
Les LEDs UV-C 
en temps de Covid-19

©PISEO 2020 | www.piseo.fr | Rapport LED UV-C 1

Rapport 2020



Sommaire
o Auteurs du rapport P 6

o Objectifs du rapport P 7

o Glossaire P 8

o Limitations P 10

o Sociétés citées dans ce rapport P 11

o Résumé P 13

o Introduction P 14

o Rayonnement UV P 15

• Spectre UV

• Propagation et effets biologiques des rayonnements UV

• Applications principales et marchés niches

o Principales applications du rayonnement UV-C P 19

• Désinfection/purification de l’eau

• Segmentation des applications

• Exemples de nouvelles applications potentielles grâce aux LEDs UV-C

• Désinfection/purification de l’air

• Segmentation des applications

• Exemples de nouvelle application et d’application potentielle

• Désinfection de surfaces et d’objets

• Segmentation des applications

• Exemples de nouvelles applications et d’applications potentielles

• Des applications qui demandent plus de précautions

• Instruments analytiques

• Applications

• Spectrofluorométrie : principe

• Application de la spectrofluorométrie : l’analyse des protéines

• Application de la spectrofluorométrie : l’analyse de l’A.D.N.

• Spectroscopie UV-visible : principe

• Spectroscopie UV-visible : analyse de la pureté de l’eau

• Chromatographie : principe

• Chromatographie : la chromatographie liquide

• Chromatographie : la chromatographie gazeuse

• D’autres applications du rayonnement UV-C

o Désinfection par rayonnement UV-C P 39

• Mécanisme de désinfection par rayonnement UV-C

• Détérioration de l’A.D.N. et de l’A.R.N.

• Les nucléotides : l’élément de base de l’A.D.N. et de l’A.R.N.

• Grandeurs fondamentales

• Paire de base

• Eclairement énergétique

• Dose

• Constante d’inactivation

• Réduction logarithmique

• N.A.S. (Niveau d’Assurance de Stérilité)

• Calcul de la dose

• Dose : influence de la nature du micro-organisme

• Dose : influence du niveau de contamination

• Dose : influence de la longueur d’onde

• Dose : influence de l’environnement

• Dose : quel standards ?

• Dose : facteur de transmission UV de l’eau

• Dose : SARS-CoV-2

• Longueurs d’onde vs effet germicide

©PISEO 2020 | www.piseo.fr | Rapport LED UV-C 2

Sélectionner le chapitre pour y accéder



Sommaire
• Avantages de la désinfection par rayonnement UV-C

• Impact sur l’environnement et nocivité

• Pérennité face à l’évolution des micro-organismes

• Exhaustivité et odeur

• Risques de la désinfection par rayonnement UV-C

• Des précautions à prendre pour l’homme et les matériaux

• Exposition de la cible et phénomène d’ombrage

• Impact de la durabilité des sources UV-C

o Sources de lumière UV-C P 69

• Différentes technologies de sources UV-C

• Les 3 principaux types de lampes UV-C

• Lampes à vapeur de mercure basse pression

• Principe de la lampe à vapeur de mercure basse pression

• Systèmes à base de lampe à vapeur de mercure basse pression

• Lampe à vapeur de mercure basse pression à « cathode froide »

