de renforcement particulier et sans gêne (visuelle, auditive...) excessive.

L'optimisation est telle que la sécurité est assurée, même en cas de vent violent. En outre,



l'aérogénérateur est suffisamment robuste pour ne pas nécessiter un entretien et une

maintenance importants, ce qui le rend particulièrement approprié lorsque l'on dispose à

cette fin de peu de ressources ou de ressources coûteuses. L'aérogénérateur est en outre

protégé contre les agressions et intrusions de poussières, salissures, insectes, petits

animaux. .. qui pourraient en perturber le fonctionnement ou affecter sa durée de vie.

L'invention vise ensuite à ce que cet aérogénérateur soit adapté à un dispositif d'éclairage,

lui-même destiné à faire partie d'un système d'éclairage, ayant une pluralité de LED qui

procure un éclairement lumineux moyen de la surface éclairée (typiquement le sol) de l'ordre

d'au moins une vingtaine de lux sur une surface pouvant atteindre et même dépasser une

vingtaine de mètres en longueur sur plus de cinq mètres en largeur. L'optimisation de ce

dispositif d'éclairage est tel que la pluralité de LED permet l'éclairage d'une surface éclairée

avec une bonne constance d'éclairement évitant l'existence de zones fortement éclairées et

des zones trop faiblement éclairées.

L'invention vise enfin à assurer un contrôle à distance d'un système d'éclairage comportant

une pluralité de dispositifs d'éclairage, tels que typiquement les mâts d'éclairage successifs

le long d'une rue ou d'une route.

A cet effet, et selon un premier aspect, l'invention propose un aérogénérateur comprenant

- des premiers moyens support,

- des moyens formant rotor comprenant d'une part, des seconds moyens support portés par

les premiers moyens support, aptes à pivoter par rapport à ceux-ci autour de l'axe de

l'aérogénérateur disposé verticalement en situation de fonctionnement, d'autre part, des

moyens formant pales, portés par et rigidement fixés aux seconds moyens support, qui sous

l'effet du vent sont déplacés et entraînent les moyens formant rotor à pivotement autour de

l'axe de l'aérogénérateur,

- une génératrice électrique dont le stator est porté fixement par les premiers moyens

support et dont le rotor est entraîné à pivotement par les seconds moyens support,

caractérisé par le fait que les moyens formant pales comprennent la combinaison d'au moins

un ensemble à pale Savonius et d'au moins un ensemble à paie Darrieus, ces ensembles

ayant une position relative fixe.

Selon une réalisation, il est prévu au moins un ensemble à pale Savonius et un ensemble à

pale Darrieus placé radialement à l'extérieur de l'au moins un ensemble à pale Savonius.



Selon une réalisation, il est prévu au moins un ensemble à pale Savonius et un ensemble à

pale Darrieus s'étendant axialement sur un même tronçon des seconds moyens support.

Selon une réalisation, il est prévu au moins un groupe de trois ensembles à pale Savonius,

décalés radialement à 120° l'un de l'autre.

Selon une réalisation, il est prévu que deux ensemble à pale Savonius sont disposés bout à

bout sur les seconds moyens support.

Selon une réalisation, il est prévu un ensemble à pale Darrieus à trois pales décalées

radialement à 120° l'une de l'autre.

Selon une réalisation, il est prévu une pale Darrieus de profil de type NACA 015.

Selon une réalisation, il est prévu que les moyens formant rotor comprennent deux flasques

montés rigidement sur les seconds moyens support, écartés axialement, supportant

rigidement entre eux les pales Savonius et Darrieus.

Dans ce cas, selon une réalisation, il est prévu que les flasques comportent des pattes de

fixation inclinées et disposées radialement, aptes à coopérer avec des cavités de fixation

complémentaires des pales Darrieus, la solidarisation entre les pattes et les pales étant

assurée par soudage ou analogue.

Selon une réalisation, il est prévu une pale Darrieus intérieurement creuse, au moins pour

partie.

Selon une réalisation, il est prévu des moyens formant rotor et une génératrice électrique

ayant, ensemble, un encombrement axial hors tout compris entre de l'ordre de 1,25 m et

1,55 m , plus spécialement voisin de 1,40 m et un diamètre hors tout compris entre de l'ordre

de 1,10 m et 1,40 m, plus spécialement voisin de 1,25 m.

Selon une réalisation, il est prévu une génératrice électrique de type alternateur brushless,

dont le stator central, fixé sur les premiers moyens support, comprend des bobinages induits

à pôles inclinés et en nombre élevé, et dont le rotor externe, fixé sur les seconds moyens

support, comporte des aimants permanents à forte induction, le stator et le rotor étant

enchâssés dans un carter étanche pourvu de moyens de dissipation de chaleur.



Dans ce cas, selon une réalisation, il est prévu une génératrice électrique ayant trente deux

pôles.

Selon une réalisation, il est combiné à l'aérogénérateur des moyens de télécommande.

Selon une réalisation, il est combiné à l'aérogénérateur des moyens de production

d'électricité à partir de l'énergie solaire.

Selon une réalisation, il est prévu que l'aérogénérateur comporte en outre, un module

électronique fonctionnel de contrôle et de commande apte à assurer tout ou partie des

fonctions suivantes : blocage de sécurité à partir d'un seuil de vitesse de vent, détection

d'éventuel dysfonctionnement, commande d'un dispositif alimenté électriquement par

l'aérogénérateur.

Selon une réalisation, le module électronique fonctionnel de contrôle et de commande est

apte également à assurer la fonction d'intégration de la production d'énergie d'origine

éolienne avec de l'énergie produite à partir de l'énergie solaire.

Selon une réalisation, il est prévu que les premiers moyens support se présentent sous la

forme d'un mât, les moyens formant rotor et la génératrice électrique étant portés en tête de

mât, dans son prolongement.

Selon une autre réalisation, il est prévu que les premiers moyens support se présentent sous

la forme d'une structure rigide quasi totalement ouverte et formant un espace libre dans

lequel sont logés les moyens formant rotor et la génératrice électrique.

