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(57) L’invention a trait à un luminaire comprenant un 
poteau de support et une tête de luminaire agencée 
verticalement au-dessus du poteau de support. La 
tête de luminaire comprend : un module de base ; 
une unité électronique qui est agencée dans ou sur 
ledit module de base et qui comprend un ou 
plusieurs composants électroniques ; un boîtier au 
moins partiellement transparent ou translucide 
présentant une extrémité supérieure ouverte et une 
extrémité inférieure ouverte, et dirigé vers le haut à 
partir du module de base, ledit boîtier et ledit module 
de base étant conçus de manière que l’unité 
électronique puisse être retirée du module de base à 
travers ledit boîtier ; un chapeau amovible fermant 
l’extrémité supérieure ouverte dudit boîtier ; un 
support présentant une pluralité de sources 
lumineuses agencées pour émettre de la lumière à 
travers ledit boîtier et reliées à un ou plusieurs 
composants électroniques de l’unité électronique.
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LUMINAIRE FAÇON BEC-DE-GAZ AMÉLIORÉ

DOMAINE DE L’INVENTION
Le domaine de l'invention est celui des luminaires, et plus particulièrement celui des luminaires 

d'extérieur comprenant un poteau de support et une tête de luminaire. Des modes de réalisation 

particuliers concernent le domaine des luminaires présentant une tête de luminaire agencée 

verticalement au-dessus du poteau de support, et plus particulièrement des luminaires à l'aspect 

bec-de-gaz.

ANTÉCÉDENTS DE L’INVENTION
Des luminaires d'extérieur à l'aspect bec-de-gaz sont déjà connus. Dans certains modules de l'art 

antérieur, les sources lumineuses, le driver alimentant les sources lumineuses et d'autres 

composants sont agencés dans ou sur un compartiment supérieur intégré à un chapeau de la tête de 

luminaire. Ces solutions ont pour inconvénient de demander un chapeau d'assez grande taille et de 

faire en sorte que l'alimentation soit assurée au niveau du chapeau.

Dans d'autres solutions existantes, les sources lumineuses sont agencées dans ou sur un chapeau de 

la tête de luminaire, et le driver des sources lumineuses est agencé dans une partie basse de la tête 

de luminaire. Ces solutions offrent l'avantage que le driver puisse être facilement raccordé à un 

câble d'alimentation dans le poteau de support mais ont pour inconvénient que ce driver soit 

généralement difficile à extraire pour la maintenance.

RÉSUMÉ

L'objectif des modes de réalisation de l'invention est de proposer un luminaire du type mentionné 

en préambule, permettant un montage rapide et simple et offrant une maintenance facile tout en 

étant robuste.

Selon un aspect de l'invention, il est proposé un luminaire comprenant un poteau de support et une 

tête de luminaire agencée verticalement au-dessus du poteau de support. La tête de luminaire 

comprend un module de base, un boîtier au moins partiellement transparent ou translucide, un 

chapeau amovible, et un support présentant une pluralité de sources lumineuses. Le module de base 

est fixé au poteau de support et présente une extrémité supérieure ouverte. L'unité électronique est 

agencée dans ou sur le module de base et comprend un ou plusieurs composants électroniques. Le 

boîtier présente une extrémité supérieure ouverte et une extrémité inférieure ouverte, et est dirigé 

vers le haut à partir du module de base. Le boîtier et le module de base sont conçus de manière que 

l'unité électronique puisse être retirée du module de base à travers ledit boîtier. Le chapeau 
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amovible ferme l'extrémité supérieure ouverte du boîtier. Le support est pourvu d'une pluralité de 

sources lumineuses agencées pour émettre de la lumière à travers le boîtier et reliées à un ou 

plusieurs composants électroniques de l'unité électronique.

Grâce au chapeau amovible, à l'agencement de l'unité électronique dans ou sur le module de base, 

et grâce à une conception du boîtier et du module de base permettant de retirer l'unité électronique 

du module de base à travers ledit boîtier, l'unité électronique est facile à retirer pour les opérations 

de maintenance. De plus, étant donné que l'unité électronique est agencée dans le module de base, 

elle peut être facilement branchée au câble d'alimentation passant par le poteau de support. Étant 

donné que le chapeau n'est pas obligé de porter les un ou plusieurs composants électroniques 

montés dans l'unité électronique, celui-ci peut être relativement compact et léger, donnant lieu à 

une tête de luminaire compacte et légère.

De préférence, le luminaire comprend en outre un dissipateur thermique conçu pour éliminer la 

chaleur du support. Le dissipateur thermique est agencé en contact avec le support. Le dissipateur 

thermique peut faire partie intégrante d'un des autres composants, p. ex. du chapeau ou du module 

de base.

Selon un mode de réalisation exemplaire, le support doté de la pluralité de sources lumineuses est 

agencé sur le chapeau et/ou intégré à celui-ci. Ainsi, lorsqu'un opérateur retire le chapeau, il peut 

accéder au boîtier et peut facilement retirer l'unité électronique en la soulevant hors du module de 

base, à travers le boîtier, pour l'extraire du luminaire. De même, le chapeau lui-même peut faire 

office, au moins en partie, de dissipateur thermique, remplissant ainsi la double fonction de moyen 

de fermeture et de moyen de transfert de chaleur. Un autre élément à fonction de dissipateur 

thermique peut éventuellement être agencé entre le support et le chapeau.

De préférence, le support est une carte de circuit imprimé, et la pluralité de sources lumineuses 

consistent en une pluralité de diodes électroluminescentes.

Selon un mode de réalisation exemplaire, l'unité électronique est pourvue d'une anse qui est 

accessible à travers le boîtier, au niveau d'une partie supérieure de l'unité électronique. Celle-ci 

permet à l'opérateur de saisir et de retirer facilement l'unité électronique du luminaire à travers le 

boîtier.

