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L'objet de l' invention est un dispositif d'éclairage comprenant d'une part une platine (32) plane sur laquelle sont disposées une
pluralité de DEL (34), ladite platine (32) comprenant une plaque (36) en un matériau isolant électriquement avec au niveau de sa
surface supérieure une couche (38) dite supérieure en un matériau conducteur, formant un circuit électrique avec pour chaque
DEL deux bornes, caractérisé en ce que la platine (32) comprend au niveau de sa surface inférieure une couche (40) dite inférieure
en un matériau conducteur thermiquement, et une pluralité de trous entre les bornes, colmatés par une soudure en un matériau
conducteur thermiquement de manière à relier lesdites couches (38, 40) en matériau conducteur en formant chacun un pont
thermique entre les deux couches (38, 40), en contact avec la surface inférieure des DEL et en ce qu'il comprend un capteur de
température (140) disposé au niveau de la surface supérieure, des moyens de pilotage (142) permettant de réguler des moyens
d'alimentation (144) des DEL en fonction de la température mesurée par le capteur (140).



DISPOSITIF D'ECLAIRAGE A DEL INCORPORANT DES MOYENS POUR

FAVORISER LA DISSIPATION THERMIQUE AMELIORES

La présente invention se rapporte à un dispositif d'éclairage à DEL.

Selon un mode de réalisation illustré sur les figures I A et IB, un dispositif

d'éclairage comprend un plateau 10 de DEL 12 fixé sur un support 14 et surmonté

par un capot 16 transparent appelé par la suite optique assurant le traitement

des faisceaux lumineux des DEL 12 projetés en direction de la zone à éclairer.

Le plateau 10 se présente sous la forme d'une plaque 18 en un matériau isolant

électriquement et thermiquement avec une surface supérieure au niveau de

laquelle est prévue une couche 20 en un matériau conducteur, généralement en

cuivre, formant un circuit électrique et avec une surface inférieure directement

en contact avec le support 14 assurant la dissipation thermique.

Chaque DEL comprend une première borne 22 et une seconde borne 24 reliées

par des soudures 22' et 24' respectivement à l'anode et à la cathode du circuit

électrique formé par la couche 20.

La durée de vie des composants électriques et notamment des DEL est

fortement liée à la température de fonctionnement.

Aussi, l'invention vise à proposer un dispositif d'éclairage à DEL dont la

conception favorise l'évacuation de la chaleur produite par les DEL afin

d'accroître sensiblement la durée de vie dudit dispositif d'éclairage.

A cet effet, l'invention a pour objet un dispositif d'éclairage comprenant d'une

part une platine plane sur laquelle sont disposées une pluralité de DEL, ladite

platine comprenant une plaque en un matériau isolant électriquement avec au

niveau de sa surface supérieure une couche dite supérieure en un matériau



conducteur, formant un circuit électrique avec pour chaque DEL deux bornes,

caractérisé en ce que la platine comprend au niveau de sa surface inférieure une

couche dite inférieure en un matériau conducteur thermiquement, et une

pluralité de trous entre les bornes colmatés par une soudure en un matériau

conducteur thermiquement de manière à relier lesdites couches en matériau

conducteur en formant chacun un pont thermique entre les deux couches, en

contact avec la surface inférieure des DEL et en ce qu'il comprend un capteur de

température disposé au niveau de la surface supérieure, des moyens de pilotage

permettant de réguler des moyens d'alimentation des DEL en fonction de la

température mesurée par le capteur.

Le fait de prévoir un capteur de température au niveau de la platine de DEL

permet d'obtenir une mesure plus précise de la température de fonctionnement

réelle des DEL. De plus, les ponts thermiques entre les couches inférieure et

supérieure permettent d'obtenir une température plus homogène au niveau de la

platine et donc une mesure plus fidèle à la réalité.

D'autres caractéristiques et avantages ressortiront de la description qui va

suivre de l ' invention, description donnée à titre d'exemple uniquement, en regard

des dessins annexés sur lesquels :

