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Constat 

Les locaux profonds 
représentent XXm² en 
France

Ils sont inadaptés au travail

Ils sont inaccueuillants

Ils consomment en 
éclairage artificiel

Ils donnent impression 
d’enfermement
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Moyens d’éclairage des locaux profonds : les conduits de lumière

Les tubes de lumière ont 
été étudiés en 2003 avec 
CNRS et TBC

Ils permettent d’apporter 
une lumière naturelle loin 
dans le bâtiment

La lumière fournie est 
naturelle : en variation de 
teinte, de niveaux, en 
dynamique en lien avec 
l’extérieur 

MAIS
Ils nécessitent des gaines 
pour pb coupe-feu
Ils immobilisent de la place
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Recréer la lumière naturelle en milieu profond : fenêtre virtuelle 

Les locaux profonds 
représentent XXm² en 
France

Ils sont inadaptés au travail

Ils sont inaccueuillants

Ils consomment en 
éclairage artificiel

Ils donnent impression 
d’enfermement
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Recréer la lumière naturelle en milieu profond : eclairages

Les constructeurs 
d’éclairages proposent des 
luminaires devant répondre 
à cette problématique de 
lumière naturelle

Mais il n’y a pas la variation 
de niveau, ou la variation 
de teinte, ou la variation de 
directionalité de lumière

Dans tous les cas, on est 
déconnecté du temps 
extérieur (ciel clair ou 
couvert???)
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Solution innovante : PV-Leds 

On connecte un éclairage à 
des PV, qui délivrent une 
puissance variable en 
fonciton du temps ( du 
climat, de l’heure, etc)

Le luminaire est à base de 
Leds de différentes 
couelurs, dont la 
combinaison permet de 
créer des ambiances 
distinctes en couleur et en 
directionalité :
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Solution innovante : PV-Leds Les scénarios 

Controleur avec scénarios 
d’éclairage
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Solution innovante : PV-Leds Le controleur 

Controleur avec scénarios 
d’éclairage
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shunt relais 1

excitation 

amplificateur

LUMINAIRE 
 
 
 
+commun  
luminaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
commun contrôle 
instantané de 
puissance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
idem sur les 18 
autres barrettes 

décodeur 
individuel de 

barrette

barrette de 16 
leds et leur 

convertisseur 

microprocesseur 
chargé de la gestion 

des signaux de 
commande des leds du 

luminaire et de 
mesurer différentes 

valeur (courant, 
tension...) 

drivers de 
signaux 

stabilisateur 

amplificateur

calculateur 
analogique 

cellules 
solaires 

réseau 
EDF 230

répartition des 
alimentations

+5V
+12V

-12V 

 

communication 

mesure courant 
mesure tension 

relais 2

cocher 
ici pour 
passer 
dans ce 
mode 

nom du fichier contenant la 
relation leds allumées < ==> 
niveau de puissance 

choix du nom du 
fichier (entpe.txt 
par défaut) 

couleurs des leds 
correspondant aux colonnes ci 
dessous  

partie du 
fichier 
utilisée pour 
ce niveau 
0% 

choix du 
niveau de 
puissance 

fin d'utilisation

en cas d'instabilité, 
on peut 
réinitialiser 

cochée si les 
mesures sont 
valables 



Solution innovante : PV-Leds Le luminaire

Luminaire créant une 
directionalité, une variation 
de niveau d’éclairement
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circuit supportant 16 leds 
montage sur support aluminium avec 
le circuit de commande 

vue par dessus 
(câblage) partie soleil  

partie ciel vue d'ensemble



Solution innovante : PV-Leds L’installation

Luminaire créant une 
directionalité, une variation 
de niveau d’éclairement
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Solution innovante : PV-Leds Les tests

On obtient des ambiances 
et des variations nettes et 
interprétables
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Solution innovante : PV-Leds Les perspectives

Cela fait des économies
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Solution innovante : PV-Leds Les perspectives

C’est rentable
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