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Flicker optique des lampes LED  

Analyse comparative de produits commercialisés 
 

 

Résumé 

Le flicker optique traduit le papillotement, le scintillement, voire l’instabilité des sources de lumière. Il engendre 

des situations d’inconfort visuel, voire des troubles plus importants dans le cas de personnes particulièrement 

sensibles. Le flicker optique se mesure au moyen d’indices qui s’appuient sur des fluctuations temporelles de la 

luminance de la source. Un nouvel indicateur, à savoir l’indice 𝑃𝑆𝑇
𝐿𝑀, a été proposé dans le cadre de l’IECi et a 

été pris en compte par la « One Single Lighting Regulation », nouvelle règlementation Européenne prévue pour 

être publiée à l’automne 2019 avec une entrée en vigueur le 1er septembre 2021, concernant le marché des 

luminaires à LED. Nous avons comparé dans cette étude les indices classiques de flicker optique avec l’indice 

𝑃𝑆𝑇
𝐿𝑀. Pour cela, 20 échantillons de lampes LED commercialisées ont été mesurés et analysés. Les résultats 

montrent une bonne corrélation entre les différents indices. Les comparaisons effectuées permettent 

également d’établir des liens entre la qualité de l’électronique des lampes LED et le niveau des indices de flicker 

𝑃𝑆𝑇
𝐿𝑀. Les résultats de nos travaux montrent que 20% de l’échantillonnage présente un niveau de flicker 

optique non conforme aux limites prévues par la future règlementation, pour des raisons liées à la trop grande 

simplicité de l’électronique de régulation, ou bien au manque de robustesse des fonctions d’ajustage de flux 

(dimming ou gradation).  
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1. Contexte et objectif de l’étude 

Le flicker optique traduit le papillotement, le scintillement, voire l’instabilité des sources de lumière. Il est 

reconnu que ce phénomène physique, perceptible ou non, engendre des situations d’inconfort visuel, voire des 

troubles plus importants dans le cas de personnes particulièrement sensibles. Le flicker optique est la 

conséquence des fluctuations du courant d’alimentation des sources lumineuses. Ces sources sont plus ou 

moins sensibles à ce phénomène en fonction de leur technologie. Les LED et leurs alimentations, du fait de leur 

nature électronique, sont susceptibles de générer des effets de flicker optique importants. Le flicker optique 

est également connu au niveau international sous le sigle TLA issu de la terminologie anglaise Temporal Light 

Artefact qui prend également en compte les troubles liés aux effets stroboscopiques (flicker spatial). Ces 

derniers ne font pas l’objet de cette publication, de même que les variations rapides du spectre (flicker 

hétérochromatique). 

En 2021, le marché des éclairages LED va être bouleversé par l’arrivée d’une nouvelle règlementation 

Européenne : la « One Single Lighting Regulation ». Du fait de cette règlementation, un nouvel indicateur de 

niveau de flicker optique, à savoir l’indice de 𝑃𝑆𝑇
𝐿𝑀, va devoir être évalué pour chaque lampe LED 

commercialisée et ne devra pas dépasser la valeur de 1. 

En conséquence, les experts de PISEO ont souhaité connaître l’état de l’art des produits déjà commercialisés et 

ont recherché d’éventuelles corrélation entre les choix de conception électronique des produits et les effets 

constatés. Pour cela, nous avons prélevé sur le marché un échantillonnage de 20 lampes LED pour lesquelles 

nous avons mesuré les indicateurs de flicker optique classiques ainsi que le 𝑃𝑆𝑇
𝐿𝑀, puis effectué une analyse 

critique de la conception électronique.  

Les paragraphes qui suivent présentent les définitions des différentes métriques actuellement utilisés pour 

quantifier l’effet de flicker, les résultats des mesures et analyses critiques effectuées sur les 20 échantillons et 

les corrélations constatées entre les différentes métriques. 

Un avis des experts de PISEO concernant les produits aujourd’hui commercialisés est également formulé dans 

la conclusion. 

