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(54) Dispositif d’éclairage et de décoration

(57) Il s'agit d'un dispositif (1) d'éclairage et de dé-
coration destiné à être installé dans un local (2), par
exemple dépourvue de fenêtre, ledit dispositif
comprenant :

- un cadre support fixé (7) sur une paroi (8) de l'un
des murs du local (2),

- au moins une source de lumière montée dans ledit

cadre support (7),
- un élément de décoration (9) représentant par

exemple une scène extérieure, monté dans le cadre
support (7),

- et un moyen de simulation d'un relief associé à l'élé-
ment de décoration (9), la source de lumière per-
mettant d'une part d'éclairer l'élément de décoration
(9) et d'autre part d'éclairer le local (2).
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Description

[0001] La présente invention se rapporte au domaine
technique général des accessoires de décoration et
d'éclairage d'espaces intérieurs et notamment d'espa-
ces ou de pièces privés de vue vers l'extérieur.
[0002] Ces accessoires sont à la fois des produits de
décoration et des moyens d'éclairage performants.
[0003] Il est en effet souhaitable lorsque l'on ne dis-
pose pas de fenêtres donnant sur l'extérieur de disposer
d'un éclairage adapté à tous types d'occupation. Cet
éclairage est par exemple adapté à un travail de lecture
en réduisant au mieux l'éblouissement ou à un travail
sur écran du type ordinateur, car il réduit les reflets sur
l'écran.
[0004] Il est donc intéressant d'apporter dans de tel-
les pièces des quantités de lumière suffisantes et le cas
échéant de simuler une vue vers l'extérieur.
[0005] Le but de la présente invention vise à réaliser
un dispositif d'éclairage et de décoration, donnant l'im-
pression aux personnes occupant une pièce équipée
d'un tel dispositif d'être en présence d'une vraie fenêtre
donnant par exemple sur une scène ou un paysage ex-
térieur.
[0006] Un autre but de la présente invention vise à
utiliser le dispositif d'éclairage et de décoration pour se
substituer aux éclairages classiques à base de sources
fluorescentes ou halogènes prévus dans des pièces dé-
pourvues de lumière extérieure.
[0007] Les buts assignés à la présente invention sont
atteints à l'aide d'un dispositif d'éclairage et de décora-
tion destiné à être installé dans un local, par exemple
dépourvu de fenêtre, ledit dispositif comprenant :

- un cadre support fixé sur une paroi de l'un des murs
du local,

- au moins une source de lumière montée dans ledit
cadre support,

- un élément de décoration représentant par exem-
ple une scène extérieure, monté dans le cadre sup-
port,

- et un moyen de simulation d'un relief associé à l'élé-
ment de décoration, la source de lumière permet-
tant d'une part d'éclairer l'élément de décoration et
d'autre part d'éclairer le local.

[0008] Selon un exemple de réalisation, le dispositif
selon l'invention comprend un filtre monté sur le cadre
support, absorbant partiellement la lumière émise par
la source lumineuse, l'élément de décoration étant ob-
servé à travers ledit filtre.
[0009] Selon un exemple de réalisation le filtre est un
store vénitien ou un écran perforé ou un métal déployé.
[0010] Selon un exemple de réalisation le filtre est as-
socié à un moyen de réglage permettant d'ajuster le
coefficient de transmission de lumière dudit filtre.
[0011] Selon un exemple de réalisation le dispositif
selon l'invention comprend un module de commande