De préférence, l'unité électronique comprend un driver conçu pour alimenter la pluralité de sources 

lumineuses, par exemple un driver à LED si la pluralité de sources lumineuses consiste en des 
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diodes électroluminescentes, et la pluralité de sources lumineuses est reliée au driver. Un même 

driver peut servir à alimenter un ou plusieurs autres composants électroniques, tels qu'un organe de 

commande. En variante, un ou plusieurs autres drivers peuvent être ajoutés pour alimenter un ou 

plusieurs autres composants électroniques.

Selon un mode de réalisation exemplaire, le module de base comprend un compartiment présentant 

une extrémité supérieure ouverte pour recevoir l'unité électronique. Ainsi, l'unité électronique peut 

être montée à l'intérieur du module de base sans être visible à travers le boîtier lorsqu'on se trouve 

sous le luminaire et qu'on lève les yeux. De plus, le compartiment peut offrir une fonction de 

guidage, améliorant le positionnement de l'unité électronique dans le luminaire.

Selon un mode de réalisation exemplaire, le compartiment du module de base présente une section 

de paroi circonférentielle, de préférence sensiblement cylindrique, qui est pourvue, sur une face 

intérieure de celle-ci, d'un élément de guidage, l'unité électronique étant pourvue d'un élément de 

réception destiné à recevoir l'élément de guidage, de manière que l'unité électronique peut être 

alignée dans le module de base de façon à garantir son bon positionnement. La section de paroi 

sensiblement cylindrique peut présenter un diamètre de l'ordre de 150 à 350 mm.

Selon un mode de réalisation exemplaire, le module de base est pourvu d'une prise reliée à un 

câble électrique dans le poteau de support, et l'unité électronique est pourvue de broches 

électriques logeant dans la prise. En variante, le module de base est pourvu de broches électriques 

reliées à un câble électrique dans le poteau de support, et l'unité électronique est pourvue d'une 

prise destinée à recevoir les broches électriques. Ainsi, le raccordement électrique de l'unité 

électronique à une alimentation peut s'effectuer par simple introduction des broches électriques 

dans la prise lors de la mise en place de l'unité électronique dans ou sur le module de base.

Selon un mode de réalisation exemplaire, le boîtier comprend une section sensiblement 

cylindrique. La section cylindrique peut être entièrement transparente ou translucide. Le boîtier 

peut comprendre en outre une section de raccord supérieure fixée à une extrémité terminale 

supérieure de la section cylindrique. La section de raccord supérieure peut présenter des moyens de 

fixation conçus pour coopérer avec des moyens de fixation appariés du chapeau de manière que le 

chapeau puisse être fixé de manière amovible à la section de raccord supérieure. De préférence, les 

moyens de fixation sont conçus pour permettre le retrait sans outils du chapeau.

La section cylindrique peut par exemple se composer de polycarbonate transparent ou translucide 

et présenter une longueur de 300 à 700 mm et un diamètre de l'ordre de 150 à 350 mm.
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Selon un mode de réalisation exemplaire, le luminaire comprend au moins une conduite de câble 

s’étendant, de préférence verticalement, depuis le module de base jusqu'à l'extrémité supérieure 

ouverte du boîtier, au moins un câble passant par la conduite de câble pour effectuer la liaison entre 

un ou plusieurs composants électroniques de l'unité électronique et la pluralité de sources 

lumineuses. Par exemple, une ou plusieurs tiges creuses peuvent être agencées dans des rigoles de 

forme correspondante présentes dans le module de base, et le boîtier peut envelopper les une ou 

plusieurs tiges creuses. De préférence, les une ou plusieurs conduites de câble sont agencées à 

proximité d'une surface intérieure du boîtier afin de ne pas entraver le mouvement de l'unité 

électronique à travers le boîtier lors du retrait de l'unité électronique.

Dans d'autres modes de réalisation, le luminaire comprend au moins une tige, de préférence au 

moins une tige creuse, s'étendant à partir du module de base jusqu'à l'extrémité supérieure ouverte 

du boîtier et destinée à d'autres fonctions, par ex. pour renforcer la robustesse du luminaire, servant 

de moyen de réception pour recevoir des moyens de fixation du chapeau, etc. Par exemple, une ou 

plusieurs tiges peuvent être agencées dans des rigoles de forme correspondante présentes dans le 

module de base, et le boîtier peut envelopper ces une ou plusieurs tiges. De préférence, les une ou 

plusieurs tiges sont agencées à proximité d'une surface intérieure du boîtier afin de ne pas entraver 

le mouvement de l'unité électronique à travers le boîtier lors du retrait de l'unité électronique.

Selon un mode de réalisation exemplaire, le chapeau est relié par un fil de sécurité au boîtier, de 

manière que, lorsque le chapeau est retiré, il peut rester pendu pendant le retrait ou l'introduction 

de l'unité électronique.

Selon un mode de réalisation exemplaire, les un ou plusieurs composants électroniques 

comprennent un driver, un gradateur de lumière, un organe de commande, un dispositif de 

protection contre les surtensions et/ou un moyen de branchement électrique.

De préférence, la pluralité de sources lumineuses est agencée sur le support selon une pluralité de 

rangées, chaque rangée comprenant une ou plusieurs sources lumineuses. De plus, chaque source 

lumineuse peut être pourvue d'un élément de lentille. Il est prévu de préférence une ou plusieurs 

plaques porte-lentilles comprenant chacune une pluralité d'éléments de lentille coopérant avec une 

pluralité de sources lumineuses correspondantes. Le luminaire peut éventuellement comprendre 

d'autres éléments de guidage ou de modification de la lumière, tels qu'un ou plusieurs éléments 

réflecteurs, diffuseurs ou colorés, pour guider et/ou modifier la lumière issue des sources 

lumineuses à travers le boîtier.

