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1. Introduction 

De nombreux sites internet font des tests 

consuméristes sur les éclairages. Ces tests doivent 

prendre en compte que le fait de changer le type de 

lumière sur un réflecteur ou sur une optique, change 

radicalement la projection du faisceau. Les tests de 

performances des éclairages par les constructeurs ne 

sont pas fournis aux consommateurs alors que les 

changements de technologie permettent aux nouveaux 

systèmes d’avoir un éclairement 10 fois plus puissant 

que pour des systèmes standards.  
Mais les valeurs d’éclairement sont rarement fournies 

par les services commerciaux des constructeurs malgré 

les différences de prix entre les technologies. 

Pour les vélos, pour lesquels les normes sont moins 

exigeantes et qui présentent des accrochages non fixes, 

les constructeurs donnent rarement les caractéristiques 

de l’éclairage : nombre de lumens, angle du faisceau, 

puissance consommée, lux en fonction de la distance. 

Pourtant depuis quelques années, il y a des éclairages de 

vélo en vente qui peuvent éclairer plus fort qu’un 

éclairage standard de voiture. 

2. Pédagogie 

Cet article permet de faire l’état de l’art sur les 

mesures d’éclairage pour que des étudiants d’IUT 

mesures-physiques, génie électrique et informatique 

peuvent réaliser grâce à des bancs de tests d’éclairage 

qui permettent de vérifier les capacités que peut avoir un 

éclairage à satisfaire les normes actuelles. 

D’ailleurs, depuis 2017, des étudiants de 

départements Génie Électrique font chaque année des 
mesures sur 20 éclairages avant et arrière de vélo pour 

la FUB (Fédération française des Usagers de la 

Bicyclette). Ces mesures doivent pouvoir aider les 

cyclistes à choisir un éclairage par rapport à un autre. 

Mais quelles sont les normes [20] pour certifier les 
éclairages des véhicules ?  

3. Les normes sur les feux de croisement 

L’état de l’art sur les normes n’est pas si facile que 

cela à établir car elles sont peu explicites. De plus, 

chaque pays peut demander des exigences 

supplémentaires par rapport aux standards qui essayent 

quant-à-eux d’harmoniser la législation. En plus, pour 

chaque type de véhicule, 4 roues, 3 roues et 2 roues la 

législation est différente. Un rappel vulgarisé sur ces 
normes pour l’ECE (Economic Commission of Europe) 

est prévu. Ces normes sont faites pour ne pas éblouir 

sachant qu’une variation d’environ 20 lux produit un 

éblouissement [12] et que l’éclairage urbain de nuit 

donne une lumière de 10 à 30 lux. Tous les panneaux de 

signalisation en Europe doivent avoir une réflectance de 

classe 1 ou 2. Cela correspond à un coefficient de 

réflexion de respectivement 50 cd.lux-1.m-2 ou de 180. 

Tous les panneaux renvoient donc une luminance [15] 

correspondante à l’équation suivante (1): 

2

2 eflecxion

Cd
Lu minance( ) R E( lux ) Surface( m )

m
  

 

Exemple ; un panneau de classe 1 de 1 m2 qui reçoit 

0,7 lux donne 35 Candelas correspondant à un ordre de 

grandeur de 35 bougies. Pour faire une comparaison, un 

sol bitumeux a un rapport de réflexion de 0,01 et un mur 

blanc 0,04 cd.lux-1.m-2. 

 

3.1. Feux de croisement voitures 

La norme ECER112 [1, 2] caractérise les valeurs 

minimales et maximales en lux que doivent obtenir les 

feux de croisement sur un mur, à une certaine distance 

par rapport à la hauteur du phare. 

 Résumé :  

L’intensité des éclairages avant des véhicules, s’est considérablement améliorée grâce aux leds. Mais 

cette intensité demande de faire de plus en plus de tests de vérification contre l’éblouissement. Ces tests 

sont demandés par des normes. De plus, grâce à la concentration des faisceaux lumineux des éclairages 

matriciels sont réalisables pour faire des phares adaptatifs « adaptive front lighting system » et pour avoir 

plus d’éclairement sans provoquer de gènes « glare free high beam ». 
Quelles sont les exigences de certifications des éclairages pour les véhicules ?  

Quelles sont les différences d’éclairage entre les véhicules ? 

Quelles sont les capteurs, les méthodes de mesure et les appareils de mesure ? 

Quelle est la précision demandée aux capteurs ? Combien faut-il de capteurs pour mesurer la 

distributivité de l’éclairage ? Faut-il des cartographies sur le sol jusqu’à 100 m et plus ?  

