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L’entreprise Green-House nous a contactés car elle construit un 
bâtiment à faible coût énergétique. Elle nous a donc demandé de 
travailler sur le système d’éclairage. Cet appareil devra ajuster l’apport 
en lumière électrique à la lumière naturelle existante pour une 
luminosité constante.

Projet: créer une lampe qui donne un apport optimal de lumière 
pour accompagner la lumière naturelle afin d’économiser 
l’énergie.

Introduction



Objectifs

• Capter la quantité de lumière dans une surface

• Apporter un apport lumineux optimal et complémentaire 
avec des LEDs

• Créer une maquette ressemblant à une salle type

• Ajouter quelques éléments pratiques

• Assembler le tout dans un prototype



Les unités

Les deux unités que nous avons utilisées :

• Le lux, soit le flux lumineux, c’est l’unité internationale pour mesurer 
l’éclairement lumineux

• Et la résistance (en ohm), c’est la capacité d’un composant à résister 
à un courant électrique, on la calcule avec la loi d’ohm

𝟏𝒍𝒙 = 𝟏𝒍𝒎𝒎²
𝑹 = 𝑼𝑰



Capter les lux sur notre surface

Utilisation d’une photorésistance

Principe : plus la luminosité est faible plus 
la résistance sera élevée et inversement.

composants

code et sortie
circuit



Conversion de la valeur ADC à la valeur de la résistance

tension au bord de la 
photorésistance

𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝐴𝐷𝐶 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑢 𝑠𝑦𝑠𝑡è𝑚𝑒 = 𝑚𝑒𝑠𝑢𝑟𝑒 𝐴𝐷𝐶𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑜𝑔𝑢𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑢𝑟é𝑒
𝑚𝑒𝑠𝑢𝑟𝑒𝐴𝐷𝐶1023 × 5 = 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑜𝑔𝑢𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑢𝑟é𝑒
5𝑉 − 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑜𝑔𝑢𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑢𝑟é𝑒 = 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝐿𝐷𝑅

Valeur maximale ADC=1023 tension du système=5V

On trouve :

tension mesurée au bord de 
la résistance de rappel



Conversion de la valeur ADC à la valeur de la résistance (suite)

Pour trouver la valeur de la photorésistance on utilise un pont 
diviseur de tension𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑜𝑔𝑢𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑢𝑟é𝑒 = 𝑉𝑙𝑑𝑟 × 𝑅2𝑅1 ∗ 𝑅2

avec VRes2
, la valeur de la tension 

analogue.

avec R2 la résistance 
de rappel et R1 la valeur 
de la photorésistance

On trouve donc𝑉𝑅𝑒𝑠2 = 𝑉𝐿𝐷𝑅 × 𝑅2𝑅𝐿𝐷𝑅 + 𝑅2⇔ 𝑉𝑅𝑒𝑠2𝑉𝐿𝐷𝑅 × 𝑅2 = 𝑅2𝑅𝐿𝐷𝑅 + 𝑅2 × 1𝑅2⇔ 𝑉𝐿𝐷𝑅𝑉𝑅𝑒𝑠2 × 𝑅2 = 𝑅𝐿𝐷𝑅 + 𝑅2 = 𝑅𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿



Expérience : utiliser une lampe pour envoyer de la lumière, prendre les valeurs 
de la résistance et des lux à l’aide d’un ohmmètre et d’un luxmètre et trouver la 
relation entre les ohms et les lux

l’équation obtenue est donc

De la résistance aux lux

Utilisation d’une fonction 
logarithme pour obtenir 
une droite de la fonction 
exponentielle

log(lux)=-1.96300569740801 x log(résistance)+9.0874378092067
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Variation de l’intensité lumineuse des LEDs
Le rapport de cycle

1ère LED avec un rapport de cycle de 25 
et 2nde LED avec un rapport de cycle de 230.

Pour faire varier l’intensité lumineuse d’une LED nous avons utilisé la broche PWM, elle 
fonctionne avec un rapport de cycle.

Principe : répéter une alternance de signaux allumés et éteints durant un cycle très court. 
Ce cycle est tellement rapide que la rétine a l'illusion que la LED reste toujours allumée.

Durée d’un cycle : 42ms (sur les broches 9, 10 et 11)
Rapport de cycle : temps passé en étant allumé, compris entre 0

et 255, il est codé sur 8 bits. Plus le rapport de
cycle est élevé, plus l’intensité lumineuse de la
LED sera élevée.



l’équation obtenue est
RDC = 0,450lux+0,537

Mesures et équation

Expérience : à l’aide de la broche PWM de l’arduino, faire varier l’intensité lumineuse 
des LEDs avec le rapport de cycle et regarder la valeur moyenne en lux dans la 
surface de notre pièce. Trouver l’équation entre le rapport de cycle et les lux dans 
notre surface.
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Sortie

Application





Conception

Utilisation de geogebra :

• Évite les erreurs : retour difficile 
après le découpage du bois

Le faux plafond :

• Protège les branchements 
et la carte

• Permet de fixer l’écran LCD 
et le capteur infrarouge

• Rend la maquette plus 
« propre »



Fabrication

Les 3 étapes :
• mesurer

• tracer au crayon

• découper

Les outils :
• Scie, scie sauteuse

• Colle à chaud

• Visseuse

• Papier de verre et râpe



Calibration de la photorésistance

Il y a donc deux équations :
• La première de 0 à 60 lux  

luxS=luxP*2.90

• La seconde au dessus de 60 lux
luxS=luxP*1.23+60

Objectif : savoir combien il y a de lux en moyenne dans notre surface en fonction 
de ce que capte la photorésistance au plafond.

Expérience : reprendre les valeurs de l’expérience précédente et prendre la 
valeur en ohm de la photorésistance. Trouver l’équation entre les lux au sol et 
ceux au plafond



Calibrage

Code



Ecran LCD



Fonction transition



Code

Fonction transition



Le code final



Conclusion

Le projet répond à nos attentes : créer un apport optimal de lumière dans une 
surface définie.

Les objectifs atteints
● Capter la luminosité dans une surface à l’aide d’une photorésistance
● Calculer et envoyer l’apport optimal de lumière dans notre surface
● Créer un prototype

Les points forts Les points faibles

● Coût faible
● Améliorations avec l’écran LCD

● Les LEDs clignotent un peu
● Manque de précision



Ce que nous devons améliorer et ajouter

Dans les semaines à venir
● Amélioration de la fluidité des LEDs
● Amélioration de nos mesures
● Ajout d’un système de télécommande pour choisir la luminosité 
voulue dans la zone

Dans le mois à venir
● Ajout d’un système de calibrage automatique

Conclusion (suite)
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