
 
Lamdyne 

Technologie LED 

Son environnement 

Ses applications 

29 janvier 2015 

contact@lamdyne.com 

 06 60 12 50 77 

mailto:contact@lamdyne.com


Tel.   +33 952 024 809   mobile    +33 660 125 077    e-mail:   info@lamdyne.com Lamdyne SAS Capital 43 021 €  8, rue des bénédictins - 30000 Nîmes                                   SIRET 502 854 433 000 21 

Étude Recherche et Développement 

Autour d’un concept d’éclairage à LED 

Pourquoi des LEDs 

Les nouvelles technologies à LEDs disposent d’une efficacité, une consommation et une durée de vie qui en font 
la technologie de mise en lumière incontournable pour les décennies à venir 

•    Très faible consommation à niveau de luminosité 
identique 
•     Très basse tension 
•     Aucune émission dans les Ultra Violet ni dans les 
Infra Rouges 
•     La lumière fournie est donc sans émission de 
chaleur 
•     Durée de vie pouvant atteindre plus de 100 000 h 
•     Aucun matériau « dangereux » dans sa constitution 
•     Démarrage / arrêt instantané 
•     Insensible au nombre d’allumage 
•     Insensible aux basses températures 
•     Émission de champ électromagnétique quasi nul 
(hors driver) 
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La lumière 

L’éclairement (en lux): C’est le flux lumineux reçu. 
Une surface reçoit un lux si sa surface est de 1m² et 
si elle est situé perpendiculairement à 1m d’une 
source d’un candela. 

La luminance (cd/m²): Grandeur 
mesurée à proximité immédiate 
de la source lumineuse. Elle 
s’exprime en candelapar m². 

Le Flux (en lumen): Énergie lumineuse émise 
dans une direction donnée. Ce flux est égal à 1 
lumen si la source présente à la base d’un cône 
est de 1 candela. 

Sources primaires.: Les sources émettrices de 
lumières. Le soleil, la flamme d’un bougie, une 
ampoule électrique. Elles émettent de la 
lumière dans toutes les directions. Leur intensité 
se mesure en candelas (cd). 

Intensité de la source 
en candela 

Flux lumineux 
en lumens 

Éclairement 
en lux 

Luminance 
en candela par m² 

Sources secondaires : Les sources 
secondaires sont des sources de lumières 
qui réfléchissent la lumière en direction 
de l’observateur. Ce flux lumineux 
secondaire, la luminance, s’exprime en 
candelas par mètre carré (cd/m2). 
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Avantages structurels des LEDs 
 
Les LEDs de puissance ont la particularité d’émettre de la lumière, par construction, dans un cône de 

120° en général. 

 

L’ensemble du flux est donc concentré sur ¼ de sphère – une calotte sphérique d’angle solide 120° à une surface 

d’1/4 de sphère  

(Asphère = 4*Pi*r² et A calotte = 2*Pi*R*h avec h hauteur de la calotte h = R*[1-cos (120/2)]) 

 

Une LED bien orientée éclaire et n’éclaire que la zone utile. Pour un même éclairement sur cette zone, une 

ampoule sphérique nécessite 4 fois plus de lumens. 

 

Besoin en lumens  en fonction du type de sources 
 

Sur une LED, l’ensemble du 
flux va sur la cible 

Tube fluo Luminaire Led 
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Notions d’éclairage 
 
Candela:  l'intensité lumineuse – l’intensité d’un rayon de lumière. 1 candela vaut 1 lumen / stéradian 

(symbole cd) 

 

Lumen: quantité de lumière totale rayonnée par une source dans le spectre visible (symbole lm) 

 

Lux: éclairement, quantité de lumière, ou flux lumineux exprimé en lumen émise par une source, 

interceptant une surface exprimée en m2. (1 lux = 1 lm / m2). 