Selon une réalisation, il est prévu que l'aérogénérateur comporte en outre, en sortie de la

génératrice électrique, des moyens de conversion de l'énergie produite par la génératrice

électrique en courant continu, et en sortie des moyens de conversion au moins une batterie

d'accumulateur.

Selon une réalisation, l'au moins une batterie d'accumulateur est placée dans un logement

situé en pied de mât ou à proximité du pied de mât.

Selon une réalisation, le module électronique fonctionnel de contrôle et de commande est

apte également à assurer la fonction de régulation de la charge et de la décharge de l'au

moins une batterie d'accumulateur.



Selon une application, l'aérogénérateur est spécialement destiné à l'alimentation électrique

d'un dispositif d'éclairage comportant une pluralité de diodes électroluminescentes (LED).

Dans ce cas, selon une réalisation, le dispositif d'éclairage comprend :

- un carter support et de protection dont une face laisse passer la lumière,

- des moyens porteurs fixés au et logés dans le carter, définissant un référentiel

- une pluralité de LED avec leurs circuits imprimés, portées par et fixés aux moyens porteurs,

disposées côte à côte et logées dans le carter,

- certaines au moins des LED étant positionnées avec des inclinaisons relatives différentes

sur les moyens porteurs de manière que leurs axes soient dans des positions angulaires

différentes par rapport au référentiel,

- les positions angulaires des axes des LED étant définies de manière que pour une surface

à éclairer située à distance donnée du dispositif d'éclairage, la pluralité de LED assure une

zone d'éclairage total, constituée par la pluralité des zones d'éclairage de chaque LED,

présentant un éclairement moyen donné et une variation d'éclairement dans cette zone

inférieure à 10%.

Selon une réalisation, une partie au moins des moyens de production d'électricité à partir de

l'énergie solaire - tels qu'un panneau photo voltaïque - est intégré au dispositif d'éclairage.

Selon une réalisation, une partie au moins du module électronique fonctionnel de contrôle et

de commande est intégré au dispositif d'éclairage.

Selon un deuxième aspect, l'invention propose un système d'éclairage élémentaire tel que

l'éclairage urbain ou analogue comportant

- un dispositif d'éclairage dispositif d'éclairage comportant une pluralité de diodes

électroluminescentes (LED),

- et un aérogénérateur tel qu'il vient d'être décrit, en ce qu'il comporte en sortie de la

génératrice électrique, des moyens de conversion de l'énergie produite par la génératrice

électrique en courant continu, et en sortie des moyens de conversion au moins une batterie

d'accumulateur.

Selon une réalisation, le dispositif d'éclairage comprend :

- un carter support et de protection dont une face laisse passer la lumière,

- des moyens porteurs fixés au et logés dans le carter, définissant un référentiel,

- une pluralité de LED avec leurs circuits imprimés portées par et fixés aux moyens porteurs,

disposées côte à côte et logées dans le carter,



- certaines au moins des LED étant positionnées avec des inclinaisons relatives différentes

sur les moyens porteurs de manière que leurs axes soient dans des positions angulaires

différentes par rapport au référentiel,

- les positions angulaires des axes des LED étant définies de manière que pour une surface

à éclairer située à distance donnée du dispositif d'éclairage, la pluralité de LED assure une

zone d'éclairage total, constituée par la pluralité des zones d'éclairage de chaque LED,

présentant un éclairement moyen donné et une variation d'éclairement dans cette zone

inférieure à 10%.

Selon une réalisation, il est prévu des moyens porteurs en forme générale de plaque,

pseudo plaque, nappe, pseudo nappe ou analogue comportant ou pourvus de moyens de

positionnement des LED.

Selon une réalisation, il est prévu des moyens de positionnement des LED ayant un bord

libre conformé avec des tronçons successifs inclinés les uns par rapport aux autres, ces

tronçons formant appui de localisation pour des parties conjuguées que comportent ou dont

sont pourvues les LED.

Selon une réalisation, il est prévu des plaquettes support comportant chacune, d'une part,

une partie médiane placée à cheval transversalement contre un tronçon d'appui de

localisation des moyens de positionnement des moyens porteurs, d'autre part, une ou deux

parties latérales, sur au moins une desquelles est fixé à plat au moins un circuit imprimé et,

transversalement, au moins une LED.

Dans ce cas, selon une réalisation, il est prévu un tronçon d'appui de localisation comportant

au moins un trou ou relief de positionnement longitudinal de la partie médiane de la

plaquette coopérant avec un relief ou un trou complémentaire de la partie médiane.

Selon une réalisation, il est prévu des plaquettes support ayant chacune une ou deux parties

latérales et une partie médiane coplanaires ou inclinées l'une sur l'autre d'un angle

déterminé.

Selon une réalisation, il est prévu des plaquettes support comportant chacune une partie

médiane et deux parties latérales disposées par rapport à la partie médiane symétriquement

ou non.



Selon une réalisation, il est prévu des plaquettes support dont la ou chacune des deux

parties latérales reçoit une ou deux LED.

Selon une réalisation, il est prévu un nombre total de LED dépassant quarante.

Selon une réalisation, il est prévu que le système d'éclairage élémentaire assure un

éclairement lumineux moyen de la surface éclairée de l'ordre d'au moins vingt lux sur une

aire au moins égale à vingt mètres en longueur sur cinq mètres en largeur.

Selon une réalisation, il est prévu un carter allongé, comportant une plaque supérieure

opaque et une face inférieure laissant passer la lumière, les moyens porteurs en forme

générale de plaque, pseudo plaque, nappe, pseudo nappe ou analogue s'étendant dans un

plan orthogonal à la plaque supérieure opaque.

Selon une réalisation, il est prévu l'intégration sur la face extérieure de la plaque supérieure

opaque du carter d'une partie au moins de moyens de production d'électricité à partir de

l'énergie solaire, tels qu'un panneau photo voltaïque.