Selon un mode de réalisation exemplaire, le luminaire comprend en outre une coiffe annulaire 

formant un disque annulaire ressortant vers l'extérieur à une extrémité supérieure du boîtier. Ce
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type de disque annulaire sert de réflecteur, réfléchissant la lumière quittant le boîtier vers le haut, 

afin de rediriger la lumière vers le bas. Ce disque annulaire peut être un composant séparé, agencé 

entre le boîtier et le chapeau, ou peut faire partie intégrante du chapeau, ou du boîtier, en faisant p. 

ex. partie intégrante de la section de raccord du boîtier.

Selon un autre mode de réalisation exemplaire, le support doté de la pluralité de sources 

lumineuses est agencé dans ou sur l'unité électronique, sur le module de base, c.-à-d. au fond ou à 

proximité du fond du boîtier. Le chapeau peut alors être pourvu d'un réflecteur conçu pour 

réfléchir la lumière issue de la pluralité de sources lumineuses à travers le boîtier.

BRÈVE DESCRIPTION DES FIGURES

Les dessins annexés servent à illustrer des modes de réalisation actuellement préférentiels et non 

limitatifs des dispositifs de la présente invention. Les avantages ci-dessus, ainsi que d'autres, des 

éléments et objectifs de l'invention apparaîtront plus clairement à la lecture de la description 

détaillée ci-après et l'invention sera plus facile à comprendre lue en conjonction avec les dessins 

annexés, dans lesquels :

La figure 1A est une illustration schématique d'une vue en perspective éclatée d'un mode de 

réalisation exemplaire d'un luminaire de l'invention ;

La figure 1B est une illustration schématique d'une vue en perspective éclatée du module de base 

et de l'unité électronique du luminaire de la figure 1A ;

La figure 1C est une illustration schématique d'une vue en perspective du luminaire de la figure 1A 

à l'état assemblé ;

La figure 2A est une illustration schématique d'une vue en perspective éclatée du module de base 

et de l'unité électronique du luminaire de la figure 1A, le module de base illustré étant un module 

en plusieurs parties ;

La figure 2B est une illustration schématique d'une vue de dessus de l'unité électronique montée 

dans le module de base de la figure 2A ;

La figure 2C est une illustration schématique d'une section de l'unité électronique montée dans le 

module de base de la figure 2A, selon la ligne 2C-2C de la figure 2B ;

La figure 3A est une illustration schématique d'une vue en perspective éclatée d'une partie 

supérieure du luminaire de la figure 1A ;

La figure 3B est une illustration schématique d'une vue de dessus du chapeau du luminaire de la 

figure 1A ;

La figure 3C est une illustration schématique d'une section du luminaire de la figure 1A, selon la 

ligne 3C-3C de la figure 3B ;
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La figure 4 est une illustration d'une vue en perspective schématique d'un mode de réalisation 

exemplaire d'une unité électronique ;

Les figures 5A et 5B sont des illustrations schématiques d'une vue en perspective assemblée et 

éclatée d'un mode de réalisation exemplaire d'un chapeau à dissipateur thermique et d'un support 

présentant des sources lumineuses et un diffuseur ;

Les figures 6A et 6B sont des illustrations schématiques d'une vue en perspective assemblée et 

éclatée d'un mode de réalisation exemplaire d'un chapeau à dissipateur thermique et d'un support 

présentant des sources lumineuses ;

Les figures 7A et 7B sont des illustrations d'une vue en perspective de dessus et de dessous d'une 

partie supérieure d'un autre mode de réalisation d'une tête de luminaire ; et

La figure 8 est une illustration d'une coupe transversale schématique d'un autre mode de 

réalisation exemplaire d'un luminaire.

DESCRIPTION DES MODES DE RÉALISATION

Les figures 1A-1C, 2A-2C, 3A-3C et 4 sont des illustrations schématiques d'un luminaire 

comprenant un poteau de support P et une tête de luminaire H agencée sur le poteau de support, 

généralement verticalement au-dessus du poteau de support, pour créer un luminaire façon bec-de- 

gaz. On relèvera que le poteau de support peut être un poteau vertical partant du sol, mais il peut 

également s'agir d'une potence fixée à un mur ou de tout autre support. Par exemple, on peut 

disposer d'un poteau présentant une pluralité de potences supportant chacune une tête de luminaire.

La tête de luminaire H comprend un module de base 100, un boîtier 200 au moins partiellement 

transparent ou translucide, une unité électronique 400, un chapeau amovible 300, et un support 500 

présentant une pluralité de sources lumineuses 510. Le module de base 100 est fixé au poteau de 

support P, p. ex. par une pluralité de vis 190. Le boîtier 200 présente une extrémité supérieure 

ouverte 201 et une extrémité inférieure ouverte 202, et est dirigé vers le haut à partir du module de 

base 100 en direction du chapeau 300. Le boîtier 200 et le module de base 100 sont conçus de 

manière que l'unité électronique 400 puisse être retirée du module de base 100 à travers le boîtier 

200. Le chapeau amovible 300 ferme l'extrémité supérieure ouverte 201 du boîtier 200.

L'unité électronique 400 est agencée dans ou sur le module de base 100 et comprend un ou 

plusieurs composants électroniques, tels qu'un driver à LED 401, un organe de commande 402, un 

dispositif de protection contre les surtensions 403 tel qu'un varistor, un connecteur de câblage 404, 

un gradateur de lumière (non représenté), etc., (voir également la figure 4). En règle générale, 

l'unité électronique 400 comprend au moins le driver à LED 401. Les autres composants sont 
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facultatifs et dépendent des fonctionnalités voulues du luminaire. Un ou plusieurs composants 

peuvent être entourés d'une feuille isolante 406 assurant une isolation électrique sous le dispositif 

de protection contre les surtensions 403. On relèvera qu'il s'agit simplement d'un exemple de 

composants électroniques qu'il est possible d'installer dans l'unité électronique 400. D'autres 

modes de réalisation peuvent faire appel à plus ou moins de composants électroniques, et les 

composants peuvent varier en fonction des fonctionnalités recherchées.