Comment doivent être les optiques d’éclairage ou les lentilles ? Faut-il plusieurs leds pour faire un 

phare avant ou arrière ? 

Quelles sont les relations entre les normes et la technologie ? 
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En effet, l’inclinaison des phares de voitures est 

fonction de leur hauteur. 

 

Hauteur du phare inclinaison 

inférieure à 0,8m -1% à -1,5% 

entre 0,8 et 1m -1% à -2% 

supérieure à 1m -1,5% à -2% 
Tableau 1 : inclinaison du phare en fonction de sa hauteur 

On peut observer sur la figure suivante le bon réglage 
d’un phare entre -1% à -1,5% pour une hauteur < à 0,8m. 

 
Figure 1. Réglage d’un phare dont la hauteur est < à 0,8m. 

 

La distance du faisceau au sol correspondra à 

l’équation suivante. 

0 8
80

0 01

phare
F

hauteur , m
dis tance m

pente ,
    (2) 

Cette distance correspond au temps de réaction de 4s 

pour un véhicule roulant à 20 m/s (72 km/h). 

L’éclairage doit avoir une ligne de coupure 

horizontale correspondant à la figure suivante. 

 
Figure 2. Position des feux de croisement dans un régloscope 

(beam setter) qui est en general à 1 m du phare. 

En effet, le phare de croisement doit éclairer entre 25 

m et 50 m sans éblouir à gauche. Mais à droite, il est 

possible d’observer l’horizon à plus de 75 m pour bien 

voir le bas-côté comme on peut l’observer sur la figure 

suivante. 

 
Figure 3. Horizon et points à surveiller de l’eclairage. 

Il y a donc une exigence minimale pour certains 

points tels que le B50L pour ne pas éblouir mais il n’y a 

pas d’exigence maximale pour le point 75R. 

La norme ECER112 exige que l’on respecte les 
valeurs suivantes du tableau pour les feux de croisement. 

 
Tableau 2 : valeur des points et zones d’eclairage. 

Théoriquement, l’éclairement diminue en fonction 
du carré de la distance. Le rapport entre une mesure à 

une certaine distance d1 et une autre distance d2 

correspondra à l’équation suivante : 
2

1
2 1 1 2

2

 
distance

 E ( lux ) E ( distance )
distance

 (3) 

Par conséquent, la vérification des points de mesure 

peur se faire à une distance relativement courte par 

exemple à 3.5 m, pour en déduire l’éclairement à 25m, 

50m, 75m. D’ailleurs, on peut observer sur la figure 

suivante la mise en œuvre de ce test. Cependant, des 

petites différences entre l’équation théorique et la 

pratique existent. 

 

 
Figure 4. Test d’un éclairage voiture pour verifier tous les 

points ECER112 avec des luxemètres à 3.5 m [6] 

A partir de cet éclairage distribué sur un mur à une 

certaine distance correspondant à la figure précédente, 

une vue de dessus est estimée informatiquement avec les 

6 points de mesure du tableau 2. 

 
Figure 5. Point de test vue de dessus ECER112. 

A partir des points de mesures matricielles du mur, 

des modélisations informatiques sont réalisées par 
régression linéaire comme on peut l’observer sur la 

figure suivante : 

Hauteur phare 
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Figure 6.  Estimation de la distributivité de l’éclairage 

informatiquement à 25m [10] 

Des logiciels de simulations existent [19] pour aussi 

faire des choix. 
A partir de la surface éclairée et du nombre de lux 

nécessaires dans les zones demandées, le nombre de 

lumens peut être déterminé. 
2  ( lumen ) E( lu Sufacex m) ( )     (4) 

Pour une diffusion d’éclairage rond, avec θ 

correspondant à la moitié de l’angle de diffusion, 

l’équation précédente correspondra à l’équation 

suivante 
2  ( lumen ) E( lux (tan dis tanc )) e     (5) 

A partir d’une matrice de mesures sur un mur, la 

cartographie de la lumière sur le sol peut être estimée 

comme on peut l’observer sur la figure suivante : 

 
Figure 7. Estimation de la cartographie de reflecteur H7 

d’une voiture sur le sol vue de dessus 

Sur la cartographie précédente, l’éclairage est bien 
supérieur à ce qui est demandé pour satisfaire l’usager 

sans toutefois éblouir. 