Selon une réalisation, il est prévu l'intégration dans le carter d'une partie au moins d'un

module électronique fonctionnel de contrôle et de commande du dispositif d'éclairage et, le

cas échéant, de ses moyens d'alimentation électrique.

Selon une réalisation, il est prévu un module électronique fonctionnel de contrôle et de

commande de forme générale plate interposée entre la face intérieure de la plaque

supérieure opaque du carter et les moyens porteurs en forme générale de plaque, pseudo

plaque, nappe, pseudo nappe ou analogue.

Selon une réalisation, il est prévu une partie de protection laissant passer la lumière

associée de façon amovible mais avec une étanchéité suffisante à la plaque supérieure

opaque du carter pourvu en outre de joues d'extrémité longitudinale.

Selon une réalisation, il est prévu que les premiers moyens support se présentent sous la

forme d'un mât, le dispositif d'éclairage étant portés vers la tête de mât, les moyens formant

rotor et la génératrice électrique étant portés en tête de mât, dans son prolongement, l'au

moins une batterie d'accumulateur étant placée dans un logement situé en pied de mât ou à

proximité du pied de mât.



Selon un troisième aspect, l'invention propose un système d'éclairage complexe comprenant

au moins un système d'éclairage élémentaire tel qu'il vient d'être décrit et qui comporte en

outre un poste de commande par liaison radio de l'éclairage ou de l'extinction du système

d'éclairage élémentaire, le module électronique fonctionnel, responsif à la commande radio,

assurant la commande du dispositif d'éclairage.

Selon une réalisation, il est prévu plusieurs systèmes d'éclairage élémentaires.

On décrit maintenant plusieurs modes de réalisation de l'invention à l'aide des dessins dans

lesquels :

- la figure 1 est une vue en élévation d'un système d'éclairage montrant des premiers

moyens support en forme de mât, un dispositif d'éclairage et des moyens formant rotor

comprenant des moyens formant pales, à savoir la combinaison d'un ensemble à pale

Savonius et α" un ensemble à pale Darrieus,

- la figure 2 est une vue à plus grande échelle de la figure 1, montrant plus spécialement le

dispositif d'éclairage et les moyens formant rotor à pale Savonius et à pale Darrieus,

- la figure 3 est une vue en perspective, de dessous, à plus grande échelle de la figure 1,

montrant plus spécialement le dispositif d'éclairage vers sa face inférieure laissant passer la

lumière et les moyens formant rotor à pale Savonius et à pale Darrieus,

- la figure 4 est une vue en perspective, de dessus, à plus grande échelle de la figure 1,

montrant plus spécialement le dispositif d'éclairage vers sa plaque supérieure opaque et les

moyens formant rotor à pale Savonius et à pale Darrieus,

- la figure 5 est une vue partielle, en perspective, de dessus, montrant plus spécialement les

moyens formant rotor à pale Savonius et à pale Darrieus, et la génératrice,

- la figure 6 est une vue partielle, en perspective et en coupe, de dessus, montrant plus

spécialement les moyens formant rotor à pale Savonius et à pale Darrieus,

- la figure 7 est une vue partielle, en perspective, de dessous, montrant plus spécialement

les moyens formant rotor à pale Darrieus,

- la figure 8 est une vue partielle, en coupe axiale, à plus grande échelle, montrant plus

spécialement les premiers et les seconds moyens support et la génératrice,

- la figure 9 est une vue en coupe transversale, à plus grande échelle, d'une pale Darrieus,

- la figure 10 est une vue partielle, en perspective éclatée, d'une pale Darrieus et des

seconds moyens support,

- la figure 11 est une vue en perspective, de dessus, de la génératice électrique,

- la figure 12 est une vue en perspective, de dessus d'un aérogénérateur montrant des

premiers moyens support en forme de structure rigide quasi totalement ouverte et des



moyens formant rotor comprenant des moyens formant pales, à savoir la combinaison d'un

ensemble à pale Savonius et d'un ensemble à pale Darrieus,

- la figure 13 est une vue en perspective, de dessous, d'un dispositif d'éclairage,

- la figure 14 est une vue partielle, en perspective de dessous, des moyens porteurs des

diodes électroluminescentes (LED) et des LED elles-mêmes,

- la figure 15 est une vue en perspective de dessus, des moyens porteurs des diodes

électroluminescentes (LED) et des LED elles-mêmes, représentées sur la figure 14,

- la figure 16 est une vue de dessous, des moyens porteurs des diodes électroluminescentes

(LED) et des LED elles-mêmes, représentées sur les figures 14 et 15,

- la figure 17 est une vue partielle, à plus grande échelle, en perspective de dessous,

montrant plus spécialement l'agencement des LED sur les moyens porteurs,

- la figure 18 est une vue à plus petite échelle en élévation de la figure 17,

- la figure 19 est une vue partielle, à plus grande échelle, de la figure 18,

- la figure 20 est une vue en élévation des moyens porteurs de LED en forme générale de

plaque comportant des moyens de positionnement des LED ayant un bord libre conformé

avec des tronçons successifs inclinés les uns par rapport aux autres.

Un système d'éclairage urbain ou analogue, élémentaire 1 (figures 1 à 4), comprend des

premiers moyens support 2 , un dispositif d'éclairage 3 comportant en l'espèce une pluralité

de diodes électroluminescentes (LED) et un aérogénérateur 4 comportant des moyens 5

formant rotor aptes à entraîner sous l'effet du vent une génératrice électrique 6, alimentant

au moins une batterie d'accumulateur.

On entend ici par éclairage urbain, l'éclairage de rues, places, chemins, routes, autoroutes,

stades, parking, voies de circulation, aires de jeux, ou analogue, c'est-à-dire, typiquement,

l'éclairage depuis une certaine hauteur d'une surface à éclairer importante, à usage public

ou privé, y compris industriel ou commercial.

Le système d'éclairage comporte un axe principal 7 qui, lorsque le système est en situation

devoir fonctionner, est disposé verticalement ou sensiblement verticalement, dans le cas le

plus courant.

