


® RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ® N° de publication : 3 015 002

13 62776
INSTITUT NATIONAL 

DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE N° d’enregistrement national :

COURBEVOIE

(à n’utiliser que pour les 
commandes de reproduction)

@ Int Cl8 : F21 S 8/00 (2017.01), F21 V 13/04, F 21 Y 105/00

© BREVET D'INVENTION

® DISPOSITIF D'ECLAIRAGE.

B1

Date de dépôt : 17.12.13. Références à d’autres documents nationaux 
apparentés :

O Demande(s) d’extension :

71) Demandeur(s) : LEGRAND FRANCE Société 
anonyme et LEGRAND SNC Société en nom collectif 
— FR.

Date de mise à la disposition du public 
de la demande : 19.06.15 Bulletin 15/25. @ Inventeur(s) : MOUGEL JEROME, POURIEUX 

NICOLAS et BRASSEAU BORIS.

Date de la mise à disposition du public du 
brevet d'invention : 13.07.18 Bulletin 18/28.

FR
 3 0

15
 00

2 -
 B1

Liste des documents cités dans le rapport de 
recherche :

Se reporter à la fin du présent fascicule

Titulaire(s) : LEGRAND FRANCE Société anonyme, 
LEGRAND SNC Société en nom collectif.

® Mandataire(s) : NOVAGRAAF TECHNOLOGIES.



3015002
1

DISPOSITIF D’ÉCLAIRAGE

5

10

15

20

25

DOMAINE TECHNIQUE DE L’INVENTION

[0001] La présente invention concerne un dispositif d’éclairage.

ETAT DE LA TECHNIQUE ANTERIEURE

[0002] Des dispositifs d’éclairage, tels que des éclairages d’ambiance 

pour des locaux publics ou privés tels que des couloirs, ou des éclairages 

de sécurité, sont bien connus.

[0003] Une problématique rencontrée dans ce type de dispositif 

d’éclairage est celle de son encombrement. En effet, plus un dispositif est 

saillant par rapport à une paroi qui le supporte, telle qu’un mur ou un 

plafond, et plus son volume, aura un effet disgracieux pour un utilisateur. 

Pour cela, l’une des contraintes de fabrication d’un tel dispositif d’éclairage 

est que le dispositif soit le plus plat possible de sorte à limiter sa saillie par 

rapport à la paroi.

[0004] Néanmoins, la diminution de l’encombrement d’un dispositif 

d’éclairage contraint généralement ces dispositifs à des problèmes 

d’éblouissement dus à l’éclairage lui-même. En effet, et en particulier 

lorsque des sources lumineuses sont placées à très faible distance d’une 

surface d’un diffuseur, il apparaît dans ce cas autant de « tâches » 

lumineuses que de sources lumineuses sur cedit diffuseur qui seront alors 

visibles par l’utilisateur. En outre, l’intensité lumineuse est dans ce cas trop 

importante et pourra éblouir son utilisateur.

[0005] Cette problématique est d’autant plus importante lorsque les 

sources lumineuses du dispositif d’éclairage sont des diodes 

électroluminescentes (DEL). En effet, dans une telle configuration le 

nombre de sources lumineuses peut être très important, et donc les 
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tâches présentes seront en grand nombre et amplifiera cet effet 

disgracieux dû aux tâches tout comme l’intensité lumineuse.

[0006] Par ailleurs, en étant confronté à une telle problématique, il est 

possible d’éloigner les sources lumineuses du diffuseur. Toutefois, cela 

aura pour conséquence, d’une part d’augmenter l’encombrement du 

dispositif d’éclairage et, d’autre part, de diminuer l’intensité du flux lumineux 

une fois le diffuseur traversé pour éclairer son utilisateur.

[0007] Pour gérer cette problématique d’éblouissement, il est aussi 

possible d’utiliser une lentille, un réflecteur ou bien encore un diffuseur 

opalescent.

[0008] Une lentille permet en effet de concentrer le flux lumineux mais 

provoque toutefois un fort éblouissement. Il est toujours possible d’éloigner 

la lentille du diffuseur mais cela n’est faisable qu’au détriment de son 

encombrement.

[0009] A l’inverse, un réflecteur permet de diminuer l'effet 

d'éblouissement et de répartir différemment le flux lumineux en sortie du 

dispositif d’éclairage. Cependant, un réflecteur ne permet pas de canaliser 

le flux des sources lumineuses, donc son effet est bien moindre.

[0010] Par ailleurs, en jouant sur l'opalescence du diffuseur, il est 

possible de diminuer l’effet d'éblouissement. Néanmoins, cela diminue 

également le rendement du dispositif d’éclairage et conduit à 

l’augmentation de la température dans le produit.

[0011] Un autre inconvénient lié à ce type de dispositif est celui du 

mécanisme électrique du dispositif d’éclairage qui rend son encombrement 

plus important, notamment dans le cas de sources lumineuses de type 

DEL. En effet, dans le cas des DEL, la problématique du volume est 

d’autant plus importante qu’un mécanisme électrique alimentant ces DEL 

est plus volumineux que les mécanismes électriques pour des dispositifs 
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d’éclairage munis d’autres types de sources lumineuses telles que des 

tubes fluorescents ou des lampes à incandescence qui nécessitent des 

dispositifs d’alimentation beaucoup moins complexes, voire directement 

reliés au réseau électrique, ceci pour fournir une luminosité d’intensité 

sensiblement équivalente.

EXPOSE DE L’INVENTION

[0012] Le dispositif décrit par la suite vise à remédier à tout ou partie 

des inconvénients de l’état de la technique et notamment à réaliser de 

manière simple et fiable un dispositif d’éclairage, par exemple convivial ou 

de sécurité, permettant la réduction de son encombrement tout en offrant 

un flux lumineux assez important pour apporter un éclairage suffisant à un 

utilisateur et en évitant tout phénomène d’éblouissement.

[0013] A cet effet, l’invention a pour objet un dispositif d’éclairage 

comprenant :

un support présentant une paroi arrière sensiblement plane 

comprise dans un plan de référence et au moins une paroi 

latérale délimitant un espace intérieur, la paroi latérale 

délimitant, d’un côté opposé à la paroi arrière, un contour 

fermé d’une ouverture ;

un système d’éclairage comprenant au moins un mécanisme 

électrique alimentant une pluralité de sources de lumière 

portées par la paroi latérale du support, orientées vers 

l’espace intérieur et réparties le long de tout ou partie du 

contour fermé ;

un diffuseur disposé de sorte à fermer l’ouverture du support 

et adapté pour être traversé par les rayons lumineux ; et 
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au moins un réflecteur situé dans l’espace intérieur délimité 

par le support et le diffuseur pour réfléchir les rayons lumineux 

issus des sources de lumière vers le diffuseur ;

et en ce que le réflecteur délimite, avec le support, une chambre à l’intérieur 

de laquelle est logé le mécanisme électrique.

[0014] Le plan de référence correspond de préférence à un plan 

sensiblement parallèle à celui d’une paroi qui supporte le dispositif, telle 

qu’un mur ou un plafond.

[0015] Par ailleurs, dans une telle configuration, les sources lumineuses 

étant disposées latéralement, dirigées vers l’espace intérieur, et les rayons 

lumineux de ces sources étant réfléchis vers le diffuseur, lequel est placé 

au niveau de l’ouverture opposée à la paroi arrière, cela permet d’éloigner 

lesdites sources lumineuses du diffuseur lui-même. Par conséquent tout 

effet d’éblouissement et de « tâches » lumineuses est supprimé.

[0016] Les rayons lumineux des sources lumineuses portées par les 

parois latérales étant réfléchis, ces sources lumineuses forment un 

éclairage indirect et l’éclairement du dispositif d’éclairage est uniforme.

[0017] En outre, l’espace intérieur délimité sensiblement par le support 

et le diffuseur est alors divisé en deux espaces intermédiaires 

complémentaires par le réflecteur : le premier étant celui à l’intérieur duquel 

les rayons lumineux des sources lumineuses peuvent évoluer, le second 

étant celui correspondant à la chambre logeant le mécanisme électrique.

[0018] Le mécanisme électrique ainsi logé dans la chambre permet un 

gain d’encombrement qui combiné avec le fait que les sources lumineuses 

sont disposées sur les parois latérales et non directement derrière le 

diffuseur, est particulièrement avantageux pour concevoir un dispositif 

d’éclairage de faible épaisseur. Est entendu ici par le vocable 

« épaisseur », la distance entre la paroi arrière du support et le diffuseur.
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[0019] Avantageusement, la chambre à l’intérieur de laquelle est logé le 

mécanisme électrique est délimitée sensiblement exclusivement par le 

réflecteur et le support, de préférence encore par le réflecteur et la paroi 

arrière du support.