 

2. Définitions et métriques du flicker optique 

L’indice de flicker et la profondeur de modulation 

Les premières méthodes proposées pour quantifier le flicker optique s’intéressent à la variation temporelle de 

luminance et sont assez simples de mise en œuvre. Elles reposent sur l’évaluation de « l’indice de flicker » et 

de la « profondeur de modulation » ou « pourcentage de flicker ». Elles ont été proposées par l’IESNAii [IESNA 

Lighting Handbook. Edited by Mark Stanley Rea. 9th edition]. Ces caractéristiques se déterminent après avoir 

relevé le signal lumineux en fonction du temps, par les relations suivantes : 

Pourcentage de flicker PF ou pourcentage de modulation : 𝑃𝐹 =
𝐿𝑚𝑎𝑥−𝐿𝑚𝑖𝑛

𝐿𝑚𝑎𝑥+𝐿𝑚𝑖𝑛
. 100% 

Indice de Flicker IF : 𝐹𝐼 =
𝐴1

𝐴1+𝐴2
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Figure 1: Indice de flicker et profondeur de modulation (source IEEE) 

Le pourcentage de flicker prend en compte les valeurs minimum et maximum de la luminance et ne dépend pas 

de la forme d’onde. Il varie entre 0% (pas de modulation du signal lumineux) et 100% (modulation produisant 

une extinction complète à l’intérieur d’une séquence de variation). 

L’indice de flicker prend en compte la forme d’onde dans un cycle en calculant le rapport des quantités perçues 

en dessus et en dessous d’une valeur moyenne sur le cycle. Il peut prendre la valeur 0 (absence de modulation) 

et tendre vers la valeur 1 (impulsions de lumière de courte durée sur un cycle). 

 

Ci-dessous un exemple de mesure de pourcentage de flicker et d’indice de flicker appliqué à une lampe que 

nous avons testée : 
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Le 𝑷𝑺𝑻
𝑳𝑴 

Cet indice a été proposé dans le cadre de l’IEC et est une évolution du 𝑷𝑺𝑻 (« Short Term flicker ») déjà proposé 

par le passé pour caractériser le flicker induit par une lampe à incandescence soumise à des variations de 

tensions. Le dispositif et la méthode d’essai du 𝑃𝑆𝑇
𝐿𝑀 sont décrits dans le document technique IEC TR 61547-1 

ed.2iii. L’objectif de cet indice est de rendre compte de manière objective de l'immunité du matériel d'éclairage 

envers les fluctuations de tension du réseau électrique générées par des charges variables (par exemple : lave-

linge), et en tenant compte de l’évolution des technologies des sources lumineuses, notamment le déploiement 

massif des LED. 

La détermination de l’indice 𝑃𝑆𝑇
𝐿𝑀 est réalisée en appliquant des modulations contrôlées sur la tension 

d’alimentation du dispositif et en mesurant la réaction de la lampe en luminance. Le calcul de l’indice 𝑃𝑆𝑇
𝐿𝑀 fait 

intervenir plusieurs filtres et émulateurs physiologiques : réjection de la composante non fréquentielle, 

émulation de la réponse de l’œil, démodulation et filtre passe bas pour simuler la réponse du cerveau etc. La 

constitution de ce traitement du signal est décrite dans le document technique IEC TR 61547-1 ed.2 (annexe A). 

5 modulations de tension sont appliquées, correspondant à 5 indices différents : plus l’indice est élevé, plus 

l’énergie apportée par la perturbation est grande. Une évaluation complète suppose l’application de ces 5 

modulations. Pour cela une alimentation programmable précise est nécessaire pour réaliser ces essais, de 

même qu’une acquistion des données mesurées et un calcul de l’indice selon les modèles prescrits. 

Indice Fréquence de 
modulation (Hz) 

Variation relative de 
tension (%) (230V 50Hz) 

𝑃𝑆𝑇
𝐿𝑀1 0.325 0.894 

𝑃𝑆𝑇
𝐿𝑀2 0.916 0.722 

𝑃𝑆𝑇
𝐿𝑀3 8.8 0.275 

𝑃𝑆𝑇
𝐿𝑀4 13.5 0.407 

𝑃𝑆𝑇
𝐿𝑀5 33.3 2.343 

Lien entre l’indice PST
LM et la fréquence de modulation appliquée 

D’un point de vue technique, l’IEC TR 61547-1 ed.2 définit le flicker comme « la perception de l'instabilité 

visuelle induite par un stimulus lumineux dont la luminance ou la distribution spectrale fluctue avec le temps, 

pour un observateur statique dans un environnement statique ». Ce document conseille de ne pas dépasser un 

pourcentage de flicker optique de 5% et indique aussi que la valeur du 𝑃𝑆𝑇
𝐿𝑀 doit rester inférieure à 1. Un 

𝑃𝑆𝑇
𝐿𝑀=1 correspondant à plus de 50% de personnes pouvant ressentir l’effet de flicker. 

