
 
 

Livre blanc EyeComfort  
 

De nos jours, la qualité de la lumière est un facteur clé de différenciation dans l'éclairage. En général, la 
qualité de la lumière se réfère au confort visuel de celle-ci, son impact et son interaction sur les 
personnes et l'environnement. La LEDification nous offre des possibilités infinies de différenciation dans 
la qualité de la lumière spatiale, spectrale et temporelle. Cela nous amène à revoir notre façon 
traditionnelle d'évaluer la qualité de la lumière. Philips Lighting travaille à l’amélioration constante de 
ses produits en associant sa compréhension approfondie des besoins des utilisateurs, ses connaissances 
des applications d'éclairage et des connaissances scientifiques. 
 
Nous avons créé la marque déposée EyeComfort en fonction des paramètres sélectionnés suivants : 
Scintillement, Effet stroboscopique, Sécurité photo biologique, Éblouissement, Gradation, Réglage de la 
température de couleur, Rendu des couleurs et Bruit auditif. 
 
Notre portefeuille de produits de lampes à LED et luminaires LED est évalué en utilisant ces paramètres.  
Ce livre blanc définit ces paramètres et par conséquent, l'importance de l'optimisation de l'éclairage. 

 
Contexte scientifique 
 

Philips EyeComfort LED intègre les paramètres mentionnés ci-dessus : 

 

1. Scintillement et effet stroboscopique 
 

Le scintillement et l’effet stroboscopique sont des artefacts de lumière temporelle ("TLA"). Les TLA sont 
définis comme des changements dans la perception visuelle, induits par un stimulus lumineux, la 
luminance ou la distribution spectrale, qui fluctuent avec le temps pour un observateur humain dans un 
environnement spécifié. Le scintillement est la perception de l'instabilité visuelle induite par un stimulus 
lumineux, la luminance ou la distribution spectrale, qui fluctue avec le temps, pour un observateur 
statique dans un environnement statique. En d'autres termes, c'est une fluctuation rapide et troublante 
de la lumière dans la pièce. 
 
L'effet stroboscopique est différent du scintillement et est défini comme le changement dans la 
perception du mouvement, induit par un stimulus lumineux, la luminance ou la distribution spectrale, 
qui fluctue avec le temps, pour un observateur statique dans un environnement non statique. En 
d'autres termes, l'effet stroboscopique peut « geler» le mouvement des objets en mouvement rapide en 
les rendant visibles très rapidement. 
 
Une des propriétés des LED est la réponse rapide aux variations du signal d'entrée. Par conséquent, ils 
reproduisent fidèlement ces fluctuations dans la production de lumière, conduisant potentiellement à 



 
 
des TLA pour les individus dans l'espace éclairé. Les fluctuations peuvent provenir de diverses sources, 
notamment : des perturbations sur le secteur, des interactions avec des commandes (par exemple des 
variateurs), une perturbation du signal d'entrée provenant de sources externes (par exemple micro-
ondes) et des fluctuations intégrées du pilote électronique. Des procédés pour supprimer les 
fluctuations de la sortie de lumière des LED et, en même temps, réduire la visibilité des TLA indésirables 
sont connus. Ces méthodes, cependant, nécessitent des compromis sur le coût et l'efficacité et 
nécessitent plus d'espace physique, tout en réduisant la durée de vie de toute architecture produit LED. 
 
Jusqu'à récemment, plusieurs mesures étaient utilisées pour évaluer la visibilité du scintillement et 
l'effet stroboscopique, tels que la profondeur de modulation et la fréquence du scintillement. Aucune de 
ces mesures ne permet de prévoir ce que les gens perçoivent ou vivent réellement. La visibilité du 
scintillement et de l'effet stroboscopique est influencée par la profondeur de modulation, la fréquence, 
la forme d'onde et le rapport cyclique, et ces mesures ne prennent pas en compte ces paramètres. Par 
conséquent, des modèles scientifiques ont été développés, basés sur le système visuel humain. Ceux-ci  
se réfèrent à la perception visuelle des humains, partie du système nerveux qui nous permet de voir. 
Une métrique TLA plus robuste pour le scintillement est PstLM, et pour l'effet stroboscopique SVM [1,2]. 
Ces métriques sont supportées par Lighting Europe [3] et NEMA [4] et sont utilisées dans l'évaluation de 
l'éclairage LED Philips EyeComfort. 
  
Pourquoi devrions-nous nous soucier du scintillement et de l'effet stroboscopique ? 
 