[0020] Il est entendu par « sensiblement exclusivement », le fait que la 

chambre est délimitée par le réflecteur et le support, avec éventuellement 

certaines pièces de dimensions négligeables par rapport à celle de ladite 

chambre, pouvant localement former une limite de cette chambre. Cela 

sera par exemple le cas lorsqu’un joint de faible épaisseur sera disposé 

entre le réflecteur et le support.

[0021] Selon une caractéristique technique particulière, le réflecteur 

présente une section, dans un plan de coupe sensiblement perpendiculaire 

au plan de référence, de forme globalement concave orientée du côté de la 

paroi arrière de sorte que ledit réflecteur délimite, avec ladite paroi arrière 

du support, la chambre à l’intérieur de laquelle est logé le mécanisme 

électrique.

[0022] Une telle configuration, dans laquelle la chambre présente un 

espace délimité par le réflecteur de forme globalement concave et 

seulement la paroi arrière du support, c’est-à-dire sans la ou les paroi(s) 

latérale(s) est particulièrement avantageuse lorsque des sources 

lumineuses sont disposées sur la ou les paroi(s) latérale(s) opposée(s) 

dans cette section. De cette manière le volume de la chambre est 

particulièrement optimisé pour renfermer le mécanisme électrique du 

dispositif d’éclairage.

[0023] Avantageusement encore, le réflecteur, de forme globalement 

concave, présente :

une base inférieure maintenue au support, de préférence au 

niveau de sa paroi arrière, et située dans une position 

assemblée au voisinage de la paroi latérale ; et 
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une extrémité supérieure disposée, dans la position 

assemblée, située au voisinage du diffuseur.

[0024] Une telle configuration permet à la fois d’améliorer l’intensité 

lumineuse du dispositif d’éclairage par l’augmentation des surfaces de 

réflexion tout en optimisant le volume intérieur de la chambre pour y loger le 

mécanisme électrique.

[0025] Dans une configuration particulière, la base inférieure du 

réflecteur est maintenue fixe par l’assemblage lui-même des différentes 

pièces constitutives du dispositif d’éclairage formant moyen de maintien. 

Dans ce cas, une partie au moins de cette base inférieure peut être prise en 

« sandwich » lors de l’assemblage de sorte à maintenir le réflecteur contre 

la paroi arrière. Dans un autre mode de réalisation, la base inférieure est 

maintenue et fixée au support, notamment à la paroi arrière, par des 

moyens de fixations, tels que par exemple des pâtes élastiques pour fixer 

par clipsage la base inférieure du réflecteur à la paroi arrière.

[0026] Selon une autre caractéristique avantageuse, la forme 

globalement concave du réflecteur présente une pente au niveau de sa 

base strictement supérieure à une pente au niveau de son extrémité 

supérieure.

[0027] De cette manière, la forme concave présente globalement une 

forme de dôme, et de préférence encore une forme de dôme aplati.

[0028] Dans une configuration particulière, le mécanisme électrique 

comporte au moins un circuit d’alimentation du système d’éclairage et un 

circuit de contrôle ou de commande des sources de lumière.

[0029] Dans une disposition particulière, le circuit d’alimentation 

comporte au moins un accumulateur. C’est notamment le cas des 

dispositifs d’éclairage de sécurité, ceux-ci nécessitant une source auxiliaire 

d’alimentation en courant électrique.
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[0030] Avantageusement encore, le réflecteur présente une section, 

dans un plan de coupe sensiblement perpendiculaire au plan de référence, 

qui présente, au moins localement, et successivement :

des premières portions inclinées de quelques degrés, 

positivement par rapport au plan de référence et négativement 

par rapport à la paroi latérale de laquelle proviennent les 

rayons lumineux qu’elles réfléchissent; et

des deuxièmes portions inclinées positivement par rapport au 

plan de référence et négativement par rapport à la paroi 

latérale de laquelle proviennent les rayons lumineux qu’elles 

réfléchissent

les deuxièmes portions inclinées présentant une inclinaison strictement 

supérieure à l’inclinaison des premières portions inclinées par rapport au 

plan de référence. Par le vocable « quelques degrés » est entendu moins 

de 10 degrés, de préférence entre 0.5 et 5 degrés.

[0031] Une telle succession de portions légèrement inclinées et 

d’inclinaison(s) plus importante(s) permet d’améliorer la réflexion de la 

lumière sur toute l’étendue du diffuseur tout en évitant le risque de zone 

d’ombre et en permettant un encombrement minimum, avec un réflecteur 

présentant une hauteur de sa base à son extrémité supérieure relativement 

faible.

[0032] Avantageusement, le dispositif d’éclairage comprend au moins 

un collimateur pour diriger les rayons lumineux des sources lumineuses 

vers le réflecteur.

[0033] Un tel collimateur permet ainsi de canaliser et de concentrer le 

flux lumineux, cela sans provoquer d’éblouissement. En effet, de cette 

manière les rayons lumineux sont tous dirigés vers le réflecteur après avoir 

été collimatés puis traversent le diffuseur après avoir été réfléchis. Dans 
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une telle configuration, les chemins optiques entre les sources lumineuses 

portées par la ou les paroi(s) latérale(s) et le diffuseur sont suffisamment 

importants pour éviter toute apparition de tâche lumineuse, ladite source de 

lumière n’étant en outre pas directement en regard du diffuseur, et le 

collimateur permet d’améliorer l’intensité lumineuse.

[0034] Par ailleurs, cela ne dégrade en rien l’encombrement du 

dispositif d’éclairage grâce à la chambre logée intégralement dans l’espace 

intérieur délimité par le support du dispositif.

[0035] Avantageusement, le dispositif d’éclairage comprend une 

pluralité de collimateurs, lesdits collimateurs étant des lentilles collimatrices 

disposées en regard de chacune des sources de lumière, de préférence en 

polycarbonate ou en polyméthacrylate de méthyle.

[0036] Avantageusement encore, les sources de lumière sont des 

diodes électroluminescentes, de préférence portées par au moins un circuit 

imprimé lequel est maintenu contre la paroi latérale du support du côté de 

l’espace intérieur par des moyens de fixation.

[0037] L’utilisation de diodes électroluminescentes (DEL) peut être 

permise dans ces conditions sans générer de « tâches » lumineuses, avec 

une intensité maximale.

[0038] Dans des configurations particulières, le dispositif d’éclairage 

comprend des moyens d’orientation supplémentaire des rayons lumineux. 

Ces moyens d’orientation supplémentaires peuvent par exemple être des 

stries sur le diffuseur. Dans une configuration alternative ou 

complémentaire, ces moyens d’orientation peuvent comporter des volets 

réglables formant localement paroi du réflecteur de sorte que l’orientation 

des volets de façon concomitantes ou indépendantes les uns des autres 

permet le contrôle de l’orientation du flux lumineux.
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[0039] De préférence, le support est en aluminium ou en Zamak. Dans 

d’autres cas, notamment dans le cas de faibles puissances d’éclairage, le 

support pourra aussi être en matière plastique ou en matière plastique 

chargée.

[0040] Cela permet une meilleure évacuation de la chaleur. En effet, 

pour le bon fonctionnement des diodes électroluminescentes le dispositif 

d’éclairage est de préférence fermé, et plus précisément étanche, c’est-à- 

dire hermétiquement fermé. Toutefois dans de telles conditions 

d’utilisations, la température s’élève rapidement dans l’espace intérieur du 

support enfermant les sources lumineuses.

[0041] Dans notre cas, la ou les paroi(s) latérale(s) du support portant 

les sources lumineuses présentent chacune une surface extérieure, 

orientée du côté extérieur et une surface intérieure sur laquelle sont fixées 

tout ou partie des sources lumineuses, lesquelles sont orientées vers 

l’espace intérieur et réparties le long de tout ou partie du contour fermé.

[0042] Dans cette configuration, d’une part la chaleur est évacuée par 

les surfaces extérieures directement en contact avec l’extérieur, et d’autre 

part cette évacuation de chaleur est favorisée par le matériau du support 

lui-même.