C'est en référence à cette situation qu'il faut comprendre les termes « vertical » ,

« horizontal », « haut », « bas », « supérieur », « inférieur », « au-dessus », « au-

dessous »...



En l'espèce les premiers moyens support 1 se présentent sous la forme d'un mât disposé

verticalement. Le dispositif d'éclairage 3 est porté par le mât vers sa tête 8 par l'intermédiaire

d'un bras 9 de direction générale horizontale, comme cela est connu en soi dans le domaine

des mâts d'éclairage. Les moyens 5 formant rotor et la génératrice électrique 6 sont portés

par la tête 8 de mât, dans son prolongement. La (ou les) batterie d'accumulateur sont

placées dans un logement situé en pied 10 de mât ou à proximité du pied 10 de mât. Ce

logement, situé dans le mât lui-même, est fermé par une trappe 11 permettant l'accès tout

en assurant la protection recherchée.

I I est entendu que le mât 1 peut, en fonction des besoins fonctionnels ou des recherches

esthétiques, ne pas être linéaire ou être incliné sur la verticale, étant précisé alors que l'axe

7 en ce qu'il concerne l'aérogénérateur 4 est vertical.

On décrit maintenant plus spécialement l'aérogénérateur 4 .

Les moyens 5 formant rotor comprennent en premier lieu des seconds moyens support 12,

portés par les premiers moyens support 1, aptes à pivoter par rapport à ceux-ci autour de

l'axe 7 (figure 8).

Dans la réalisation représentée, les premiers moyens support 2 comportent une platine

formant palier 13, recevant les seconds moyens support 12.

Les seconds moyens support comportent un moyeu 14 d'axe 7 monté de manière à pouvoir

pivoter autour de l'axe 7 , sur la platine formant palier 13. L'agencement est tel que, d'une

part, le moyeu 14 est guidé de manière à ne pas s'écarter de l'axe 7 , d'autre part, les

frottements soient minimisés.

Les moyens 5 formant rotor comprennent en deuxième lieu des moyens 15 formant pales,

portés par et rigidement fixés aux seconds moyens support 12.

Sous l'effet du vent, les moyens 15 sont déplacés et entraînent les moyens 5 formant rotor à

pivotement autour de l'axe 7 .

Les moyens 15 formant pales comprennent la combinaison d'un groupe de trois ensembles

16a, 16b, et 16c, à pale Savonius, décalés radialement à 120° l'un de l'autre et un ensemble

17 à pale Darrieus.



Les ensembles 16a, 16b, et 16c et 17 sont dans une position relative fixe.

L'ensemble 17 à pale Darrieus est placé radialement à l'extérieur des ensembles 16a, 16b,

et 16c à pale Savonius.

Ces ensembles 16a, 16b, et 16c et 17 à pale Savonius et à pale Darrieus s'étendent

axialement sur un même tronçon des seconds moyens support 12, à savoir le moyeu 14.

En outre, les trois ensembles 16a, 16b, et 16c à pale Savonius sont disposés bout à bout sur

le moyeu 14 des seconds moyens support 12.

L'ensemble 17 à pale Darrieus, de type parabolique, comprend trois pales décalées

radialement à 120° l'une de l'autre, courbées en troposkine.

Dans la réalisation considérée, la pale Darrieus a un profil de type NACA 015 (National

Advisory Committee for Aeonautics) décrit dans les documents de l'état de la technique

accessibles à tout un chacun (figure 9).

Les moyens 5 formant rotor comprennent également deux flasques 18 montés rigidement

sur ou prolongeant ou encore faisant partie intégrante des seconds moyens support 12, à

savoir du moyeu 14. Les flaques supérieur et inférieur 18 sont écartés axialement. Ils

supportent rigidement entre eux les pales Savonius et Darrieus.

Un flasque 18 comporte en outre trois pattes de fixation 19, inclinées et disposées

radialement, aptes à coopérer avec des cavités de fixation complémentaires des pales de

l'ensemble 17 à pale Darrieus. La solidarisation entre les pattes 19 et les pales est assurée

par soudage ou analogue (figure 10). A cet effet, les pales de l'ensemble 17 à pale Darrieus

sont intérieurement creuses, au moins pour partie.

Dans une réalisation, les moyens 5 formant rotor et la génératrice électrique 6 ont ensemble,

un encombrement axial hors tout compris entre de l'ordre de 1,25 m et 1,55 m, plus

spécialement voisin de 1,40 m et un diamètre hors tout compris entre de l'ordre de 1,10 m et

1,40 m, plus spécialement voisin de 1,25 m.

La génératrice électrique 6 (figure 11) est de type alternateur brushless.



Le stator 20, central, est fixé sur les premiers moyens support 2 , à savoir la platine formant

palier 13. Il comprend des bobinages induits à pôles inclinés et en nombre élevé.

Le rotor 21, externe, est fixé sur les seconds moyens support 12. Il comporte des aimants

permanents à forte induction.

Le stator 20 et le rotor 2 1 sont enchâssés dans un carter étanche 22 pourvu de moyens 23

de dissipation de chaleur.

On comprend que le rotor 2 1 est entraîné à pivotement autour de l'axe 7 par les seconds

moyens support 12, eux-mêmes entraînés par les moyens 5 formant rotor par l'action du

vent.

Dans la réalisation considérée, la génératrice électrique 6 est à trente deux pôles.

En sortie de la génératrice électrique 6 , il est prévu des moyens de conversion de l'énergie

produite par la génératrice électrique en courant continu, et en sortie des moyens de

conversion l'au moins une batterie d'accumulateur déjà mentionnée.

Dans une réalisation, il est prévu quatre batteries de 12 V - 100 Ah procurant 4,8 kWh.

On décrit maintenant plus spécialement le dispositif d'éclairage à LED 3 (figures 13 à 19).