- la figure I A est une coupe d'un dispositif d'éclairage selon l'art antérieur,

- la figure I B est une vue de dessus d'une DEL sur un support d'un dispositif

d'éclairage selon l'art antérieur,

- la figure 2 est une coupe d'un dispositif d'éclairage selon l'invention,

- la figure 3A est une vue de dessus d'une platine selon l'invention avant

l'implantation d'une DEL,

- la figure 3B est une vue de dessous d'une platine selon l'invention,

- la figure 4 est une vue en perspective d'une première variante d'un

dispositif d'éclairage selon l'invention,

- la figure 5 est une coupe du dispositif d'éclairage de la figure 4 ,



- la figure 6 est une vue en perspective d'un élément extrudé selon la

variante de l'invention illustrée sur la figure 4 utilisé comme dissipateur

thermique,

- la figure 7 est une vue illustrant un assemblage de plusieurs dispositifs

d'éclairage selon l'invention,

- la figure 8 est une coupe d'une autre variante d'un dispositif d'éclairage

selon l'invention,

- la figure 9A est une vue de dessus d'une autre variante d'un dispositif

d'éclairage selon l'invention,

- la figure 9B est une coupe du dispositif d'éclairage illustré sur la

figure 9A,

- la figure 10 est un schéma illustrant une source lumineuse selon une autre

variante de l'invention,

- les figures H A et H B sont des vues de face illustrant les deux pièces

formant la partie mâle du dispositif d'éclairage de la figure 10,

- la figure 12 est une vue latérale illustrant la partie mâle du dispositif

d'éclairage de la figure 10,

- les figures 13 A et 13 B sont des vues de face illustrant les deux pièces

formant la partie femelle du dispositif d'éclairage de la figure 10,

- la figure 14 est une vue latérale illustrant la partie femelle du dispositif

d'éclairage de la figure 10,

- la figure 15 est une vue de face illustrant les moyens de connexion du

dispositif d'éclairage de la figure 10,

- la figure 16 est une coupe illustrant de manière schématique une variante

du dispositif,

- la figure 17 est un schéma illustrant la variante de la température, et

- la figure 18 est une courbe illustrant un coefficient de puissance en

fonction d'une tension correspondante à la température mesurée.



Sur la figure 2, on a représenté en 30 un dispositif d'éclairage à DEL.

Le dispositif d'éclairage 30 comprend une platine 32 plane sur laquelle sont

disposées une pluralité de DEL 34. De préférence, la platine 32 comprend des

DEL rapportées selon des lignes, par exemple trente DEL, six lignes de cinq DEL.

Toutefois, l'invention n'est pas limitée à cet agencement des DEL.

Selon l'invention, la platine 32 comprend une plaque 36 en un matériau isolant

électriquement avec au niveau de sa surface supérieure une couche 38 en un

matériau conducteur, généralement en cuivre, formant un circuit électrique et au

niveau de sa surface inférieure une couche 40 en un matériau conducteur au

moins thermiquement, de préférence en cuivre.

Chaque DEL 34 comprend en partie inférieure une platine 42 sensiblement

carrée a ec au niveau de deux bords opposés des bornes 44 sensiblement

rectangulaires s'étendant sur tout le bord.

En parallèle, la couche supérieure 38 comprend pour chaque DEL deux bornes 46

rectangulaires susceptibles de coopérer avec les bornes 44 de la DEL.

Selon l'invention, pour chaque DEL, la platine 32 comprend entre les bornes 46,

au-dessous de la DEL, une pluralité de trous 48 traversant aptes à relier les

deux couches 38 et 40 en matériau conducteur. De préférence, ces trous 48 ont

un diamètre réduit inférieur ou égal à 0,5 mm.

Selon un mode de réalisation, ces trous 48 sont disposés selon deux lignes

parallèles à la plus grande longueur des bornes 46.

Avantageusement, la platine comprend des trous 48 à chaque extrémité des

bornes 46. Pour chaque borne 46, les trous 48 sont disposés selon des formes

de C (ou de C inversé).

Lorsque les bornes 44 des DEL sont soudées aux bornes 46 de la platine 32, les

trous 48 sont colmatés avec la soudure en un matériau conducteur

électriquement et thermiquement. De la sorte, chaque trou 48 colmaté de

soudure forme un pont thermique entre les deux couches 38, 40 conductrices de



la platine en contact avec la surface Inférieure des DEL et à proximité de ladite

surface.

Cette configuration assure un transfert thermique efficace entre les DEL et la

zone située sous la platine 32.

Les trous 48 doivent avoir un diamètre suffisamment petit pour être colmatés

lors de la soudure des DEL. Toutefois, ils doivent avoir un diamètre suffisant

pour être colmatés par la soudure.

Selon une autre caractéristique de l'invention, la platine 32 comprend à

proximité des DEL des orifices 50 traversant avec des parois latérales

métallisées pour assurer un transfert thermique entre les deux couches

conductrices 38 et 40 de la platine 32.

Selon un mode de réalisation, les orifices 50 sont disposés selon au moins une

ligne prévue à chaque extrémité des bornes 46, comme illustré sur la figure 3A.

Selon un mode de réalisation, les orifices ont un diamètre supérieur à 0,5 mm

pour assurer un transfert thermique entre la zone située au-dessus de la

platine 32 et la zone située dessous.