• La lampe excimère et la longueur d’onde 222 nm

• L’ozone et la longueur d’onde 185 nm

o LED UV-C vs lampe à vapeur de mercure P 83

• Avantages de la LED UV-C vs la lampe à vapeur de mercure

• Impact sur l’environnement

• Temps d’allumage

• Cycles d’allumages/extinctions

• Durée de vie

• Comportement thermique

• Flexibilité d’intégration

• Autres avantages

• Faiblesses de la LED UV-C vs la lampe à vapeur de mercure

• Une puissance de rayonnement UV-C assez faible

• Un prix élevé, une faible efficacité et une forte énergie à dissiper

• LED UV-C : perspectives

o Technologie de la LED UV-C P 96

• Superposition de 2 semiconducteurs

• Emission de photons

• Semi-conducteur

• Substrat

• Procédé de fabrication

o Analyse du portefeuille des fabricants de LED UV-C P 102

• Les fabricants de LED UV-C

• Bolb : portefeuille de LED UV-C

• Crystal IS : portefeuille de LED UV-C

• Everlight : portefeuille de LED UV-C

• Lite-On : portefeuille de LED UV-C

• Luminus : portefeuille de LED UV-C

• Nichia : portefeuille de LED UV-C

• QD Jason : portefeuille de LED UV-C

• RayVio: portefeuille de LED UV-C

• San’an Optoelectronics : portefeuille de LED UV-C

• Seoulviosys : portefeuille de LED UV-C

• Stanley : portefeuille de LED UV-C

• Violumas: portefeuille de LED UV-C

• Violumas: gestion thermique

• La longueur d’onde, des stratégies différentes

• Un minimum de références

• Différents types de package

• Puissances optiques actuelles

• Performances par type de package

©PISEO 2020 | www.piseo.fr | Rapport LED UV-C 3

Sélectionner le chapitre pour y accéder



Sommaire

• Rendements actuels

• Performances par longueur d’onde

• Focus sur la longueur d’onde 265 nm

• Perspectives de performances

• Des LEDs UV-C de plus en plus puissantes

• Une augmentation significative du rendement qui se poursuit

• Perspectives de prix

• Une dynamique de baisse qui semble s’accélérer

o Dimensionnement de systèmes LED UV-C pour la désinfection P 126

• Dimensionnement de systèmes LED UV-C

• Usage et besoin : dose nécessaire

• Usage et besoin : temps d’exposition

• Longueur d’onde

• Etape #1 : calcul de la puissance optique minimum d’émission

• Etape #2 : choix de la LED

• Etape # 3 : paramétrage de la densité de LEDs et de la puissance par LED

• Système optique

• Alimentation électronique

• Exemple de dimensionnement

• Intégration optique de la LED UV-C: sensibilité des matériaux

• Comportements des matériaux exposés au rayonnement UV-C

• Dégradation des plastiques

• Blocage du rayonnement UV-C

• Réflectivité au rayonnement UV-C

• Matériaux pour systèmes optiques

• Exemple de matériau pour lentilles et collimateurs : le verre de quartz

• Intégration thermique de la LED UV-C

• Les performances du système impactées par la faible efficacité actuelle

• Systèmes de refroidissement

• Simulation et mesures

• Intégration mécanique de la LED UV-C

• Soudage de la LED UV-C

• Risque de casse de joint de soudure

• Intégration électrique/électronique de la LED UV-C

• Pilotage en courant vs pilotage en tension

• Pilotage en courant continu ou en modulation de largeur d’impulsion (PWM)

• Montage série-parallèle

• E.S.D. (Décharge ElectroStatique)

• Risque photobiologique

o Mise en œuvre de systèmes à base de LED UV-C P 164

• Désinfection/purification de l’eau par un système LED UV-C

• Le réacteur

• La LED UV-C apporte de la flexibilité au design du réacteur

• Réacteur: comportement thermique de la LED UV-C

• Réacteur : profil d’émission et puissance de la LED UV-C

• Réacteur : paramètres influant la puissance optique nécessaire

• Réacteur: homogénéisation de l’exposition au rayonnement UV-C

• Désinfection/purification de l’air par un système LED UV-C

• Système : le réacteur

• Association UV-C et filtre

©PISEO 2020 | www.piseo.fr | Rapport LED UV-C 4

Sélectionner le chapitre pour y accéder



Sommaire
o Panorama de produits du marché P 174

• Désinfection de surface

• Désinfecteur de stéthoscope (Stet Clean)

• Lampe portative (Surenhap)

• Appareil de désinfection d’objets (« Violeds », SeoulViosys)

• Désinfection d’espace

• Appareil de désinfection d’intérieur marque Philips

• Luminaire d’éclairage et de désinfection (« Optimo UV-C Lediz », Dietal)