Le dispositif d'éclairage 3 comporte d'abord un carter support et de protection 24, allongé, de

forme générale pseudo trapézoïdale. Le carter 24 comporte une grande plaque supérieure

25, opaque. Le carter 24 comporte également une face inférieure 26 laissant passer la

lumière fermée une partie de protection 26a tel qu'un capot transparent associé de façon

amovible mais avec une étanchéité suffisante à la plaque supérieure opaque 25. Le carter

comporte enfin deux joues 27 d'extrémité longitudinale, dont une est pourvue de moyens

d'interconnexion 28 avec des moyens complémentaires prévus à cet effet vers l'extrémité du

bras 9.

On comprend que la direction générale du carter 24 est l'horizontale dans le cas le plus

simple, ou moyennant une inclinaison sur l'horizontale en fonction des nécessités de

l'éclairage



Le dispositif d'éclairage 3 comporte ensuite des moyens porteurs 29 en forme générale de

plaque, mais pouvant être également en forme générale de pseudo plaque, nappe, pseudo

nappe ou analogue.

Ces moyens porteurs 29, fixés au et logés dans le carter 24, s'étendent dans un plan

orthogonal à la plaque supérieure opaque 25. Ils sont donc placés dans un plan général

vertical.

Ces moyens porteurs 29 définissent un référentiel en vue de l'orientation des LED.

Le dispositif d'éclairage 3 comporte ensuite une pluralité de LED 30 avec leurs circuits

imprimés 3 1, portées par et fixés aux moyens porteurs 29.

Ces LED 30 sont câblés en parallèle/série et alimentés sous une tension moyenne de +48V

par la ou les batteries d'accumulateur.

Ces LED 30 sont disposées côte à côte, en l'espèce en deux rangées, et elles sont logées

dans et protégées par le carter 24.

Certaines au moins des LED 30 sont positionnées avec des inclinaisons relatives différentes

sur les moyens porteurs 29, de manière que leurs axes 30a soient dans des positions

angulaires différentes par rapport au référentiel précédemment défini.

Les positions angulaires des axes 30a des LED 30 sont définies de manière que pour une

surface à éclairer située à distance donnée du dispositif d'éclairage 3, la pluralité de LED 30

assure une zone d'éclairage total, constituée par la pluralité des zones d'éclairage de

chaque LED 30, présentant un éclairement moyen donné et une variation d'éclairement dans

cette zone inférieure à 10%.

Avec, comme en l'espèce, un dispositif d'éclairage 3 ayant un nombre total de LED 30

dépassant quarante, l'éclairement lumineux moyen de la surface éclairée est de l'ordre d'au

moins vingt lux sur une aire au moins égale à vingt mètres en longueur sur cinq mètres en

largeur.

Dans une réalisation, il est prévu quarante deux LED 30 procurant une efficacité lumineuse

de 57 lumens/W, le système d'éclairage bénéficiant des progrès constants des LED.



Les moyens porteurs 29 comportent ou sont pourvus de moyens 32 de positionnement des

LED 30.

Dans la réalisation représentée, les moyens 32 de positionnement des LED 30 sont les

moyens porteurs 29 eux-mêmes, ayant un bord libre 33 longitudinal conformé avec des

tronçons successifs 34a, 34b... inclinés les uns par rapport aux autres.

Les tronçons 34a, 34b. .. du bord libre 33 forment un appui de localisation pour des parties

conjuguées 35 que comportent ou dont sont pourvues les LED 30.

Dans une autre réalisation, les moyens 32 de positionnement des LED 30 sont des reliefs en

creux ou en saillie localisés avec lesquels coopèrent des reliefs complémentaires que

comportent ou dont sont pourvues les LED 30.

Dans une autre réalisation, les moyens 32 de positionnement des LED 30 sont des repères

localisés avec lesquels coopèrent des repères associés que comportent ou dont sont

pourvues les LED 30.

Dans une autre réalisation, les moyens 32 de positionnement des LED 30 sont des moyens

de fixation localisés avec lesquels coopèrent des moyens de fixation associés que

comportent ou dont sont pourvues les LED 30.

Dans la réalisation représentée, dans laquelle les moyens 32 de positionnement des LED 30

sont les moyens porteurs 29 à bord 33 conformé en tronçons successifs 34a, 34b... inclinés,

il est prévu une pluralité de plaquettes support 36 des LED 30 elles-mêmes fixées avec le

positionnement et l'inclinaison voulue sur les moyens porteurs 29.

Chaque plaquette support 36 comporte en premier lieu une partie médiane 37 placée à

cheval transversalement contre un tronçon d'appui de localisation 34a, 34b... des moyens

32 de positionnement des moyens porteurs 29.

Chaque plaquette support 36 comporte en second lieu, en l'espèce, deux parties latérales

38.

Sur chaque partie latérale 38 est fixé à plat au moins un circuit imprimé 3 1 et,

transversalement, au moins une LED 30.



Pour une plaquette 36 donnée, la partie médiane 37 et la ou les parties latérales 38 sont soit

coplanaires soit inclinées l'une sur l'autre d'un angle déterminé.

D'autre part, pour une plaquette 36 donnée, les deux parties latérales 38 sont disposées par

rapport à la partie médiane 37 soit symétriquement soit de façon non symétrique, étant alors

inclinées l'une sur l'autre d'un angle déterminé.

Un tronçon d'appui de localisation 34a, 34b... comporte, dans la réalisation représentée un

trou 39 de positionnement longitudinal de la partie médiane 37 de la plaquette 36 le long du

bord 33, coopérant avec un relief 40 complémentaire de la partie médiane 37. Bien entendu,

il peut être prévu des moyens différents mais fonctionnellement équivalents.

En l'espèce, dans la réalisation représentée, les parties latérales 38 reçoivent toutes ou

presque toutes deux LED 30.

Selon une réalisation, il est prévu l'intégration au dispositif d'éclairage 3 , et plus

particulièrement sur la face extérieure de la plaque supérieure opaque 25 du carter 24 d'une

partie au moins de moyens de production d'électricité à partir de l'énergie solaire, tels qu'un

panneau photo voltaïque. Dans ce cas, il est combiné à l'aérogénérateur des moyens de

production d'électricité à partir de l'énergie solaire.

