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(54) DISPOSITIF D’ÉCLAIRAGE FORMÉ À PARTIR D’ÉLÉMENTS LUMINEUX ET RAMPE 
D’ÉCLAIRAGE FORMÉE PAR UNE PLURALITÉ DE TELS DISPOSITIFS D’ÉCLAIRAGE

(57) Ce dispositif d’éclairage est formé à partir d’élé-
ments lumineux (L1, L2,...L20) disposés sur une plaquet-
te support (PS1, PS2, ;;;). Le ou les plaquettes sont dis-
posées de sorte à fournir un éclairage selon une couver-
ture déterminée.

Les plaquettes comportent un système d’enfichage

(C1, C2, C3, P1, P2, P3) pour la connexion desdits élé-
ments lumineux. Le montage d’un tel dispositif faisant
appel à une tige filetée 7 permet d’obtenir une mainte-
nance aisée du dispositif de l’invention. Ce dispositif ren-
tre facilement dans la constitution de rampes d’éclairage.
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Description

[0001] La présente invention concerne un dispositif
d’éclairage formé à partir d’éléments lumineux, d’un cir-
cuit d’alimentation pour alimenter lesdits éléments.
[0002] La présente invention concerne aussi une ram-
pe d’éclairage formée par une pluralité de tels dispositifs
d’éclairage.
[0003] De tels dispositifs sont bien connus surtout ceux
qui utilisent des diodes LED comme éléments lumineux.
Les diodes LED fournissent un éclairage puissant comp-
te tenu de leur puissance électrique consommée. Dans
de nombreuses applications, on souhaite un éclairage
omnidirectionnel et intense alors que les diodes LED
fournissent plutôt des flux lumineux très directionnels.
[0004] Le but de l’invention est de fournir une lampe
qui profite des qualités de rendement des diodes LED et
qui éclaire d’une façon omnidirectionnelle tout en pré-
sentant la possibilité d’obtenir une grande intensité lumi-
neuse.
[0005] Pour cela, un dispositif du genre mentionné
dans le préambule est remarquable en ce que lesdits
éléments sont organisés en au moins un ensemble d’au
moins un élément lumineux.
[0006] Conformément à un aspect de l’invention, le dis-
positif comporte une pluralité desdits ensembles dispo-
sés sur au moins une plaquette support et disposés de
sorte à fournir un éclairage selon une couverture déter-
minée,
[0007] Ainsi en augmentant le nombre d’ensemble di-
rigés vers des directions différentes, on obtient un éclai-
rage omnidirectionnel ou un éclairage présentant une
couverture lumineuse donnée et aussi une luminosité
pouvant être plus forte.
[0008] Une application intéressante de l’invention est
celle qui concerne l’éclairage des parkings qui nécessite
une facilité de maintenance et aussi d’installation.
[0009] Pour la maintenance, l’invention propose un
système d’enfichage des plaquettes en vue de faciliter
leur remplacement en cas de défaillance. En ce qui con-
cerne la facilité d’installation, le circuit d’alimentation est
d’un type régulé pour ajuster la tension d’alimentation
des éléments lumineux en palliant ainsi d’éventuelles
baisses de tension dues à la longueur du câble d’alimen-
tation destiné à alimenter la rampe. En effet, si on a affaire
à une rampe de tels dispositifs, la tension accessible en
bout de rampe est bien plus faible qu’en début. Il est à
noter que le câble d’alimentation véhiculant de préféren-
ce une tension de faible valeur ne nécessite pas de pré-
cautions ou d’autorisation pour l’installation d’une telle
rampe.
[0010] La description suivante accompagnée des des-
sins ci-annexés, le tout donné à titre d’exemple non limi-
tatif, fera bien comprendre comment l’invention peut être
réalisée. Dans les dessins :

- la figure 1 montre en perspective un dispositif d’éclai-
rage conforme à l’invention,

- la figure 2 montre une plaquette pour des ensembles
d’éléments lumineux convenant à un dispositif con-
forme à l’invention,

- la figure 3 montre comment lesdites plaquettes d’en-
sembles s’enfichent sur des facettes d’illumination
placées sur la plaque de soutien du dispositif,

- la figure 4 montre comment le dôme de protection
du dispositif est disposé sur la plaque de soutien,

- la figure 5 montre une disposition des éléments d’ali-
mentation dudit dispositif de l’invention,

- la figure 6 montre une rampe de dispositifs d’éclai-
rage conformes à l’invention,

- la figure 7 montre des rampes conformes à l’inven-
tion pour l’éclairage d’un parking de véhicules,

- la figure 8 montre un exemple de réalisation d’un
dispositif d’éclairage conforme à l’invention,

- la figure 9 montre la transmission d’images impli-
quant le dispositif montré à la figure 8,

- la figure 10 explicite les connexions du dispositif
montré à la figure 8.