Les produits d'éclairage qui présentent un scintillement ou un effet stroboscopique sont considérés 
comme un éclairage de qualité inférieure [5-14]. Les TLA sont non seulement fatiguant  pour les 
personnes mais ont également un impact sur le confort visuel, le confort général et la performance. Plus 
spécifiquement, les TLA visibles peuvent diminuer la performance, provoquer une gêne oculaire (yeux 
fatigués), augmenter la fréquence des maux de tête et autres problèmes. Des études montrent que le 
scintillement  visible peut déclencher des crises d'épilepsie dans certains cas [5-14]. Les produits à LED 
Philips Lighting EyeComfort ont été conçus pour minimiser les effets de scintillement et stroboscopiques 
visibles. 
 

2. Sécurité photobiologique 
 

 Danger de lumière bleue 
 

Le danger de la lumière bleue est un dommage photochimique de la rétine et dépend de la composition 
spectrale, de l'intensité et du temps d'exposition à l'œil. La Commission électrotechnique internationale 
(CEI) a élaboré une norme pour l'évaluation de la sécurité photobiologique [16]. Les sources sont 
classées en 4 groupes à risque (0 = pas de risque, 3 = risque élevé). 

Groupe de risque 0: La lampe ne présente aucun danger photobiologique 

Groupe de risque 1: Aucun risque photobiologique dans des limites de comportement normales 



 
 
Groupe de risque 2: ne présente pas de risque en raison de la réaction d'aversion à la lumière vive ou à 
un inconfort thermique 

Groupe de risque 3: Dangereux même pour une exposition momentanée 

Une fausse rumeur s’est répandue dans les médias insinuant que l'éclairage LED contiendrait des 
portions plus élevées de lumière bleue, ce qui serait dangereux pour la vue. Cela a été étudié et mesuré 
par la Global Lighting Association, en comparant le contenu spectral de différentes technologies 
d'éclairage et la norme mentionnée ci-dessus, avec l'apport de nombreux scientifiques [15]. 

Les principales découvertes scientifiques sont: 

- En ce qui concerne le danger de la lumière bleue, les lampes LED ne sont pas différentes des 
technologies conventionnelles, telles que les lampes incandescentes et fluorescentes. 

La part de bleu dans l'éclairage LED n'est pas différente de celle contenue dans d'autres technologies de 
même température de couleur. 

- Une comparaison des produits de remplacement LED avec les produits conventionnels, qu'ils sont 
destinés à remplacer, révèle que les niveaux de risque sont très similaires et bien classés dans la gamme 
« non critique ». 

- Les sources LED (lampes ou systèmes) et les luminaires relevant du groupe de risque 0 ou 1 tels que 
définis par la norme CEI peuvent être utilisés par les consommateurs. 

Ultraviolets 
Les sources de lumière à base de LED destinées aux consommateurs n’émettent pas d’ UV et ne sont 
donc pas nocives pour les personnes ayant une sensibilité plus élevée à la lumière UV. 

Infrarouge 
Contrairement aux lampes à incandescence et aux halogènes, les LED émettent peu d'infrarouges (IR). Il 
n'y a pas de risque concernant l’éclairage LED grand public, le rayonnement IR étant faible. 

La sécurité optique est traitée par des normes et directives internationales [16,17]. Les produits Philips 
EyeComfort LED sont tous classés dans le groupe de risque 0 ou 1 (RG0 / RG1). Cela signifie qu’il n’ y a  
pas de risque photobiologique à utiliser ces produits LED dans des conditions normales de la vie de tous 
les jours.  

 

3. Eblouissement  
 

L'éblouissement est l'un des facteurs les plus importants en ce qui concerne la qualité et le confort 
d’éclairage.  L'éblouissement peut être divisé en deux catégories : un éblouissement handicapant et un 
éblouissement d'inconfort. L'éblouissement fait référence à une réduction de la performance visuelle 
engendré par une source d'éblouissement dans le champ de vision. L'éblouissement d'inconfort est 
défini comme une sensation d'inconfort causée par une lumière brillante. La sensation d'inconfort 
dépend de nombreux paramètres tels que la luminance de la source, la surface de la source, la position 



 
 
de la source dans le champ de vision, la luminance du fond, le type d'activité et la durée d'exposition à 
une source lumineuse.  

Pendant des années, les chercheurs ont tenté de quantifier la quantité d'inconfort visuel. L'évaluation 
de l'éblouissement pour les lieux de travail intérieurs (environnement professionnel) est généralement 
effectuée à l'aide de la métrique UGR (Unified Glare Rating). Cette métrique est basée sur les niveaux de 
luminance moyenne calculés à partir d'une distribution d'intensité de champ lointain. Dans les solutions 
d'éclairage LED, nous voyons souvent des fenêtres de sortie non uniformes ou pixélisées avec des 
contrastes de luminance élevés. Des études ont montré que les fenêtres de sortie pixellisées ayant la 
même luminance moyenne que les fenêtres de sortie uniformes (et donc la même valeur UGR) 
entraînent un éblouissement d'inconfort plus élevé [19-35]. Cela signifie que l'UGR actuel n'est pas 
toujours approprié pour une utilisation avec des fenêtres de sortie non uniformes. 