Comme illustré sur la figure 3B, la couche Inférieure 40 qui recouvre quasiment

toute la surface de la platine peut comprendre pour chaque DEL au moins une

barrière thermique 52 entre les trous 48 et les orifices 50 pour limiter la

propagation de la chaleur lors de la soudure des DEL. Pour chaque DEL, la couche

inférieure 40 peut comprendre une barrière thermique 52 ou plusieurs barrières

thermiques mises bout à bout entourant la DEL. A cet effet, la couche

inférieure 40 comprend des découpes et des zones sans matière conductrice

formant des barrières thermiques.

Cette configuration permet de limiter les risques d'obturation des orifices 50

lors de la soudure des DEL afin de ne pas altérer leurs fonctions.



Le dispositif d'éclairage 30 comprend pour le traitement des faisceaux lumineux

émis par les DEL, un capot 54 sensiblement transparent appelé optique qui

recouvre les DEL.

Cette optique 54 comprend une paroi frontale disposée entre les DEL 34 et la

zone à éclairer avec une surface extérieure orientée vers la zone à éclairer et

une surface intérieure orientée vers les DEL 34 ainsi qu'une paroi périphérique

assurant la liaison entre l'optique 54 et la platine 32 de manière à confiner les

DEL dans une enceinte sensiblement étanche. Avantageusement, la paroi

périphérique comprend un rebord susceptible d'offrir une surface d'appui apte à

être plaquée contre la platine 32 et au niveau de laquelle peut être ménagée une

gorge périphérique apte à recevoir un joint périphérique pour assurer une

meilleure étanchéité.

Les formes géométriques de l'optique ne sont pas définies car elles font l'objet

d'une demande de brevet spécifique.

Selon une autre caractéristique de l'invention, l'optique 54 et la platine 32

forment une cavité 55 qui est de préférence remplie d'un liquide caloporteur

favorisant les échanges thermiques entre les DEL 34 et la face supérieure de la

platine 32.

De préférence, la cavité est remplie d'huile de silicone. Cette solution favorise

les échanges thermiques entre les DEL et la face supérieure de la platine 32,

préserve les soudures et améliore les propriétés optiques.

En complément, le dispositif d'éclairage peut comprendre un réservoir pour le

liquide caloporteur relié à la cavité 55 par une soupape pour compenser les

variations de volume du fluide caloporteur dans ladite cavité 55. En complément

ou en alternative, la cavité 55 peut comprendre un embout de remplissage.

Selon une autre caractéristique de l'invention, le dispositif d'éclairage 30

comprend un volume de billes 56 en céramique, de préférence en verre, en

contact direct ou par l'intermédiaire d'au moins une plaque conductrice avec la



couche Inférieure de la platine 32. Avantageusement, les billes 56 ont un

diamètre de l'ordre de 5 mm. Dans tous les cas, ces billes ont un diamètre

supérieur à 1 mm et de préférence supérieur ou égal à 3 mm.

Les billes 56 en céramique absorbent une partie des calories évacuées par la

platine 32 et favorisent les échanges thermiques entre ladite platine et

l'environnement extérieur.

Les billes 56 peuvent être noyées dans un fluide caloporteur, identique à celui

contenu dans la cavité 55. Avantageusement, la cavité 55 peut communiquer avec

la cavité contenant les billes via notamment les orifices 50.

Selon une autre caractéristique de l'invention, le dispositif d'éclairage comprend

un support 58 plaqué contre la surface inférieure de la platine 32 pour assurer la

dissipation thermique. La présence de la couche inférieure 40 en un matériau

conducteur de la chaleur qui s'étend sur quasiment toute la surface de la

platine 32 assure un transfert thermique optimisé entre la platine 32 et le

support 58 assurant la dissipation thermique.

Pour assurer un meilleur transfert thermique entre la platine 32 et le

dissipateur 58, une fine tôle ondulée en cuivre peut être intercalée entre la

platine 32 et le dissipateur 58 et plus particulièrement entre une semelle

solidarisée à la couche inférieure 40 de la platine et le dissipateur 58. Cet

agencement permet de compenser les éventuels défauts de surface des deux

éléments mis en contact et favorise les échanges thermiques.

Selon des variantes simplifiées, le support 58 se présente sous la forme d'une

plaque comme illustré sur les figure 9A, 9B et 10.

Selon d'autres variantes illustrées sur les figures 4 à 8, le support 58 comprend

un élément extrudé 60.

Selon un mode de réalisation illustré sur les figures 4 à 7 , l'élément extrudé 60 a

des sections parallèles à la platine 32 constantes comportant un corps 62 creux



et allongé avec une section en forme de cadre délimitant un évidement 64 et

a ec à l'extérieur une pluralité d'ailettes 66.

Le corps 62 comprend une surface d'appui 68 supérieure.