Cet indice et la valeur maximale de 1 ont été retenus dans le cadre de la nouvelle règlementation européenne  

« one Single Lighting Regulation » qui sera applicable à partir du 1er septembre 2021. 

 

3. Echantillons testés 

Un échantillonnage de 20 lampes LED disponible en grande distribution a été sélectionné. Ces 20 lampes ont 

été choisies pour représenter l’éventail existant de technologies LED, de puissance et flux lumineux, et 

d’interface électrique. 
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Types de lampes testées : culots E27, GU10, E14 

 

 

 
N° 

Puissance 
(W) 

Flux lumineux 
(lm) 

TCC 
(K) 

Flux variable Culot 
Type de composant 

LED 
Classe 

énergétique 

2 8 806 2700 Non E27 LED CMS A+ 

3 10 810 2900 Non E27 LED CMS A+ 

4 10 800 3000 Non E27 LED CMS A+ 

5 8,8 806 5000 Non E27 LED CMS A+ 

6 11 1000 2700 Oui E27 LED CMS A+ 

7 5,5 470 2700 Non E27 LED CMS A+ 

8 5,2 470 5000 Non E27 LED CMS A+ 

9 5 470 2900 Non E14 LED CMS A+ 

10 5 400 2700 Non E27 LED CMS A+ 

11 5,3 400 2700 Oui GU10 LED CMS A+ 

12 5 420 3000 Non GU10 LED CMS A+ 

13 7 806 2700 Non E27 Filaments LED A++ 

14 6 806 2700 Non E27 Filaments LED A++ 

15 5,5 600 2200 Non E27 Filaments LED A++ 

16 5 500 2700 Non E27 Filaments LED A+ 

17 4 443 2700 Non E27 Filaments LED A++ 

18 4 470 2700 Non E27 Filaments LED A++ 

19 4,2 400 2200 Oui E27 Filaments LED A+ 

20 5 260 2000 Non E27 Filaments LED A 

21 5 260 2000 Non E27 Filaments LED A 
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4. Description des essais réalisés 

Les essais ont été réalisés au sein du laboratoire d’essais de PISEO au moyen d’un équipement étalonné dédié 

aux essais de flicker optique et conforme aux prescriptions de l’IEC TR 61547-1 ed.2. 

Le dispositif expérimental comprend : 

- une alimentation programmable pilotée par logiciel pour appliquer les séquences de modulation.  

- Un luxmètre-spectromètre à grande dynamique compatible avec les mesures de flicker induit par 

fluctuation de tension. 

- Une centrale d’acquisition. 

- Un logiciel de calcul automatique des indices retenus (Pourcentage flicker, indice de flicker, 𝑃𝑆𝑇
𝐿𝑀) qui 

supporte les modèles décrits par les référentiels IEC 61000-4-15 et  IEC TR 61547-1. 

Le protocole suivi pour chaque lampe consiste à stabiliser la lampe en fonctionnement sur une durée de 30min, 

puis à réaliser une mesure d’indice de flicker et de pourcentage de flicker sous tension d’alimentation non 

modulée, et ensuite à réaliser des mesures d’indices  𝑃𝑆𝑇
𝐿𝑀 (1 à 5) par application des différentes modulations 

requises. 

Les variations d’éclairement sont mesurées par le luxmètre-spectromètre. Le logiciel associé calcule ensuite 

automatiquement les valeurs des indices de flicker. Ce matériel est également couplé à une alimentation 

programmable pour le calcul précis des indices de 𝑃𝑆𝑇
𝐿𝑀. 

 

Mesures de flicker au sein du laboratoire de PISEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma du banc d’essai 
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5. Résultats des mesures 

Le tableau ci-dessous présente les valeurs des différents indices de flicker obtenues à partir des essais décrits 

dans le paragraphe précédent. 