L'organe de commande 402 peut être conçu pour commander le driver à LED 401, p. ex. de 

manière que le luminaire s'allume pendant la nuit et s'éteigne pendant la journée. L'unité 

électronique 400 peut éventuellement comprendre en outre un ou plusieurs capteurs (non 

représentés) conçus pour déterminer les conditions ambiantes, p. ex. un détecteur de lumière, et 

une interface de communication (non représentée) pour communiquer avec ou sans fil avec 

d'autres dispositifs.

Le module de base 100 est pourvu d'une prise 120 reliée à un câble électrique (non représenté) 

dans le poteau de support P, ainsi qu'il ressort au mieux de la figure 2A, et l'unité électronique 400 

est pourvue de broches électriques 420 logeant dans la prise 120. Les broches électriques 420 

peuvent être les couteaux d'une partie mâle 405 d'un dispositif de déconnexion, également appelé 

interrupteur à couteau, voir figure 4, et la prise 120 peut être une partie femelle du dispositif de 

déconnexion.

Le support 500 doté de la pluralité de sources lumineuses 510 est agencé pour émettre de la 

lumière à travers le boîtier 200 et est relié à un ou plusieurs composants électroniques 401, 402, 

403, 404 de l'unité électronique 400. Dans le mode de réalisation illustré dans les figures 1A-1C, le 

support 500 doté de la pluralité de sources lumineuses 510 est agencé sur le chapeau 300.

La tête de luminaire H comprend en outre un dissipateur thermique 600 constitué par le chapeau 

300 et un élément dissipateur thermique supplémentaire 610 rattaché au chapeau 300 (voir 

également les figures 5A, 5B, 6A, 6B). Le support 500 est directement rattaché à l'élément 

dissipateur thermique supplémentaire 610.

L'unité électronique 400 est pourvue d'une anse 410 qui est accessible à travers le boîtier 200, au 

niveau d'une partie supérieure de l'unité électronique 400, ainsi qu'il ressort au mieux des figures 

1B, 1C et de la figure 4. L'unité électronique 400 comprend un bâti présentant un fond 411, deux 

montants 412, 413 et l'anse 410. Le fond 411 du bâti porte les composants électroniques et autres 

401, 402, 403, 404, 405, 406.
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Le module de base 100 comprend un compartiment 180 présentant une extrémité supérieure 

ouverte 181 pour recevoir l'unité électronique 400. Le compartiment 180 est délimité par une 

section de paroi circonférentielle 185 qui est pourvue, sur une face intérieure de celle-ci, d'un 

certain nombre d'éléments de guidage 130, 130', ici sous la forme d'une ou plusieurs nervures 

verticales longeant la surface intérieure du compartiment 180. L'unité électronique 400 est pourvue 

d'éléments de réception 430, 430' destinés à recevoir les éléments de guidage 130, 130', 

permettant d'aligner l'unité électronique 400 dans le module de base 100 de façon à garantir son 

bon positionnement. Les éléments de réception 430, 430' sont formés par des fentes pratiquées 

dans les montants 412, 413 du bâti de l'unité électronique 400. Les fentes 430, 430' peuvent avoir 

une largeur différente fonction des largeurs différentes des nervures 130, 130', permettant à l'unité 

électronique 400 d'être systématiquement disposée dans sa bonne position de montage.

Le module de base 100 comprend une partie inférieure 100a, généralement en métal et de 

préférence coulée sous pression, et une partie supérieure 100b destinée à contenir l'unité 

électronique 400. La partie inférieure 100a est destinée à être raccordée au poteau de support P. La 

partie supérieure 100b délimite le compartiment 180 avec l'extrémité supérieure ouverte 181 à 

travers laquelle l'unité électronique 400 peut être disposée dans sa position de montage.

La tête de luminaire H comprend en outre au moins une conduite de câble 210 (voir figure 1A et 

figure 3C) s'étendant verticalement à partir du module de base 100 jusqu'à l'extrémité supérieure 

ouverte 201 du boîtier 200, au moins un câble (non représenté) passant par la conduite de câble 210 

pour effectuer la liaison entre un ou plusieurs composants électroniques, généralement le driver à 

LED 401 de l'unité électronique 400, et la pluralité de sources lumineuses 510. Les une ou 

plusieurs conduites de câble 210 peuvent être constituées par une ou plusieurs tiges creuses 

agencées à proximité d'une surface intérieure du boîtier 200. L'extrémité inférieure des une ou 

plusieurs tiges creuses 210 peut être agencée dans une ou plusieurs rigoles de forme 

correspondante 110. Les une ou plusieurs tiges creuses 210 peuvent être fixées par des vis 211 

passant par des trous 151' dans la partie inférieure 100a (voir également la figure 3C). La partie 

inférieure 100a peut éventuellement être pourvue d'un trou d'aération 151. D'autres ouvertures 

153, 153' peuvent éventuellement être prévues dans la partie inférieure 100a pour le montage d'un 

ou plusieurs capteurs, p. ex. un détecteur de mouvement tel qu'un détecteur infrarouge passif. De 

plus, une surface intérieure de la partie inférieure 100a peut être pourvue de bossages 163 en relief 

vers l'intérieur destinés à coopérer avec des vis permettant de fixer la prise 120 à la partie 

inférieure 100a. De plus, la partie inférieure 100a peut comprendre un presse-étoupe 170 servant à 

fixer un câble d'alimentation C allant du poteau de support P vers la tête de luminaire H.
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Dans le mode de réalisation illustré, le boîtier comprend une section cylindrique 230 transparente 

et une section de raccord 220 fixée à une extrémité terminale supérieure de la section cylindrique 