Une telle réalisation permet une production supplémentaire pouvant aller jusqu'à 200 Wh.

Le système d'éclairage comprend également un module électronique fonctionnel de contrôle

et de commande 4 1 du dispositif d'éclairage 3 .

Dans la réalisation considérée, ce module électronique fonctionnel de contrôle et de

commande 4 1 est intégré au moins en partie dans le carter 24 du dispositif d'éclairage 3.

A cet effet, le module électronique 41, de forme générale plate, est interposée entre la face

intérieure de la plaque supérieure opaque 25 du carter 24 et les moyens porteurs 29 en

forme générale de plaque.

Le module électronique fonctionnel de contrôle et de commande 4 1 est apte à assurer tout

ou partie des fonctions suivantes : blocage de sécurité des moyens 5 formant rotor à partir

d'un seuil de vitesse de vent, détection d'éventuel dysfonctionnement, commande du

dispositif d'éclairage 3 alimenté électriquement à partir de l'aérogénérateur 4 , régulation de



la charge et de la décharge de la ou des batteries d'accumulateur, le cas échéant intégration

de la production d'énergie d'origine éolienne avec de l'énergie produite à partir de l'énergie

solaire.

Dans une réalisation, il est prévu que les moyens 5 formant rotor soient ralentis ou même

empêchés de pivoter si la vitesse du vent atteint ou dépasse 20 m/s ou 200 km/h.

Selon une réalisation, il est prévu de combiner à l'aérogénérateur 4 avec des moyens de

télécommande.

Un système d'éclairage complexe comprenant au moins un, et le plus souvent plusieurs

systèmes d'éclairage élémentaires 1 tels qu'ils viennent d'être décrits (par exemple le long

d'une voie), comporte en outre un poste de commande par liaison radio de l'éclairage ou de

l'extinction du - ou des - systèmes d'éclairage élémentaires 1. Dans ce cas, le module

électronique 4 1 est responsif à la commande radio et assure la commande du - ou des -

dispositifs d'éclairage 3.

Un tel système d'éclairage complexe peut, par conséquent, comprendre plusieurs systèmes

d'éclairage élémentaires 1.

Selon une autre réalisation (figure 12), les premiers moyens support 2 se présentent non

sous la forme d'un mât comme il a été décrit précédemment, mais sous la forme d'une

structure 42, rigide, quasi totalement ouverte. Une telle structure 42 peut être réalisée à

partir de tubes ou de profilés assemblés rigidement entre eux. Une telle structure 42 forme

un espace libre dans lequel sont logés les moyens 5 formant rotor et la génératrice

électrique 6 . Une telle structure peut comporter des pieds 43 lui permettant de reposer au

sol. L'emploi de tubes ou de profilés minces permet de ne pas affecter l'effet du vent sur les

moyens 5 formant rotor.

Cette réalisation permet l'emploi de moyens 5 formant rotor plus grands, l'aérogénérateur

pouvant être plus puissant.



REVENDICATIONS

1. Aérogénérateur comprenant

- des premiers moyens support,

- des moyens formant rotor comprenant d'une part, des seconds moyens support portés par

les premiers moyens support, aptes à pivoter par rapport à ceux-ci autour de l'axe de

l'aérogénérateur disposé verticalement en situation de fonctionnement, d'autre part, des

moyens formant pales, portés par et rigidement fixés aux seconds moyens support, qui sous

l'effet du vent sont déplacés et entraînent les moyens formant rotor à pivotement autour de

l'axe de l'aérogénérateur,

- une génératrice électrique dont le stator est porté fixement par les premiers moyens

support et dont le rotor est entraîné à pivotement par les seconds moyens support,

caractérisé par le fait que les moyens formant pales comprennent la combinaison d'au moins

un ensemble à pale Savonius et d'au moins un ensemble à pale Darrieus, ces ensembles

ayant une position relative fixe.

2 . Aérogénérateur selon la revendication 1, caractérisé par au moins un ensemble à pale

Savonius et un ensemble à pale Darrieus placé radialement à l'extérieur de l'au moins un

ensemble à pale Savonius.

3 . Aérogénérateur selon l'une quelconque des revendications 1 et 2 , caractérisé par au

moins un ensemble à pale Savonius et un ensemble à pale Darrieus s'étendant axialement

sur un même tronçon des seconds moyens support.

4 . Aérogénérateur selon l'une quelconque des revendications 1 à 3 , caractérisé par au moins

un groupe de trois ensembles à pale Savonius, décalés radialement à 120° l'un de l'autre.

5 . Aérogénérateur selon l'une quelconque des revendications 1 à 4 , caractérisé par le fait

que deux ensemble à pale Savonius sont disposés bout à bout sur les seconds moyens

support.

6 . Aérogénérateur selon l'une quelconque des revendications 1 à 5 , caractérisé par un

ensemble à pale Darrieus à trois pales décalées radialement à 120° l'une de l'autre.

7 . Aérogénérateur selon l'une quelconque des revendications 1 à 6 , caractérisé par une

éolienne de type Darrieus à pale de profil de type NACA 0 15 .



8 . Aérogénérateur selon l'une quelconque des revendications 1 à 7 , caractérisé en ce que

les moyens formant rotor comprennent deux flasques montés rigidement sur les seconds

moyens support, écartés axialement, supportant rigidement entre eux les pales Savonius et

Darrieus.

9 . Aérogénérateur selon la revendication 8, caractérisé en ce que les flasques comportent

des pattes de fixation inclinées et disposées radialement, aptes à coopérer avec des cavités

de fixation complémentaires des pales Darrieus, la solidarisation entre les pattes et les pales

étant assurée par soudage ou analogue.

10. Aérogénérateur selon l'une quelconque des revendications 1 à 7 , caractérisé par une

pale Darrieus intérieurement creuse, au moins pour partie.