N° 
Puissance 

(W) 

Flux 
lumineux 

(lm) 
TCC (K) 

Flux 
variable 

Culot 
Technologie 

LED 
Classe 

énergétique 
Percent 

(%) 
Index Pst 1 Pst 2 Pst 3 Pst 4 Pst 5 

2 8 806 2700 Non E27 LED CMS A+ 0,5 0,0015 0,00 0,00 0,01 0,03 0,05 

3 10 810 2900 Non E27 LED CMS A+ 0,4 0,0009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 

4 10 800 3000 Non E27 LED CMS A+ 0,3 0,0009 0,09 0,01 0,00 0,00 0,25 

5 8,8 806 5000 Non E27 LED CMS A+ 0,4 0,0014 0,00 0,00 0,00 0,03 0,06 

6 11 1000 2700 Oui E27 LED CMS A+ 3,9 0,0103 0,43 0,44 0,61 0,80 1,04 

7 5,5 470 2700 Non E27 LED CMS A+ 0,5 0,0016 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 

8 5,2 470 5000 Non E27 LED CMS A+ 0,3 0,0005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 5 470 2900 Non E14 LED CMS A+ 85,4 0,2856 0,49 0,49 0,61 0,79 1,20 

10 5 400 2700 Non E27 LED CMS A+ 0,4 0,0009 0,00 0,00 0,01 0,03 0,05 

11 5,3 400 2700 Oui GU10 LED CMS A+ 0,4 0,0010 0,19 0,19 0,14 0,08 0,03 

12 5 420 3000 Non GU10 LED CMS A+ 59,9 0,1772 0,55 0,55 0,68 0,89 1,16 

13 7 806 2700 Non E27 Filaments LED A++ 0,5 0,0008 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

14 6 806 2700 Non E27 Filaments LED A++ 0,5 0,0012 0,05 0,04 0,04 0,05 0,04 

15 5,5 600 2200 Non E27 Filaments LED A++ 1,3 0,0017 0,09 0,10 0,09 0,10 0,10 

16 5 500 2700 Non E27 Filaments LED A+ 0,4 0,0009 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

17 4 443 2700 Non E27 Filaments LED A++ 1,1 0,0014 0,12 0,11 0,11 0,14 0,13 

18 4 470 2700 Non E27 Filaments LED A++ 1,4 0,0020 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

19 4,2 400 2200 Oui E27 Filaments LED A+ 17,2 0,0521 0,43 0,43 0,59 0,79 0,86 

20 5 260 2000 Non E27 Filaments LED A 0,8 0,0014 0,08 0,07 0,08 0,07 0,07 

21 5 260 2000 Non E27 Filaments LED A 0,6 0,0008 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

 

Les indices de flicker hors modulation de tension (Pourcentage de Flicker (PF) et Indice de Flicker (IF)) sont 

faibles pour la plupart des lampes, les valeurs de PF restant en dessous de 3%. Quatre lampes affichent des 

valeurs élevées (PF 4%, 17%, 60% et 85%). Les indices IF et PF sont bien corrélés entre eux, comme le montrent 

les graphes suivants. Les indices élevés ce ces lampes s’expliquent d’après l’allure des fluctuations de flux, sur 

lesquelles on distingue des variations pouvant s’avérer importantes.  
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Le flicker mesuré sous modulation de tension fait ressortir ces quatre lampes, pour lesquelles les niveaux de  

𝑃𝑆𝑇
𝐿𝑀5 sont élevés. On remarque toutefois que la hiérarchie est légèrement différente (Numéros de lampe, 

indices hors modulation : #9-12-19-6, indices sous modulation #9-12-6-19). On peut également observer que 

cet indice permet de discriminer toutes les lampes, ce qui n’est pas le cas avec les indices hors modulation. 

L’indice 𝑃𝑆𝑇
𝐿𝑀5 apparaît plus sensible à la qualité de l’électronique de la lampe. 
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L’application de modulations de moindre énergie (𝑃𝑆𝑇
𝐿𝑀 1-2-3 et 4) provoque des indices généralement moins 

élevés. Pour certaines lampes (#4, #11), on observe des indices plus élevés en 𝑃𝑆𝑇
𝐿𝑀 1/2 qu’en 𝑃𝑆𝑇

𝐿𝑀 3/4/5 

 

 

Plusieurs enseignements peuvent être tirés de ces résultats.  

D’une façon générale, les indices 𝑃𝑆𝑇
𝐿𝑀  sont discriminants et permettent de repérer des lampes qui présentent 

également un comportement remarquable avec les indices de flicker PF et IF. Ce nouvel indice 𝑃𝑆𝑇
𝐿𝑀 , bien qu’il 

soit de nature différente, ne modifie pas de façon significative l’exigence de qualité attendue sur ces produits. 