230 transparente. La section de raccord 220 est pourvue de moyens de fixation 221, 222 conçus 

pour coopérer avec des moyens de fixation appariés 321, 322 du chapeau 300. Dans les modes de 

réalisation illustrés, les moyens de fixation 221, 222 sont constitués par des pattes à ressort conçues 

pour s'emboîter élastiquement dans des ouvertures 321, 322 du chapeau 300 (voir également les 

figures 5B et 6B). Deux pattes à ressort 221, 222 sont prévues par ouverture 321, 322, permettant 

ainsi de retirer facilement le chapeau 300 en resserrant les deux pattes l'une contre l'autre. On 

relèvera que de nombreux autres moyens de fixation sont possibles sans s'écarter de la portée de 

l'invention, ainsi qu'il sera connu de l'homme du métier.

Le chapeau 300 est relié par un fil de sécurité 310 au boîtier 200 lui permettant de rester pendu 

pendant le retrait ou l'introduction de l'unité électronique 400. Dans le mode de réalisation illustré, 

le fil de sécurité 310 est attaché à la section de raccord 220 du boîtier 200.

De préférence, la pluralité de sources lumineuses 510 est agencée sur le support selon une pluralité 

de rangées, chaque rangée comprenant une ou plusieurs sources lumineuses 510 (voir figures 4A, 

4B, 5A et 5B). De plus, chaque source lumineuse 510 peut être pourvue d'un élément de lentille 

521. Il est prévu de préférence une ou plusieurs plaques porte-lentilles 520, chaque plaque porte- 

lentilles 520 comprenant une pluralité d'éléments de lentille 521 coopérant avec une pluralité de 

sources lumineuses 510 correspondantes. La tête de luminaire H peut éventuellement comprendre 

un ou plusieurs autres éléments de guidage de la lumière 530 pour guider la lumière issue des 

sources lumineuses 510 à travers le boîtier 200. Dans le mode de réalisation illustré dans les 

figures 5A et 5B, l'élément de guidage de la lumière 530 est un diffuseur, généralement conçu pour 

diffuser, distribuer ou disperser la lumière émise afin d'obtenir une lumière plus douce.

Les figures 7A et 7B sont des illustrations d'un autre mode de réalisation exemplaire d'une tête de 

luminaire comprenant en outre une coiffe annulaire 700 formant un disque annulaire ressortant 

vers l'extérieur à une extrémité supérieure du boîtier 200. Ce type de disque annulaire sert de 

réflecteur, réfléchissant la lumière quittant le boîtier 200 vers le haut, afin de rediriger la lumière 

vers le bas. Ce disque annulaire 200 peut être un composant séparé, agencé entre le boîtier 200 et le 

chapeau 300, ou peut faire partie intégrante du chapeau 300, ou peut faire partie intégrante du 

boîtier 200, en faisant p. ex. partie intégrante de la section de raccord 220 du boîtier 200.

Selon un autre mode de réalisation exemplaire illustré sur la figure 8, le support 500 doté de la 

pluralité de sources lumineuses 510 est agencé dans ou sur l'unité électronique 400 qui est agencée 
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chapeau 300 peut alors être pourvu d'un réflecteur 540 conçu pour réfléchir la lumière issue de la 

pluralité de sources lumineuses 510 à travers le boîtier 200. Sur la figure 8, les divers composants 

de la tête de luminaire H sont illustrés de manière très schématique mais l'homme du métier 

comprendra qu'ils peuvent être dotés des mêmes caractéristiques que celles décrites plus haut 

relativement aux autres modes de réalisation. Par exemple, l'unité électronique 400 peut être 

pourvue d'une anse, de préférence agencée à côté du support 500 de manière à ne pas entraver la 

lumière émise par les sources lumineuses 510. Dans ce mode de réalisation, le dissipateur 

thermique 600 peut être intégré au bâti de l'unité électronique 400, et le dissipateur thermique 600 

peut être agencé de manière à être en contact avec le module de base 100 pour évacuer la chaleur 

de la tête de luminaire H.

Dans les modes de réalisation illustrés dans les figures, grâce au chapeau amovible 300, à 

l'agencement de l'unité électronique 400 dans ou sur le module de base 100, et grâce à une 

conception du boîtier 200 et du module de base 100 permettant de retirer l'unité électronique 400 

du module de base 100 à travers ledit boîtier 200, l'opérateur peut facilement retirer l'unité 

électronique 400 pour sa maintenance. En effet, l'opérateur peut retirer le chapeau 300, de 

préférence sans outils du fait de la présence de moyens de fixation appropriés entre le chapeau 300 

et le boîtier 200, ledit chapeau pouvant pendre à côté du boîtier grâce au fil de sécurité 310. 

Ensuite, l'opérateur peut retirer l'unité électronique 400 à travers le boîtier 200, la déconnexion 

électrique se faisant de préférence très simplement du fait de l'agencement prise/broche. De plus, 

étant donné que le chapeau 300 n'est pas obligé de porter les un ou plusieurs composants 

électroniques 401, 402, etc. montés dans l'unité électronique 400, le chapeau 300 peut être 

relativement compact et léger, donnant lieu à une tête de luminaire compacte et légère H.