électronique, pilotant l'émission de lumière de la source
lumineuse ou d'une plaque lumineuse comportant une
pluralité de sources lumineuses.
[0012] Selon un exemple de réalisation, le module de
commande électronique pilote le moyen de réglage du
filtre.
[0013] Selon un exemple de réalisation, le dispositif
selon l'invention comprend un organe de commande
permettant à l'utilisateur de choisir l'ambiance lumineu-
se de la pièce, adaptée à son activité.
[0014] Selon un exemple de réalisation, le dispositif
selon l'invention comprend un ensemble de sources lu-
mineuses, agencées et réparties dans le cadre support.
[0015] Selon un exemple de réalisation, certaines
sources lumineuses sont des sources de lumière direc-
tionnelles.
[0016] Selon un exemple de réalisation, le module de
commande électronique comprend une unité de mémo-
risation, permettant d'enregistrer un enchaînement de
consignes de commande de la ou des sources lumineu-
ses et/ou du filtre, correspondant à un scénario d'éclai-
rage donné, ledit scénario pouvant être stable ou évo-
lutif dans le temps.
[0017] Selon un exemple de réalisation, le dispositif
selon l'invention constitue une fenêtre virtuelle.
[0018] D'autres caractéristiques et avantages ressor-
tiront également de la description détaillée donnée ci-
après, en référence aux dessins annexés à titre d'exem-
ple, dans lesquels :

- la figure 1 est un exemple de réalisation du dispositif
d'éclairage et de décoration conforme à l'invention.

- les figures 2, 3 et 4 sont des exemples de réalisation
de sources lumineuses du dispositif conforme à l'in-
vention.

[0019] La figure 1 représente un exemple de réalisa-
tion d'un dispositif 1 d'éclairage et de décoration confor-
me à l'invention.
[0020] Ce dispositif 1 peut être considéré comme une
fenêtre virtuelle.
[0021] Ses dimensions doivent être adaptées à un lo-
cal 2 considéré, et notamment aux dimensions de celui-
ci, afin de garantir l'efficacité optimale des effets recher-
chés.
[0022] A titre d'exemple il peut être nécessaire au dis-
positif 1 de fournir au moins 300 à 500 lumen par mètre
carré de surface. Dans d'autres applications particuliè-
res il peut être nécessaire de fournir plus de 500 lm/m2.
[0023] Visuellement, il cherche à suggérer une scène
lumineuse réelle avec une vue vers l'infini, c'est-à-dire
vers le ciel, vers un paysage naturel, un bord de mer, la
campagne, la montagne ou encore la ville.
[0024] Les dimensions d'un tel dispositif 1 peuvent
ainsi varier de quelques dizaines de centimètres à plu-
sieurs mètres.
[0025] Le dispositif 1 conforme à l'invention réalisant
ainsi une fenêtre virtuelle comporte une source de lu-
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mière, cette dernière est par exemple constituée d'une
plaque lumineuse 3 produisant le flux lumineux néces-
saire à l'effet recherché.
[0026] Cette plaque lumineuse 3 permet un certain
contrôle de la répartition des luminances et des teintes
sur sa surface, en vue d'accentuer le réalisme des ima-
ges que l'on souhaite faire apparaître et le cas échéant
de permettre la simulation de variations climatiques.
[0027] Ainsi on spécifie sur la surface de cette plaque
lumineuse la répartition précise des températures de
couleurs et des luminances pour chaque scénario envi-
sagé.
[0028] Cette plaque lumineuse 3 peut utiliser de nom-
breuses technologies disponibles, du type éclairage par
la tranche à l'aide de tubes ou de lignes de sources
ponctuelles tel que des leds, éclairage par émision lu-
mineuse du substrat, éclairage par plaques fluorescen-
tes, nappes de sources lumineuses sur la surface de la
plaque, tel que des leds, cristaux liquides ou autres
technologies d'écrans lumineux, éclairage à l'aide de
sources disposées derrière une plaque.
[0029] La figure 2 représente un exemple de plaque
lumineuse 3 constituée de sources lumineuses S1 à S6
situées derrière une plaque diffusante 4. Le nombre de
sources lumineuses est choisi pour chaque application
particulière et peut le cas échéant être supérieure à 6
voire très élevé.
[0030] La figure 3 représente un autre exemple de
plaque lumineuse 3 utilisant des sources de lumière S7,
S8 situées en périphérie, du type diodes électrolumines-
centes, tubes fluorescents ou autres. La lumière pénè-
tre ainsi dans un caisson ou un matériau 5 et la lumière
est ensuite diffusée vers l'extérieur, selon les flèches ré-
férencées par D. Les sources de lumière sont dans ce
cas réparties de préférence sur l'ensemble de la péri-
phérie du cadre support.
[0031] La figure 3 représente encore un autre exem-
ple de plaque lumineuse 3 laquelle est éclairée par des
sources internes S9 à S13, pouvant être plus ou moins
nombreuses et réparties plus ou moins uniformément.
Ceci est le cas de plaques fluorescentes 6, offrant une
production de lumière continue, de céramiques ou de
tout autre dispositif photoluminescent. Des diodes, cris-
taux liquides ou autres technologies d'écrans lumineux
peuvent également convenir.
[0032] La source de lumière ou le cas échéant une
pluralité de sources de lumière sont par conséquent
montées dans un cadre support 7 fixé sur une paroi 8
de l'un des murs du local 2.
[0033] Selon l'invention, il est également possible
d'utiliser un ensemble de sources lumineuses du type
de celles décrites précédemment agencées et réparties
dans le cadre support 7. Certain des moyens d'éclairage
sont ainsi, selon l'utilisation ou l'effet recherché, des
sources de lumière directionnelles.
[0034] Le dispositif 1 d'éclairage et de décoration
comprend également un élément de décoration 9 repré-
sentant par exemple une scène extérieure, montée

