L’éclairage
matriciel
Opel
IntelliLux LED procure une
excellente visibilité sans éblouir

Le constructeur automobile allemand Opel a toujours souhaitÃ© que les conducteurs de ses
modÃ¨les puissent Â« voir et Ãªtre vu Â» dans les meilleures conditions.
C'est l'objet de l'Ã©clairage matriciel Opel IntelliLux LED qui procure une excellente visibilitÃ©
sans Ã©blouir les autres conducteurs et permet de voir la nuit comme en plein jour.
Le conducteur profitant d'un faisceau lumineux portant plus loin bÃ©nÃ©ficie d'un avantage certain,
car il peut voir le danger plus tÃ´t.
L'Ã©clairage matriciel Opel IntelliLux LED offre la possibilitÃ© de rouler en permanence en pleins
phares sans Ã©blouir les autres usagers de la route.
La technologie d'Ã©clairage intelligent dÃ©tecte quand un vÃ©hicule arrive en face ou roule
devant et Ã©teint certaines LED pour ne pas Ã©blouir.
ComposÃ© de 32 segments Ã LED (16 de chaque cÃ´tÃ©), l'Ã©clairage adaptif matriciel Ã LED
passe en feux de route dÃ¨s que le vÃ©hicule quitte une zone urbaine.
Chaque projecteur IntelliLux LED dispose d'un spot longue portÃ©e qui augmente la portÃ©e du
faisceau Ã 400 mÃ¨tres.
DÃ¨s que la voiture quitte les limites de la ville, les projecteurs matriciels passent
automatiquement en feux de route et adaptent en permanence la portÃ©e et la rÃ©partition du
faisceau lumineux. Les autres usagers de la route ne sont pas Ã©blouis tandis que le reste de la
route et ses environs restent Ã©clairÃ©s.
Les 32 Ã©lÃ©ments Ã LED adaptent en permanence et automatiquement la portÃ©e et la
forme du faisceau lumineux aux conditions de circulation.
En mode feux de route, l'intensitÃ© lumineuse des segments cÃ´tÃ© intÃ©rieur de la matrice se
relÃ¨vent en fonction de l'angle de braquage afin de mieux Ã©clairer le virage.
Les projecteurs ont la particularitÃ© de pouvoir Â« dÃ©couper Â» le faisceau lumineux pour ne
pas Ã©blouir les voitures venant en sens inverse et celles qui prÃ©cÃ¨dent.
Les segments LED sont automatiquement remis en service dÃ¨s que la source lumineuse provenant
des autres vÃ©hicules n'est plus dÃ©tectÃ©e.
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Le systÃ¨me permet au conducteur et aux passagers de voir la nuit comme en plein jour, sans
gÃªner les autres usagers.
Tout en n'Ã©blouissant pas les autres usagers de la route, il permet aux conducteurs de distinguer
des objets prÃ©sents sur la route beaucoup plus tÃ´t qu'avec d'autres systÃ¨mes.
A l'aide des informations qui lui sont fournies par la camÃ©ra frontale, le systÃ¨me dÃ©tecte la
source lumineuse d'un vÃ©hicule qui approche ou qui roule immÃ©diatement devant. Dans ce cas,
l'Ã©clairage adaptatif dÃ©sactive automatiquement les LED qui Ã©clairaient la zone concernÃ©e
pour Ã©viter d'Ã©blouir les autres conducteurs.
Une Ã©tude menÃ©e par l'Institut universitaire de technologie de Darmstadt montre qu'en roulant Ã
une vitesse de 80 km/h, le conducteur peut dÃ©tecter un obstacle prÃ©sent sur le bord de la route
environ 30 Ã 40 mÃ¨tres plus tÃ´t qu'avec des phares classiques halogÃ¨ne ou xÃ©non. Ce qui lui
donne environ 1,5 seconde en plus pour rÃ©agir lorsque des animaux traversent soudainement la
route. Lorsque la camÃ©ra dÃ©tecte des sources lumineuses de voitures circulant en sens inverse
ou devant, les LED spÃ©cifiques travaillant dans la zone concernÃ©e sont dÃ©sactivÃ©es, ce qui
permet de Â« dÃ©couper Â» la zone entourant les vÃ©hicules. Le reste de la route et les environs
restent fortement illuminÃ©s.
Selon les statistiques, une voiture entre en collision avec un chevreuil, un cerf ou un sanglier toutes
les 2,5 minutes en Allemagne (Source : Association des chasseurs allemands/djv).
La probabilitÃ© d'accident augmente surtout dans les zones boisÃ©es Ã l'arrivÃ©e de l'hiver.
HabituÃ©s Ã se dÃ©placer dans la nuit noire, les animaux sauvages sont alors difficiles Ã
discerner, et la probabilitÃ© augmente de faire une mauvaise rencontre lorsqu'on est au volant.
Le systÃ¨me d'Ã©clairage full LED permet de voir le gibier qui va traverser la route plus tÃ´t qu'avec
le faisceau lumineux normal d'un Ã©clairage conventionnel.
Avec l'IntelliLux LED, les ingÃ©nieurs d'Opel ont rÃ©ussi Ã crÃ©er un systÃ¨me d'Ã©clairage full
LED intelligent qui reste abordable. Le systÃ¨me d'Ã©clairage matriciel IntelliLux peut optimiser en
permanence le faisceau lumineux sans Ãªtre reliÃ© au systÃ¨me de navigation. Comme toutes les
Opel Astra ne sont pas forcÃ©ment Ã©quipÃ©es d'un systÃ¨me de navigation embarquÃ©, le
systÃ¨me d'Ã©clairage IntelliLux est capable de savoir si le vÃ©hicule est dans une zone urbaine ou
sur une route.
Cette dÃ©tection du milieu a Ã©tÃ© rendue possible en utilisant l'interface camÃ©ra/vitesse.
DÃ¨s que la vitesse dÃ©passe 50 km/h, le systÃ¨me cherche Ã savoir oÃ¹ se trouve la voiture. Si la
voie est mal Ã©clairÃ©e ou que l'environnement est sombre, l'Intellilux commute automatiquement
les feux de route.
Le systÃ¨me reconnaÃ®t les autoroutes et les villes grÃ¢ce Ã l'Ã©clairage public, entre autres
choses.
L'IntelliLux LED propose de nombreux modes automatiques des feux de croisement et des feux de
route et un mode d'Ã©clairage spÃ©cial autoroute qui augmente la sÃ©curitÃ© en conduite de nuit.
En mode Ã©clairage autoroute, une partie des Ã©lÃ©ments LED de gauche est dÃ©sactivÃ©e en
permanence de maniÃ¨re Ã ne pas Ã©blouir les voitures venant en sens inverse.
Tout en apportant une meilleure illumination de la route et de ses environs que les systÃ¨mes
d'Ã©clairage classiques, il bÃ©nÃ©ficie d'une durÃ©e de vie nettement plus longue que celle des
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ampoules halogÃ¨ne ou au xÃ©non.
Ce type de phare, sans Ã©lÃ©ments mÃ©caniques mobiles dans le phare, prÃ©sente une
espÃ©rance de vie qui dÃ©passe la durÃ©e de vie habituelle d'une voiture: ce sont les diffÃ©rents
segments de LED qui s'activent ou se dÃ©sactivent en fonction des situations.
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