Il n’en reste pas moins que 4 lampes sur 20 testées (20% de l’échantillonnage) présentent un niveau de flicker 

optique nettement supérieur aux attentes et susceptible de provoquer des situations d’inconfort. 

Le deuxième enseignement concerne la relation entre les caractéristiques de l’électronique et le flicker. Les 

comportements variables observés entre les indices 𝑃𝑆𝑇
𝐿𝑀 1/2/3/4/5 montrent en effet une assez forte 

sensibilité des électroniques aux perturbations extérieures. D’autre part, l’architecture classique des circuits 

électroniques d’alimentation des lampes LED comprend un filtre CEM (compatibilité électromagnétique), un 

pont redresseur et un convertisseur DC-DC (convertisseur continu-continu dont la fonction est d’adapter la 

tension d’alimentation fluctuante et élevée en sortie du redresseur à la tension stabilisée requise par le circuit 

LED). Le convertisseur peut prendre différentes formes : composants passifs discrets (résistances, inductances, 

condensateurs), ou circuits intégrés disposant de boucles de régulation internes. Les topologies sont également 

variées : Buck (abaisseur), Boost (élévateur), Buck-boost (inverseur), Flyback (accumulation). En principe, les 

modulations de tension en entrée du driver génèrent des ondulations de tension en sortie, lissées par des 

composants passifs et des boucles de rétroaction. L’ensemble est ainsi plus ou moins robuste vis-à-vis des 

fluctuations de tension provoquées lors des essais de flicker optique. 
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Schéma-bloc de principe de l’appareillage électronique d’une lampe LED 

On retrouve cette architecture électronique sur les échantillons testés. La plupart des lampes intègrent un 

redresseur sous forme de pont de diodes et un convertisseur sous forme de circuit intégré, à l’exception des 

lampes #9 et #12 qui n’ont pas de circuit intégré. Sur les références de composants identifiables, on constate 

que le convertisseur est de type Buck. Cela n’est pas surprenant, dans la mesure où cette topologie est bien 

adaptée aux lampes LED connectées sur un réseau domestique et s’utilise pour de faibles puissances. Les 

lampes prévues pour faire varier le flux lumineux supportent en sus un contrôleur dont le rôle est d’abaisser le 

courant moyen dans les LED à partir d’une commande externe. 

 

 

Vue d’ensemble des architectures électroniques des 20 lampes démontées 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples de driver LED étudiés par PISEO – avec circuit intégré (g), sans circuit intégré (dr haut et bas) 

Circuit intégré Pont redresseur 

Composants 

discrets 

Pont redresseur 
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Sur l’échantillonnage étudié, les lampes présentant un indice de flicker important se caractérisent par un 

convertisseur non régulé réalisé au moyen de composants passifs (lampes #9 et #12), et par la présence de la 

fonction de variation du flux lumineux (lampes #6 et #19).  

 

Un convertisseur non régulé a en effet une propension à favoriser des variations de flux importantes et à 

reproduire directement les modulations de la tension du réseau. Il n’est donc pas étonnant de mesurer sur ces 

lampes des niveaux de flicker élevés.  

 

Exemple de variation temporelle de flux – convertisseur non régulé 

 

La fonction de variation de flux lumineux (dimming) n’est pas forcément associée à un niveau de flicker élevé, 

comme le montre le faible indice de la lampe variable #11. Cependant, cette fonction est souvent réalisée par 

l’intermédiaire d’une gestion de l’alimentation en modulation de largeur d’impulsion PWM (Pulse Width 

Modulation), dont la fréquence choisie autour d’une centaine de Hertz peut assez facilement provoquer des 

variations temporelles de flux lumineux. De fait, les deux autres lampes ajustables (#6 et #19) présentent des 

indices de flicker élevés. 
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PST LM 5 (33,3Hz) des lampes LED grand public sur un échantillon de 20 
lampes actuellement commercialisées - Selon IEC TR 61547-1 ed.2
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Un troisième enseignement est l’absence de corrélation entre le niveau de flicker optique et les performances 

telles que le flux lumineux, la puissance électrique, la température de couleur, le type de lampe (E14, E27 etc.), 

la technologie LED. Le flicker optique semble induit principalement par le choix d’architecture de l’électronique. 

