
L'invention de lampe à incandescence à partir de 1880 inaugure l'ère 
de l'éclairage artificiel. Depuis lors, la conversion de l'énergie en 
lumière visible a plus d’efficacité et une plus grande clarté. 

Aujourd’hui, l’éclairage correspond à 20 % de l’électricité consommée 
mondialement. L’impact environnemental, notamment la 
consommation d’énergie, est le critère qui suscite aujourd’hui le 
développement d’une nouvelle voie pour l’éclairage. En effet le 
rendement de conversion lumière/électricité des sources 
traditionnelles reste faible, de quelques pourcent pour les lampes à
incandescence et à 25 % au maximum pour les lampes à décharge. 

Une rupture technologique est arrivée avec les nouvelles sources 
lumineuses du type LED ou OLED qui répondent parfaitement aux 
préoccupations écologiques car elles consomment moins d'électricité
et ont une durée de vie plus longue. Dans les années 2020, les LEDs 
devraient être les sources de lumière les plus efficaces et fiables du 
marché. 

Le but de la conférence, organisée par Rhenaphotonics Alsace et le 
programme CAP’TRONIC, en coopération avec le Pôle Aménagement 
de la Maison en Alsace, est de promouvoir la technologie à LEDs et 
de fournir les armes techniques nécessaires à leur intégration.

Cette journée, à vocation plutôt industrielle, est l'occasion de faire le 
point sur l’état de l'art de la technologie des LEDs en passant par la 
normalisation et la conception des systèmes. Elle mettra en évidence 
les évolutions des différentes problématiques d'ordre technique 
(thermique, électronique, optique) et des solutions mises en œuvre 
pour les intégrer ingénieusement dans le domaine de l’habitat et de 
l’éclairage public. 
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09h00 - 09h15 : Accueil

Modérateur : Jean-Christophe MARPEAU, programme CAP’TRONIC

09h15 - 09h20 : Mot de bienvenue

09h20 - 09h40 : État de l’art des LEDS : LEDs, Technologies et 
Performances, Futur et Perspectives 
Laurent MASSOL, Led Engineering Development, Ramonville

09h45 - 10h05 : Évolution de la normalisation des LEDs
Bernard DUVAL, AFE - Association Française de l’Éclairage, Trappes

10h10 - 10h30 : La métrologie des LEDs
Jimmy DUBARD, LNE - Laboratoire National de Métrologie et 
d’Essais, Trappes

10h35 - 11h00 : PAUSE-CAFE

11h00 - 11h20 : Contraintes thermiques inhérentes aux systèmes à LEDs
Sébastien MANCEAU, Universal Science, Paris

11h25 - 11h45 : Température de couleur et qualité des LEDs
Françoise VIENOT, Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN), 
Paris

11h50 - 12h10 : Conception d’une optique secondaire pour LED de puissance
Jean-Pierre LAURET, GAGGIONE, Montréal-la-Cluse

12h15 - 13h45 : COCKTAIL DEJEUNATOIRE

13h45 - 14h05 : Gestion électronique des LEDs : un moyen de palier aux 
contraintes extérieures auxquelles elles sont soumises ? 
Laurent MASSOL, Led Engineering Development, Ramonville

14h10 - 14h30 : Nouveaux enjeux stratégiques
Xavier LAUBER, REGENT Lighting, Bâle (CH)

14h35 - 14h55 : LEDs et éclairage public
Philippe GANDON-LEGER, COMATELEC, groupe SCHREDER, Roissy

15h00 - 15h30 : PAUSE-CAFE

15h35 - 15h55 : Sources de lumière "solides" (LEDs et OLEDs) : 
le futur de l'éclairage
Prof. Georges ZISSIS, Université de Toulouse, LAPLACE UMR 5213 
CNRS-INPT-UPS

16h00 - 16h20 : LED et OLED : points des performances et 
perspectives chez OSRAM Opto Semiconductors
Antoine LEVEAU, OSRAM – OS, Rosny-sous-Bois

16h25 - 16h45 : Les possibilités d’utilisation des LEDs dans la  
simulation d’éclairage
Thierry BLANDET, LSP/UDS et PIXIUM, Illkirch

16h50 - 17h10 :  Discussion générale

Participation gratuite, inscription nécessaire

Bulletin d’inscription à retourner par courriel 
à nribaud@rhenaphotonics.fr ou par fax au 03 89 32 76 31
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Plan d’accès à la Maison de la Région Alsace (1 Place du Wacken, Strasbourg)