11. Aérogénérateur selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, caractérisé par des

moyens formant rotor et une génératrice électrique ayant, ensemble, un encombrement axial

hors tout compris entre de l'ordre de 1,25 m et 1,55 m, plus spécialement voisin de 1,40 m et

un diamètre hors tout compris entre de l'ordre de 1,10 m et 1,40 m, plus spécialement voisin

de 1,25 m.

12. Aérogénérateur selon l'une quelconque des revendications 1 à 11, caractérisé par une

génératrice électrique de type alternateur brushless, dont le stator central, fixé sur les

premiers moyens support, comprend des bobinages induits à pôles inclinés et en nombre

élevé, et dont le rotor externe, fixé sur les seconds moyens support, comporte des aimants

permanents à forte induction, le stator et le rotor étant enchâssés dans un carter étanche

pourvu de moyens de dissipation de chaleur.

13. Aérogénérateur selon la revendication 12, caractérisé par une génératrice électrique

ayant trente deux pôles.

14. Aérogénérateur selon l'une quelconque des revendications 1 à 13, caractérisé par le fait

qu'il lui est combiné des moyens de télécommande.

15. Aérogénérateur selon l'une quelconque des revendications 1 à 14, caractérisé par le fait

qu'il lui est combiné des moyens de production d'électricité à partir de l'énergie solaire.

16. Aérogénérateur selon l'une quelconque des revendications 1 à 15, caractérisé par le fait

qu'il comporte en outre, un module électronique fonctionnel de contrôle et de commande



apte à assurer tout ou partie des fonctions suivantes : blocage de sécurité à partir d'un seuil

de vitesse de vent, détection d'éventuel dysfonctionnement, commande d'un dispositif

alimenté électriquement par l'aérogénérateur.

17. Aérogénérateur selon la revendication 16 et en ce qu'il incorpore la revendication 15,

caractérisé par le fait que le module électronique fonctionnel de contrôle et de commande

est apte également à assurer la fonction d'intégration de la production d'énergie d'origine

éolienne avec de l'énergie produite à partir de l'énergie solaire.

18. Aérogénérateur selon l'une quelconque des revendications 1 à 17, caractérisé par le fait

que les premiers moyens support se présentent sous la forme d'un mât, les moyens formant

rotor et la génératrice électrique étant portés en tête de mât, dans son prolongement.

19. Aérogénérateur selon l'une quelconque des revendications 1 à 17, caractérisé par le fait

que les premiers moyens support se présentent sous la forme d'une structure rigide quasi

totalement ouverte et formant un espace libre dans lequel sont logés les moyens formant

rotor et la génératrice électrique.

20. Aérogénérateur selon l'une quelconque des revendications 1 à 19, caractérisé par le fait

qu'il comporte en outre, en sortie de la génératrice électrique, des moyens de conversion de

l'énergie produite par la génératrice électrique en courant continu, et en sortie des moyens

de conversion au moins une batterie d'accumulateur.

21. Aérogénérateur selon la revendication 20 et en ce qu'il incorpore la revendication 18,

caractérisé par le fait que l'au moins une batterie d'accumulateur est placée dans un

logement situé en pied de mât ou à proximité du pied de mât.

22. Aérogénérateur selon l'une quelconque des revendications 20 et 2 1 caractérisé par le fait

que le module électronique fonctionnel de contrôle et de commande est apte également à

assurer la fonction de régulation de la charge et de la décharge de l'au moins une batterie

d'accumulateur.

23. Aérogénérateur selon l'une quelconque des revendications 20 à 22, caractérisé par le fait

qu'il est spécialement destiné à l'alimentation électrique d'un dispositif d'éclairage

comportant une pluralité de diodes électroluminescentes (LED).



24. Aérogénérateur selon la revendication 23 caractérisé par le fait que le dispositif

d'éclairage comprend :

- un carter support et de protection dont une face laisse passer la lumière,

- des moyens porteurs fixés au et logés dans le carter, définissant un référentiel

- une pluralité de LED avec leurs circuits imprimés, portées par et fixés aux moyens porteurs,

disposées côte à côte et logées dans le carter,

- certaines au moins des LED étant positionnées avec des inclinaisons relatives différentes

sur les moyens porteurs de manière que leurs axes soient dans des positions angulaires

différentes par rapport au référentiel,

- les positions angulaires des axes des LED étant définies de manière que pour une surface

à éclairer située à distance donnée du dispositif d'éclairage, la pluralité de LED assure une

zone d'éclairage total, constituée par la pluralité des zones d'éclairage de chaque LED,

présentant un éclairement moyen donné et une variation d'éclairement dans cette zone

inférieure à 10%.

25. Aérogénérateur selon l'une quelconque des revendications 23 et 24 et en ce qu'il

incorpore l'une quelconque des revendications 15 ou 17, caractérisé par le fait qu'une partie

au moins des moyens de production d'électricité à partir de l'énergie solaire - tels qu'un

panneau photo voltaïque - est intégré au dispositif d'éclairage.

26. Aérogénérateur selon l'une quelconque des revendications 23 à 25 et en ce qu'il

incorpore l'une quelconque des revendications 16 ou 22, caractérisé par le fait qu'une partie

au moins du module électronique fonctionnel de contrôle et de commande est intégré au

dispositif d'éclairage.

27. Système d'éclairage élémentaire tel que l'éclairage urbain ou analogue comportant

- un dispositif d'éclairage dispositif d'éclairage comportant une pluralité de diodes

électroluminescentes (LED)

- et un aérogénérateur selon l'une quelconque des revendications 1 à 26, et en ce qu'il

comporte en sortie de la génératrice électrique, des moyens de conversion de l'énergie

produite par la génératrice électrique en courant continu, et en sortie des moyens de

conversion au moins une batterie d'accumulateur, selon la revendication 20.

