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Intégration et optimisation de l’éclairage photovoltaïque à base
des composants semi-conducteurs à LEDs blanches

Axe du projet : Technologie photovoltaïque

Code du projet : UN42/10/04

Résumé du projet : L’éclairage a considérablement évolué ces dernières années avec l’intro-
duction des lampes fluorescentes compactes (LFC) et les diodes électroluminescentes (LED) qui
ont permis l’obtention d’une nouvelle génération de luminaires éco énergétiques. Le but de ce pro-
jet PNR est la réalisation d’un prototype de luminaire d’éclairage public (routes, extérieurs, etc.)
économique à composant LEDs. La fabrication et commercialisation à grande échelle des premières
LEDs blanches (à haute puissance) au début des années 2000, a initié le développement d’un nou-
veau type d’éclairage économique et écologique à partir de ces dispositifs à semi-conducteurs. Ce
type de luminaire s’adapte très bien à l’alimentation en énergie solaire. Pour ce faire, à travers
ce PNR nous proposons l’assemblage du premier prototype " Algérien " de Luminaires à base de
LEDs blanches. A l’échelle internationale, cette technologie existe depuis 5 ans et dans le marché
2 ans. à travers le monde, on ne recense pas plus d’une vingtaine de pays fabricants de luminaires
d’éclairage LEDs. Les leaders de cette technologie sont les Japonais (Nishia, inventeur et fabricant
de la LED blanche), Américains (Cree, Fabricant de LEDs blanche de puissance de grande qualité).

Le rendement de conversion lumière/électricité des sources traditionnelles reste faible, de
quelques pourcent pour les lampes à incandescence à 25 % au maximum pour les lampes à dé-
charge. Ainsi aujourd’hui, l’éclairage correspond à 20 % de l’électricité consommée mondialement.
La feuille de route pour les économies d’énergie de la plupart des grands pays industrialisés fixe
comme objectif de réduire d’un facteur 2 cette dépense énergétique à l’horizon 2020, ce qui revient
à multiplier par 2 le rendement des sources lumineuses (à condition bien sûr de ne pas éclairer
plus !). Ceci ne peut être obtenu que par l’amélioration de l’efficacité énergétique (lumens/W)
des sources actuelles, et nécessite donc une rupture technologique de la même nature que celle
qui a conduit à remplacer en électronique les lampes par les transistors à semi-conducteurs. On
parle en effet de " Solid-State Lighting ", autrement dit d’éclairage par source à l’état solide. Il
s’agit en fait d’utiliser un composant à semi-conducteur classique de l’optoélectronique : la diode
électroluminescente (LED).
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