Si les lampes halogènes ont des performances de 40 

lm/W, les leds atteignent 100 lm/W et les lazers 170 

lm/W. Donc, l’éclairement sur le sol sera plus important 

en fonction de la technologie utilisée bien que les 

puissances installées soient diminuées. En effet, pour les 

feux de croisement, les lampes halogènes sur une voiture 

demandent 110 W, les leds 60 W et les lasers 40 W. Pour 

les pleins phares, la norme ne demande pas de 

spécification en limite de puissance. 
 

 

3.2. Eclairages avant de motos 

Pour les motos, la norme ECE113R de la distribution 

du flux d’éclairage est bien plus simple que pour celle 

des voitures [4, 5]. L’inclinaison du phare doit être de  

-1,5% avec un point à 50 m et avec un nombre de lux à 
25 m supérieur à 3 lux. Le nombre de lumens demandé 

par les normes en feux de croisement est seulement de 5 

lumens. La valeur au point 50V est 2 fois moindre que 

celle demandée pour une voiture. Le rapport entre la 

zone A et la zone B n’a qu’un coefficient de 2. 

Evidemment pour satisfaire les usagers, ce coefficient 

est supérieur à 40 en réalité. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Figure 8. Horizon et Points à surveiller de l’éclairage de 
croisement d’une moto à 25 m avec HV hauteur du phare. 

En fonction de l’angle de l’éclairage, la distance 

maximale sera bien de 50 m, comme on peut l’observer 

sur la figure suivante. Les angles du faisceau vertical et 

du faisceau horizontal sont déterminés par les équations 

suivantes (6) : 

0 85
25 50

F vertical

hauteur hauteur
  Atan( ) Atan( ) ,

m m
      

10
25

F horizontal

l arg eur
  Atan( )

m
     (6) 

Par conséquent, un faisceau parabolique rond est très 

mal adapté sur une moto demandant un angle vertical et 

horizontal bien diffèrent. 

 

 
50m 

HV=0,75m 

50V=0,375m 

25m 

Distance(m) 

i=0.85° 

f=0.85° 

 

Figure 9. Vue de coté de l’éclairage moto en feu de 
croisement 

En plein phare, la zone entre HV et 50V doit 

correspondre aux valeurs de la figure suivante. Le 

nombre de lumens minimum est de 37,5. 

 
Figure 10. Zone demanandantd’eclairement en plein phare 

d’une moto à 25m par rapport à HV (hauteur vertical) 

On peut observer sur la figure suivante, que l’angle 

du faiseau d’éclairage doit changer en plein phare.  

1000mm 
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HV=0,75m 

-0,25m 25m 
Distance(m) 

f=2.29° 

18,6m 

 

Figure 11. Vue de coté de l’éclairage moto en plein phare 

Donc, les normes demandent de réaliser un faisceau 

lumineux carré homogène, ce qui n’est pas si facile sans 

avoir trop de perte dans l’optique [4]. 

Si pour les voitures et les motos l’éclairage en feu de 

croisement est défini à 50 m, quelles sont les normes 

pour les vélos ? 

3.3. Eclairage avant pour les vélos 

En France, un vélo peut avoir le même éclairage 

qu’une moto mais en Allemagne une norme STVZO 

demande un maximum de lux dans la zone 

d’éblouissement et un minimum pour HV comme sur la 

figure suivante : 

 
Figure 12. Horizon et Points à surveiller de l’éclairage de 
croisement d’un vélo à 10 m avec HV hauteur du phare [6] 

La valeur en lux des points dépend de la tension 

d’alimentation de la batterie ou de la dynamo. Les 

valeurs des points sont symétriques par rapport à la 

verticale pour un éclairage supérieur à 42 lumens. Ce qui 

est 10 fois plus important que la norme des motos. 

 

 Aire m2 -4° 0 

>3.4°  <0,7 lux 

0° 0,08=HV >10 lux HV>20 lux 

-1,5°   Zone2>10lux 
-6,5° 0.1=HV2_3 >0,8 

lux 

>2,5 lux 

Tableau 3 : valeur des points et zones d’éclairage à 10 m pour 
un éclairage superieur à 42 lumen STVZO 

Sur la figure suivante, un exemple de valeur sur un mur 

vertical à 10 m, d’un éclairage satisfaisant à la norme 
STVZO peut être observé. On peut remarquer qu’entre 

la ligne d’horizon et la zone 1, il y a un flou important 

sur la valeur qui permettrait d’éblouir ou pas (Pour 

rappel, cette valeur n’est pas accepté pour les motos). 