28. Système d'éclairage élémentaire selon la revendication 27, caractérisé en ce que le

dispositif d'éclairage comprend :

- un carter support et de protection dont une face laisse passer la lumière,

- des moyens porteurs fixés au et logés dans le carter, définissant un référentiel,



- une pluralité de LED avec leurs circuits imprimés portées par et fixés aux moyens porteurs,

disposées côte à côte et logées dans le carter,

- certaines au moins des LED étant positionnées avec des inclinaisons relatives différentes

sur les moyens porteurs de manière que leurs axes soient dans des positions angulaires

différentes par rapport au référentiel,

- les positions angulaires des axes des LED étant définies de manière que pour une surface

à éclairer située à distance donnée du dispositif d'éclairage, la pluralité de LED assure une

zone d'éclairage total, constituée par la pluralité des zones d'éclairage de chaque LED,

présentant un éclairement moyen donné et une variation d'éclairement dans cette zone

inférieure à 10%.

29. Système d'éclairage élémentaire selon la revendication 28, caractérisé en ce que les

moyens porteurs en forme générale de plaque, pseudo plaque, nappe, pseudo nappe ou

analogue comportant ou pourvus de moyens de positionnement des LED.

30. Système d'éclairage élémentaire selon la revendication 29, caractérisé par des moyens

de positionnement des LED ayant un bord libre conformé avec des tronçons successifs

inclinés les uns par rapport aux autres, ces tronçons formant appui de localisation pour des

parties conjuguées que comportent ou dont sont pourvues les LED.

31. Système d'éclairage élémentaire selon l'une quelconque des revendications 27 à 30,

caractérisé par des plaquettes support comportant chacune, d'une part, une partie médiane

placée à cheval transversalement contre un tronçon d'appui de localisation des moyens de

positionnement des moyens porteurs, d'autre part, une ou deux parties latérales, sur au

moins une desquelles est fixé à plat au moins un circuit imprimé et, transversalement, au

moins une LED.

32. Système d'éclairage élémentaire selon la revendication 31, caractérisé par un tronçon

d'appui de localisation comportant au moins un trou ou relief de positionnement longitudinal

de la partie médiane de la plaquette coopérant avec un relief ou un trou complémentaire de

la partie médiane.

33. Système d'éclairage élémentaire selon l'une quelconque des revendications 3 1 et 32,

caractérisé par des plaquettes support ayant chacune une ou deux parties latérales et une

partie médiane coplanaires ou inclinées l'une sur l'autre d'un angle déterminé.



34. Système d'éclairage élémentaire selon l'une quelconque des revendications 27 à 31,

caractérisé par des plaquettes support comportant chacune une partie médiane et deux

parties latérales disposées par rapport à la partie médiane symétriquement ou non.

35. Système d'éclairage élémentaire selon l'une quelconque des revendications 27 à 34,

caractérisé par des plaquettes support dont la ou chacune des deux parties latérales reçoit

une ou deux LED.

36. Système d'éclairage élémentaire selon l'une quelconque des revendications 27 à 35,

caractérisé par un nombre total de LED dépassant quarante.

37. Système d'éclairage élémentaire selon l'une quelconque des revendications 27 à 36,

caractérisé par un éclairement lumineux moyen de la surface éclairée de l'ordre d'au moins

vingt lux sur une aire au moins égale à vingt mètres en longueur sur cinq mètres en largeur.

38. Système d'éclairage élémentaire selon l'une quelconque des revendications 27 à 37,

caractérisé par un carter allongé, comportant une plaque supérieure opaque et une face

inférieure laissant passer la lumière, les moyens porteurs en forme générale de plaque,

pseudo plaque, nappe, pseudo nappe ou analogue s'étendant dans un plan orthogonal à la

plaque supérieure opaque.

39. Système d'éclairage élémentaire selon l'une quelconque des revendications 27 à 38,

dans lequel l'aérogénérateur incorpore l'une quelconque des revendications 15 ou 17,

caractérisé par l'intégration sur la face extérieure de la plaque supérieure opaque du carter

d'une partie au moins de moyens de production d'électricité à partir de l'énergie solaire, tels

qu'un panneau photo voltaïque.

40. Système d'éclairage élémentaire selon l'une quelconque des revendications 27 à 39,

dans lequel l'aérogénérateur incorpore l'une quelconque des revendications 16 ou 22,

caractérisé par l'intégration dans le carter d'une partie au moins d'un module électronique

fonctionnel de contrôle et de commande du dispositif d'éclairage et, le cas échéant, de ses

moyens d'alimentation électrique.

41. Système d'éclairage élémentaire selon l'une quelconque des revendications 27 à 40,

caractérisé par un module électronique fonctionnel de contrôle et de commande de forme

générale plate interposée entre la face intérieure de la plaque supérieure opaque du carter et



les moyens porteurs en forme générale de plaque, pseudo plaque, nappe, pseudo nappe ou

analogue.

42. Système d'éclairage élémentaire selon l'une quelconque des revendications 27 à 41,

caractérisé par une partie de protection laissant passer la lumière associée de façon

amovible mais avec une étanchéité suffisante à la plaque supérieure opaque du carter

pourvu en outre de joues d'extrémité longitudinale.

43. Système d'éclairage élémentaire selon l'une quelconque des revendications 27 à 42,

caractérisé par le fait que les premiers moyens support se présentent sous la forme d'un

mât, le dispositif d'éclairage étant portés vers la tête de mât, les moyens formant rotor et la

génératrice électrique étant portés en tête de mât, dans son prolongement, l'au moins une

batterie d'accumulateur étant placée dans un logement situé en pied de mât ou à proximité

du pied de mât.

44. Système d'éclairage complexe comprenant au moins un système d'éclairage élémentaire

selon l'une quelconque des revendications 27 à 43, caractérisé par le fait qu'il comporte en

outre un poste de commande par liaison radio de l'éclairage ou de l'extinction du système

d'éclairage élémentaire, le module électronique fonctionnel, responsif à la commande radio,

assurant la commande du dispositif d'éclairage.

45. Système d'éclairage complexe selon la revendication 44, comprenant plusieurs systèmes

d'éclairage élémentaires selon l'une quelconque des revendications 27 à 43.
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