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La journée du 13 mars sera consacrée à la formation, avec des sessions thématiques
animées par des chercheurs de renom, dont Youssef Bouzidi, chercheur au CREIDD,
le Centre de Recherches et d'Etudes Interdisciplinaires sur le Développement
Durable de l’UTT, et enseignant de la licence Professionnelle « Maîtrise de l'énergie et
des énergies renouvelables ».
Pour Pierre Koch, directeur de l’UTT : « L’industrie de l’éclairage est aujourd’hui
stratégique pour les industriels et les acteurs de la vie économique. Depuis 2007
maintenant, l’UTT accueille la Conférence ÉCLAIRAGE et, à cette occasion, une
communauté très large de professionnels et de chercheurs pour débattre et réfléchir
sur les enjeux liés au domaine de l’éclairage. »

Un programme 2015 électrique…
A l‘honneur cette année, la LED bleue, la brique de base élémentaire de dimension
manométrique ! Gilles Lérondel explique : « Combinée aux luminophores jaunes, elle
a rendu possible l’obtention des LEDs blanches qui sont aujourd’hui en train de
révolutionner la technologie de l’éclairage, avec entre 4 et 5 fois moins de
consommation d’énergie et potentiellement jusqu’à 20 fois moins que la
technologie à incandescence ! Et ce, avec une durée de vie accrue. Cette année,
nous aurons le retour d’expérience de la RATP avec 50 000 h de fonctionnement ».
⇒ Gilles Lérondel est membre du comité scientifique, chercheur au
Laboratoire de Nanotechnologie et d’Instrumentation Optique (LNIO)
et responsable de la spécialité master Optique et nanotechnologies.
Selon les experts, en 2020, 80% des revenus de l’industrie de l’éclairage seront liés
aux LEDs.
L’un des nombreux objectifs de la Conférence ÉCLAIRAGE 2015 sera de savoir si
cette projection est réaliste et quels sont les freins à la progression des LEDs
aujourd’hui.
Le colloque s’attachera également à replacer les LEDs dans le contexte actuel des
enjeux énergétiques en abordant les questions essentielles, comme la fiabilité, les
besoins en lumière aujourd’hui, la gestion intelligente de l’éclairage dans le bâtiment
et les nouvelles applications.

… représentatif d’un secteur de l’éclairage en constante mutation
Les technologies des sources de lumière et des systèmes d'éclairage sont en pleine
mutation, dictées d’une part, par les nouveaux besoins et les nouvelles utilisations de
l’éclairage et, d’autre part, par les avancées technologiques dans ce domaine et
celui de la production et de l’utilisation de l’énergie.
Exemple phare de cette mutation : les diodes électroluminescentes blanches (LEDs)
qui sont aujourd’hui une technologie matures. Les LEDs pénètrent en effet depuis
quelques années tous les segments du marché de l'éclairage, proposant ainsi un
nouveau modèle bien plus intéressant d’un point de vue économique et
environnemental.
⇒ La question des ressources naturelles sera adressée par Junbeum Kim,
également chercheur au CREIDD.
Le colloque se conclura par une session sur l’opportunité d’une filière LED en France,
avec la présentation d’une cartographique des anciens et nouveaux acteurs du
domaine, initiative initiée à l’issue du dernier colloque.

Formations et activités de recherche en lien avec l’éclairage à l’UTT
Formations
Licence professionnelle « Maîtrise de
l’énergie et des énergies renouvelables »

Recherches
LNIO : programme CPER MATISSE sur le
développement de matériaux
photoniques avancés à base d’oxyde
de Zinc pour l’éclairage (coll. URCA et
Nanovation SA), nano-émetteur

Ingénieur, spécialité MTE Matériaux,
technologie et Economie
Master, spécialité Optique et
CREIDD et LAMIS : ACV et ressources
Nanotechnologies
naturelles, Ecologie industrielle et ecioDoctorat, spécialité Mécanique,
Matériaux, Optique et Nanotechnologies conception

PROGR
RAMME DU COLLOQUE :

2015 : année de la lumière dans le monde
En 2015, l’UNESCO lance l’année internationale de la lumière, une initiative globale
qui vise à sensibiliser les citoyens du monde entier sur l'importance, dans leur vie
quotidienne, de la lumière et des technologies qui y sont associées, telles que
l'optique. Puisque la Lumière et ses technologies participent pleinement au
développement de la société et de l’économie, cette initiative est une occasion
unique de placer la lumière et le secteur de l’éclairage au cœur des enjeux
économiques et énergétique actuels.
A travers cette conférence, l’UTT et l’ARMIR soulignent leur engagement dans ce
domaine et leur volonté commune de placer la recherche et la formation dans ce
domaine sur le devant de la scène scientifique.

A propos de l’UTT :
Avec 2600 étudiants, l’Université de Technologie de Troyes fait partie des dix plus importantes écoles
d’ingénieurs françaises. L’UTT forme des ingénieurs en 6 branches, des Masters en 9 spécialités et des
docteurs en 3 spécialités. La politique de développement de l’UTT mise sur une recherche de haut
niveau, axée sur la thématique transverse Science et Technologies pour la Maitrise des Risques, et une
stratégie internationale ambitieuse. L’UTT est membre de la Conférence des Directeurs des Ecoles
Françaises d’Ingénieur, de la Conférence des Présidents d’Universités, de la Conférence des Grandes
Ecoles et de la European University Association. L’UTT fait partie du réseau des universités de
technologie françaises.
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