o Marché de la LED UV-C et des systèmes LED UV-C P 185

• Exemples de produits à base de LEDs UV-C

• Historique

• Tendance du marché et des applications principales

• Prix actuel de la LED UV-C et tendance

• Marché de l’UV-C et répartition par application

• Des acteurs du marché

• Stratégies d’acquisition des acteurs du marché

• Positionnement des principaux fabricants de LEDs

• Des fabricants de LED en attente

• Des acteurs se retirent ou n’entrent pas sur marché de la LED UV-C

• Les applications de désinfection/purification d’eau

• Les applications de désinfection d’air et de surface

o Règlementation et normalisation P 201

• Vue générale

• Directives européennes

• Normes

• Exposition maximale admissible aux UV-C pour un rayonnement à 254 nm

• Publications scientifiques

• Dose

• Analyse de risques : efficacité de la désinfection

• Analyse de risques : risque photobiologique

• Prise de position de la CIE vis-à-vis des rayonnements UV-C

• La Belgique interdit l’utilisation de lampes UV-C

• Initiatives

o Références P 216

o Piséo P 219

• A propos de Piséo

• Nos marchés

• Nos services

• Nos moyens techniques

• Ce qui nous caractérise

• Contact

©PISEO 2020 | www.piseo.fr | Rapport LED UV-C 5

Sélectionner le chapitre pour y accéder



Auteurs du rapport

Matthieu VERSTRAETE – Innovation Leader and Electroncis & Software Architect - Piséo

• Matthieu Verstraete dispose d’une expérience de plus de 20 ans acquise principalement au sein du groupe Philips.
Dans les premières années, cette expérience l’a conduit à participer aux Pays-Bas au développement de set-top
boxes pour la télévision numérique et de systèmes de lecture et de gravure optique de DVD. Il a également été en
charge de spécifier techniquement au niveau mondial le portefeuille des drivers des appareils d’éclairage LED du
groupe Philips. Avant de rejoindre Piséo, il occupait la fonction de Global System Architect pour les solutions
d’éclairage extérieur LED de Signify (ex Philips Lighting). Au sein de Piséo, il dirige et participe aux études de
systèmes photoniques innovants pour tous les domaines d’application. Son rôle d’architecte système l’amène à
analyser les applications et à proposer des solutions techniques qui intègrent les composants photoniques,
électroniques et les briques logicielles les plus récents.

Joel THOME- General Manager - Piséo

• Joël Thomé dispose d’une expérience industrielle de plus de 25 ans dans le domaine de l’innovation. Il a occupé
pendant de nombreuses années des fonctions internationales de management de la R&D et de business line au sein
de la division éclairage du groupe Philips. Il a notamment participé à la transformation du portefeuille de produits de
la société par l’intégration de la technologie LED et des fonctions de pilotage de l’éclairage. Joël Thomé dirige et
développe Piséo depuis 2013 et conduit régulièrement des études de marché et d’état de l’art technologique en
collaboration avec la société Yole Développement.
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Objectifs du rapport

Dans le contexte actuel de crise sanitaire due au virus SARS-CoV-2, la nécessité de prévenir la contagion
par la désinfection est devenu un enjeu majeur. Comme les autres coronavirus, ce nouveau virus peut être
détruit par les rayonnements UV-C. Aussi, avec l’émergence des LEDs UV-C, la question de la pertinence de
l’utilisation de cette technologie pour enrayer l’épidémie en cours se pose. Ce rapport fournit des réponses à
cette question en abordant de manière exhaustive les points suivants.

• Applications des rayonnements UV-C artificiels.

• Principes de la désinfection par rayonnement UV-C.

• Etat de l’art de la technologie des LEDs UV-C et les perspectives d’évolution des performances, en
comparaison avec les sources UV-C traditionnelles.

• Identification et analyse de l’offre des fabricants de LEDs UV-C.

• Principes d’intégration des LEDs UV-C et de dimensionnement des systèmes pour la désinfection, en lien
avec les doses requises.

• Doses atteignables aujourd’hui et demain par les systèmes de désinfection utilisant des LEDs UV-C, en
lien avec le SARS-CoV-2.

• Présentation d’appareils actuellement commercialisés pour différentes applications.

• Marché des LEDs UV-C et leurs tendances.

• Règlementation et normalisation en Europe.
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La dose, ou densité d’énergie, est l’intégrale temporelle de l’éclairement
énergétique:

D = E * T

D: dose, exprimé en Joules/m²

E : éclairement énergétique (en Watts/m²)

T : temps d’exposition (en secondes)

Si l’éclairement énergétique est constant sur la durée d'exposition, la dose UV
est définie comme le produit de l’éclairement énergétique et de la durée
d'exposition.

Dans le domaine de la désinfection, la dose UV est utilisée pour définir la
densité d’énergie UV à laquelle un micro-organisme doit être exposé afin que
celui-ci devienne inactif.