 

Luminance: Quotient de l'intensité lumineuse par la surface apparente de la surface émissive. La 

luminance se note L et s'exprime en candela par mètre carré 

Les besoins en lumière - Niveaux donnés par le code du travail (R.232-7). 
   Rues, routes et autoroutes :  15 à 50 lux  
   Activité intermittente ou tâche simple : 125 lux  
   Mécanique moyenne, travail de bureau :  200 lux  
   Mécanique fine, dessins :   400 lux  
   Mécanique de précision, électronique :  600 lux  
Tâches difficiles, laboratoires :   800 lux 
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Design théorique d’un luminaire LED 
 
Points essentiels pour réaliser un système d’éclairage LEDs 

•     Électronique - gestion du courant sur la LED 

•     Thermique – management de la température des LEDs 

•     Optique – diriger la lumière 

Prenons pour exemple un besoin de 1800 lm. Les produits standards à LED que nous trouvons 

intègrent 30W de LEDs, consomment 40W, pèsent en moyenne 2kg et sont relativement imposants 

avec un refroidisseur d’environ 4dm² pour plus de 10 cm de haut 

Design optimisé 

•     Points essentiels pour optimiser un système d’éclairage LED 

•     Optique – zone d’éclairage, rendu de couleurs  

•     Électronique – création optimisée des photons, programmation de la lumière 

•     Mécanique – thermique – ensemble support fixation et refroidisseur  

•     Énergie – puissance électrique délivrée à la source en minimisant les pertes 
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DC /DC 

Régulateur thermique spécifiquement 

étudié pour chaque luminaires 

Rendement min: 90% optimisé la 

durée de vie 

Cible à éclairer 

Le rendement réel est la 

quantité de lumière Sur la cible 

En rapport de la 

puissance consommée 

Rendement jusqu’à 95 % 

Avec une étude poussée, Une LED « 110 lm/W » 

Restitue jusqu’à de 250 lumens 

Pour 3.3 W absorbés 

Soit effectivement 75 lm/W réel 
 

 

Entrée  

12V 

Système à LED 

Parfaitement optimisé 

Env. 90% de la lumière efficace 

 

Pas optique 

Design mécanique 

Rendement optimisé: 90% 
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Pour ce projet, nous utiliserons des LEDs en blanc neutre 107lm/W avec un diffuseur en polycarbonate de rendement 85%. 

Données technique des LED que nous avons sélectionnées : 

 

Le projet d’étude (initié en 2012) 

     Éclairer  une zone linéaire avec 20 lux moyen de 7m de large 

     Point lumineux à moins de 1,3m de haut 

     Un point tous les 8m 

     durée de vie >> 10 ans, consommation < 25W,  budget maitrisé 

     diamètre avoisinant les 130 mm et une hauteur aux alentours de 50 mm. 

Approche intuitive par « Règle de 3 » 

     zone par luminaire: 60m² à 20 lux > 1200 lm efficaces  > 5 LED à 250lm pour une consommation 17W 
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Dilemme lumen/W ou $/W  

 
 

Pour la meilleure efficacité en lumen/Watt et durée de vie, il faut utiliser ces LEDs à 1W max (soit 350mA). Ainsi, pour un flux 

cible de 1800 lm, 17 LED ne consommeront que 18W. 
 

Par contre, pour un coût optimal, seules 5 LEDs identiques exploitées à 5W suffiront pour un même flux lumineux… mais la 

consommation du système passe de 18W à 25W soit près de 40% de consommation supplémentaire avec une durée de vie 

divisée par 2. 

 

Durée de vie des LED CREE sélectionnées – fonctionnement à 1A – 3.2W 
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Évidemment, cette solution « budget » est moins coûteuse car n’utilise que 5 LEDs. Les coûts 
refroidisseurs et driver de puissance sont par ailleurs identiques. 
 
Dans cette gamme de LEDs, plusieurs groupes de tri s’identifient – de Q5 à R3 pour les plus 
significatifs. 
Passer du groupe Q5 à R2 augmente le coût LED de 40% pour un gain de l’ordre de 10%. Nous 
opterons donc pour une solution optimale en $-lm-W avec le groupe Q5 (107lm/W) utilisée au 
maximum à 1A (3.2W max) pour conserver efficacité et durée de vie tout en restant optimisé en 
coût. (étude 2012) 
 
Nota : la version R2 deviendra un standard « abordable » d’ici début 2013 et, d’ici 12 à 18 mois, nous 
pourrons remplacer avantageusement cette solution par la dernière série XML de CREE. – comme 
tout produit High Tech pour un même coût, ce produit évoluera avec les avancées technologiques 
dans les LEDs. (étude 2012) 
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La gestion thermique des LED 

La LED est, comme tout composant électronique, très sensible à la température. 
Pour les LEDs que nous avons sélectionnées, environ 40% de l’énergie consommée génère de la lumière, le reste est 
dissipé en chaleur. Ces données sont en condition normales. 
Pour designer notre radiateur, je considèrerai que nous devons dissiper 75% de l’énergie consommée. Dans notre 
application, le luminaire intègre 7 LEDs sur 180° soit 1 LED tous les 30°.  Ainsi, un même luminaire complètement 
équipé intègre 12 LEDs et consomme 40W. La structure mécanique doit donc pouvoir dissiper 30W tout en 
permettant de conserver une température de jonction inférieure à 100°C. Utilisé à 30W, ce luminaire conserve 
d’excellentes caractéristiques en termes d’éclairement. 