Pour un vélo, la position du phare peut être à 1m du sol 

(hauteur du guidon à 1m du sol). Mais la hauteur peut 

être aussi à 50 cm du sol (hauteur d’un garde-boue d’une 

petite roue de 20 pouces de certains vélos souvent 

pliants). 

La valeur demandée par la STVZO doit être inférieur à 

2 lux dans la zone 1 alors pour une moto est une voiture, 

la zone 1 doit être inférieure à 0,7 lux à 25 m, donc, 4,38 

lux à 10 m.  

On peut remarquer sur la figure suivante que l’angle du 

réflecteur est, comme pour les motos, très large par 

rapport à sa hauteur. 

 
Figure 13. Exemple de valeur d’un éclairage  de vélo à 10 m 

certifiée STVZO avec 0,7 Watt [13] 

Par conséquent, la vue de côté correspond à la figure 

suivante qui donne une distance d’éclairage à 10 m. Le 

point HV2 à 1,5° atteint le sol à 28,6 m ce qui donne une 

valeur minimale de 2,4 lux à cette distance. 

 

 

HV=0,75m 

Zone2=0,49m 

10m 

Distance(m) 

1=-5° 

H=3,4° 

2=-1,5° 

6.6m 

1,34m 

28.6m 

 
 

Figure 14. Vue de coté de l’éclairage vélo de feux de 
croisement de la STVZO pour une hauteur de 0,75m 

Évidemment, avec une puissance de 10 W, il est 

possible de faire beaucoup mieux en respectant, la 

norme STVZO comme on peut l’observer sur la figure 

suivante (ces valeurs étant prises à 1m, donc doivent être 

divisé par 100 pour la distance de 10m avec équation 3). 

 
Figure 15. Valeur d’un éclairage de vélo à 1m avec 10 Watt 

avec une focale pour un carré de 17cm*17cm et d’un halo de 
40 cm de diamètre.  

En vélo, un éclairage sur la tête peut être aussi utilisé. 

L’inclinaison sera donc variable en fonction du 

mouvement de la tête ce qui peut être préjudiciable pour 

l’éblouissement. Par contre, ce type d’éclairage permet 
dans les virages d’éclairer la bonne direction du vélo et 

260mm 

590mm 

880mm 

200 150 

L1=1k 

10k 

8k 1k 200 

2 
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d’avoir plus d’inclinaison car la hauteur de la tête est 

bien plus grande que celle du guidon. 

Pour bien voir les différences entre les normes, sur 

la figure suivante, on peut observer avec la même 

échelle et la même ligne d’horizon, sur un mur à 1 m les 

zones et les points d’éclairement pour les différents 

véhicules. 

 

 
Figure 16. Zones et points d’eclairement pour les feux de 

croisemens voiture, moto et SVZO à une distance de 1m sur 
feuille de 5x5m 

Suite aux présentations précédentes, on peut 

observer que la norme STVZO impose une optique  

demandant une forme avec miroir complexe, ou avec 

lentilles ellipsoïdes qui sont relativement chères par 

rapport aux éclairages motos avec inclinaison 

demandant un réflecteurs parabolique simple ou des 

lentilles cylindriques convexes. Maintenant que les 

éclairages avant ont été présentés quelles sont les 
normes pour les éclairages arrières et les feux stops ?  

4. Norme éclairage arrière de voiture 

Les normes éclairages sont définis par ECER07 

correspondant les valeurs de la figure suivante à 10 m. 

 
Figure 17.  Intensité lumineuse minimale de l’éclairage 

arrière d’un véhicule à moteur [3] 

La relation entre les candelas et les lux, en fonction du 

demi-angle d’éclairement correspond à l’équation 

suivante : 

 
2

2 1 cos 

( distance tan

int ensité( Cd )
E lux

)
( )





 




  (9) 

 

Or, la fonction est proche de 1 pour les valeurs 

faibles d’angle d’éclairage comme on peut l’observer 

sur la figure suivante. 

 

 
Figure 18. Fonction de la varaition de lux par rapport au 

demi angle d’éclairement. 

Donc, pour l’éclairage arrière d’une voiture, il faut 

au minimum 4 cd à 10 m donc 0,04 lux à 10 m et 4 lux 

à 1 m. Pour les feux stop que l’on doit voir le jour, il faut 

0,6 lux à 10 m, donc 60 lux à 1 m.  

Pour l’éclairage du stop, l’angle en largeur et 
diffèrent de l’angle en hauteur mais considérons que le 

demi angle doit être de 20°, cela donne la valeur suivante 

en lumens 

 lumineuse( lumens ) int ensité (C 2. . 1d ) cos .  

