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Eclairage et nouvelles technologies : OLED

Séminaire Technique Captronic, 29 janvier 2015

Les technologies LED et leurs applications : du développement à l'industrialisation
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Qu’est-ce qu’une OLED (Diode Electroluminescente 
Organique) ?

• Une OLED est contituée de couches 
minces de semiconducteurs
organiques (chaînes carbonées) 
placées entre deux couches 
conductrices qui émettent de la 
lumière au passage d’un courant 
électrique.

• Les OLED sont des convertisseurs de 
puissance basés sur
l’électroluminescence

• Par nature, les OLED procurent une
lumière répartie sur une surface fine 
et étendue, contrairement aux LED, 
qui sont fondamentalement des 
sources ponctuelles et directives.
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Les OLED ont des propriétés uniques qui vont leur assurer 
une bonne pénétration du marché

• Eclairage en surface, potentiellement flexible
• Blanc “naturel” (émission de blanc sans 

conversion par des fluorophores) 
• Couleur ajustable pour les applications 

décoratives
• Allumage “instantanné”
• Forte efficacité
• Fine, légères
• Potentiellement transparentes
• Offre une grande liberté de design

PROPRO

CONSCONS

• Compromis entre le flux, l’efficacité et la durée
de vie 

• Prix encore élevé
• Apparition de zones sombres
• Durée de vie différente selon les couleurs (le 

bleu a une durée de vie inférieure aux autres
couleurs) 

• Les OLED restent aujourd’hui une technologie émergente

• Leurs propriétés uniques leur réservent une place de choix, aux côtés des
LED, sur le marché de l’éclairage à l’avenir



Page 4

Avantage de l’OLED par rapport aux LED pour l’éclairage 
d’ambiance général 

source LG Chem

LED

OLED

Eclairage forte intensité, forte directivité 

(éclairage urbain, remplacement 

halogènes dichroïques…..)

Eclairage diffus, homogène, faible 

éblouissement (éclairage intérieur, 

remplacement du tube fluorescent)

Orientation globale des SSL

Mais LED et OLED resteront des 
technologies complémentaires
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Analysts forecast both a drastic growth of the OLED lighting 
market and significant decrease of the cost structure

(Source: NanoMarkets 2012)

(Source: NanoMarkets 2012)
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Additional R&D effort is required to match market 
expectations for OLED performances
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Compatibilité des OLED avec différents marchés

   Compatibilité avec les marchés 

Propriétés Valeur 

typique 

Comparaison Eclairage général Signalisation Décoration/arc

hitecture 

Applications 

embarquées 

Ecrans 

Faible 

luminance 

1000 cd/m
2
 10000 cd/m

2
 à la surface d’un 

tube fluorescent 

La faible luminance 

limite cependant 

l’éblouissement et 

peut constituer un 

avantage 

    

Faible 

efficacité 

30 lm/W 60 lm/W pour une lampe 

« basse consommation » 

    Même peu 

efficace, un 

écran OLED 

reste plus 

efficace qu’un 

écran LCD ce 

qui est 

important pour 

la longévité des 

batteries 

Faible 

durée de 

vie 

5000 h (non 

validé en 

situation) 

10000 h pour un tube 

fluorescent 

    Faible impact : 

les produits 

concernés ont 

une faible durée 

de vie 

Large 

surface 

10 cm x 10 cm LED : 1 mm x 1 mm 

Tube fluo : 26 mm x 1m 

     

Extrême 

finesse 

3 mm incluant 

le substrat 

LED de puissance : 10 mm 

incluant l’optique et le PCB 

     

Légèreté Poids du 

substrat 

      

Coût de 

production 

élevé 

Actuellement 

4 €/lm 

LED de puissance 0,01 €/lm   Compte tenu 

du marché de 

niche, le coût 

de production 

peut devenir 

rédhibitoire 

Ce coût peut être 

diminué compte 

tenu du marché 

potentiel 

Actuellement, le 

coût de 

production est 

limité par le 

volume du 

marché 

Possibilité 

de déposer 

sur substrat 

plastique 

       

Impact sur 

le process 

global 

  Permet de se passer 

de luminaire 

  Limite 

considérablement 

le volume, poids 

et  les opérations 

de montage pour 

l’application 

 

Nature du 

marché 

  Volume grande 

échelle 

Volume moyen Marché de 

niche 

Volume grande 

échelle (véhicules 

de transport) 

Volume grande 

échelle 

(téléphones 

mobiles) 
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OLED lighting targets many key markets

Source: NanoMarkets

Market/Niche Business Case Challenges 

Automotive
Lighting 

Automotive
Lighting 

Replacement of existing EL technology 
in dash with higher luminance 
products. Mood lighting for cars.

Automotive industry is cost sensitive 
with regard to components.

Office & Factory 
Lighting 

Office & Factory 
Lighting 

Offers a replacement for fluorescent 
lighting with smoother, higher quality 
light and improved aesthetics.

Luminance, energy efficiency and 
panel size.

Architectural
Lighting 

Architectural
Lighting 

Likely to include premium products 
and large panels.

The need for large panels is a major 
challenge.

Mood 
Lighting 

Mood 
Lighting 

Fits well with the panel format/low-
luminance of OLEDs. Flexibility and 
tunability also important.

Cost, achieving flexibility, and 
establishing marketing channels for 
new product.

Luxury 
Lighting 
Luxury 
Lighting 

Capitalize on existing channels and 
wealthy consumers. 
Price not major factor. 
Product types established.

There is only so much that can be done 
with small rigid OLED panels.
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Key players in the OLED lighting market are focusing on 
specific markets 

AutomotiveAutomotive

LuxuryLuxury

DecorativeDecorative

OfficeOffice

Designer KitsDesigner Kits

Source: NanoMarkets
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The OLED lighting industry is still facing several key 
challenges that will have to be overcome by R&D efforts

Cost-effective
production
scalability
quickly 

Cost-effective
production
scalability
quickly 

Efficacy
Improvement

Efficacy
Improvement

Life time
Improvement

Life time
Improvement

Luminance
Improvement
Luminance

Improvement

A critical challenge to tackle while ensuring performance 
parameters on a large scale. 

Although high OLED efficacy could be achieved in laboratory, the 
transfer to industrial scale is still a challenge.

Organic semiconductors are highly sensitive to impurities, 
especially moisture and oxygen incoming from atmosphere. The 
encapsulation process is critical.

Highest luminance levels achieved are around 5000 cd/m2. 
This matches with the signage needs but remains too low for general 
lighting (the luminance of a fluorescent tube is around 15000 cd/m2).

Source: NanoMarkets

The challenge does not lie in addressing each of these issues, 
but in addressing all these issues together.
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Les deux technologies principales

• Dépôt en phase liquide

Performances modestes

Faibles coûts de fabrication



Page 12

Fabrication facilities
at Laplace Laboratory
Fabrication facilities

at Laplace Laboratory

Les deux technologies principales

• Evaporation sous vide
Bonnes performances

Coûts de fabrication élevés
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Les écrans

Téléviseur AMOLED, profil incurvé
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L’automobile

Feu arrière issu du projet SoLight

Smart Forvision
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L’éclairage

luminaires BlackBody
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Vieillissement des OLED

physionomie du vieillissement d’une OLED : la 
dégradation du composant se traduit par 
l’apparition de taches sombres à partir des 
bords et au cœur de la surface émettrice.

estimation de la durée de vie d’une 
OLED LG Chem