Le support 58 comprend également une première plaque 70 en un matériau

favorisant le transfert thermique plaquée sous la platine 32 dont les dimensions

sont telles que ladite première plaque 70 vient en contact avec la surface d'appui

supérieure 68 et une seconde plaque 72 en un matériau favorisant le transfert

thermique plaquée sous la première plaque 70 dont les dimensions sont telles que

ladite seconde plaque 72 vient se loger dans l'évidement 64.

Les plaques 70 et 72 ont chacune une épaisseur de l'ordre de 3 mm pour obtenir

une inertie thermique satisfaisante pour limiter la concentration thermique au

niveau de la partie centrale de la platine 32.

Les plaques 70 et 72 favorisent le transfert thermique de la platine 32

supportant les DEL en direction de l'élément extrudé 60.

La platine 32 comprend au moins un circuit imprimé pour assurer l'alimentation

des DEL et des ponts thermiques sous chaque DEL 34 pour assurer le transfert

thermique des DEL 34 vers les plaques 70 et 72.

L'élément extrudé 60 comprend des moyens pour solidariser l'optique et la

première plaque 70. Selon un mode de réalisation, l'optique 54 comprend au

niveau de son rebord une pluralité de trous de passage qui coïncident avec des

trous de passage ménagés au niveau de la première plaque 70, des vis se vissant

dans des logements 74 ménagés au niveau de l'élément extrudé 60 assurant ainsi

le maintien de l'optique 54 et de la première plaque 70.

Pour favoriser la dissipation thermique, l'élément extrudé 60 comprend des

ailettes 66 au niveau des quatre côtés du corps 62 creux et allongé.

L'élément extrudé 60 comprend deux types d'ailettes 66. Certaines ailettes 66.1

n'ont qu'une fonction de dissipation thermique alors que d'autres ailettes 66.2



ont une fonction supplémentaire assurant l'assemblage de plusieurs dispositifs

d'éclairage 30 comme illustré sur la figure 7 .

Les ailettes 66.1 ont une section qui s'effile progressivement vers leur extrémité

et sont ondulées afin d'augmenter la surface des ailettes et donc la surface

d'échange thermique.

Les ailettes 66.2 ont un profil sensiblement identique aux ailettes 66.1 avec au

niveau de l'extrémité une surépaisseur 76 réduisant l'écartement avec l'ailette

adjacente.

Les ailettes 66 sont réparties de la manière suivante sur chaque côté de

l'élément extrudé 60 selon le sens horaire. La première ailette est une ailette de

type ailette 66.2 avec une surépaisseur 76 orientée vers la seconde ailette

également du type ailette 66.2 avec une surépaisseur 76 orientée vers la

première ailette. La dernière ailette est également une ailette de type

ailette 66.2 avec une surépaisseur 76 orientée de la même manière que la

première ailette. Pour les grands côtés de l'élément extrudé 60, toutes les

autres ailettes sont des ailettes du type de l'ailette 66.1. Pour les petits côtés

de l'élément extrudé 60, la troisième ailette est du type ailette 66.2 avec une

surépaisseur 76 orientée de la même manière que la première ailette, les autres

ailettes étant des ailettes du type de l'ailette 66.1.

Pour augmenter la surface d'échange au niveau des angles de l'élément

extrudé 60, la première ailette de chaque côté comprend trois ailettes

secondaires 78 orientées de manière étoilée dont les longueurs sont adaptées

pour favoriser l'assemblage des dispositifs d'éclairage.

Comme illustré sur la figure 7 , pour assembler deux dispositifs d'éclairage, la

dernière ailette du premier dispositif d'éclairage est disposée entre les deux

premières ailettes du second dispositif d'éclairage, la dernière ailette du second

dispositif d'éclairage étant disposée entre les deux premières ailettes du

premier dispositif d'éclairage.



Le dispositif d'éclairage comprend une alimentation électrique solidarisée sur la

face libre de la seconde plaque 72 et logée dans l'évidement 64. Cette

alimentation permet d'alimenter les DEL.

Selon une caractéristique de l'invention, comme illustré sur la figure 5, le conduit

formé par l'élément extrudé 60 est fermé à une première extrémité par la

platine 32 des DEL ou l'une des plaques 70 et à l'autre extrémité par de la

résine 80, l'évidement 64 étant rempli de billes 56 qui augmentent l'inertie

thermique et favorisent le transfert thermique du support des DEL vers

l'élément extrudé 60. Pour renforcer l'étanchéité, une plaque avec un joint

périphérique peut être plaquée contre la surface d'appui 82 de l'élément extrudé.

De préférence, la quantité de billes 56 est suffisante pour noyer les composants

de l'alimentation électrique et pour que la résine 80 ne touche pas les

composants.