[0043] Le support peut aussi présenter, du côté des surfaces 

extérieures de sa ou ses paroi(s) latérale(s), des nervures de 

refroidissement de sorte à augmenter la dimension surfacique de la surface 

extérieure en contact avec l’air ambiant de sorte à améliorer l’échange de 

chaleur.

[0044] Avantageusement, les diodes électroluminescentes sont fixées 

sur un circuit, lequel est en contact intime avec le support, au niveau de la 

ou des surface(s) intérieure(s) de sa ou ses paroi(s) latérales. Un tel 

contact permet également l’échange de chaleur directement des diodes 

avec les surfaces extérieures du support.
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[0045] Avantageusement encore le réflecteur est en polycarbonate 

blanc, poli-miroir ou poli-glace ou en aluminium poli-miroir, ceci améliorant 

le pouvoir réfléchissant du réflecteur.

[0046] Dans une configuration technique particulière, le diffuseur est en 

matière plastique opalescente ou transparente.

[0047] Selon une caractéristique avantageuse, le système d’éclairage 

comprend, en plus des sources de lumière portées par la ou les paroi(s) 

latérale(s) du support formant l’éclairage indirect, des sources de lumière 

portées par la paroi arrière et orientées vers l’espace intérieur, de 

préférence directement vers le diffuseur, ces sources de lumière étant 

alimentées par le mécanisme électrique.

[0048] Dans une telle configuration, les sources de lumière portées par 

la paroi arrière forment un éclairage direct. En effet, même si une partie 

minime des rayons provenant de ces sources de lumière peuvent être 

réfléchis dans l’espace intérieur du dispositif d’éclairage avant de traverser 

le diffuseur, une grande majorité de leurs rayons lumineux traversent le 

diffuseur sans réflexion.

[0049] De telles sources de lumière formant éclairage direct permettent 

d’augmenter la puissance du dispositif d’éclairage sans ajouter de sources 

de lumière portées par la paroi latérale, solution qui nécessiterait alors de 

modifier les dimensions du support, par exemple en augmentant son 

diamètre dans le cas d’un contour fermé circulaire. Ceci serait en effet 

contraire à la problématique d’un faible encombrement.

[0050] Par ailleurs, et dans le cas où les sources de lumière sont des 

diodes électroluminescentes, l’ajout de sources lumineuses formant 

éclairage direct, portées par la paroi arrière, permet l’utilisation de diodes 

électroluminescentes moins puissantes pour un éclairage satisfaisant 

diminuant ainsi le risque d’éblouissement.
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[0051] Par ailleurs, ces sources d’éclairage direct combinées avec les 

sources d’éclairage indirect offrent un éclairement maximum au moins 

compatible avec un niveau normatif d’éclairement de dispositifs munis 

d’éclairage fluorescent ou incandescent, ceci sans ajouter de points 

d’éclairages supplémentaires dans la pièce à éclairer.

[0052] Un tel dispositif d’éclairage peut être utilisé bien entendu dans le 

cadre d’installations neuves, mais surtout dans le cas d’installations 

existantes, notamment en cas de rénovation, ou le remplacement doit 

garantir le même niveau normatif d’éclairement que les dispositifs à 

remplacer.

[0053] Par ailleurs, dans une telle configuration, l’encombrement du 

dispositif d’éclairage est similaire à celui du dispositif d’éclairage muni 

seulement de l’éclairage indirect.

[0054] De préférence, les sources lumineuses portées par la paroi 

arrière du support sont situées en regard avec des orifices du réflecteur, 

ces orifices étant situés sur des portions sensiblement planes et parallèle 

par rapport au plan de référence, et de préférence encore entre ladite paroi 

arrière et les portions planes du réflecteur les plus proches de cette dite 

paroi arrière, par exemple au niveau de la base du réflecteur. Ceci garanti 

un éloignement suffisant de ces sources lumineuses formant éclairage 

direct du diffuseur évitant tout risque d’éblouissement.

[0055] Avantageusement le diffuseur peut présenter un galbe orienté de 

sorte à faire sensiblement saillie par rapport au dispositif d’éclairage. En 

d’autres termes la partie concave du galbe est orientée du côté de l’espace 

intérieur. Ce galbe permet de contrôler avec précision la distance entre le 

diffuseur et les sources de lumière de l’éclairage direct sans nécessiter de 

modifier les dimensions du support, en particulier des parois latérales.

[0056] Même si le diffuseur présente une forme localement saillante par 

rapport au support, cette saillie est, en plus d’être localisée, relativement 
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faible par rapport aux dimensions du support, ce dernier n’étant pas 

modifié. Par conséquent, même si la distance entre la paroi arrière du 

support et le diffuseur définissant l’épaisseur est localement augmentée, 

celui-ci ne porte pas préjudice à l’encombrement du dispositif, la ou les 

paroi(s) latérale(s) présentant une hauteur inchangée. Par ailleurs, dans 

une certaine mesure ce galbe apporte une esthétique améliorée au 

dispositif et n’est ici pas de nature à la dégrader.

[0057] De préférence encore, les diodes électroluminescentes sont 

fixées sur un ou plusieurs circuit(s), lequel est en contact intime avec le 

support, au niveau de la ou des surface(s) intérieure(s) de sa paroi arrière, 

ce contact intime permettant l’échange de chaleur directement des diodes 

de l’éclairage indirect avec les surfaces extérieures du support.

[0058] Dans une configuration avantageuse, les sources de lumière 

portées par la paroi arrière formant éclairage direct sont plus proches du 

réflecteur que de la paroi latérale du support, ou encore plus proches du 

réflecteur que de des sources de lumière portées par la paroi latérale du 

support formant éclairage indirect. Ceci est d’autant plus avantageux 

lorsque le diffuseur présente un galbe.

BREVE DESCRIPTION DES FIGURES

[0059] D’autres caractéristiques et avantages de l’invention ressortiront 

à la lecture de la description qui suit, donnée uniquement à titre d’exemple, 

en référence aux figures annexées, qui illustrent :

figure 1, un dispositif d’éclairage selon un premier mode de 

réalisation ;

figure 2, un dispositif d’éclairage selon le premier mode de 

réalisation et illustré sans son diffuseur ;

figure 3, une vue éclatée d’un dispositif d’éclairage selon le 

premier mode de réalisation ;
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figures 4 et 5, une vue de face d’un dispositif d’éclairage selon 

le premier mode de réalisation et une vue en coupe A-A de la 

figure 4 ;

figures 6a et 6b, deux vue en perspective, de dessus et de 

dessous, d’un réflecteur selon le premier mode de réalisation ;

figures 7a, 7b et 7c, une vue de face d’un réflecteur selon le 

premier mode de réalisation et des vues de dessous et de 

gauche par rapport à cette vue de face ;

figures 8a, 8b et 8c, deux vues en perspective de dessus et de 

dessous d’un support d’un dispositif d’éclairage selon le 

premier mode de réalisation et une vue de face ;

figures 9a, 9b et 9c, une vue en perspective de dessus d’un 

support d’un dispositif d’éclairage selon le premier mode de 

réalisation illustré avec un mécanisme électrique et deux vues 

en coupe de ce dispositif ;

figure 10, un dispositif d’éclairage selon un deuxième mode de 

réalisation ;

figure 11, un dispositif d’éclairage selon le deuxième mode de 

réalisation et illustré sans son diffuseur ;

figure 12, une vue éclatée d’un dispositif d’éclairage selon le 

deuxième mode de réalisation ;

figures 13 et 14, une vue de face d’un dispositif d’éclairage 

selon le deuxième mode de réalisation et une vue en coupe B- 

B de la figure 13 ;
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figures 15a et 15b, deux vue en perspective, de dessus et de 

dessous, d’un réflecteur selon le deuxième mode de 

réalisation ;

figures 16a, 16b et 16c, une vue de face d’un réflecteur selon 

le deuxième mode de réalisation et des vues de dessous et de 

gauche par rapport à cette vue de face ;

figures 17a, 17b et 17c, deux vues en perspective de dessus 

et de dessous d’un support d’un dispositif d’éclairage selon le 

deuxième mode de réalisation et une vue de face ;

figure 18, une vue éclatée d’un dispositif d’éclairage selon un 

troisième mode de réalisation

figures 19a et 19b, des vues de face et en perspective d’un 

dispositif d’éclairage selon le troisième mode de réalisation et 

illustré sans son diffuseur ;

figures 20 et 21, une vue de face d’un dispositif d’éclairage 

selon le troisième mode de réalisation et une vue en coupe C- 

C de la figure 20 ;

figures 22a et 22b, deux vues en perspective, de dessus et de 

dessous, d’un réflecteur selon le troisième mode de 

réalisation ;

figures 23, une vue de face d’un réflecteur selon le troisième 

mode de réalisation ;

figures 24a, 24b et 24c, une vue en perspective de dessus 

d’un support d’un dispositif d’éclairage selon le troisième 

mode de réalisation illustré notamment avec un mécanisme 

électrique et sans diffuseur ni réflecteur dans cette vue, et 
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deux vues en coupe de ce dispositif, le diffuseur et le 

réflecteur étant visibles dans ces deux vues ;

[0060] Pour plus de clarté, les éléments identiques ou similaires sont 

repérés par des signes de référence identiques sur l’ensemble des figures.