 ( lumens ) 60Cd.2. . 1 cos 20°    22   (10) 

 

La surface d’éclairement à 1 m donne 0,416 m2 avec 

un rayon de 0,36 m ce qui donne une valeur en lux 

moyen de 52 lux proche des 60 lux théoriques. 

E( lux )
surface

22
    52

0.416


   (11) 

 
Sur la figure suivante, on peut observer que la 

diminution de l’éclairement en fonction du rayon 

d’émission n’est pas une diminution linéaire. 

 
Figure 19. Eclairement arrière à 1 m minimale, en fonction 

du rayon horizontal d’émission demandé par la norme 
ECER13 

Mais en générale, les véhicules émettent 10 à 30 fois 

plus que les minima de normes [20]. 

D’ailleurs, les ampoules du feu stop font en générale 21 

W. Donc avec 20 lm/W cela correspond 400 lumens. Les 

leds qui remplacent les ampoules filament font 4 Watt 

pour le même nombre de lumens que les ampoules. 

Maintenant que les normes sont présentées, est ce 

que la courbe du nombre de lux sur le sol en fonction de 
la distance peut être déterminée mathématiquement ? 

 

 

 

ECER112 STVZO 

ECER113 

https://www.lecyclo.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/eclairage-velo-100-lux-sur-fourche-iq-x-noir-busch-and-muller_full_4.jpg
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5. Équation de la distributivité d’un éclairage 

L’éclairage d’une lampe sur un mur n’est 

généralement pas homogène. D’ailleurs, pour les 

optiques paraboliques, le rayonnement diminue 

linéairement en fonction de l’angle. Exemple pour un 

réflecteur de ± 3° pour 43 lumens qui donne 10 klux à 1 

m en son centre [7], l’éclairement est présenté 

mathématiquement sur la figure suivante : 

 
Figure 20. Eclairement parabolique vue en coupe 

transversalle à une distance de 1 m 

Pour une direction du faisceau à 10 m, la vue de côté 

correspondra à la figure suivante. Etant donné que 

l’angle de l’optique, 3°, est inférieur à l’angle de 

l’inclinaison du phare, 4,29°, il n’y aura pas 

d’éblouissement. La distance minimale et maximale sur 

le sol est déterminée par l’équation suivante avec la 

distance de réglage de l’inclinaison qui est à 10 m sur la 

figure suivante : 

180

SOL

regalg e

HV
 distance ( )

HV

distance


 


 




 (12) 

 

 
33m 

HV=0,75m 

10m 

Distance(m) 

maxi=3° 

mini=-3° 

Hd=4.29° 

5.88m 

 

Figure 21. Vue de coté de l’éclairage avec faisceau de 3° 
parabolique et avec une distance de réglage à 10 m 

L’équation théorique de l’éclairement au sol en 

fonction de l’angle du réflecteur correspond à l’équation 

suivante : 
2

2

mur
sol

sol

E( v ) ( dis tance )
 E ( Lux )

( dis tance ( v ))






  (13) 

On peut observer que l’éclairement au sol pour le 

réflecteur de la figure précédente va fortement diminuer 

en fonction du choix de l’inclinaison du phare. 

 
Figure 22. Eclairement sur le sol d’un phare parabolique de 

3°, 43 lumens avec une inclinaision à 10 ou 15 m. 

Sur la figure précédente, on peut observer qu’autour des 

15 m, avec un phare de 43 lumens, l’éclairement au sol 

correspondra juste à un éclairement urbain. 

Mathématiquement, la valeur de l’éclairage à 1,8 m de 

haut, qui correspond à la hauteur des yeux d’un cycliste, 

peut être aussi tracée en fonction de la distance. Sur la 

figure suivante malgré un angle de 10°, les valeurs en 

lux sont faibles et ne produiront pas d’éblouissement. 

Mais, si le nombre de lumens est multiplié par 10, alors 

ces valeurs sont aussi multipliées par ce même 

coefficient et la limite de l’éblouissement sera atteinte. 

 
Figure 23. Eclairement à 1.8m de haut d’un phare 

parabolique de 10°, 43lumens avec une inclinaision à 10 ou 
15 m. 

A partir de mesures sur un mur, il est donc possible 
de modéliser mathématiquement puis de déterminer, 

l’éclairement au sol ou à toutes les hauteurs possibles. 

Par contre, si la distributivité de l’éclairage est 

difficile à mettre en équation, peut-on avec les points sur 

un mur déterminer facilement la projection de 

l’éclairage sur le sol ?  