Selon une autre variante illustrée sur la figure 8, l'élément extrudé 60 a des

sections perpendiculaires à la platine 32 constantes comportant un corps 86

creux et allongé a ec une section en forme de tube délimitant un évidement 88

et avec à l'extérieur une pluralité d'ailettes 90.

La platine 32 est solidarisée et plaquée à une surface plane prévue entre les

ailettes 90. Une plaque 92 est Insérée dans l'évidement 88 et supporte

l'alimentation électrique des DEL. L'évidement 88 est rempli de billes 56 en

céramique et le tube 86 est fermé à chaque extrémité par des plaques.

Ce mode de réalisation permet d'obtenir un dispositif d'éclairage allongé.

Selon un mode de réalisation illustré sur les figures 9A et 9B, le support 58 se

présente sous la forme d'une plaque avec au niveau d'une première surface, une

platine 32 de DEL recouverte d'une optique 54, un volume contenant des billes 56

étant prévu au niveau de la surface opposée. Le support 58 comprend également

un évidement adjacent à l'optique 54 au niveau de laquelle est prévue

l'alimentation électrique des DEL emprisonnée dans une enceinte remplie de



billes 56 solidarisée au support 58. Cette configuration permet d'obtenir un

dispositif d'éclairage peu épais.

Selon une autre variante illustrée sur les figures 10, HA, HB, 12, 13A, 13B, 14,

15, on peut envisager un support 58 en deux parties démontables, la première

partie supportant une platine 32 et une optique 54 et la seconde partie

comprenant des moyens pour dissiper la chaleur comprenant un volume de

billes 56 en verre, les deux parties étant reliées en utilisant un système de

connexion.

Selon le mode de réalisation illustré sur la figure 10, la seconde partie comprend

également un châssis ou boîtier 94 supportant des moyens 96 pour dissiper la

chaleur ainsi que des moyens 98 d'alimentation des DEL.

De préférence, le boîtier 94 comprend des moyens pour le solidariser à un

support.

Généralement, le boîtier 94 comprend un logement 100 dans lequel sont placés

les moyens 98 d'alimentation des DEL noyés dans des billes en verre.

Selon un mode de réalisation, les moyens 96 pour dissiper la chaleur se

présentent sous la forme d'ailettes disposées autour du boîtier 94.

Selon une caractéristique de l'invention, les deux parties du support 58 sont

reliées par l'intermédiaire d'un système de connexion 102 de type démontable

comportant une connexion électrique et une connexion thermique.

La connexion électrique comprend une première partie 104 reliée au support de

DEL et une seconde partie 106 reliée au boîtier 94, comme illustré sur la

figure 10.

Selon l'exemple illustré sur la figure 10, la première partie 104 correspond à la

fiche d'une connexion susceptible de s'emboiter dans la seconde partie 106 qui

correspond à la prise. L'invention n'est pas limitée à cet agencement, la fiche

pouvant être reliée au boîtier et la prise au support de DEL.



Selon l'invention, le boîtier 94 comprend une surface 108 au regard d'une

surface 110 du support de DEL.

Ainsi, selon l'exemple illustré, le boîtier 94 comprend une plaque 112 reliée audit

boîtier 94 dont l'une des surfaces correspond à la surface 108. De préférence,

cette plaque 112 est en un matériau conducteur thermique, par exemple en métal.

Avantageusement, les moyens 96 pour dissiper la chaleur sont reliés à cette

plaque 112. Le reste du boîtier 94 est de préférence en un matériau isolant sur le

plan thermique.

En parallèle, le support de DEL comprend une plaque 114 fixée au niveau de la

face arrière du circuit imprimé supportant les DEL. Des moyens sont prévus pour

transférer la chaleur émise par les DEL vers cette plaque 114.

Selon l'invention, la connexion thermique comprend une première partie dite

mâle 116 reliée au support de DEL illustrée sur les figures HA, HB, 12 et 15 et

une seconde partie dite femelle 118 reliée au boîtier 94 illustrée sur les

figures 13A, 13B, 14 et 15, les parties 116 et 118 étant réalisées en un matériau

conducteur thermique.

La partie mâle 116 comprend au moins une surface susceptible d'être en contact

asec au moins une surface de la partie femelle 118 pour assurer le transfert

thermique et en plus des moyens de verrouillage/déverrouillage pour maintenir

plaquer les deux surfaces l'une contre l'autre.

Selon un mode de réalisation illustré sur les figures HA, HB, 12, 13A, 13B et 14,

la partie mâle 116 comprend deux plaques empilées, un disque 120 (figure HA)

intercalé entre la plaque 114 et un autre disque 122 (figure HB) comportant en

périphérie au moins une encoche 124 en saillie. De préférence, le disque 122

comprend trois encoches en saillie 124 disposées à 120°, comme illustré sur la

figure HB.