dans le cadre support 7, de même qu'un moyen de si-
mulation d'un relief associé à l'élément de décoration 9.
[0035] Ce moyen de simulation d'un relief, associé à
l'élément de décoration 9, est par exemple une image
réalisée sur un support permettant à la lumière de la tra-
verser.
[0036] Une telle image utilise un dispositif destiné à
créer une impression de relief, c'est-à-dire une impres-
sion de profondeur.
[0037] On peut ainsi utiliser diverses techniques, dont
celle des réseaux lenticulaires commercialisés sous la
marque KODAK (nom déposé).
[0038] On peut aussi utiliser la superposition de pla-
ques et de films ou toutes autres solutions équivalentes.
[0039] L'image en relief contient par exemple une sé-
rie d'objets ou d'éléments, dont chacun est positionné
selon une distance précise de l'observateur. Selon un
ordre établi, du plus près au plus lointain.
[0040] Divers plans peuvent ainsi être créés, mais on
peut également opter pour une répartition des profon-
deurs qui soit continue.
[0041] A titre d'exemple, le ciel ou certains éléments
de paysage sont représentés dans le plan le plus loin-
tain possible. L'impression d'éloignement est alors ac-
centuée par la présence d'un premier plan bien détaillé.
[0042] D'autres techniques de simulation du relief
peuvent également être utilisées. On peut par exemple
opter pour des techniques de projection d'images vidéo,
basées sur la réalisation d'images de synthèse en relief
ou l'enregistrement d'images par des procédés de type
stéréographie.
[0043] A titre d'exemple l'image est placée contre la
plaque lumineuse. Mais la distance entre l'image et la
source peut être ajustée selon le procédé d'image en
relief choisi. Par exemple, dans le cas d'un réseau len-
ticulaire, l'image doit être plaquée sur la plaque lumi-
neuse 3. Pour les systèmes à plans multiples, des es-
pacements spécifiques peuvent être proposés.
[0044] Dans le cas ou l'effet en relief est créé par un
dispositif de projection ou d'écran de type écran d'ordi-
nateur, la source de lumière 3 et l'élément de décoration
9, par exemple le dispositif d'image, peuvent ne faire
qu'un. On peut cependant imaginer que malgré tout, un
dispositif d'image fixe soit placé devant en sus.
[0045] Le dispositif conforme à l'invention représenté
par exemple à la figure 1 comprend un filtre 10 monté
sur le cadre support 7.
[0046] Ce filtre 10 absorbe partiellement la lumière
émise par la source lumineuse, et l'élément de décora-
tion 9 est observé à travers ledit filtre 10. Ce filtre 10 est
un élément destiné à accrocher le regard mais permet-
tant néanmoins la vision d'une scène lumineuse. Il peut
être constitué de tout système utilisé en combinaison
avec une fenêtre pour se protéger de la lumière, tel un
store vénitien, tissu de type screen ou autre, volet en
bois, jalousie, moucharabieh, plaque perforée, plaque
de métal déployé, ou plaque de verre avec des lignes
sérigraphiées ou collées.
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[0047] La caractéristique optique du filtre 10 est qu'il
combine une vision traversante et un motif régulier pour
accrocher le regard sur un premier plan.
[0048] Le dispositif 1 d'éclairage et de décoration peut
également comprendre au moins une source lumineuse
directionnelle.
[0049] Cette source, par exemple destinée à simuler
le soleil, est intégrée à la plaque lumineuse 3 ou placée
devant (voire derrière) ladite plaque, ce qui peut néces-
siter une perforation locale. Elle est par exemple cons-
tituée d'une ou de plusieurs sources de lumière à fais-
ceaux étroits, c'est-à-dire dont le demi angle d'ouverture
est inférieur à 20°.
[0050] Ces sources lumineuses peuvent être dissi-
mulées à la vue grâce au cadre support 7, le cas
échéant grâce également au filtre 10.
[0051] L'intensité de cette source lumineuse direc-
tionnelle et sa teinte peuvent également être ajustées
selon des scénarii choisis. La teinte est bien entendu
déterminée ou caractérisée par les coordonnées chro-
matiques de la source de lumière. Une combinaison de
plusieurs sources permet ainsi d'atteindre des effets
particuliers.
[0052] A titre d'exemple l'élément de décoration peut
être une photographie d'une scène correspondant à une
vue souhaitée depuis la fenêtre.
[0053] Sur le plan lumineux les teintes de lumière sont
ajustées pour se rapprocher le plus directement des
teintes du ciel clair, des nuages ou de matériaux iradiés
par le soleil. Les teintes de lumière ne sont donc pas
nécessairement constantes sur l'intégralité de la surfa-
ce du dispositif 1 d'éclairage et de décoration.
[0054] Avantageusement les teintes et intensités
peuvent être ajustées à la demande de l'utilisateur selon
des scénarii prédéfinis.
[0055] A ce titre le dispositif 1 d'éclairage et de déco-
ration comprend un module de commande électronique
pilotant l'émission de lumière de la source lumineuse,
et le cas échéant de la pluralité de sources lumineuses.
[0056] Le dispositif 1 conforme à l'invention comporte
avantageusement un organe de commande permettant
à l'utilisateur de choisir l'ambiance lumineuse du local
adapté à son activité.
[0057] Avantageusement le filtre 10 est associé à un
moyen de réglage permettant d'ajuster le coefficient de
transmission de lumière dudit filtre 10.
[0058] Le module de commande électronique peut
également piloter ce moyen de réglage du filtre 10.
[0059] Le module de commande électronique com-
prend selon un exemple de réalisation, une unité de mé-
morisation permettant d'enregistrer un enchaînement
de consignes et de commandes de la ou des sources
lumineuses et/ou du filtre 10.
[0060] De tels enchainements correspondant à des
enchainements ou des successions de scénarii d'éclai-
rage donnés, peuvent être stables ou évolutifs dans le
temps. Cette évolution peut être continue ou non.
[0061] L'organe de commande est par exemple un