DESCRIPTION DETAILLEE D’UN MODE DE REALISATION

[0061] Les figures illustrent plusieurs modes de réalisations : les figures 

1 à 9 illustrent un premier mode de réalisation, les figures 10 à 17 illustrent 

un deuxième mode de réalisation, et les figures 18 à 24 illustrent quant à 

elles un troisième mode de réalisation.

[0062] Le premier mode de réalisation est celui d’un dispositif 

d’éclairage 1 muni d’un support 2, ledit support 2 présentant une paroi 

arrière 3 sensiblement plane comprise dans un plan de référence P et 

quatre parois latérales 4 délimitant un espace intérieur 5, la paroi latérale 4 

délimitant, d’un côté opposé à la paroi arrière 3, un contour fermé 6 d’une 

ouverture 7.

[0063] Dans ce premier mode de réalisation, le support 2 présente une 

section dans un plan parallèle au plan de référence P sensiblement 

rectangulaire délimitée par les quatre parois latérales 4.

[0064] Le dispositif d’éclairage 1 comprend en outre un système 

d’éclairage 8 comprenant un mécanisme électrique 9 alimentant une 

pluralité de sources 10 de lumière lesquelles sont portées par les parois 

latérales 4 du support 2. Les sources 10 de lumière sont orientées vers 

l’espace intérieur 5 du support 2 et réparties le long d’une partie seulement 

du contour fermé 6. En particulier, les sources 10 lumineuses sont réparties 

sur deux des quatre parois latérales 4, ces deux parois latérales 4 étant les 

deux parois en vis-à-vis dans le sens de la longueur du support 2.

[0065] La distance séparant les deux parois latérales 4 en vis-à-vis 

dans le sens de la longueur du support 2, c’est-à-dire longitudinalement, et 
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portant les sources 10 de lumière définit sensiblement la largeur du support 

2 et la distance séparant les deux autres parois latérales 4 s’étendant 

transversalement dans le sens de la largeur, définit la longueur du support 

2.

[0066] De façon plus précise, les sources 10 lumineuses sont ici des 

diodes électroluminescentes (DEL), l’ensemble des DEL portées par une 

même paroi latérale 4 étant alors portées par un circuit imprimé 16 (PCB) 

lequel est maintenu contre la paroi latérale 4 en question du côté de 

l’espace intérieur 5 par des moyens de fixation 17.

[0067] Ces moyens de fixations 17 peuvent, d’une manière simple, être 

formés par l’assemblage des éléments du dispositif d’éclairage 1 entre eux, 

en particulier par un réflecteur 12 venant, dans cette position assemblée, 

plaquer le circuit imprimé 16 contre la paroi latérale 4 qui le porte.

[0068] Le support 2 peut être par exemple en aluminium et/ou en 

Zamak. Ces matériaux offrent une meilleure évacuation de la chaleur 

générée par les DEL.

[0069] Pour améliorer l’intensité lumineuse tout en évitant tout 

éblouissement d’un utilisateur, le dispositif d’éclairage 1 est muni de 

collimateurs 15 de sorte à diriger les rayons lumineux des sources 10 

lumineuses vers le réflecteur 12.

[0070] Ces collimateurs 15 sont ici des lentilles collimatrices disposées 

en regard de chacune des sources 10 lumineuses.

[0071] Dans ce mode de réalisation, les collimateurs 15 sont formés par 

une pièce allongée en forme de barre, en polycarbonate ou en 

polyméthacrylate de méthyle. De telles pièces de formes allongées et, ici 

monoblocs, sont disposées en regard des sources 10 de lumière de sorte à 

ce chacune d’elles recouvre l’ensemble des DEL portées par une même 

paroi latérale 4 longitudinale. Est illustrée sur la figure 5 une vue en coupe 
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transversale de ce collimateur 15, de forme pleine et allongée. Ainsi dans 

cette coupe transversale, sa section est telle que le collimateur 15 permet, 

après avoir été traversé par les rayons lumineux, de diriger ces rayons 

lumineux de sorte à ce qu’ils soient parallèles entre eux et sensiblement 

perpendiculaires à la paroi latérale 4 qui porte les sources 10 de lumière qui 

génère ces dits rayons.

[0072] De cette manière les collimateurs 15 permettent de canaliser et 

de concentrer le flux lumineux vers le réflecteur 12, cela sans risque 

d’éblouissement.

[0073] Par ailleurs, dans cette section transversale, le collimateur est 

formé par une structure trapézoïdale présentant une grande base et une 

petite base, la grande base étant accolée du côté de la paroi formant lentille 

orientée vers l’espace intérieur 5 et la petite base étant située du côté de la 

DEL, la structure trapézoïdale présentant en outre dans cette section une 

cavité débouchante au niveau de sa petite base, cavité rectiligne s’étendant 

perpendiculairement par rapport à la paroi latérale 4 associée.

[0074] Cette cavité présente un fond de forme sensiblement convexe. 

Cette cavité est en outre dimensionnée de sorte qu’une DEL puisse y 

pénétrer en tout ou partie, ceci afin d’accoler au plus prêt le collimateur 15 

de la paroi latérale 4.

[0075] Un diffuseur 11 est disposé de sorte à fermer l’ouverture 7 du 

support 2 et adapté pour être traversé par les rayons lumineux.

[0076] Le réflecteur 12 est situé dans l’espace intérieur 5 délimité par le 

support 2 et le diffuseur 11 pour réfléchir les rayons lumineux issus des 

sources 10 de lumière vers le diffuseur 11.

[0077] Le réflecteur 12 présente dans une section définie dans un plan 

de coupe perpendiculaire au plan de référence P, une forme concave 

orientée du côté de la paroi arrière 3.
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[0078] Le réflecteur 12 délimite, avec le support 2, une chambre 13 à 

l’intérieur de laquelle est logé le mécanisme électrique 9. Dans une 

configuration assemblée, le réflecteur 12 recouvre ledit mécanisme 

électrique 9 disposé de telle sorte qu’il est sensiblement centré par rapport 

aux deux parois latérales 4 longitudinales du support 2 dans son espace 

intérieur 5.

[0079] Dans ce premier mode de réalisation, la forme concave, c’est à 

dire en d’autres termes la cavité formée par le réflecteur 12, est orientée du 

côté de la paroi arrière 3 de sorte que ledit réflecteur 12 délimite, avec cette 

paroi arrière 3 du support 2, la chambre 13 à l’intérieur de laquelle est logé 

le mécanisme électrique 9.

[0080] De manière plus précise, le réflecteur 12, de forme globalement 

concave, présente :

une base 121 inférieure maintenue fixe au support 2, de 

préférence à sa paroi arrière 3, ladite base 121 étant située, 

dans une position assemblée, au voisinage des deux parois 

latérales 4 longitudinales portant les sources 10 lumineuses ; 

et

une extrémité 122 supérieure disposée, dans la position 

assemblée, au voisinage du diffuseur 11.

[0081] Dans la configuration illustrée notamment figure 5, même si le 

réflecteur 12 présente entre son extrémité 122 et sa base 121 des portions 

dites en « escaliers », le réflecteur 12 présente tout de même une forme 

globalement concave, ici schématisée par une courbe en pointillés, cette 

forme globalement concave présentant une pente ρΊ2ι au niveau de sa 

base 121 strictement supérieure à une pente pi22 au niveau de son 

extrémité supérieure 122, c’est-à-dire que la pente pi2i au niveau de sa 

base 121 est plus inclinée que la pente pi22 au niveau de son extrémité 

supérieure 122 par rapport au plan de référence P.
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[0082] De cette manière, et dans cette vue en coupe, la forme concave 

du réflecteur 12 présente globalement une forme de dôme aplati.