L'homme du métier comprendra que de nombreuses variantes et modifications pourront être 

apportées sans s'écarter de l'esprit de l'invention, qui est déterminée par les revendications ci- 

après.
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REVENDICATIONS

1. Luminaire comprenant un poteau de support (P) et une tête de luminaire (H) agencée 

verticalement au-dessus du poteau de support ; ladite tête de luminaire comprenant :

un module de base (100) fixé au poteau de support ;

une unité électronique (400) qui est agencée dans ou sur ledit module de base et qui 

comprend un ou plusieurs composants électroniques (401, 402, 403, 404) ;

un boîtier (200) au moins partiellement transparent ou translucide présentant une 

extrémité supérieure ouverte (201) et une extrémité inférieure ouverte (202), et dirigé 

vers le haut à partir du module de base, ledit boîtier (200) et ledit module de base (100) 

étant conçus de manière que l'unité électronique (400) puisse être retirée du module de 

base à travers ledit boîtier ;

un chapeau amovible (300) fermant l'extrémité supérieure ouverte (201) dudit boîtier ; 

un support (500) présentant une pluralité de sources lumineuses (510) agencées pour 

émettre de la lumière à travers ledit boîtier (200) et reliées à un ou plusieurs 

composants électroniques de l'unité électronique.

2. Luminaire selon la revendication 1, dans lequel le support (500) doté de la pluralité de 

sources lumineuses est agencé sur le chapeau (300) et/ou intégré à celui-ci.

3. Luminaire selon la revendication 1 ou 2, dans lequel l'unité électronique est pourvue d'une 

anse (410) qui est accessible à travers le boîtier (200), au niveau d'une partie supérieure de 

l'unité électronique (400).

4. Luminaire selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le module 

de base comprend un compartiment (180) présentant une extrémité supérieure ouverte 

(181) pour recevoir l'unité électronique.

5. Luminaire selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel l'unité 

électronique comprend un driver (401) conçu pour alimenter la pluralité de sources 

lumineuses, ladite pluralité de sources lumineuses étant reliées au driver.

6. Luminaire selon la revendication précédente, dans lequel le compartiment est délimité par 

une section de paroi circonférentielle (185) qui est pourvue, sur une face intérieure de 

celle-ci, d'un élément de guidage (130, 130'), et dans lequel l'unité électronique est 

pourvue d'un élément de réception (430, 430') destiné à recevoir l'élément de guidage, de 
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manière que l'unité électronique peut être alignée dans le module de base (100) de façon à 

garantir son bon positionnement.

7. Luminaire selon l'une quelconque des revendications précédentes, comprenant en outre un 

dissipateur thermique (600) qui est agencé sur le chapeau (300) et/ou intégré à celui-ci.

8. Luminaire selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le module 

de base (100) est pourvu d'une prise (120) reliée à un câble électrique dans le poteau de 

support (P), et dans lequel l'unité électronique (400) est pourvue de broches électriques 

(420) logeant dans la prise (320) ; ou dans lequel le module de base (100) est pourvu de 

broches électriques reliées à un câble électrique dans le poteau de support (P), l'unité 

électronique (400) étant pourvue d'une prise destinée à recevoir les broches électriques.

9. Luminaire selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le boîtier 

(200) comprend une section sensiblement cylindrique (230), de préférence une section 

sensiblement cylindrique (230) transparente ou translucide.

10. Luminaire selon la revendication précédente, dans lequel le boîtier (200) comprend une 

section de raccord supérieure (220) fixée à une extrémité terminale supérieure de la section 

cylindrique (230).

11. Luminaire selon la revendication précédente, dans lequel la section de raccord supérieure 

(220) est pourvue de moyens de fixation (221, 222) conçus pour coopérer avec des moyens 

de fixation appariés (321, 322) du chapeau (300) de manière que le chapeau puisse être 

fixé de manière amovible à la section de raccord supérieure (220).

12. Luminaire selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le luminaire 

comprend au moins une conduite de câble (210) s'étendant verticalement à partir du 

module de base (100) jusqu'à l'extrémité supérieure ouverte (201) du boîtier (200), dans 

lequel au moins un câble passe par la conduite de câble pour effectuer la liaison entre un 

ou plusieurs composants électroniques de l'unité électronique, de préférence au moins un 

driver conçu pour alimenter la pluralité de sources lumineuses, et la pluralité de sources 

lumineuses.

13. Luminaire selon la revendication précédente, dans lequel le module de base présente au 

moins une rigole (110) destinée à recevoir l'au moins une conduite de câble (210).
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14. Luminaire selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le luminaire 

comprend au moins une tige, de préférence au moins une tige creuse, s'étendant à partir du 

module de base jusqu'à l'extrémité supérieure ouverte du boîtier, ladite au moins une tige 

étant de préférence agencée dans au moins une rigole de forme correspondante présente 

dans le module de base, le boîtier enveloppant l'au moins une tige.

15. Luminaire selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le chapeau 

est relié par un fil de sécurité (310) au boîtier, de manière que, lorsque le chapeau est 

retiré, il peut rester pendu pendant le retrait ou l'introduction de l'unité électronique.

16. Luminaire selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel les un ou 

plusieurs composants électroniques (401, 402, 403, 404) comprennent un driver, un 

gradateur de lumière, un organe de commande, un dispositif de protection contre les 

surtensions et/ou un moyen de branchement électrique.

17. Luminaire selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le support 

doté de la pluralité de sources lumineuses est agencé sur ou dans l'unité électronique, le 

chapeau étant pourvu d'un réflecteur (540) conçu pour réfléchir la lumière issue de la 

pluralité de sources lumineuses.

18. Luminaire selon l'une quelconque des revendications précédentes, comprenant en outre 

une coiffe annulaire (700) formant un disque annulaire ressortant vers l'extérieur à une 

extrémité supérieure du boîtier.

19. Unité électronique apte à être utilisée dans un luminaire selon l'une quelconque des 

revendications précédentes.
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Cadre n° I Base de l'opinion
1. Cette opinion a été établie sur la base des revendications déposées avant le commencement de la recherche.