6. Projection et distributivité d’éclairage 

La distributivité de l’éclairage d’une voiture sur un 

mur, demandée par les normes, n’étant pas du tout 

homogène, seule une matrice de points de mesure 

permet de connaitre l’éclairage sur le sol par projection 

mathématique. 
N’importe quel logiciel gérant des calculs matriciels 

permettrait de faire cette projection. Matlab est le 

logiciel le mieux adapté. Cependant, Matlab est coûteux 

et n’existe pas en programme open source. Mais, il y a  

Scilab et de nombreux tableurs. Par conséquent, Excel 

va être utilisé, avec des options en VBA (Visual Basic 

for Applications). Pour simplifier l’explication de 

l’article, seule une matrice 3*3 sera présentée dans cet 

article. 

Exemple, avec un point central de la matrice en 

rouge entre -0,1m et 0,1m, cela donnera une projection 
de 3 points sur le sol. De même, les 2 points jaunes 

latéralement à 0,26 m donneront 6 points jaunes sur le 

sol. Puis, chaque mesure de la matrice du mur donnera 

une valeur de projection qui est présentée sur la figure 

suivante par une couleur différente. 

 

Lux 

(Degrés) 

Inclinaison pour 10m 

Inclinaison pour 15m 

Lux 

Lux 

Inclinaison pour 10m 

Inclinaison pour 15m 

3° 
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Figure 24. Projection au sol de l’éclairage à partir de 

l’éclairage matriciel sur un mur  

Sur la figure précédente, on peut remarquer qu’une 

matrice 3*3 ne donne pas une bonne précision de la 
projection. Il faut au minimum une matrice de 7*7 pour 

avoir une représentativité des valeurs de l’éclairage sur 

le sol. De plus, il est possible de faire une régression 

linéaire entre les points de la matrice du mur, pour 

améliorer la précision. Mais attention à ne pas le faire 

pour la ligne de coupure de l’éclairage. Mais quels sont 

les capteurs pour mesurer l’éclairage et leurs précisions 

ainsi que la plage de mesure ? 

7. Capteur de lumière 

Ils existent 3 types de capteurs de lumières photo : 

résistors, photodiodes, phototransistors, avec de 

nombreuses références. Ils sont tous non linéaires. Nous 
allons détailler les avantages et inconvénients de ces 

capteurs. 

7.1. LDR (light-dependent resistor) 

Toutes les photorésistances n’ont pas les mêmes 

atténuations par rapport à la bande spectrale.  

Par conséquent, il faut faire une correction due à 

cette faible plage de réponses spectrales comme on peut 

l’observer sur la figure suivante. Mais de nombreux 

fabricants ne donnent pas cette réponse spectrale. 

 
Figure 25. Réponse spectrale LDR NORPS-12 [8]  2,8€ 

La résistance de la LDR varie en fonction de 

l’éclairement correspondant à l’équation suivante avec a 
= -0,61 et b = 36 kΩ pour la LDR NORPS-12. 

a
LDR R ( ) b E( lux )     (14) 

 

Les LDR sont facilement simulables dans ISIS en 

paramétrant les valeurs a et b. 

 
Figure 26. Simulation dans ISIS de LDR 

Evidemment, avec une résistance de pull down de 

2000 Ω pour avoir une meilleure sensibilité autour de 

100 lux, et un microcontrôleur de conversion analogique 

de 10 bits sous 5V, la valeur de l’éclairage doit être 

calculée dans le programme en fonction de la tension 

donnée par l’équation suivante (15) : 
1

102 1 a

decimale
decimale

RpullD
 E( valeur ) ( RpullD )

valeur b

 
   
  

 

La valeur de la résistance de pull down est essentielle 

en fonction du choix de l’éclairement mesuré, comme 

pour les phototransistors, mais qui auront une meilleure 

sensibilité par rapport à une LDR. 

7.2. Phototransistor 

En général, les phototransistors ont une bande 

spectrale plus large que les photorésistances pour 

mesurer l’éclairage d’une lumière blanche et ils sont 

moins chers que les LDR. 