[0083] Les portions en « escaliers » permettent, à l’inverse d’une courbe 

lissée, d’améliorer le volume utile de la chambre 13 à l’intérieur de laquelle 

est logé le mécanisme électrique 9. Est entendu par le vocable « volume 

utile » le volume exploitable pour y loger ledit mécanisme électrique 9. En 

effet, bien qu’un espace d’un certain volume soit délimité par la chambre 

13, la totalité de ce volume n’est pas exploitable. La disposition en 

« escalier » permet, à volume total constant, de former un volume utile plus 

important facilitant la mise en place de mécanisme électrique 9 tout en 

garantissant une configuration améliorée pour assurer sa fonction de 

réflexion.

[0084] En particulier, cette forme en « escalier » est obtenue du fait que 

le réflecteur 12 présente dans cette même section, perpendiculaire au plan 

de référence P :

des premières portions légèrement ou faiblement inclinées 

123 par rapport au plan de référence P, c’est à dire inclinées 

de quelques degrés, cette inclinaison étant positive d’un angle 

a’ par rapport au plan de référence P et négative d’un angle β’ 

par rapport à la paroi latérale 4 de laquelle proviennent les 

rayons lumineux qu’elles réfléchissent ; et

des deuxièmes portions inclinées 124 positivement d’un angle 

a par rapport au plan de référence P et négativement d’un 

angle β par rapport à la paroi latérale 4 de laquelle 

proviennent les rayons lumineux qu’elles réfléchissent (voir en 

particulier figure 5).

[0085] En particulier, les premières portions 123 ne sont pas parallèles 

au plan de référence P, cette légère inclinaison permettant de refléter un 

minimum de lumière afin de ne pas créer de zone sombre, ou moins 
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lumineuse, sur la surface du réflecteur 12, de telles zones sombres étant 

visibles sur le réflecteur 12 si a’ est inférieur ou égale à 0. Cela se traduit 

par une inclinaison a’ des premières portions 123 qui est :

strictement positive (c’est-à-dire a’>0) ; et

strictement inférieure à l’inclinaison a des deuxièmes portions 

inclinées 124 (c’est-à-dire a’< a);

ceci par rapport au plan de référence P. Ainsi on comprendra par le 

vocable «faiblement inclinées» relatif au premières portions 123 le fait 

qu’elles sont inclinées de quelques degrés et moins inclinées que les 

deuxièmes portions inclinées 124. Par le vocable « quelques degrés » est 

entendu moins de 10 degrés, de préférence entre 0.5 et 5 degrés.

[0086] Dans notre cas la somme des valeurs des angles a et β, comme 

celle des angles a’ et β’, est égale à 90 degrés du fait que les parois 

latérales 4 sont dressées perpendiculairement à la paroi arrière 3. De 

préférence, ces deuxièmes portions inclinées 124 présentent une 

inclinaison d’un angle a compris entre 20 et 70 degrés par rapport au plan 

de référence P et de préférence encore comprise entre 40 et 50 degrés. 

Dans ce mode de réalisations les valeurs des angles a et β sont toutes 

deux égales à 45 degrés, en valeur absolue.

[0087] Par ailleurs, et de sorte à ce que la forme concave présente une 

forme de dôme aplati :

plus les premières portions faiblement inclinées 123 sont 

proches de la base 121, c’est-à-dire aussi éloignées de 

l’extrémité 122 supérieure, et plus leur longueur est petite ; et

plus les deuxièmes portions inclinées 124 sont proches de la 

base 121, c’est-à-dire aussi éloignées de l’extrémité 122 

supérieure, et plus leur longueur est grande ; et
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[0088] Le support 2 étant de forme rectangulaire, le réflecteur 12 

présente une forme présentant un plan de symétrie, ce plan de symétrie 

étant défini par un plan perpendiculaire au pan de référence P et passant 

par son extrémité 122.

[0089] La section illustrée figure 5 est donc sensiblement la même en 

tout point de la longueur du réflecteur 12, exception faite aux abords des 

parois latérales 4 transversales formant la largeur du support 2.

[0090] Par ailleurs, le mécanisme électrique 9 comporte au moins un 

circuit d’alimentation 91 du système d’éclairage 8 et un circuit de contrôle 

ou de commande 92 des sources 10 de lumière.

[0091] Quelque soit le mode de réalisation, le circuit d’alimentation 91 

est logé dans la chambre 13. Toutefois, dans certaines configurations 

particulières certaines contraintes de fonctionnement peuvent imposer de 

placer le circuit de contrôle ou de commande 92 en tout ou partie à 

l’extérieur de cette chambre 13.

[0092] Un circuit de contrôle ou de commande 92 peut être formé par 

un ou plusieurs circuit(s) sous forme de bloc(s) annexe(s), ceci afin 

d’assurer une ou plusieurs fonction(s) de contrôle ou de commande 

particulière(s) selon l’utilisation du dispositif d’éclairage 1.

[0093] Par exemple, un circuit de contrôle ou de commande 92 peut 

comporter un circuit, annexe au circuit d’alimentation 91, permettant 

d’actionner l’allumage, ou la mise sous tension, des sources 10 lumineuses 

lorsque la présence d’un utilisateur est détectée. Le circuit de contrôle ou 

de commande 92 peut aussi comporter, en complément ou de façon 

alternative, un circuit permettant l’allumage des sources 10 lumineuses 

lorsque la luminosité ambiante diminue en-deçà d’une valeur seuil 

prédéterminée.
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[0094] Sont en particulier illustrés (voir figures 9A, 9B et 9c) un circuit 

d’alimentation 91 et un circuit de contrôle 92. Le circuit d’alimentation 91 est 

situé dans une première zone Z1 au voisinage d’un côté du support formant 

une largueur de celui-ci. Un certain nombre de composants électroniques 

traditionnels le composent, ceux-ci étant fixés sur un premier circuit imprimé 

910.

[0095] Le circuit de contrôle ou de commande 92 est ici situé dans une 

deuxième zone Z2 de l’espace intérieur 5 du support 2, opposée à la 

première zone Z1. Ce circuit de contrôle ou de commande 92 comprend ici 

deux circuits imprimés reliés électriquement l’un à l’autre, un détecteur 

haute fréquence 921 étant fixé à l’un de ces circuits imprimés et un 

dispositif d’émission/réception infrarouge 922 étant disposé sur l’autre 920 

de ces circuits imprimés.

[0096] Le dispositif d’émission/réception infrarouge 922 est placé de 

sorte à être au voisinage de la paroi latérale 4 formant largeur du support 2, 

c’est-à-dire ne portant pas de source 10 lumineuse, et de sorte à être placé 

au voisinage de l’extrémité 122 supérieure du réflecteur 12 disposée, dans 

la position assemblée, au voisinage du diffuseur 11.

[0097] En regard de ce dispositif d’émission/réception infrarouge 922 et 

entre ce dernier et le diffuseur 11 est placée une partie du réflecteur 12. 

Localement à cet endroit des rayons infrarouges du dispositif 

d’émission/réception infrarouge 922 doivent pouvoir circuler. Dans ce mode 

de réalisation, et localement au niveau de ce dispositif d’émission/réception 

infrarouge 922, le réflecteur 12 présente une partie transparente voir 

translucide de sorte à assurer le bon fonctionnement du dispositif. 

Alternativement, le réflecteur 12 peut présenter localement au niveau de ce 

dispositif d’émission/réception infrarouge 922 un jour, c’est-à-dire qu’il n’y a 

pas de matière entre ledit dispositif d’émission/réception infrarouge 922 et 

le diffuseur.
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[0098] Un bloc connectique sépare, dans l’espace intérieur 5, les 

première et deuxième zones Z1, Z2 l’une de l’autre. Ce bloc présente ici au 

niveau d’une paroi supérieure des butée sur lesquelles le réflecteur 12 vient 

en appui au niveau de son extrémité 122 supérieure, du côté de la chambre 

13 et en position assemblée, de sorte à assurer la bonne mise en place du 

réflecteur 12 dans l’espace intérieur 5 du support 2.

[0099] Un tel circuit de contrôle ou de commande 92 permet d’actionner 

l’allumage, ou la mise sous tension, des sources 10 lumineuses lorsque 

dispositif d’émission/réception infrarouge 922 détecte la présence d’un 

utilisateur.