[0011] Sur ces figures, les éléments communs portent
tous les mêmes références sur toutes les figures.
[0012] A la figure 1, le dispositif d’éclairage représenté
est formé d’une embase 5 de forme circulaire, par exem-
ple. Au centre de cette embase, est fixée l’extrémité d’une
tige filetée 7. A une certaine distance de l’embase 5 est
fixée une plaque de soutien 10 traversée par cette tige
filetée 7. Cette distance est déterminée par un écrou,
non représenté, qui bloque le déplacement vertical de
cette plaque de soutien 10. Sur cette plaque de soutien
10 sont disposées des facettes d’illumination F1, F2, F3,
F4 et F5. Sur ces facettes sont fixées des plaquettes
support dont quelques-unes (PS1, PS2, ...) seulement
sont référencées sur la figure pour éviter de la surchar-
ger. Sur chacune de ces plaquettes est placé un ensem-
ble E1 d’éléments lumineux L1 ...L20 comme cela est
représenté à la figure 2. Le positionnement des facettes
et même aussi desdites plaquettes permet de régler la
direction et la répartition du rayonnement dans l’espace.
[0013] La figure 3 montre que les plaquettes support
PS1 sont amovibles en vue de faciliter leur remplace-
ment. Pour cela, des connecteurs C1, C2, C3, ... solidai-
res des plaquettes PS1 sont prévues sur ces plaquettes
et viennent en contact sur des prises P1, P2, P3 respec-
tivement ménagées sur les facettes d’illumination
(F1, ...).
[0014] Le dispositif d’éclairage comporte un dôme de
protection 20 fait en matière transparente telle que le
polyméthacrylate de méthyle plus connu sous le nom
commercial de « plexiglass ». Ce dôme 20 se présente
sous la forme d’une demi-sphère dont la base repose
sur la plaque de soutien 10. Pour centrer ce dôme, on a
prévu des ergots 25, 26, 27, ...31 comme cela est repré-
senté à la figure 4. Ces ergots sont disposés à la péri-
phérie de la plaque de soutien 10. Un trou 40 au sommet
de ce dôme permet de passer la tige filetée.7. Un autre
trou 61 visible sur la figure 4 est ménagé dans la plaque

1 2 



EP 3 244 125 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

de soutien 10 pour le passage d’un câble 63. Un écrou
43 maintient ce dôme 20 contre la plaque de soutien 10.
[0015] Un circuit d’alimentation 60 est placé sous les
facettes d’illumination F1...F5. Ce circuit est connecté au
câble d’alimentation 63 qui passe dans le trou 61. Ce
circuit est formé d’un transformateur 65 d’une électroni-
que de commande 67 et d’un système d’accumulateur
69. Le transformateur est d’un type à régulation qui four-
nit, notamment pour l’éclairage, une tension déterminée
pour une gamme de tension qui est appliquée à son en-
trée. L’accumulateur 69 préserve l’illumination lors d’une
coupure de tension et peut ainsi fournir une tension de
secours à au moins un élément lumineux.
[0016] Le montage du dispositif de l’invention basé sur
une tige filetée permet un démontage facile qui, associé
à la possibilité de changer facilement les plaquettes sup-
port (PS1 etc.) offre une grande facilité pour la mainte-
nance de ce dispositif.
[0017] D’une façon avantageuse, les dispositifs de l’in-
vention sont bien adaptés à une configuration en rampe.
Grâce à l’invention, il est possible de jouer sur la répar-
tition de lumière en inclinant les différentes facettes F1,
F2,...; pour obtenir une répartition ou une couverture de
l’illumination désirée de chaque dispositif. En outre, la
régulation des tensions apportée par les transformateurs
régulés permet d’obtenir des rampes de grande portée
sans détérioration de l’intensité lumineuse en bout de
ligne. La figure 6 montre la structure d’une telle rampe
qui se compose d’une pluralité de dispositifs conformes
à l’invention 100, 101,102, 103 qui sont tous reliés à un
câble d’alimentation 63.
[0018] Un domaine d’application de telle rampe est
l’éclairage de parking Ceci est montré à la figure 7. Le
parking est composée de deux travées : une première
travée pour les véhicules V1, V2, ...,V5 et une deuxième
travée pour les véhicules V11, V12, ...,V15. A chacune
de ces travées est affectée d’une rampe. Une première
rampe est affectée à la première travée et se compose
des dispositifs d’éclairage 111, 112, 113, 114 et 115. Ces
dispositifs sont alimentés par le câble 63. Une deuxième
travée est illuminée par les dispositifs d’éclairage 121,
122, 123, 124 et 125. Ils sont alimentés par l’intermédiaire
d’un câble d’alimentation 63’. Il est à noter que comme
la tension de telles rampes peut rester à une valeur faible,
ces lampes ne présentent pas de danger lors de chocs
avec les véhicules en manoeuvre.
[0019] Un autre exemple d’application de l’invention
est montré à à la figure 8. Dans cet exemple la lampe
est fixée au plafond d’un local et on a inséré une caméra
vidéo 210 pour la surveillance de ce local. L’objectif de
cette caméra affleure le niveau extérieur de la facette F5,
comme cela est représenté à la figure 9. Sa disposition
est telle qu’elle permet de voir des objets selon un angle
α le plus important possible et elle est suffisamment en-
foncée pour éviter l’éblouissement apporté par les diodes
LED environnantes.
[0020] Cette caméra 215 est connectée à un dispositif
CPL 217 (dispositif de couplage par courant porteur en