2. En ce qui concerne la ou les séquences de nucléotides ou d'acides aminés divulguées dans la demande, le 
cas échéant, cette opinion a été effectuée sur la base des éléments suivants :

a. Nature de l’élément:

□ un listage de la ou des séquences

□ un ou des tableaux relatifs au listage de la ou des séquences

b. Type de support:

□ sur papier

□ sous forme électronique

c. Moment du dépôt ou de la remise:
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4. Commentaires complémentaires :
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Cadre n° V Opinion motivée quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application 
industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration

1. Déclaration

Nouveauté Oui :
Non :

Revendications
Revendications

3, 15, 17
1, 2, 4-14, 16, 18, 19

Activité inventive Oui : Revendications
Non : Revendications 1-19

Possibilité d'application industrielle Oui :
Non :

Revendications
Revendications

1-19

2. Citations et explications

voir feuille séparée
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1 Ad point V
Déclaration motivée quant à la nouveauté, l'activité inventive et la 
possibilité d'application industrielle ; citations et explications à l'appui 
de cette déclaration

1.1 II est fait référence aux documents suivants :

D1 EP 2 706 285 A1 (ECOWORLD LCL GMBH [AT]) 12 mars 2014 
(2014-03-12)

D2 US 2009/147521 A1 (ZHANG WEN-XIANG [CN] ET AL) 11 juin 
2009 (2009-06-11)

D3 DE 11 87 731 B (VULKAN AG) 25 février 1965 (1965-02-25)

D4 DE 296 13 782 U1 (VULKAN WERK EUER IND UND AUSEN 
[DE]) 10 octobre 1996 (1996-10-10)

D5 US 2009/168438 A1 (HADDAD ERIC O M [US] ET AL) 2 juillet 
2009 (2009-07-02)

D6 US 3 191 022 A (WINCE VEARL S) 22 juin 1965 (1965-06-22)

D7 US 2009/284966 A1 (CROOKHAM JOE P [US] ET AL) 19 
novembre 2009 (2009-11 -19)

1.2 La présente demande ne remplit pas les conditions de brevetabilité, l'objet de 
la revendication 1 n'étant pas nouveau.

1.2.1 D1 divulgue (fig. 1-4A):
un luminaire comprenant un poteau de support (4, fig. 1) et une tête de 
luminaire (1, 2, 3, 5) agencée verticalement au-dessus du poteau de support ; 
ladite tête de luminaire comprenant :
un module de base (1) fixé au poteau de support (voir la fig. 2);
une unité électronique (7, voir le paragraphe [0019]) qui est agencée dans 
ou sur ledit module de base et qui comprend un ou plusieurs composants 
électroniques (implicite, l'unité électronique 7 convertit le courant 
alternatif 220 V en courant continu 24V et comporte donc des 
composants électroniques) ; un boîtier (2) au moins partiellement 
transparent ou translucide (voir le paragraphe [0013]) présentant une 
extrémité supérieure ouverte et une extrémité inférieure ouverte (les deux
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extrémités du boîtier 2 sont ouvertes), et dirigé vers le haut à partir du 
module de base (1), ledit boîtier (2) et ledit module de base (1) étant conçus 
de manière que l’unité électronique prisse être retirée du module de base à 
travers ledit boîtier (voir les figures 3-3A, l'unité électronique peut être 
retirée après avoir enlevé le chapeau 3 et ouvert le couvercle 23 déposé 
au fond du boîtier 2, voir notamment la fig. 3C);
un chapeau amovible (3, fig. 2A et 4) fermant l’extrémité supérieure ouverte 
dudit boîtier (voir fig. 4) ; un support (plaque de support de diodes 
supportée par le chapeau 3, fig. 4) présentant une pluralité de sources 
lumineuses (diodes 33) agencées pour émettre de la lumière à travers ledit 
boîtier et reliées à un ou plusieurs composants électroniques de l’unité 
électronique (voir le câblage 6a relié à l'unité électronique 7 et aux 
diodes 33).

1.2.2 Les documents D2 (fig. 2 et 3) et D3 (fig. 1-3) divulguent également les 
caractéristiques de la revendication 1.

1.2.3 L'objet de la revendication 1 n'est donc pas nouveau.

1.3 La présente demande ne remplit pas les conditions de brevetabilité, l'objet de 
la revendication 19 n'étant pas nouveau.

1.3.1 Le document D1 divulgue une unité électronique (7) apte à être utilisée dans 
le luminaire mentionné ci-dessus.

1.3.2 L'objet de la revendication 19 n'est donc pas nouveau.

1.4 Les revendications dépendantes 2-18 ne contiennent pas de caractéristiques 
qui satisfassent aux exigences de nouveauté et/ou d'activité inventive en 
étant combinées aux caractéristiques de l'une quelconque des revendications 
auxquelles lesdites revendications dépendantes sont liées:

1.4.1 Revendication 2:
Le document D1 divulgue en outre que le support doté de la pluralité de 
sources lumineuses est agencé sur le chapeau (3) et/ou intégré à celui-ci 
(voir la fig. 4).

Ainsi, la revendication 2 n'est pas nouvelle.
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1.4.2 Revendication 3:
La revendication 3 définit une légère modification de construction de l'unité 
électronique mentionné(e) dans la revendication 1. Cette modification relative 
à une anse est une pratique courante de l'homme du métier, notamment 
parce que les avantages qui en résultent sont aisément prévisibles, en 
particulier pour faciliter la maintenance et le retrait de l'unité électronique. Par 
exemple, la caractéristique a déjà été employée dans le même but dans un 
luminaire analogue (cf. document D5, fig. 3 et 8, une anse 887 facilite le 
retrait d'une unité électronique, paragraphe [0023]).

Par conséquent, l'objet de la revendication 3 n'implique pas non plus 
d'activité inventive.