La plaque 114, le disque 120 et le disque 122 sont reliés entre eux par tout moyen

approprié, par exemple par trois vis, pour assurer le transfert thermique entre

le support de DEL, la plaque 114, les disques 120, 122.

Le disque 122 a un diamètre dl égal ou légèrement supérieur au diamètre du

disque 120 entre les encoches 124 et un diamètre Dl supérieur à dl au niveau des

encoches 124.

En complément, la partie femelle 118 comprend deux plaques, un anneau 126

(figure 13B) intercalé entre la plaque 112 et un autre anneau 128 (figure 13A)

comportant au moins une encoche en creux 130. De préférence, l'anneau 128

comprend trois encoches en creux 130 à 120°, comme illustré sur la figure 13 A.

La disposition des encoches en creux et en saillie 124 et 130 n'est pas limitée à

celle décrite. Ainsi, la connexion thermique peut être réalisée avec une ou

plusieurs encoches disposées a ec des angles différents. Ces encoches peuvent

être agencées en fonction de la géométrie retenue en fonction des besoins selon

les applications.

De préférence, l'anneau 126 a un diamètre intérieur D2 légèrement supérieur

à Dl. L'anneau 128 a un diamètre égal ou légèrement inférieur à D2 au niveau des

encoches en creux 130 et un diamètre d2 supérieur à dl et inférieur à Dl entre

les encoches en creux 130.

Les encoches en creux 130 ont des formes adaptées pour permettre le passage

des encoches en saillie 124.

Selon une autre caractéristique de l'invention, le disque 122 correspond à

l'évidement de l'anneau 128. Ainsi, en découpant un disque dont le diamètre

extérieur est égal à celui de l'anneau 128 selon le profil de son évidement

central, on obtient de manière simultanée le disque 122 et l'anneau 128. Cette

configuration permet d'optimiser la matière et permet d'être sur que le

disque 122 va passer à travers l'anneau 128.



La plaque 112, les anneaux 126 et 128 sont reliés par tout moyen approprié, par

exemple par trois vis, pour assurer le transfert thermique entre le boîtier 94, la

plaque 112 et les anneaux 126, 128.

Les anneaux 126, 128 et les disques 120 et 122 ont sensiblement les mêmes

épaisseurs.

Pour obtenir l'assemblage des parties mâle et femelle et de la sorte du support

de DEL, le disque 122 est Inséré dans l'évidement de l'anneau 128 en disposant les

encoches en saillie 124 au droit des encoches en creux 130. Lorsque le disque 122

se trouve dans le plan de l'anneau 126, on effectue une légère rotation selon un

axe 132, comme illustré sur la figure 15. Ainsi, les encoches en saillie 124 du

disque 122 se trouve immobilisées par les portions de l'anneau 128 prévues entre

les encoches en creux 130 afin d'obtenir un verrouillage de la connexion

thermique. Pour déverrouiller la connexion thermique, i l convient d'effectuer une

légère rotation en sens inverse pour libérer les encoches en saillie 124.

Lorsque la connexion thermique est en position verrouillée, la surface libre A du

disque 122 est en contact avec la surface libre A' de la plaque 112 et la surface

libre B de l'anneau 128 est en contact avec la surface libre B' de la plaque 94 afin

d'assurer un transfert thermique efficace entre le support de DEL et les

moyens 96 pour dissiper la chaleur.

Les phénomènes de dilatation renforcent le contact entre lesdites surfaces ce

qui conforte le transfert thermique.

Selon une variante de l'invention, la fiche 104 de la connexion électrique

comprend un cylindre dont l'axe est confondu avec l'axe de rotation 132 de la

connexion thermique. En parallèle, la prise 106 de la connexion électrique

comprend un alésage dont l'axe est confondu avec l'axe de rotation 132 qui reçoit

la fiche 104. Le cylindre et l'alésage comprennent deux zones qui coopèrent pour

assurer la continuité électrique.



Selon une autre variante, la première partie de la connexion électrique comprend

au moins un plot 136 (représenté en pointillé sur la figure 10) dont l'extrémité

affleure au niveau de la surface A, disposé sur un cercle de rayon R et de centre

l'axe de rotation 132. Généralement, on peut prévoir plusieurs plots 136.

En complément, la seconde partie de la connexion électrique comprend au moins

un plot 138 (représenté en pointillé sur la figure 10) dont l'extrémité affleure au

niveau de la surface A', disposé sur un cercle de rayon R et de centre l'axe de

rotation 132, les plots 138 et 136 étant disposés de manière à venir en face l'un

de l'autre et assurer la continuité électrique lorsque le dispositif de connexion

est à l'état verrouillé.