 
Figure 27. Sensibilité photransistor vs Réponse spectrale [9] 

TEMT6000 à  0,7 € diamètre 1,5cm  

Le courant varie exponentiellement comme pour les 

photorésistances. 
a

emetteur I ( A) b E( lux )   (16) 

 

Le TEMT6000 [9] a un coefficient exposant « a » 

égale à 1 donc linéaire avec le terme b=0,1 µA/lux. Par 

conséquent, avec une résistance de 10 kΩ et une 

alimentation sous 5V, l’éclairement maximum est de 

5000 lux. L’éclairement donné par le microprocesseur 

sera fait par l’équation suivante 
1

10

5

2

adecimale
micro bits

valeur V
 E( tension )

b R

 
  

  
 (17) 

Dans ISIS, il n’y a pas de phototransistor simulable, 

mais une LDR qui a un coefficient a=1 et b=0,01 

alimenté par un générateur à courant constant de 1A 

fournira une tension identique du phototransistor 

précèdent. 
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Figure 28. Simulation de phototransiotor avec une LDR 

La précision sur ce capteur avec la conversion à 10 

bits donne une résolution à 1 lux près. Cette précision 

est trop faible pour certifier selon les normes à 25 m 

mais va être amplement satisfaisante si les mesures sont 
inférieures à 5 m d’un mur. 

7.3. Capteur numérique lumière I2C 

Pour minimiser le nombre de fils, des capteurs avec 

communications tels que I2C existent tel que le 

TSL2561 3,8 € ou le BH1750 0,8 € utilisant des 

photodiodes pour 0,8 €. 
I2C est un bus série synchrone bidirectionnel ou 

plusieurs maîtres ou esclaves peuvent être utilisés en 

gérant jusqu’à 128 périphériques. La plage de mesure est 

sur 16 bits avec une précision inférieur à 0,5 lux. 

A noter que le BH1750 n’a que 2 adresses possibles 

et qu’en revanche, l’adresse du TSL2561 est 

configurable. 

Sachant que les capteurs d’éclairage sont donc très 

bon marché, comment acquérir une matrice de points de 

mesure sur un mur pour faire la distribution d’un 

éclairage avant de véhicule ? 

8. Banc de test d’éclairage 

Pour mesurer la distribution d’un éclairage, un 

gonio-photo-mètre peut être utilisé. Mais, le prix des 

goniomètres qui balayent un mur ou un sol pour 

connaitre la valeur de l’éclairage, puis d’afficher les 

résultats, est relativement élevé. Or, les normes 

demandent seulement quelques points de mesures. 

Il existe des luminances mètres qui donnent la valeur 

en candelas en utilisant un angle de 1° en générale qui 
correspond à un cercle de 17 mm de diamètre vu à 1 m. 

mais ces luminances mètres coutent 10 fois plus chers 

qu’un luxmètre.  

Depuis plusieurs années, des luminances mètres 

basés sur des appareils photos CCD existent se basant 

sur la pixellisation du capteur numérique permettant de 

donner un angle très fin et permettant de donner l’image 

des nombres de candelas avec une mesure à 0,017° [18]. 

Mais, les logiciels de traitements sont encore chers et 

l’étalonnage de chaque capteur CCD reste à faire. 

Etant donné que les capteurs en lux sont très bon 
marché, une matrice de 10*10 de capteurs pourrait être 

réalisée facilement. 

Pour le capteur analogique, il faut multiplexer les 

entrées car il n’y aura pas assez d’entrées analogiques 

sur des cartes entrées d’un PC ou d’un microcontrôleur 

pour gérer les 100 entrées analogiques requises. Une 

configuration minimale réclame 5 shield ka12 qui 

multiplexent 24 entrées analogiques sur une entrée 

analogique du microcontrôleur en utilisant 3 entrées 

numériques. En revanche, avec une carte Arduino Méga 

et un programme qui permet de mémoriser et d’envoyer 

les valeurs des 100 éclairements de la matrice 

éclairements à un PC, par la liaison série via un fichier 

CSV, cela est facile à réaliser. 

Les zones d’éclairages étant plus larges que hautes, 

la matrice des capteurs doit être différent entre les 

véhicules. Pour une distance d’un mur à 1m, comme sur 

la figure 15, pour les voitures, l’étendue des mesures 
doit être de 30 cm sur 7,5 cm. Pour les motos, elle doit 

être de de 15 cm sur 7,5 cm grâce à une symétrie par 

rapport à l’axe vertical. Le principe sera le même avec 

la norme STVZO qui a un besoin d’une étendue de 

mesures de 15 cm sur 30 cm. 

Etant donné qu’il y a des différences entre 

l’estimation de la projection au sol théorique et la 

pratique, il serait intéressant de mesurer les valeurs 

d’éclairement directement sur le sol.  

Par conséquent, une réglette de 16 capteurs avec un 

décalage de 0,3 m a été réalisée, qui peut être déplacée 
mètre par mètre sur le sol, avec possibilité de 

mémorisation des mesures permettant d’enregistrer les 

données dans un couloir de 60 m de long. 