contrôleur permettant d'opter pour un scénario ou un
autre ou de faire varier les paramètres lumineux d'un
scénario.
[0062] Il permet par exemple de sélectionner le ni-
veau d'intensité lumineuse de chaque source lumineuse
et en mode manuel il permet à l'usager de sélectionner
l'ambiance lumineuse souhaitée. En mode automatique
il peut programmer par exemple des enchainements de
scénarii particuliers.
[0063] A titre d'exemple un premier scénario peut si-
muler un ciel d'orage correspondant à une répartition
uniforme des luminances, lesquelles présentent une
température de couleur de 3 000° K.
[0064] Selon un autre scénario représentant un ciel
d'été la température de couleur de la partie supérieure
de l'image est de 5 000° K, la température de couleur
sous l'horizon est de 3 000° K et la température de cou-
leur de la zone circum solaire ou du soleil est de 4 000°
K.
[0065] Les températures de couleur sont bien enten-
du données en référence au rayonnement du corps noir,
bien défini et connu en physique.
[0066] De nombreuses autres scénarii peuvent être
proposés ou envisagés.
[0067] Le dispositif d'éclairage conforme à l'invention
présente une épaisseur comprise entre 4 mm et 0,5 m,
ladite épaisseur dépendant des technologies utilisées
d'une part et de l'espace disponible d'autre part. Selon
un exemple de réalisation avantageuse, l'épaisseur du
dispositif d'éclairage est d'environ 50 mm.
[0068] Le dispositif d'éclairage conforme à l'invention
peut également servir à éclairer deux espaces à la fois.
En effet, la plaque lumineuse peut être utilisée pour
éclairer un élément de décoration 9 et un moyen de si-
mulation de relief associé, et ce de chaque côté de ladite
plaque lumineuse.
[0069] Le dispositif d'éclairage peut ainsi constituer
une paroi de séparation dans un local ou être intégré
dans une telle paroi de séparation existante.