ligne) qui permet de transmettre sur une même ligne un
courant d’alimentation et des données, donc les images
captées par la caméra 215, vers un pôle de surveillance
300 pour être visualisées sur un écran 310. Les images
sont accessibles au niveau du pôle de surveillance 300
par un autre dispositif CPL 317 en transitant par le câble
63. La référence 330 indique une source d’alimentation
pour au moins une lampe. On peut prévoir, au niveau du
pôle de surveillance 300, différents dispositifs CPL 320,
321,.. affectés à différentes caméras faisant partie de
différentes lampes.
[0021] La figure 10 montre que, tout comme sur la fi-
gure 5, les différents éléments y compris le dispositif de
couplage 217 sont placés sous les facettes d’illumination
F1...F5..
[0022] Le dispositif d’éclairage trouve une autre appli-
cation dans le cadre de l’éclairage d’un local tel que bu-
reau ou salle de réunion. Il est possible dans l’embase
5 de la lampe de fixer un relais WIFI fort utilisé dans ce
genre de pièce. Ceci est montré par la référence 350.
Ceci permet aux participants réunis dans la salle de tra-
vail d’avoir une connexion aisée au réseau WIFI.

Revendications

1. Dispositif d’éclairage formé à partir d’éléments lumi-
neux (L1, L2,...L20), d’un circuit d’alimentation (60)
pour alimenter lesdits éléments caractérisé en ce
que lesdits éléments sont organisés en au moins un
ensemble (E1) d’au moins un élément lumineux pla-
cé sur une plaquette support (PSI, PS2, ..)

2. Dispositif d’éclairage selon la revendication 1 carac-
térisé en ce que lesdites plaquettes support (PSI,
PS2,...) sont disposées sur des facettes d’illumina-
tion (F1, F2, F3...).

3. Dispositif d’éclairage selon la revendication 1 carac-
térisé en ce que lesdites plaquettes support (PSI,
PS2, ..) et/ou lesdites facettes d’illuminations (F1,
F2, F3..) sont disposées de sorte à fournir un éclai-
rage selon une couverture déterminée

4. Dispositif d’éclairage selon la revendication 1 ou 2
ou 3 caractérisé en ce que le circuit d’alimentation
(60) comporte un système accumulateur (69) pour
fournir une tension de secours à au moins un élé-
ment lumineux.

5. Dispositif d’éclairage selon l’une des revendications
1 à 4 caractérisé en ce qu’il comporte une plaque
de soutien (10) sur laquelle reposent au moins les-
dits ensembles.

6. Dispositif d’éclairage selon la revendication 5 carac-
térisé en ce que lesdites plaquettes support com-
portent un système d’enfichage (C1, C2, C3, P1, P2,
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P3) pour la connexion desdits éléments lumineux.

7. Dispositif d’éclairage selon l’une des revendications
1 à 6 caractérisé en ce qu’il comporte un dôme de
protection (20) de préférence transparent recouvrant
au moins lesdits ensembles.

8. Dispositif selon l’une des revendications 5 à 7 ca-
ractérisé en ce que ladite plaque de soutien (10)
comporte des ergots de centrage (25 -32) disposés
sur son pourtour pour centrer ledit dôme (10).

9. Dispositif d’éclairage selon l’une des revendications
5 à 8, caractérisé en ce qu’il est prévu une tige
filetée (7) pour supporter au moins ladite plaque de
soutien (10) et ledit dôme (20).

10. Dispositif d’éclairage selon une des revendications
1 à 9 caractérisé en ce que le circuit d’alimentation
(60) comporte un organe de transformation électri-
que (65) pour fournir une tension d’alimentation à
une valeur donnée en fonction d’une tension d’en-
trée présentant des tensions variables.

11. Dispositif d’éclairage selon une des revendications
1 à 10 caractérisé en ce qu’au moins un desdits
éléments lumineux sont constitués par au moins une
diode de type LED.

12. Dispositif d’éclairage selon une des revendications
1 à 11 caractérisé en ce qu’une caméra vidéo (215)
est disposée dans la lampe.

13. Dispositif d’éclairage selon la revendication 12 ca-
ractérisé en ce que les images sont transmises par
le biais d’un câble d’alimentation (63) de la lampe
par le biais d’un coupleur CPL.(217, 317..).

14. Dispositif d’éclairage selon l’une des revendications
1 à 13 caractérisé en qu’un relais WIFI est disposé
au niveau de l’embase de la lampe.

15. Rampe d’éclairage formée par une pluralité desdits
dispositifs d’éclairage selon l’une des revendications
précédentes alimentés par un câble d’alimentation
(63).
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