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Vers un modèle thermo-optique des LED utilisées dans 

l’éclairage automobile

Contexte

Validation du modèle d’émission par thermographie infrarouge

Caractérisation optique de la LED
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Puissance optique

Puissance thermique

Puissance électrique

~50W

Polaire d’émission

Détermination du flux à partir de mesure de luminance :

Comportement lambertien  𝜑𝑜𝑝𝑡 = 𝜋𝐿𝑆

𝐿 : Luminance [cd.m-2]

𝑆 : surface émettrice [m²]
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𝑆 𝜆 : Spectre d’émission

𝑉 𝜆 : Fonction photopique

𝐾𝑚 = 683𝑙𝑚/𝑊

Simulation multi-physique dans FloEFD et expérimentation :

étude du couplage conducto-convecto-radiatif

Conclusion Perspectives

(*) Auteur correspondant (clement.rongier@mines-albi.fr)
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Anti-éblouissement

Marquage au sol

Eclairage automobile haute définition

Système d’éclairage : Technologie à LED haute luminance

Problématique :

• Densité de puissance élevée

• Forte concentration d’énergie dans le système d’éclairage 

Développement de modèles de simulation précis et robustes :

• Couplage multi-physique : CFD – rayonnement

Application :

• Système d’éclairage à LED haute luminance

Banc de mesure par thermographie infrarouge

Paramètres de l’expérimentation

Taille de la plaque 400x400 mm²

Distance LED – plaque 35 mm

Conductivité thermique (plaque) 0.19 W/mK

Emissivité (plaque)

Bande spectrale : [7.5 – 13] µm

0.9

Nombre de Biot 0.041 << 1

Energie émise 

par les puces

Energie induite par le 

processus de conversion 

dans le luminophore

Spectre d’émission

Comparaison des résultats numériques et expérimentaux

Répartition des flux convectifs par CFD

SimulationThermographie IR

Jet d’air

Panache vertical

(convection naturelle)

Discontinuité induite par le 

système de refroidissement

Dissymétrie de 

l’écoulement

Saut de 

température

Mesure par goniophotomètre

Détecteur Photodiode en silicium

Bande spectrale [380 – 800] nm

Mesure par spectromètre

Détecteur Matrice CCD en silicium

Bande spectrale [350 – 1050] nm

Flux lumineux et puissance optique

Répartition des flux lumineux

Répartition des puissances optiques

Efficacité lumineuse

𝛼 = 314𝑙𝑚/𝑊

CFD en régime stationnaire 

+

lancers de rayons (500 millions)

Jet d’air

Simulation multi-physique 3D complexe :

• Couplage conducto-convecto-radiatif appliqué à une LED haute luminance

Validation expérimentale par thermographie infrarouge :

• Ecart inférieur à 10% entre résultats numériques et expérimentaux

Validation approfondie :

• Caractérisation optique avancée de l’émissivité du composant LED

• Mesure in-situ de la température de la LED par thermographie infrarouge

Application industrielle – Intégration du système optique

• Milieu confiné avec forte concentration d’énergie

Faible rapport signal sur 

bruit aux grands angles

Paramètre de la caméra

Bande spectrale Résolution Focale Distance de travail

7.5 – 13µm 320 x 256 18 mm 500 mm

Comportement 

lambertien

LED haute luminance blanche à émission lambertienne, mais présentant une asymétrie sur la puissance spatiale
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