[00100] De part sa configuration, et durant son fonctionnement, les 

rayons lumineux émis par une DEL sont canalisés par la lentille collimatrice 

15 située au plus prés de ces DEL. Tous les rayons sont maîtrisés et ils 

sont tous envoyés sur une portion inclinée 123, 124 du réflecteur 12. Aucun 

rayon ne sort de l’espace intérieur 5 du support 2 sans avoir été réfléchit 

sur au moins une paroi du réflecteur 12. Les rayons lumineux sont envoyés 

le plus perpendiculairement possible sur le diffuseur 11 par rapport au plan 

de référence P ce qui permet d’atténuer le risque d’éblouissement. Les 

rayons traversent ensuite le diffuseur 11 opalescent, ou transparent selon 

le rendu et le rendement souhaité, sans forme particulière pour ne pas 

modifier à nouveau l’intensité lumineuse des rayons. Par ce biais, il est 

ainsi possible de maîtriser l’éclairement et l’éblouissement des DEL dans un 

produit d’épaisseur réduite.

[00101] Le support 2 présente en outre au niveau de ses parois latérales 

4 faisant saillies du côté extérieur au support, des nervures de 

refroidissement 18 (voir par exemple figure 2) de sorte à augmenter la 

dimension surfacique de la surface extérieure en contact avec l’air ambiant 

pour améliorer l’échange de chaleur.
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[00102] Un deuxième mode de réalisation de l’invention est illustré dans 

les figures 10 à 17.

[00103] Ce deuxième mode de réalisation diffère du premier mode de 

réalisation illustré sur les figures 1-9 essentiellement par les formes 

générales des différents éléments qui les constituent.

[00104] En particulier dans ce deuxième mode de réalisation, le support 

2 présente une paroi arrière 3 sensiblement plane comprise dans un plan 

de référence P et une seule paroi latérale 4 délimitant un espace intérieur 5, 

la paroi latérale 4 délimitant, d’un côté opposé à la paroi arrière 3, un 

contour fermé 6 circulaire d’une ouverture 7. Le support 2 présente alors 

une section dans un plan parallèle au plan de référence P sensiblement 

circulaire délimitée latéralement par une unique paroi latérale 4.

[00105] Comme dans le premier mode de réalisation, le dispositif 

d’éclairage 1 comprend un système d’éclairage 8 comprenant un 

mécanisme électrique 9 alimentant une pluralité de sources 10 de lumière 

portées par la paroi latérale 4 du support 2. Les sources 10 de lumière sont 

orientées vers l’espace intérieur 5 et réparties le long de ce contour fermé 6 

circulaire. En particulier, les sources 10 lumineuses sont des DEL.

[00106] L’ensemble des DEL sont portées par la même paroi latérale 4 et 

réparties sur quatre circuits imprimés 16 (PCB) maintenus contre cette 

paroi latérale 4 et sur tout le contour fermé 6 du côté de l’espace intérieur 5 

par des moyens de fixation 17. De cette manière toutes les DEL sont 

orientées sensiblement vers le centre de la forme circulaire du support 2. 

Les DEL sont réparties par groupement de trois DEL, chaque groupement 

de trois DEL étant uniformément répartis sur le pourtour du support 2. Ici, 

un circuit imprimé 16 porte trois groupements de trois DEL chacun, le 

dispositif d’éclairage comportant exactement trente-six DEL.

[00107] Des collimateurs 15, sous forme de lentilles collimatrices 

semblables à celles décrites dans le premier mode de réalisation, sont 
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disposés en regard des DEL. En particulier, chacun de ces collimateurs 15 

sont formés par une pièce allongée en forme de barre pleine en arc de 

cercle pour épouser la forme de la courbure de la paroi latérale 4 et 

recouvrent chacun un des groupements de trois DEL. Ces collimateurs 15 

sont ici au nombre de douze. Les collimateurs 15 sont fixés par clipsage sur 

les circuits imprimés 16.

[00108] De cette manière les collimateurs 15 permettent également de 

canaliser et de concentrer le flux lumineux vers le réflecteur 12 sans risque 

d’éblouissement.

[00109] Un diffuseur 11 est disposé de sorte à fermer l’ouverture 7 du 

support 2 et adapté pour être traversé par les rayons lumineux.

[00110] Le réflecteur 12 est situé dans l’espace intérieur 5 délimité par le 

support 2 et le diffuseur 11 pour réfléchir les rayons lumineux issus des 

sources 10 de lumière vers le diffuseur 11.

[00111] Dans ce deuxième mode de réalisation, le réflecteur 12 et bordé 

par un autre réflecteur 12’ ou réflecteur périphérique, ce dernier étant de 

préférence en polycarbonate blanc, poli-miroir ou poli-glace ou en 

aluminium poli-miroir. La présence de ce réflecteur périphérique 12’ en 

combinaison avec le réflecteur 12 au centre permet aussi un rendu visible 

plus homogène à travers le diffuseur pour un utilisateur lorsque le dispositif 

d’éclairage est éteint du fait de la présence de surfaces réfléchissantes 

avec l’éclairage ambiant.

[00112] Ce réflecteur périphérique 12’ est ici maintenu par le diffuseur 11 

et plus précisément par contact avec sa collerette extérieure.

[00113] En effet, le réflecteur périphérique 12’ présente sensiblement 

une forme de coupelle destinée à venir se logée sensiblement dans le fond 

de l’espace intérieur 5 du support 2, c’est-à-dire au voisinage de la paroi 

arrière 3, et présente centrée en son centre une ouverture circulaire à 
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l’intérieur de laquelle le réflecteur 12 vient se placer en coopérant avec un 

bord de cette ouverture circulaire.

[00114] Par ailleurs, le réflecteur 12 présente une forme globalement 

concave comprenant :

une base 121 inférieure maintenue fixe par l’assemblage du 

dispositif d’éclairage 1, en particulier en étant plaqué par le 

réflecteur périphérique 12’ contre la paroi arrière 3, ceci 

formant moyen de maintien 14 ; et

une extrémité 122 supérieure disposée, dans la position 

assemblée, située au voisinage du diffuseur 11.

[00115] Le réflecteur 12 présente dans la section définie dans le plan de 

coupe sensiblement perpendiculaire au plan de référence P (voir par 

exemple figure 14) une forme concave orientée du côté de la paroi arrière 

3, et plus précisément une forme de dôme aplati au niveau de son 

extrémité 122 supérieure.

[00116] Cette forme concave délimite, avec le support 2, la chambre 13 à 

l’intérieur de laquelle est logé le mécanisme électrique 9. Dans une 

configuration assemblée, le réflecteur 12 recouvre intégralement au moins 

le circuit d’alimentation 91 disposé sensiblement au centre du support 2 et 

dans son espace intérieur 5.

[00117] Dans ce deuxième mode de réalisation, la forme concave est 

orientée du côté de la paroi arrière 3 de sorte que ledit réflecteur 12 

délimite, avec cette paroi arrière 3 du support 2, la chambre 13 à l’intérieur 

de laquelle est logé le mécanisme électrique 9.

[00118] Contrairement au premier mode de réalisation, dans le deuxième 

mode de réalisation, le réflecteur ne présente par de configuration en 

« escalier ». En effet, ici le réflecteur 12 présente une forme concave telle 

un dôme aplati où une pente ρΊ2ι au niveau de sa base 121 est toujours 
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strictement supérieure à une pente p-122 au niveau de son extrémité 

supérieure 122, c’est-à-dire plus inclinée par rapport au plan de référence 

P.

[00119] Le support 2 étant de forme circulaire, le support 2 ainsi que 

réflecteur 12 présente une forme comprenant un axe de symétrie Δ, cet axe 

de symétrie Δ étant défini par un axe de révolution perpendiculaire au pan 

de référence P et passant par le centre de la forme circulaire, l’assemblage 

du support 2 et du réflecteur 12 étant tel qu’ils sont assemblés 

coaxialement par rapport à cet axe de symétrie Δ.

[00120] Par ailleurs, le mécanisme électrique 9 comporte au moins un 

circuit d’alimentation 91 du système d’éclairage 8 et un circuit de contrôle 

ou de commande 92 des sources 10 de lumière (non illustré sur ces figures 

10-17) .

[00121] Un troisième mode de réalisation de l’invention est illustré dans 

les figures 18 à 24.

[00122] Ce troisième mode de réalisation diffère du deuxième mode de 

réalisation illustré sur les figures 10-17 essentiellement en ce qu’il 

comprend en outre des sources d’éclairage direct.