Étudier l'applicabilité ou l'amélioration de l'UGR actuel et explorer d'autres moyens de prédire 
l'éblouissement par l'inconfort est un sujet de recherche considérable. Les améliorations apportées à 
l'UGR actuel visent principalement à corriger l'indice de position dans la formule UGR pour tenir compte 
de la dépendance de l'angle de vue, corriger la luminance moyenne, corriger la surface lumineuse 
observée et apporter une correction générale en ajoutant interception pour exprimer le contraste de 
luminance dans la source d'éblouissement [36-44]. Des suggestions pour des méthodes alternatives de 
description de l'éblouissement sont basées sur la modélisation des champs réceptifs rétiniens du 
système visuel humain (HVS) et l'application de ce modèle sur les cartes de luminance de la pièce pour 
évaluer l'éblouissement inconfortable [34]. La dernière approche est identique aux métriques TLA qui 
sont également basées sur la modélisation du système visuel humain. 

Pour les lampes grand public, aucune mesure d'éblouissement n'est actuellement disponible pour 
quantifier l'éblouissement. De plus, l'éblouissement perçu d'une ampoule dépendra aussi de 
l'application. Une ampoule nue au-dessus de la table près de l'observateur, et à la hauteur des yeux, 
sera plus éblouissante que la même ampoule dans un abat-jour dans le coin de la pièce. En général, 
l'éblouissement est causé par une combinaison de luminance élevée, de contraste élevé et de taille de la 
source. Les mesures anti-éblouissement doivent au moins traiter l'une de ces causes : abaisser la 
luminance, réduire le contraste ou réduire la taille de la source. Dans le portefeuille d'éclairage LED de 
Philips, nous distinguons les lampes avec et sans contrôle d'éblouissement. Une lampe avec contrôle de 
l'éblouissement contient des matériaux diffusants et / ou une dentelle pixélisée sur le dessus de 
l'ampoule et est perçue comme moins brillante par rapport aux lampes sans aucun contrôle 
d'éblouissement au même flux et même adaptation de fond. Une bonne mesure de l'éblouissement 
pour les ampoules n'est actuellement pas disponible et est un sujet de recherche pour l'avenir. 

 

4. Gradation 
 

La caractéristique de gradation des produits LED est définie comme la possibilité de changer l'intensité 
de la lumière selon vos préférences. La fonction de gradation des produits LED vous permet de créer 
l'ambiance parfaite ou l'éclairage de tâche dans tous les environnements. Les gens veulent atténuer 
l'éclairage artificiel pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ils veulent pouvoir changer l'ambiance de 
l'environnement (faible et confortable, lumineux et énergisant). Deuxièmement, la fonction de 



 
 
gradation peut fournir différents niveaux de flux au cours de la journée, en fonction de différentes 
activités ou en fonction des niveaux de lumière extérieure. Par exemple, dans la soirée, vous aimerez 
peut-être diminuer les niveaux de lumière pour réduire le contraste entre l'environnement sombre et la 
lumière LED, afin de réduire l'éblouissement potentiel. Enfin, la fonction de gradation est utilisée pour 
économiser l'énergie. 

Une mauvaise mise en œuvre de la fonction de gradation peut introduire un certain inconfort ou des 
effets indésirables tels qu'un scintillement visible à des niveaux de gradation profonds, des transitions 
instationnaires, des niveaux de lumière minimum élevés. Ces problèmes proviennent du circuit des LED, 
des variations de l'amplitude de la tension du secteur, des charges connectées au secteur et de 
l'interaction du gradateur. La conception électronique intelligente résout le problème de gradation 
profonde qui supprime les variations visibles répétitives et / ou irrégulières du niveau de lumière. 

Les produits dimmables de la gamme LED Philips EyeComfort permettent une gradation progressive 
dans les préréglages (SceneSwitch) ou en continu sur toute la plage d'intensité. 

 

5. Réglage de la température de couleur 
L'éclairage LED accordable peut être défini en trois catégories : 

1. Variation du Blanc chaud : capacité à imiter le comportement incandescent (par exemple, chute de la 
température de couleur de 2700K à 2200K pendant la gradation) 

2. Variation Blanc neutre au blanc froid : possibilité de changer la température de couleur d'une lumière 
(par exemple 2700K - 6500K) 

3. Couleur accordable : possibilité de changer la couleur de l'éclairage (RVB) 

La variation d'une lampe à incandescence donne une expérience de lumière différente de la gradation 
des lumières LED blanches ordinaires. En raison de la technologie utilisée, le filament d’une lampe à 
incandescence  devient moins chaud pendant la gradation et émettra donc plus de lumière blanche 
rougeâtre (température de couleur plus basse). En revanche, la couleur de la LED ne change pas 
pendant la variation. Ainsi, la lampe à incandescence vous donne à la fois une intensité et une variation 
de température de couleur, alors que la LED fournit seulement une variation d'intensité et la 
température de couleur reste la même. 