Revendications

1. Dispositif (1) d'éclairage et de décoration destiné à
être installé dans un local (2), par exemple dépour-
vue de fenêtre, ledit dispositif comprenant :

- un cadre support fixé (7) sur une paroi (8) de
l'un des murs du local (2),

- au moins une source de lumière montée dans
ledit cadre support (7),

- un élément de décoration (9) représentant par
exemple une scène extérieure, monté dans le
cadre support (7),

- et un moyen de simulation d'un relief associé à
l'élément de décoration (9), la source de lumiè-
re permettant d'une part d'éclairer l'élément de
décoration (9) et d'autre part d'éclairer le local
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(2).

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce qu'il comprend un filtre (10) monté sur le cadre
support (7), absorbant partiellement la lumière émi-
se par la source lumineuse, l'élément de décoration
étant observé à travers ledit filtre (10).

3. Dispositif (1) selon la revendication 2, caractérisé
en ce que le filtre (10) est un élément de protection
solaire de fenêtre du type volet, store vénitien, toile
screen, écran perforé, ou un métal déployé.

4. Dispositif (1) selon la revendication 2 ou 3, carac-
térisé en ce que le filtre (10) est associé à un
moyen de réglage permettant d'ajuster le coefficient
de transmission de lumière dudit filtre (10).

5. Dispositif (1) selon l'une quelconque des revendi-
cations 1 à 3, caractérisé en ce qu'il comprend un
module de commande électronique, pilotant l'émis-
sion de lumière de la source lumineuse ou d'une
plaque lumineuse (3) comportant une pluralité de
sources lumineuses.

6. Dispositif (1) selon les revendications 4 et 5, carac-
térisé en ce que le module de commande électro-
nique pilote le moyen de réglage du filtre (10).

7. Dispositif (1) selon la revendication 5 ou 6, carac-
térisé en ce qu'il comprend un organe de comman-
de permettant à l'utilisateur de choisir l'ambiance lu-
mineuse du local (2), adaptée à son activité.

8. Dispositif (1) selon l'une quelconque des revendi-
cations 1 à 7, caractérisé en ce qu'il comprend un
ensemble de sources lumineuses, agencé et réparti
dans le cadre support (7).

9. Dispositif (1) selon la revendication 8, caractérisé
en ce que certains des moyens d'éclairage sont
des sources de lumière directionnelles.

10. Dispositif (1) selon l'une quelconque des revendi-
cations 1 à 9, caractérisé en ce que le module de
commande électronique comprend une unité de
mémorisation, permettant d'enregistrer un enchaî-
nement de consignes de commande de la ou des
sources lumineuses et/ou du filtre (10), correspon-
dant à un scénario d'éclairage donné, ledit scénario
pouvant être stable ou évolutif dans le temps.

11. Dispositif (1) selon l'une quelconque des revendi-
cations 1 à 10, caractérisé en ce qu'il constitue
une fenêtre virtuelle.
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