La dose, donnée 
d’entrée clé pour le 
dimensionnement 
d’un système à 
base de 
rayonnement UV-C
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Grandeurs fondamentales
Dose



Dans les mêmes conditions d’exposition aux UV-C,
et pour atteindre un niveau de désinfection
identique, chaque micro-organisme nécessite une
dose différente.

Ainsi, il n’y a pas une valeur unique de dose, les
indications de doses sont fournies sous forme de
tableaux couvrant différents micro-organismes.

Pour interpréter ces tableaux il est indispensable de
connaître les conditions d’exposition qui ont permis
d’aboutir à ces valeurs.

Remarque : les valeurs données dans les tableaux
sont le résultat d’expérimentations en laboratoire,
pour un même micro-organisme on peut donc avoir
des valeurs différentes suivant le protocole et les
conditions utilisés par le laboratoire qui a réalisé
l’expérimentation.

source: extrait de CIE 155:2003

Chaque micro-
organisme 
nécessite une 
dose différente.

Grandeurs fondamentales
Dose : influence de la nature du micro-organisme
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Jusqu’à présent les doses nécessaires pour rendre inactif le SARS-CoV-2
étaient estimées en utilisant la similarité du SARS-CoV-2 avec d’autres
Coronavirus connus depuis plusieurs années, et pour lesquels les doses avaient
été déterminées par des laboratoires microbiologiques.

2 études récentes menées par des laboratoires permettent maintenant de
s’appuyer sur des résultats d’expérimentations sur le SARS-CoV-2.Des valeurs de dose 

commence à être 
disponibles pour le 
SARS-CoV-2 .
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Grandeurs fondamentales
Dose : SARS-CoV-2 (1/3)

Le tableau ci-contre présente les résultats des 2 études
récemment menées sur le SARS-Cov-2 ainsi que les
résultats d’expérimentations menées précédemment
sur d’autres Coronavirus.

Source: Kowalski [2020 COVID-19 Coronavirus
Ultraviolet Susceptibility]



Depuis peu, la longueur d’onde 222 nm est mentionnée
comme une longueur d’onde germicide qui aurait
l’avantage de ne pas être dangereuse pour l’être
humain (plus la longueur d’onde est basse, moins elle
pénètre profondément dans les tissus).

Les protéines absorbent et sont endommagées par les
longueurs d’ondes 205-230 nm (la longueur d’onde 265
nm est absorbée par les acides nucléiques de l’A.D.N.
et de l’A.R.N.).

Ushio et Sterilway sont des entreprises américaines qui
développent des lampes excimères et des systèmes à
base de lampes excimères émettant à la longueur
d’onde 222 nm. Des acteurs dans le domaine des
lampes UV-C, tels que Signify et Acuity, étudient la
possibilité d’entrer sur ce marché.

La longueur d’onde 222 nm pénètre 
moins profondément dans l’œil que 
les longueurs d’ondes plus élevées.

Source: Ushio Inc.

La longueur 
d’onde 222 nm 
pourrait être 
inoffensive pour 
l’être humain.

Système à base de lampe excimère

Source: Heraeus

©PISEO 2020 | www.piseo.fr | Rapport LED UV-C 11

Les sources UV-C
La lampe excimère et la longueur d’onde 222 nm



Ce graphique représente les puissances optiques par type de package des LEDs UV-C actuelles.
Les données ont été calculées en prenant pour chaque LED la puissance optique typique au point 
de fonctionnement correspondant à 80% du courant maximum que la LED peut accepter 

source : données fournies par les fabricants de LED.

<1mm² 1313 3030 3535 5050 6x6x
Lumileds

like
TO7272

Violumas offre la 
puissance la plus 
élevée (>200 
mW).

• Violumas propose la 
plus forte puissance 
optique (>200 mW), 
avec un gros package 
(7272) contenant 4 
puces.

• Pour les packages 
3535, les LEDs 
Luminus, Crystal IS, 
Lite-On et Stanley 
offrent les puissances 
les plus élevées.

• Pour une comparaison 
plus fine il convient de 
prendre en compte les 
longueurs ondes.

Puissances optiques actuelles
Performances par type de package
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La faible puissance optique
fournies par les LEDs UV-C
actuelles est un frein à
l’adoption de la technologie
par le marché.

Cette technologie n’est
cependant pas arrivée à
maturité.

Les fabricants continuent
d’augmenter régulièrement
les puissances de leurs
LEDs UV-C, en améliorant
notamment le rendement.