Les gens apprécient le cadre chaleureux à bas niveau d’éclairement pour créer des ambiances agréables 
et confortables [45], mais cela peut varier d'une région à l'autre. Certaines LED Philips EyeComfort 
fournissent la fonction de gradation WarmGlow. En combinant deux LED différentes (2200K et 2700K), 
un comportement de variation incandescent peut être imité. La fonction WarmGlow est disponible en 
deux variantes. SceneSwitch avec réglages fixes et gradation WarmGlow sur toute la plage. (2700K-
2200K). 

À côté de l'effet d'ambiance, une caractéristique de gradation combinée à un changement de 
température de couleur présente également des avantages en ce qui concerne le rythme circadien des 
personnes. Notre horloge biologique nous indique quand se réveiller et quand s'endormir. L'intensité et 
le spectre d'action de la lumière est l'un des paramètres contrôlant ces réponses [46]. La lumière de 



 
 
haute intensité qui contient beaucoup de bleu nous fait nous sentir éveillés et alertes, tandis que la 
lumière de faible intensité avec une faible quantité de bleu déclenche la libération de l'hormone du 
sommeil  la mélatonine, qui nous rend somnolent. La recherche a montré qu'un éclairage brillant avec 
un fort composant bleu est conseillé le matin pour supporter le réveil et devrait être évité le soir, car il 
supprime la production de mélatonine et rend l'endormissement plus difficile. Les environnements de 
lumière tamisé et  blancs chauds dans la soirée sont idéaux pour un rythme biologique non perturbé 
[46]. 

6. Rendu des couleurs  
 

La qualité de couleur concerne la préférence et l'appréciation de la perception de l'éclairage par les 
utilisateurs dans une application donnée. La qualité des couleurs des sources de lumière blanche a un 
impact sur l'espace, les objets et l'apparence humaine. Une qualité de couleur médiocre peut réduire la 
discrimination visuelle et le rendu précis des espaces, des objets ou des personnes éclairées. Par 
exemple, les tons de peau humaine, les plantes et les aliments peuvent sembler ternes ou sous-saturés 
sous un éclairage avec un faible rendu des couleurs et / ou une faible saturation des couleurs. 

Le rendu des couleurs d'une source de lumière blanche est défini comme l'effet d'un illuminant sur 
l'apparence de couleur des objets, par comparaison consciente ou subconsciente avec leur couleur sous 
un illuminant de référence [47] L'indice général de rendu des couleurs (IRC-Ra) est utilisé  mesurer et 
spécifier la capacité de rendu des couleurs d'une source de lumière blanche, basée sur un ensemble de 
huit échantillons CIE 1974, modérément saturés, de couleur de test (TCS). Un IRC de 100 signifie que le 
rendu des couleurs sous la source d'essai est égal par rapport au rendu des couleurs sous la source de 
référence (la référence étant incandescente pour les CCT <5000K) 

La préférence des utilisateurs n'est pas toujours couplée directement à la valeur de l’IRC. Une source 
d'IRC plus élevée n'est pas toujours préférée. La saturation des couleurs (éclat), en particulier la 
saturation rouge, joue également un rôle important dans la préférence [48, 49, 50]. Une certaine 
sursaturation est généralement préférée par les gens, parce que les objets semblent plus colorés. La 
préférence pour l'apparence de la peau est différente, même entre les cultures. 

Il est important de trouver le bon équilibre entre la fidélité des couleurs (IRC) et la saturation des 
couleurs pour une application spécifique. Avec Philips EyeComfort LED, nous cherchons à améliorer la 
différenciation des couleurs et à améliorer l'esthétique grâce à l'utilisation de LED avec de bonnes 
propriétés de couleur. 

 
7. Bruit  

 

Les LED peuvent souffrir de bruit audible, en particulier lorsqu'elles sont utilisées à des niveaux de 
gradation profonds. Les tensions et le courant qui sont produits peuvent créer une résonance 
mécanique dans les composants. Ce bruit peut être perçu comme très ennuyeux et inconfortable. C'est 
la raison pour laquelle Energy Star a mis des exigences en place pour des niveaux de bruit audibles 
acceptable. 



 
 
Conformément aux exigences Energy Star en matière de bruit audible, les lampes ne doivent pas 
émettre de bruit au-delà de 24 dBA à 1 mètre [51]. Ce seuil n'est pas assez strict pour les lampes dans un 
salon totalement silencieux (environ 20 dBA), ou les lampes situées à proximité des personnes (liseuse, 
lampe de chevet). Tous les produits LED Philips EyeComfort prennent en compte les réglementations 
publiées. 
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