Cependant, d'autres solutions techniques peuvent être envisagées pour la

connexion électrique.

L'invention permet de réduire les coûts d'entretien, car lorsque la qualité de

l'éclairage est affectée par le nombre de DEL ne fonctionnant plus, i l suffit de

changer uniquement le support de DEL, les DEL et les parties mâles des

connexions thermique et l'électrique. Contrairement, aux systèmes de l'art

antérieur, les moyens d'alimentation et les moyens pour dissiper la chaleur sont

conservés ce qui réduit les coûts d'entretien.

Les connexions thermique et électrique n'affectent pas le fonctionnement de la

source lumineuse car elles assurent d'une part la continuité électrique, et d'autre

part, un transfert thermique efficace entre les DEL et les moyens pour dissiper

la chaleur.

Selon une autre caractéristique de l'invention illustrée sur les figures 16, 17

et 18, le dispositif comprend un capteur de température 140 disposé sur la face

de la platine 32 au niveau de laquelle sont implantées les DEL 34.

En complément, le dispositif comprend des moyens de pilotage 142 permettant

de réguler des moyens d'alimentation 144 en fonction de la température mesurée

par le capteur 140.



Selon un mode de réalisation, les moyens de pilotage 142 peuvent se présenter

sous la forme d'un microprocesseur.

Les moyens d'alimentation 144 comprennent un ensemble de composants

électroniques permettant de transformer un signal électrique d'entrée en un

signal électrique de sortie adapté aux DEL 34.

En variante, les moyens de pilotage 142 peuvent réguler les moyens

d'alimentation en fonction d'au moins un signal reçu par un récepteur 146 ; par

exemple de type infrarouge et/ou un signal porté par le courant d'alimentation

des DEL en amont ou en aval des moyens d'alimentation 144.

Selon une autre caractéristique de l'invention, la température de fonctionnement

des DEL doit être de l'ordre de 75°C. La présence des ponts thermiques 48, 50

permet d'homogénéiser la température du plateau 32 qui combinée à la mesure

de la température des DEL au niveau de la surface d'implantation des DEL

contribue à obtenir un meilleur rendement des DEL.

Ainsi, la puissance lumineuse émise par une DEL est fonction de la puissance

électrique fournie à cette DEL asec un rendement optimal à une température

optimale de fonctionnement. Au-delà de cette température optimale de

fonctionnement, la quantité de chaleur à dissiper augmente significativement si

bien que si le système ne peut pas l'évacuer ; cela génère une augmentation de la

température de fonctionnement des DEL et donc une dégradation de leurs

rendements.

Le fait de prévoir le capteur de température au niveau de la platine de DEL

permet d'obtenir une mesure plus précise de la température de fonctionnement

réelle des DEL. De plus, les différents agencements (ponts thermiques 48, 50)

permettent d'obtenir une température plus homogène au niveau de la platine et

donc une mesure plus fidèle à la réalité.



La régulation par la température est effectuée par seuil, comme illustré sur la

figure 18. Selon un mode opératoire, la réduction de la puissance électrique est

effectuée selon quatre seuils Sl, S2, S3 et S4.

En complément, l'augmentation de la puissance peut être effectuée selon quatre

seuil Sl , S2', S3 et S4 .

Ainsi si la température de fonctionnement est supérieure au seuil Sl, alors la

puissance électrique transmise aux DEL est réduite avec un coefficient de

puissance réducteur de 0,9 (soit 90%). Généralement, cette réduction de la

puissance électrique engendre une réduction de la quantité de chaleur à dissiper

et donc de la température mesurée par le capteur. S'il n'y pas de réduction de la

température ou si cette réduction est momentanée et qu'au bout d'un laps de

temps la température augmente et dépasse un seuil S2, on réduit de nouveau la

puissance électrique transmise aux DEL avec un coefficient de réduction de 0,8

(soit 80%). S'il n'y pas de réduction de température ou si cette réduction de

température est momentanée et qu'au bout d'un laps de temps la température

augmente et dépasse un seuil S3, on réduit de nouveau la puissance électrique

transmise aux DEL avec un coefficient de réduction de 0,6 (soit 60%). S'il n'y pas

de réduction de température ou si cette réduction de température est

momentanée et qu'au bout d'un laps de temps la température augmente et

dépasse un seuil S4, on réduit de nouveau la puissance électrique transmise aux

DEL avec un coefficient de réduction de 0,4 (soit 40%).

Lorsque la température redescend en dessous du seuil Sl' alors on peut

augmenter la puissance électrique transmise et lui appliquer un coefficient de

réduction de 0,6 (soit 60%).