Lever les freins à 
l’adoption de la 
technologie par le 
marché en 
augmentant la 
puissance et le 
rendement.

Feuilles de route de fabricants de LEDs UV-C en matière de puissance optique.

Luminus passe sur un package plus gros multiplie la puissance par 3 par rapport à sa 
LED UV-C la plus puissante actuellement.

La LED Violumas est donnée à titre de comparaison, c’est aujourd’hui la LED UV-C qui 
fournit le plus de puissance.

Source: données fournies par des fabricants de LED UV-C.

3535 5050 6x6x 7272
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Perspectives de performances
Des LEDs UV-C de plus en plus puissantes



Dimensionnement optique:

Dose : 46 * mJ/cm²

Longueur d’onde : 265 nm

Eclairement énergétique minimum sur la cible : 0.383 mW/cm²

Paramètre d’uniformité (min/moyen) : 75%

Eclairement énergétique moyen sur la cible : 0.51 mW/cm²

Puissance optique sur la cible : 306 mW

Rendement optique (cible/source) : 42%

Puissance optique totale émise par les sources : 729 mW

* Cette valeur est basée sur les résultats de l’étude de Inagaki (Japon) publiée en juillet 
2020: [Rapid inactivation of SARS-CoV-2 with Deep-UV LED irradiation]). A partir de ces 
résultats Piséo a estimé la dose en prenant en compte le milieu à traiter (surface) et le 
niveau de désinfection à atteindre.
La dose utilisée ici n’a que valeur d’exemple. Elle n’engage pas la responsabilité de Piséo.
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Dimensionnement de systèmes LED UV-C
Exemple de dimensionnement  Enceinte de désinfection pour matériel médical

Simulation réalisée par Piseo
avec le logiciel LightTools 9.0



Certains matériaux bloquent la transmission du
rayonnement UV-C.

Cet effet peut être utile, par exemple pour la
protection de l’usager contre le rayonnement UV-
C, ou au contraire cela peut être une contrainte,
par exemple pour le choix des matériaux des
systèmes optiques

Les verres et les silicones traditionnels ne laissent
généralement pas passer les rayonnements de
longueurs d’ondes inférieures à 275 nm.

Suivant le type de verre et de silicone cela peut
varier, il convient donc de vérifier le spectre de
transmission lorsque l’on utilise ce type de
matériau.

Les matériaux dont les taux de transmission et de
réflectivité sont bas convertissent l’énergie en
chaleur.

Spectre de transmission de plusieurs type de verres 
développés pour des utilisations dans l’UV.

Source: Kopp Glass

Les verres et les 
silicones 
traditionnels 
bloquent le 
rayonnement 
UV-C. 

Intégration optique de la LED UV-C: sensibilité des matériaux
Blocage du rayonnement UV-C
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Un marché total d’environ 17 M unités Un marché total d’environ $306M

En 2019, le marché 
de l’UV-C 
représentait environ 
17M de pièces et 
$306M.

Source: Yole Développement
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Marché de la LED UV-C
Marché de l’UV-C et répartition par application



Normes

IEC/EN 62471

IEC/EN 60335-2-23
IEC/EN 60335-2-27
IEC/EN 60335-2-65
IEC/EN 60335-2-109

NF/EN 14255-1
NF/EN 14255-2
NF/EN 14255-4

ISO 15858-07-2016

Directives
(du Parlement Européen et du Conseil)

Directive 2014/35/CE (DBT)

Directive 2006/25/CE

Directive 2001/95/CE

Publications scientifiques

CIE 155-2003 

CIE 187-2010

IES-CR-2-20-V1a

NS 347

Dans le but de protéger les individus le Conseil de l’Union Européenne et le Parlement ont adopté
des directives auxquelles les produits UV-C et leur utilisation doivent satisfaire. Ces directives font
référence à des normes permettant de se conformer à cette règlementation. Enfin, la communauté
scientifique a rédigé des publications permettant de spécifier les systèmes UV-C en adéquation
avec leur application.
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Règlementation et normalisation
Schéma

: norme notifiée explicitement dans la directive
: norme non notifiée dans la directive mais utilisée par les laboratoires pour vérifier la conformité



Contact

Joël Thomé
General Manager
Tel: +33 (0) 668 624 906
thome.joel@piseo.fr

4, rue de l’Arsenal
69200 Vénissieux
France
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