Lorsque le flicker optique est faible, il témoigne du soin apporté à la régulation et de la robustesse de cette 

régulation sous des perturbations externes. On notera que la qualité de l’électronique, révélée par le niveau de 

flicker, est variable d’une lampe à l’autre et d’un fabricant à l’autre. Ainsi, nous avons constaté chez un même 

fabricant (fabricant A) une homogénéité d’architecture, et tandis que les solutions retenues sont variables 

d’une référence à l’autre pour un autre fabricant (fabricant B). 

 

Plateforme électronique pour quatre lampes LED E27 – fabricant A 

 

 

Design spécifique de deux lampes LED E27 à flux variable – fabricant B 
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Notre échantillonnage ne contenait qu’une seule lampe E14. Il s’avère que celle-ci présente le plus fort taux 

de flicker mesuré. Le manque de place dans le culot de ces lampes peut expliquer une tendance à réduire 

le nombre de composants et à intégrer des structures électroniques réduites. Toutefois, le volume hors-

tout de cette électronique est supérieur à celui relevé sur une électronique robuste en flicker, implantée 

dans une lampe E27. 

 

 

Electronique lampe E27 600lm (g) – lampe E14 470lm (dr) 

 

 

6. Conclusions 

L’indice 𝑃𝑆𝑇
𝐿𝑀basé sur des stress causés par des fluctuations de tension est de nature différente des indices de 

variations temporelle de luminance usité jusqu’alors (Pourcentage de Flicker PF, et Indice de Flicker IF). Ces 

indices sont mesurables au moyen d’équipements adaptés présents chez PISEO. Les essais que nous avons 

effectués sur un échantillonnage de lampes LED du commerce montrent que les niveaux de flicker indiqués par 

ces différents indices sont corrélés entre eux. Une lampe présentant un PF ou un IF important aura également 

un 𝑃𝑆𝑇
𝐿𝑀 important et réciproquement. Ces indices reflètent la qualité de la régulation électronique du courant 

dans les LED. L’indice 𝑃𝑆𝑇
𝐿𝑀 montre un niveau de robustesse aux fluctuations de tension du réseau, qui semble 

aller de pair avec la qualité de la régulation de courant. 

L’échantillonnage testé a fait ressortir 20% de lampes dont le niveau de flicker optique est supérieur aux 

recommandations ou très proches des limites recommandées. Ces lampes se caractérisent par des 

électroniques de régulation simplistes ou par des fonctions de variation de flux lumineux non suffisamment 

robustes. Nous n’avons pas identifié de relation entre une catégorie de lampe et un risque accru de flicker. Pour 

ces deux types de cas observés, une mise à niveau de l’électronique sera nécessaire pour être conforme à la 

prochaine règlementation européenne « One Single Lighting Regulation » qui sera applicable à partir de 

septembre 2021. 
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A propos de PISEO : 

PISEO est une plateforme mutualisée d’innovation industrielle indépendante spécialisée dans l'intégration 

des technologies photoniques (LED, VCSEL, diodes laser, capteurs d'image, luminophores, matériaux 

optiques...) et leurs applications. Dotés d'une solide culture industrielle, nous réalisons des missions d’études 

et de conseil, de mesures et essais et de formation dans les domaines des systèmes d’illumination, de détection 

et d’imagerie pour des entreprises de tous secteurs d'activités. 

Sa gouvernance est assurée par le GIL-Syndicat du Luminaire, Yole Développement, Le Syndicat de l’éclairage, 

SERMA Group et le Cluster Lumière. 

PISEO dispose, en outre, d’un laboratoire de caractérisation photométrique accrédité par le 

COFRAC. La portée d’accréditation de PISEO portant le numéro 1-5992 peut être consultée sur le 

site du COFRAC (www.cofrac.fr).  
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diplôme d’Ingénieur, un DEA et un doctorat. Son parcours lui a permis d’exercer différentes 

responsabilités en innovation dans le secteur automobile en lien avec les capteurs et les systèmes 

de management des batteries avant de rejoindre la division luminaires professionnels du groupe 

Philips où il a été de 2011 à 2014 en charge des projets R&D des plateformes de luminaires LED. 

Il a son actif la conception avancée de nombreux systèmes d’illumination, de détection et 

d’imagerie intégrant des contraintes optiques, électriques et thermique pour des secteurs 
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iii IEC TR 61547-1 ed.2 : Equipment for general lighting purposes - EMC immunity requirements - Part 1: An objective light 
flickermeter and voltage fluctuation immunity test method 
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