[00123] En effet, le système d’éclairage comprend, en plus des sources 

10 de lumière portées par la paroi latérale 4 du support 2 formant l’éclairage 

indirect, des sources 10' de lumière portées par la paroi arrière 3 et 

orientées vers l’espace intérieur 5 directement vers le diffuseur 11, ces 

sources 10’ de lumière étant alimentées par le même mécanisme électrique 

9 que celui alimentant les sources 10 de lumière formant éclairage indirect.

[00124] Ces autres sources 10’ de lumière portées par la paroi arrière 3 

sont similaires aux sources 10 de lumière portées par la paroi latérale 4. En 

effet, les sources 10’ de l’éclairage direct sont portées par des circuits 

imprimés 16’ lesquels sont maintenus fixes contre, et en contact intime 
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avec, la paroi arrière 3 du support 2 du côté de l’espace intérieur 5, ces 

sources 10’ de lumière étant des diodes électroluminescentes.

[00125] Ces sources 10’ lumineuses sont situées en regard avec des 

orifices 120’ du réflecteur périphérique 12’, ces orifices 120’ étant disposés 

sur une portion plane et parallèle par rapport au plan de référence P. Cette 

portion peut présenter éventuellement une légère inclinaison, à savoir de 

quelques degrés.

[00126] Les circuits imprimés 16’ sont ici placés directement entre la 

paroi arrière 3 et une portion plane du réflecteur périphérique 12’, chaque 

orifice 120’ étant de forme oblongue et placé en regard de trois DEL. En 

outre, chaque groupement de trois DEL est porté par un même circuit 

imprimé 16’.

[00127] Les circuits imprimés 16’ sont reliés entre eux par des nappes 

électroniques et sont disposés sensiblement suivant un cercle coaxialement 

par rapport à l’axe de symétrie Δ, c’est-à-dire encore que les DEL de 

l’éclairage direct sont disposées autour du réflecteur 12, entre ledit 

réflecteur 12 et la paroi latérale 4.

[00128] L’idéal en effet est que ces sources 10’ de lumière soient 

disposées de telle sorte que leur espacement avec le diffuseur 11 soit le 

plus grand, c’est-à-dire ici le plus prêt du centre (traversé par l’axe de 

symétrie Δ). Cette zone sensiblement annulaire entre le réflecteur et la 

paroi latérale 4 permet ainsi un emplacement des LED avantageux pour 

obtenir un rendu sans point visible par l’utilisateur, le dispositif d’éclairage 1 

conservant ainsi son aspect visuel uniforme sur l’ensemble de la surface du 

diffuseur lorsque ledit dispositif d’éclairage 1 est allumé.

[00129] D’une manière plus précise, cette zone annulaire correspond ici 

à une zone sensiblement délimitée par (voir figure 19b) : 
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un diamètre intérieure Di, égale à 136 mm, correspondant 

sensiblement au diamètre extérieur du réflecteur 12 et ;

un diamètre extérieur D2, égale à 200 mm, correspondant 

sensiblement au diamètre intérieur de la forme cylindrique 

formé par la paroi latérale 4 auquel a été retranché deux fois 

l’épaisseur d’une lentille collimatrice 15 dirigeant les rayons 

lumineux des sources 10 lumineuses vers le réflecteur 12.

[00130] Les orifices 120’ oblongs sont répartis uniformément autour du 

réflecteur 12 dans cette zone annulaire et s’allongent chacun suivant des 

tangentes à un cercle de rayon compris entre Di et D2 (de préférence plus 

proche de Di que de D2 pour assurer un espacement avec le diffuseur 11 

plus grand au regard de la forme galbée du diffuseur), les trente-six DEL 

des sources 10’ de lumière étant situées sensiblement suivant ce cercle 

coaxial à l’axe de symétrie Δ. Les LED présentent un espacement minimum 

entre elles de 10 mm, l’ensemble de ces LED offrant un éclairage de 45 x 

36 Im (lumen), c’est-à-dire 1620 Im, soit 1620 cd.sr.

[00131] Par ailleurs, le diffuseur 11 présente un galbe orienté de sorte à 

faire sensiblement saillie par rapport au dispositif d’éclairage 1 augmentant 

le volume de l’espace intérieur 5. Le diffuseur est également identique à 

celui illustré dans le deuxième mode de réalisation de l’invention. Ce galbe 

permet ici d’augmenter sensiblement la distance entre le diffuseur 11 et les 

sources 10’ de lumière de l’éclairage direct sans nécessiter de modifier les 

dimensions du support 2 et ainsi éviter tout risque d’éblouissement.

[00132] Le réflecteur 12 reflète ici exclusivement les rayons lumineux 

émis par les sources 10 portées par la paroi latérale 4, les sources 10’ 

portées par la paroi arrière 3 étant orientées, et leurs rayons dirigés, 

directement vers le diffuseur 11.

[00133] Sont visibles notamment dans les figures 24a, 24b et 24c un 

mécanisme électrique 9, lequel comporte notamment un circuit 



3015002
30

5

10

15

20

25

d’alimentation 91 du système d’éclairage (voir figure 24b et 24c) et un 

circuit de contrôle ou de commande 92 des sources 10, 10’ de lumière (voir 

figure 24c).

[00134] Le circuit d’alimentation 91, comprenant un circuit imprimé 910 

portant les différents composants électroniques, est situé intégralement 

sous le réflecteur 12, dans la chambre 13.

[00135] Par ailleurs le réflecteur 12 présente ici au niveau de son 

extrémité 122 supérieure une paroi plane parallèle au plan de référence P. 

Un circuit de contrôle ou de commande 92 est ici prévu, hors de la chambre 

13, sur le réflecteur 12.

[00136] En effet, pour pouvoir assurer une fonction de détection du circuit 

de contrôle ou de commande 92, le réflecteur ne doit pas former un écran 

bloquant l’émission et la transmission du signal. Le circuit de contrôle ou de 

commande 92 est donc positionné à l’extérieur de la chambre mais reste à 

l’intérieur de l’espace délimité par le support 2 et le diffuseur 11. Le galbe 

du diffuseur 11 offre également un volume intérieur 5 plus important 

permettant d’y placer ledit circuit de contrôle ou de commande 92 entre 

l’extrémité 122 supérieure du réflecteur 12 et ledit diffuseur 11.

[00137] Une solution alternative est de configurer la paroi plane située au 

niveau de l’extrémité 122 supérieure du réflecteur 12 de sorte à ce qu’elle 

soit au moins localement ouverte, transparente, ou au moins translucide. 

Dans une telle configuration le circuit de contrôle ou de commande 92 peut 

être positionné en partie ou en totalité dans la chambre 13.

[00138] Par ailleurs, le support 2 du dispositif d’éclairage 1 présente au 

niveau de ses parois latérales 4 des nervures de refroidissement 18 (voir 

par exemple figure 17b) de sorte à augmenter la dimension surfacique de la 

surface extérieure en contact avec l’air ambiant de sorte à améliorer 

également l’échange de chaleur. Ces nervures de refroidissement 18 sont 

saillantes par rapport à la paroi latérale 4 du côté extérieur au support 2, 
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opposé à l’espace intérieur 5 du support. Ces nervures de refroidissement 

18 sont recouvertes par une paroi circulaire en forme d’anneau, cette dite 

paroi circulaire ayant une fonction de refroidissement comparable aux 

nervures de refroidissement 18 et étant formée dans le même matériau, ici 

en aluminium ou en Zamac.

[00139] Dans cette configuration, la chaleur est, d’une part, évacuée par 

les surfaces extérieures directement en contact avec l’extérieur, et d’autre 

part, cette évacuation de chaleur est favorisée par le matériau du support 

lui-même.

[00140] Le réflecteur périphérique 12’ présente une paroi destinée à 

venir la recouvrir formant localement sur la périphérie du dispositif 

d’éclairage 1 un enjoliveur bordant le diffuseur 11.

[00141] Les diodes électroluminescentes fixées sur les circuits imprimés 

16, lesquels sont en contact intime avec le support 2, au niveau de la 

surface intérieure de sa paroi latérale 4 améliore également cette diffusion 

thermique entre le support 2 et le milieu extérieur. Cette évacuation de 

chaleur est similaire entre ce qui concerne les DEL fixées sur les circuits 

imprimés 16’ en contact intime avec le support 2, au niveau de la surface 

intérieure de sa paroi arrière 3.