Le maintient d’une température maximale est primordiale 

 

tant pour le rendement lumineux qui peut chuter de 30% Que pour la durée de vie des LEDs 
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Il y a trois modes élémentaires de transfert thermique : par conduction, par convection et par radiation. 

 

Par conduction, la LED transfère son énergie sur le circuit en aluminium et ce dernier transfère son énergie sur le 

refroidisseur. La puissance thermique conduite dans le refroidisseur se calcule comme suit : 

La convection est le transfert de chaleur par l’écoulement de l’air ambiant autour du radiateur 

 

 

Par  radiation : 

 
de moindre influence dans notre étude 
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Choix du matériau 

Nous voyons clairement que l’aluminium reste le métal optimal avec une conductivité thermique 10 fois supérieure à 
l’inox et reste idéal pour un usinage de précision et ainsi constituer le corps mécanique de la lanterne. 
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Synthèse sur les écoulements de chaleur : 
 
La température de jonction  est la température atteinte dans le cœur du silicium. 
 
De cette température dépends directement l’efficacité du système et sa durée de vie 
Cette température doit s’écouler le plus facilement possible depuis le cœur du silicium jusqu’à la surface en contact 
avec l’air. Ainsi, moins sera importante la chute de température entre la jonction LED et la surface du dissipateur, 
plus la puissance dissipée par convection sera importante. Voici les résistances thermiques de chaque élément mis 
en œuvre : 
La LED est défini par le constructeur avec sa résistance thermique (°C/W). 
Chaque LED sera assemblée sur un circuit électronique en aluminium bien plus conducteur qu’un circuit en FR4 
(circuit pour carte électronique classique). Même si ces derniers peuvent être optimisés en multipliant les trous 
traversant en cuivre, sur une ci petite surface seul l’aluminium permets d’obtenir moins de 2°C/W. 
Chaque circuit est fixé sur le refroidisseur par un contact de résistance thermique négligeable ( de l’ordre de 0.1°C/W 
avec une épaisseur de 3 10ème) 
Ainsi, la chute globale de température est ici estimée à 20°C par LED avant d’être dissipée par le refroidisseur. 
 
 
Définition de la structure du refroidisseur : 
En fonction des données précédentes, le refroidisseur ne doit pas excéder 1.5°C/W. Ainsi, avec une température 
ambiante maximale de 35°C et 30W à dissiper, la température de jonction des LEDs sera : inférieure à 100°C 
maximum que nous nous autorisons. 
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Pour une meilleure dissipation radiative, le support sera anodisé bien meilleur qu’un aluminium brut. D’autant 

que ce traitement n’influe en rien le transfert thermique par conduction et convection. 

 

Le point le plus important est ici l’analyse d’écoulement des fluides sur la pièce. En fait, deux phénomènes se 

complètent pour atteindre un équilibre. 

 

La quantité (volume) d’aluminium joue le rôle de capacité – plus nous aurons de matière plus lente sera la 

montée en température vers l’équilibre. 

 

La surface en contact avec l’air joue le rôle de dissipateur – plus la surface est grande plus rapide est la chute 

de température vers l’équilibre. 

 

Évolution de la température en fonction du volume (A > 

B) et de la surface (C > D) 

 

Un volume A et une surface C a un point d’équilibre à 

50°C 

 

Un volume A et une surface D comme un volume B et 

une surface D ont un point d’équilibre à 60°C 
 

Un volume B et une surface D à un point d’équilibre 

à 75°C 
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Design et contraintes  

Enveloppe dimensionnelle 

La géométrie optique impose la forme générale dans cette enveloppe avec 12 

alvéoles inclinées à 60° et de diamètre 20mm. 

Pour atteindre notre résistance thermique, il est impératif d’augmenter la surface 

sans ne trop réduire le volume en ajoutant des rainures sur le cylindre. 