Lorsque la température redescend en dessous du seuil S2' alors on peut

augmenter la puissance électrique transmise et lui appliquer un coefficient de

réduction de 0,8 (soit 80%).



Lorsque la température redescend en dessous du seuil S3' alors on peut

augmenter la puissance électrique transmise et lui appliquer un coefficient de

réduction de 0,9 (soit 90%).

Lorsque la température redescend en dessous du seuil S4' alors on peut

augmenter la puissance électrique transmise et ne lui appliquer aucun coefficient

de réduction ce qui correspond à 100% de la puissance électrique.

Selon un cas, les seuils Sl, S2, S3 et S4 peuvent être égaux respectivement aux

seuils SA', S3 , S2 et Sl .

Avantageusement, lorsque les seuils sont exprimés en Volts (inversement

proportionnels aux seuils en degré) les seuils Sl, S2, S3 et S4 sont supérieurs

respectivement aux seuils S4', S3', S2' et Sl'.

Pour ne pas générer de variations trop importantes au niveau de la puissance

lumineuse émise par les DEL, la réduction ou l'augmentation de la puissance

électrique est généré avec une rampe d'une seconde entre la puissance actuelle

et la puissance à atteindre.



REVENDICATIONS

1. Dispositif d'éclairage comprenant d'une part une platine (32) plane sur

laquelle sont disposées une pluralité de DEL (34), ladite platine (32) comprenant

une plaque (36) en un matériau isolant électriquement avec au niveau de sa

surface supérieure une couche (38) dite supérieure en un matériau conducteur,

formant un circuit électrique avec pour chaque DEL deux bornes (46),

caractérisé en ce que la platine (32) comprend au niveau de sa surface Inférieure

une couche (40) dite inférieure en un matériau conducteur thermiquement, et

une pluralité de trous (48) entre les bornes (46), colmatés par une soudure en un

matériau conducteur thermiquement de manière à relier lesdites

couches (38, 40) en matériau conducteur en formant chacun un pont thermique

entre les deux couches (38, 40), en contact avec la surface inférieure des DEL

et en ce qu'il comprend un capteur de température (140) disposé au niveau de la

surface supérieure, des moyens de pilotage (142) permettant de réguler des

moyens d'alimentation (144) des DEL en fonction de la température mesurée par

le capteur (140).

2. Dispositif d'éclairage selon la revendication 1, caractérisé en ce que la

platine (32) comprend à proximité des DEL des orifices (50) traversant avec des

parois latérales métallisées pour assurer un transfert thermique de part et

d'autre de la platine (32).

3. Dispositif d'éclairage selon la revendication 2, caractérisé en ce que les

orifices (50) ont un diamètre supérieur ou égal à 0,5 mm.

4 . Dispositif d'éclairage selon l'une quelconque des revendications

précédentes, caractérisé en ce qu'il comprend un volume de billes (56) en

céramique avec un diamètre supérieur ou égal à 3 mm en contact direct ou par



l'intermédiaire d'au moins une plaque conductrice thermiquement avec la couche

inférieure (40) de la platine (32).

5 . Dispositif d'éclairage comprenant une optique (54) recouvrant les DEL

et délimitant une cavité (55) selon l'une quelconque des revendications

précédentes, caractérisé en ce que ladite cavité (55) contient un liquide

caloporteur favorisant les échanges thermiques entre les DEL (34) et la face

supérieure de la platine (32).

6. Dispositif d'éclairage selon les revendications 4 et 5, caractérisé en ce

que la cavité (55) communique avec le volume contenant les billes (56).

7 . Dispositif d'éclairage selon l'une quelconque des revendications

précédentes, caractérisé en ce qu'il comprend un support (58) plaqué contre la

surface inférieure de la platine (32) pour assurer la dissipation thermique.

8. Dispositif d'éclairage selon la revendication 7, caractérisé en ce que le

support (58) comprend un élément extrudé (60) avec un corps creux délimitant

un évidement (64, 88) avec à l'extérieur une pluralité d'ailettes (66, 90).

9. Dispositif d'éclairage selon la revendication 8, caractérisé en ce que

l'élément extrudé (60) comprend des sections constantes parallèles à la

platine (32).

10. Dispositif d'éclairage selon la revendication 8, caractérisé en ce que

l'élément extrudé (60) comprend des sections constantes perpendiculaires à la

platine (32).

11. Dispositif d'éclairage selon l'une quelconque des revendications 8 à 10,

caractérisé en ce que l'évidement (66, 90) contient des billes (56) en céramique.

12. Dispositif d'éclairage selon l'une quelconque des revendications 8 à 11,

caractérisé en ce que le support (58) comprend deux parties démontables, une

première partie supportant la platine (32) et une seconde comprenant des

moyens pour dissiper la chaleur.
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