Un sujet a été ouvert dans le forum Arduino pour la 

mesure sur le sol avec 16 capteurs TEMT6000 pour 

mesurer et enregistrer les valeurs sur le sol [16]. La 

programmation de la matrice avec 100 capteurs devrait 

être mise aussi en open source. 

Maintenant qu’un banc de test pour éclairage pour 

phare a été défini comment réaliser un phare optimal 

avec un prix modique ? 

9. Matrice de leds pour un éclairage moto 

La fabrication des moules pour un réflecteur ou une 

optique permettant de satisfaire aux normes coûte 

relativement cher 10 k€ [4]. Ces optiques complexes 

sont nécessaires car la largeur du faisceau est plus large 

que sa longueur. 

De plus, la différence des angles du faisceau entre les 

feux de croisement et le plein phare font qu’une seule 

optique est mal adaptée, de là l’utilisation de plusieurs 

points lumineux. 
Cependant, l’utilisation de plusieurs leds avec des 

optiques paraboliques permet de faire des éclairages pas 

chers car faciles à concevoir et à réaliser. De plus, dans 

ce cas, une commutation des leds permet de passer du 

mode « feu de croisement » au mode « plein phare ». 

Pour une moto avec une optique principale de 0,85°, 

avec 2 autres leds qui ont besoins d’un angle de 3,2°, on 

peut observer sur la figure suivante un éclairage prenant 

en compte la largeur du faisceau. 

Génerateur de 
courant constant 1A 

https://github.com/adafruit/Adafruit_TSL2561
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communication_s%C3%A9rie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Synchrone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Duplex_(canal_de_communication)
https://github.com/adafruit/Adafruit_TSL2561
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Axe horizontal 

25m 

Distance(m) 
1=0,85° 

2=3.2° 0.375m 

2.1m 

2=3.2° 

-2.1m 

3 leds 

 
Figure 29. Vue de dessus d’un éclairage 3 faisceaux de leds 

pour moto pour les feux de croisement. 

Evidemment, il est possible d’augmenter le nombre 

de leds qui éclairent latéralement avec des faisceaux plus 
faibles ce qui permettra de diminuer les puissances mais 

augmentera le coût de la réalisation du phare. Les 

éclairages lasers permettent d’avoir un faisceau étroit 

avec un éclairage important ce qui va faire évoluer les 

normes. 

10. Conclusions 

Lors de la conception d’un éclairage avant, il faut 

bien connaitre les normes. Si certaines normes sont 

justifiables, d’autres le sont moins et font, par ailleurs, 
polémiques chez certains usagers. Des utilisateurs 

rajoutent souvent des éclairages sur certains véhicules 

qui ne sont dès lors plus certifiés mais très sécuritaires. 

Après l’état de l’art, il faut faire des choix grâce aux 

calculs mathématiques et grâce à des simulations. Mais, 

il faut faire des mesures pour vérifier les estimations et 

simulations. La certification des éclairages demande, 

enfin, du temps et du matériel, afin d’obtenir un visuel 

explicite pour des béotiens. Dans tous les cas, un banc 

de test très économique peut être facilement réalisé avec 

des programmes ne demandant pas des ressources de 
calculs importantes et des logiciels très compliqués. 

Aujourd’hui de nombreux tests consuméristes 

proposent des mesures pour aider les usagers à bien 

acheter. En effet, les fabricants donnent peu de mesures 

pour faire le bon choix, pourtant, le marketing de ces 

entreprises pourrait améliorer la communication en 

donnant plus de caractéristiques. De nombreux 

fabricants et distributeurs fournissent même 

volontairement ou pas des caractéristiques erronées sur 

les sites d’achats. 

Les normes se succèdent et restreignent même 

parfois la technologie [17]. En effet, si une nouvelle 
technologie émerge, des normes peuvent alors l’imposer 

en rendant les anciennes technologies obsolètes. En 

revanche, les mêmes normes peuvent aussi encadrer une 

technologie notamment si elle peut devenir 

contraignante pour autrui. Ces mêmes normes peuvent 

bloquer de nouvelle technologie qui permettrait pourtant 

de réduire le prix pour l’usager aussi que de minimiser 

l’obsolescence 

Enfin, les normes peuvent se révéler draconiennes 

mais elles sont inutiles si l’inclinaison de l’éclairage 

n’est pas correcte donc si le réglage de l’éclairage n’est 
pas correct. 
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