[00142] De façon générale, d’autres modes de réalisation peuvent être 

envisagés, notamment par leurs formes. En particulier, le contour fermé 6, 

outre les formes rectangulaires et circulaires illustrés, peut être de façon 

non limitative ovale, carré, triangulaire, hexagonale, octogonale, .... 

L’architecture globale du dispositif d’éclairage reste sensiblement similaire 

outre les formes employées.

[00143] Par ailleurs, il peut être envisagé l’utilisation d’une patte 

thermique conductrice de chaleur entre le ou les circuits imprimé(s) 16 

portant les sources 10 de lumière et le support 2.
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[00144] Le dispositif d’éclairage 1 peut également comprendre des 

moyens d’orientation supplémentaire des rayons lumineux tels que des 

stries situées sur le diffuseur, ou bien encore par la présence de volets 

réglables formant localement paroi du réflecteur de sorte que l’orientation 

des volets de façon concomitantes ou indépendantes les uns des autres 

permet le contrôle de l’orientation du flux lumineux.

[00145] Par ailleurs, la possibilité d’un éclairage direct peut également 

être prévu quelque soit la forme générale du dispositif d’éclairage et pas 

seulement dans le cas d’un dispositif d’éclairage présentant un axe de 

symétrie. Par exemple dans le cas du première mode de réalisation, de 

telles sources 10’ d’éclairage pourraient être positionnées de manière 

similaire par exemple au niveau d’orifices situés sur une portion plane de la 

base 121 du réflecteur 12.

[00146] Bien qu’une configuration dite « en escalier » du réflecteur 12 ne 

soit ici illustrée que dans le premier mode de réalisation, une telle 

configuration pourrait également être envisagée dans les autres modes de 

réalisation et quelques soient les formes générales du contour fermé 

(circulaire, ovale, triangulaire, carré, hexagonale, ...).

[00147] Ces dispositifs d’éclairage 1 peuvent aussi être autonomes et 

comporter des batteries, notamment sous le réflecteur à savoir dans la 

chambre 13, afin d'être utilisé en éclairage de secours.

[00148] L’invention est décrite dans ce qui précède à titre d’exemple. Il 

est entendu que l’homme du métier est à même de réaliser différentes 

variantes de réalisation de l’invention sans pour autant sortir du cadre de 

l’invention.
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1. Dispositif d’éclairage (1 ) comprenant :

- un support (2) présentant une paroi arrière (3) sensiblement plane 

comprise dans un plan de référence (P) et au moins une paroi 

latérale (4) délimitant un espace intérieur (5), la paroi latérale (4) 

délimitant, d’un côté opposé à la paroi arrière (3), un contour fermé

(6) d’une ouverture (7) ;

- un système d’éclairage (8) comprenant au moins un mécanisme 

électrique (9) alimentant une pluralité de sources (10) de lumière 

portées par la paroi latérale (4) du support (2), orientées vers 

l’espace intérieur (5) et réparties le long de tout ou partie du contour 

fermé (6) ;

- un diffuseur (11) disposé de sorte à fermer l’ouverture (7) du 

support (2) et adapté pour être traversé par les rayons lumineux ;

- au moins un réflecteur (12) situé dans l’espace intérieur (5) délimité 

par le support (2) et le diffuseur (11) pour réfléchir les rayons 

lumineux issus des sources (10) de lumière vers le diffuseur (11), le 

réflecteur (12) délimitant, avec le support (2), une chambre (13) à 

l’intérieur de laquelle est logé le mécanisme électrique (9) et 

présentant une section, dans un plan de coupe sensiblement 

perpendiculaire au plan de référence (P), le réflecteur (12) 

présentant dans cette section une forme globalement concave 

orientée du côté de la paroi arrière (3) de sorte que ledit réflecteur

(12) délimite, avec ladite paroi arrière (3) du support (2), la chambre

(13) à l’intérieur de laquelle est logé le mécanisme électrique (9), le 

réflecteur (12) présentant :

o une base (121) inférieure maintenue fixe par rapport au 

support (2), par des moyens de maintien (14) et située dans 

une position assemblée sensiblement au voisinage de la paroi 

latérale (4) ; et
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o une extrémité (122) supérieure disposée, dans la position 

assemblée, au voisinage du diffuseur (11) ;

caractérisé en ce que la forme globalement concave du réflecteur (12) 

présente une pente (P121) au niveau de sa base (121) strictement 

supérieure à une pente (ρΊ22) au niveau de son extrémité supérieure 

(122).

2. Dispositif d’éclairage (1) selon la revendication 1, caractérisé en ce 

que la chambre (13) à l’intérieur de laquelle est logé le mécanisme 

électrique (9) est délimitée sensiblement exclusivement par le 

réflecteur (12) et le support (2), de préférence encore par le réflecteur 

(12) et la paroi arrière (3) du support (2).

3. Dispositif d’éclairage (1) selon l’une quelconque des revendications 

précédentes, caractérisé en ce que le mécanisme électrique (9) 

comporte au moins un circuit d’alimentation (91) du système 

d’éclairage (8) et un circuit de contrôle ou de commande (92) des 

sources (10) de lumière.

4. Dispositif d’éclairage (1) selon la revendication 3, caractérisé en ce 

que le circuit d’alimentation (91) comprend au moins un accumulateur.

5. Dispositif d’éclairage (1) selon l’une quelconque des revendications 

précédentes, caractérisé en ce que le réflecteur (12) présente une 

section, dans un plan de coupe sensiblement perpendiculaire au plan 

de référence, qui présente, au moins localement, et successivement :

- des premières portions inclinées (123) de quelques degrés, 

positivement par rapport au plan de référence (P) et négativement 

par rapport à la paroi latérale (4) de laquelle proviennent les rayons 

lumineux qu’elles réfléchissent ; et

- des deuxièmes portions inclinées (124) positivement par rapport au 

plan de référence (P) et négativement par rapport à la paroi latérale



3015002

35

5

10

15

20

25

30

(4) de laquelle proviennent les rayons lumineux qu’elles 

réfléchissent ;

les deuxièmes portions inclinées (124) présentant une inclinaison 

strictement supérieure à l’inclinaison des premières portions inclinées 

(123).

6. Dispositif d’éclairage (1) selon l’une quelconque des revendications 

précédentes, caractérisé en ce qu’il comprend au moins un collimateur 

(15) pour diriger les rayons lumineux des sources (10) lumineuses 

vers le réflecteur (12).

7. Dispositif d’éclairage (1) selon la revendication 6, caractérisé en ce 

qu’il comprend une pluralité de collimateurs (15), lesdits collimateurs 

(15) étant des lentilles collimatrices disposées en regard de chacune 

des sources (10) lumineuses, de préférence en polycarbonate ou en 

polyméthacrylate de méthyle.

8. Dispositif d’éclairage (1) selon l’une quelconque des revendications 

précédentes, caractérisé en ce que les sources (10) de lumière sont 

des diodes électroluminescentes, de préférence portées par au moins 

un circuit imprimé (16) lequel est maintenu contre la paroi latérale (4) 

du support (2) du côté de l’espace intérieur (5) par des moyens de 

fixation (17).

9. Dispositif d’éclairage (1) selon l’une quelconque des revendications 

précédentes, caractérisé en ce qu’il comprend des moyens 

d’orientation supplémentaire des rayons lumineux, de préférence des 

stries sur le diffuseur.

10. Dispositif d’éclairage (1) selon l’une quelconque des revendications 

précédentes, caractérisé en ce que le support (2) est en aluminium ou 

en Zamak.
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11. Dispositif d’éclairage (1) selon l’une quelconque des revendications 

précédentes, caractérisé en ce que le réflecteur (12) est en 

polycarbonate blanc, poli-miroir ou poli-glace ou en aluminium poli-

5 miroir.

12. Dispositif d’éclairage (1) selon l’une quelconque des revendications 

précédentes, caractérisé en ce que le système d’éclairage (8) 

comprend, en plus des sources (10) de lumière portées par la ou les

10 paroi(s) latérale(s) du support (2), des sources (10’) de lumière

portées par la paroi arrière (3) et orientées vers l’espace intérieur (5), 

de préférence directement vers le diffuseur (11), ces sources de 

lumière étant alimentées par le mécanisme électrique (9).

15 13. Dispositif d’éclairage (1) selon la revendication 12, caractérisé en ce

que les sources (10’) de lumières portées par la paroi arrière (3) sont 

plus proches du réflecteur (12) que de la paroi latérale (4).
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