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■ LUMIÈRES INTÉRIEURES
42. Créer un sentiment d’espace chez Motorola
Doux, uniforme, sécurisant et flexible : l’éclairage
du nouveau siège de Motorola tient compte des
spécificités du bâtiment, construit dans les années
70, et du confort des employés.
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44. A Bordeaux, un tramway nommé design
Le 21 décembre, les habitants de la communauté
urbaine bordelaise vont enfin profiter des
23 premiers kilomètres du tout nouveau tramway
avec l’ouverture de trois lignes. Ce dernier,
avec son éclairage, participe à l’embellissement
et à la structuration du paysage urbain.

■ LAMPES ET LUMINAIRES
48. Quand l’éclairage de bureau
mime la lumière du jour
La lumière naturelle est celle qui nous met à l’aise.
Partant de ce constat, Philips Eclairage vient
de concevoir un luminaire destiné au bureau
à variation de température de couleur.

44. Le tramway de Bordeaux

■ CAHIER TECHNIQUE
57. Les diodes électroluminescentes : des
sources d’avenir qui s’améliorent rapidement
Avec l’apparition des diodes blanches, l’ambition
des fabricants de diodes et de luminaires est de les
utiliser non plus seulement pour le balisage ou en
lumière d’ambiance, mais pour les éclairages des
locaux, des bâtiments ou des espaces publics.
Deux articles débroussaillent ce sujet touffu.

48. Éclairage de bureau
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