En ramenant les résultats de mesure de température de nos spots de référence sur ce nouveau 

concept, il semble que nous soyons aux limite de nos objectifs.  

Il est donc impératif de trouver une solution pour augmenter le refroidissement sans augmenter les 

dimensions de la structure. 

Après plusieurs pistes de recherche et en observant les équations de dissipation par convection, 

nous recherchons les paramètres sur lesquels nous pourrions avoir un impact significatif. 

En fait, les radiateurs sont définis par leur coefficient de transfert thermique h en W/m²K. Ce 

coefficient dépend directement de la géométrie de la pièce et de la vitesse des écoulements d’air. Il 

n’est évidemment pas envisageable d’ajouter un ventilateur pour augmenter la vitesse de l’air (peut 

multiplier par 10 le pouvoir de convection), mais nous pouvons optimiser ses écoulements 

uniquement en modifiant le design mécanique. 

Le principe : l’air chauffé s’élève et crée donc une dépression à la base du point de réchauffement. 

Un courant d’air est créé au travers des lamelles emmenant un flux à température ambiante de 

l’extérieur qui va donc augmenter la convection thermique. Ce processus est naturellement amplifié 

en ajoutant des « cheminées » au luminaire. 
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Une version test exploitée à 50W est toujours en fonctionnement, montrant ainsi l’efficacité du design et l’intérêt du choix de LEDs plus 

robustes, supportant d’importants dépassements de température, et surtout de moindre résistance thermique. 

 

Le design global est maintenant validé. La faisabilité a donc été démontrée. De plus, les maquettes de faisabilité respectent l’ensemble 

des contraintes demandées. 

 

Une fois les prototypes réalisés pour une pré-industrialisation, l’empreinte photométrique de l’équipement définitif devra réaliser puis 

faire approuver ce dernier pour un marquage CE de conformité aux directives Européennes. 
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Optimisation d’un espace de bureaux 

Le projet 

•      Un local de 120 m² 

•      plus de 500 lux en zone de travail 

•      durée de vie des luminaires > 10 ans 

•      diviser par 10 la consommation initiale (env 5 kW) 

•      un éclairage « confortable » pour accueillir le public 

•      un budget limité à 3500€ (étude + matériel) 
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Premières approximations 

      proposition néon:  

 une dalle tous les 6m² soit 20 dalles 
 éclairement homogène > 400 lux 
 consommation 2 kW  
 relamping annuel 
 

 installation identique LED standard:  

 une dalle tous les 6m² soit 20 dalles 
 éclairement homogène > 300 lux 
 consommation 750 W 
 durée de vie annoncée 50 000h – estimé 35000h 
 budget estimé à 3400 € 
 

installation optimisée LED Lamdyne:  

 une dalle Dlite24 par bureau soit 5 dalles 
 11 spots 10W en support sur espaces accueil / rangements / cuisine 
 éclairement par bureau > 500 lux 
 consommation 400 W 
 durée de vie > 60 000h 
 budget 3000 € 
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Bureau entrée 3 postes de travail – 3 dalles + 8 spots 
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Bureau  intermédiaire 

1 postes de travail – 1 dalle 
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Bureau  direction 
1 postes de travail – 1 dalle 
Un espace réunion – 3 spots 
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      standard LAMDYNE   

  Dalle néons dalle LED 35W Dlite 24 SPLite3   

  Investissement :           

  Nombre de luminaires 20 20 5 11   

  Coût Luminaire + source 75 € 170 € 477 € 85 €   

            

  Coûts d'exploitation :         

  Durée de vie (en heures) 7500 35000 60000 60000   

  Puissance totale du luminaire (W) 95 35 60 10   

  Coût énergétique par an 820,8 € 302,4 € 177,1 €   

** Coût de maintenance par an 384,0 € 0,0 € 0,0 €   

            

  Coût TOTAL annuel 1 204,8 € 302,4 € 177,1 €   

            

* Durée de vie du matériel (années) 10  10  17    

  Surcoût initial   1 900 € 1 820 €   

  Economie par an   902 € 1 028 €   

  Retour sur investissement (en années)   2,1 1,8   

    

    

  Prix par kWh 0,12   

  Heures de fonctionnement par an 3600   

              

* durée choisie pour le produit X / durée de vie du produit LAMDYNE 

** changement des lampes, ballast, pose (par point) 40 € 40 € 40 € 

Analyse financière – Retour sur investissement 
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