1.4.3 Revendication 4-6:
Le document D1 divulgue en outre les caractéristiques des revendication 4 à 
8:

- le module de base (1) comprend un compartiment (10, fig. 2) présentant une 
extrémité supérieure ouverte pour recevoir l’unité électronique;

- l’unité électronique comprend un driver (7) conçu pour alimenter la pluralité 
de sources lumineuses, ladite pluralité de sources lumineuses étant reliées 
au driver (voir le câblage 6a dans la conduite de câble 22, fig. 4);

- le compartiment est délimité par une section de paroi circonférentielle qui 
est pourvue, sur un face intérieure de celle-ci, d'un élément de guidage (13, 
14, fig. 3A et paragraphe [0021]-[0022]), et dans lequel l'unité électronique (7) 
est pourvue d'un élément de réception destiné à recevoir l'élément de 
guidage, de manière que l’unité électronique peut être alignée dans le module 
de base (1 ) de façon à garantir son bon positionnement.

L'objet des revendications 4-6 n'est donc également pas nouveau.

1.4.4 Revendication 7:
Le document D2 divulgue un dissipateur thermique (voir les ailettes 22, fig. 2) 
qui est agencé sur le chapeau (20) et/ou intégré à celui-ci.

La revendication 2 n'est donc pas nouvelle.

1.4.5 Revendications 8-14:
Le document D1 divulgue également les caractéristiques des revendications 
8-17:
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- le module de base (1 ) est pourvu d'une prise (11, 15, 16, fig. 2, 3A, [0018] 
et [0022]-[0023]) reliée à un câble électrique (6) dans le poteau de support 
(4), et l’unité électronique (7) est pourvue de broches électriques (75, 76, fig. 
3A) logeant dans la prise (15, 16) ; ou le module de base (1 ) est pourvu de 
broches électriques (15, 16) reliées à un câble électrique (6) dans le poteau 
de support (4), l’unité électronique (7) étant pourvue d’une prise (75, 76) 
destinée à recevoir les broches électriques.

- le boîtier (2) comprend une section sensiblement cylindrique (le boîtier est 
sensiblement cylindrique) transparente ou translucide ([0013]). Il est 
également à noter qu'une section cylindrique ne représente quant-à-elle 
qu'une une pratique courante de l'homme du métier.

- le boîtier ( 200) comprend une section de raccord supérieure (51, fig. 4) 
fixée à une extrémité terminale supérieure de la section cylindrique (21).

- la section de raccord supérieure (51) est pourvue de moyens de fixation (26) 
conçus pour coopérer avec des moyens de fixation appariés (36) du chapeau 
(3) de manière que le chapeau puisse être fixé de manière amovible à la 
section de raccord supérieure (voir fig. 4).

- le luminaire comprend au moins une conduite de câble (22, fig. 2 et 4) 
s’étendant verticalement à partir du module de base (1 ) jusqu’ à l'extrémité 
supérieure ouverte du boîtier (2), dans lequel au moins un câble (6a) passe 
par la conduite de câble pour effectuer la liaison entre un ou plusieurs 
composants électroniques de l’unité électronique, de préférence au moins un 
driver conçu pour alimenter la pluralité de sources lumineuses, et la pluralité 
de sources lumineuses.

- le module de base présente au moins une rigole (voir la rigole dans le 
module de base 1 traversée par le câble 6a dans la fig. 2) destinée à recevoir 
l’au moins une conduite de câble (la rigole peut recevoir la conduite de câble 
22).

- le luminaire comprend au moins une tige (22) creuse, s’étendant à partir du 
module de base jusqu’ à l’extrémité supérieure ouverte du boîtier, ladite au 
moins une tige étant de préférence agencée dans au moins une rigole de 
forme correspondante présente dans le module de base, le boîtier 
enveloppant l’au moins une tige.

L'objet des revendication 8-14 n'est donc également pas nouveau.
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1.4.6 Revendications 15:
La caractéristique de la revendication 15 relative a un fil de sécurité est une 
pratique courante de l'homme du métier, notamment parce que les avantages 
qui en résultent sont aisément prévisibles (voir par exemple le document D6, 
fig. 1, fil de sécurité 58).

Par conséquent, l'objet de la revendication 15 n'implique pas non plus 
d'activité inventive.

1.4.7 Revendications 16,18:
Le document D1 divulgue en outre un ou plusieurs composants électroniques 
comprenant un driver, un gradateur de lumière, un organe de commande, un 
dispositif de protection contre les surtensions et/ou un moyen de 
branchement électrique (7, 76, 75, [0019]), ainsi qu'une coiffe annulaire (5, 
fig. 2) formant un disque annulaire ressortant vers l’extérieur à une extrémité 
supérieure du boîtier.

1.5 Revendication 17:

Le document D3 divulgue un support (3) doté de la pluralité de sources 
lumineuses est agencé sur ou dans l’unité électronique (9, 12, 13). De plus 
La mise en place d'un réflecteur dans le chapeau conçu pour réfléchir la 
lumière issue de la pluralité de sources lumineuses, est une pratique 
courante de l'homme du métier.

De plus, les caractéristiques de la revendication 17 ne constituent qu'une 
alternative évidente de l'agencement du support doté des sources lumineuse 
du document D1, comme cela est montré dans le document D7, fig. 8A (20, 
28) et 8B et les paragraphes [0173] et [0174],

Par conséquent, l'objet de la revendication 17 n'implique pas non plus 
d'activité inventive.

2 Ad point VIII
Certaines observations relatives à la demande

2.1 La revendication 6 n'est pas claire.

La revendication 6 dépend de la revendication 1 et se réfère au 
"compartiment". Cependant, le compartiment est introduit seulement dans la 
revendication 4. Il est donc considéré dans la présente opinion que la 
revendication 6 dépend de la revendication 4.
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2.2 La revendication 19 définie une unité électronique apte à être utilisé dans un 
luminaire selon l'une quelconque des revendication 1 à 18. Il n'est toutefois 
pas clair quelles caractéristiques des revendications précédentes une telle 
unité électronique comporte.
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