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Description

[0001] À l’heure actuelle, les diodes électrolumines-
centes, désignées LEDs ci-après, sont de plus en plus
utilisées pour l’implémentation des fonctions d’éclairage
et/ou de signalisation des véhicules automobiles.
[0002] D’une manière générale, plusieurs LEDs sont
associées dans un bloc optique et alimentées en syn-
chronisme pour assurer les fonctions précitées.
[0003] Lorsque, en particulier, une commande gra-
duelle de l’intensité lumineuse d’éclairage des LEDs doit
être exécutée, commande graduelle connue sous le nom
de « dimming » en anglais, les groupes de LEDs précités
se prêtent de manière satisfaisante à un tel mode de
commande, au moyen d’une modulation de durée, dite
de largeur, des impulsions de courant électrique alimen-
tant ces derniers. La modulation en largeur des impul-
sions, impulsions de tension électrique transformées en
impulsions de courant électrique par l’impédance interne
des LEDs précitées, est obtenue par exemple à partir
d’un convertisseur de tension électrique continu-continu,
auquel est associé un circuit de commande de commu-
tation piloté par un signal de commande graduelle et per-
mettant d’ajuster en conséquence le rapport cyclique et
donc la largeur des impulsions de courant d’alimentation
des LEDs, et, finalement l’énergie électrique fournie à
ces dernières et donc l’intensité lumineuse d’éclairage
des groupes de LEDs ainsi alimentés.
[0004] Le mode opératoire précité donne totalement
satisfaction, au moins pour ce qui concerne les impul-
sions de rapport cyclique élevé, supérieur à 20 % environ,
soit pour des niveaux d’éclairement moyens ou élevés
des LEDs.
[0005] En particulier, pour des couples circuit conver-
tisseur continu-continu/circuit de commande de commu-
tation de type classique, le circuit de commande de com-
mutation comportant une boucle d’asservissement pro-
portionnel et intégral du niveau de tension des impul-
sions, la dynamique, c’est-à-dire le temps de réponse,
limitée de l’ensemble ainsi constitué engendre des temps
d’établissement en régime établi de l’alimentation des
LEDs trop lents.
[0006] Lorsque, en outre, une commande graduelle de
l’intensité lumineuse  d’éclairage des LEDs est appli-
quée, pour l’obtention de faibles valeurs d’éclairage, le
rapport cyclique des impulsions d’alimentation étant
alors ajusté à une valeur inférieure à une valeur de l’ordre
de 20 %, le temps de montée trop lent des impulsions
dégrade la valeur moyenne du courant d’alimentation
des LEDs, laquelle n’est plus égale au produit de la valeur
de l’amplitude des impulsions en régime établi et de la
valeur du rapport cyclique retenu pour l’application de la
commande graduelle. Il en résulte une non linéarité de
la commande graduelle, source d’imprécision de cette
commande. En outre, la valeur moyenne du courant d’ali-
mentation des LEDs dépend de la tension d’alimentation.
[0007] Le document US 2008/0150449 montre un cir-
cuit de contrôle du courant circulant dans une charge et

pouvant varier en fonction du signal de commande de
l’intensité lumineuse.
[0008] Une solution visant à supprimer les inconvé-
nients précités a été proposée par le brevet DE
10236872.
[0009] Dans la solution précitée, un circuit analogique
à résistance capacité R2C2, tel que représenté en figure
1, reprenant la figure 2 du brevet précité, commandé par
un interrupteur T2 permet en fait d’échantillonner et de
mémoriser la valeur maximale de l’amplitude des impul-
sions pour l’impulsion suivante.
[0010] Un tel système donne techniquement satisfac-
tion, mais il implique une synchronisation parfaite de la
commutation de l’interrupteur T2 et de l’interrupteur T3
permettant en fait l’application des impulsions d’alimen-
tation aux LEDs.
[0011] En outre, une telle solution implique l’implémen-
tation d’un circuit de commande de commutation 4 spé-
cifique devant supporter la connexion du circuit d’échan-
tillonnage R2C2 à la tension de référence du dispositif,
la masse, par l’intermédiaire de l’interrupteur T2.
[0012] Tel n’est pas le cas des circuits de commande
de commutation usuels normalement disponibles dans
le commerce.
[0013] En conséquence, la présente invention a pour
objet de remédier aux inconvénients du dispositif de l’art
antérieur.
[0014] En particulier, un objet de la présente invention
est la mise en oeuvre d’un procédé de commande gra-
duelle de l’intensité lumineuse d’éclairage de LEDs per-
mettant d’alimenter les LEDs conditionnellement à la dé-
termination du régime établi des impulsions d’alimenta-
tion de ces dernières, ce qui permet de réduire  sensi-
blement, sinon supprimer, toute imprécision de la com-
mande graduelle de l’intensité lumineuse d’éclairage fi-
nalement obtenue aux faibles valeurs d’éclairage.
[0015] Un autre objet de la présente invention est la
mise en oeuvre d’un dispositif de commande graduelle
de l’intensité lumineuse d’éclairage de LEDs utilisant un
convertisseur continu-continu classique, auquel est as-
socié un circuit de commande de commutation usuel en
l’absence de référencement électrique nécessaire de ce
dernier à la tension de masse.
[0016] Le procédé de commande graduelle de l’inten-
sité lumineuse d’éclairage de diodes électroluminescen-
tes par modulation de largeur d’impulsions de courant
électrique de rapport cyclique déterminé, objet de l’in-
vention, est mis en oeuvre à partir d’un convertisseur de
tension continu-continu et d’un circuit de commande de
commutation du courant d’alimentation des diodes élec-
troluminescentes.
[0017] II est remarquable en ce qu’il consiste au moins
successivement, préalablement à la commutation d’ali-
mentation des diodes, à démarrer le convertisseur con-
tinu-continu, pour engendrer des impulsions de tension
de rapport cyclique déterminé, déterminer le régime éta-
bli de chaque impulsion, pour engendrer une impulsion
de tension calibrée de niveau de tension correspondant
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sensiblement au niveau du régime établi, puis, alimenter
les diodes électroluminescentes par application de cha-
que impulsion calibrée aux diodes électroluminescentes
au moyen du circuit de commande de commutation.
[0018] Le procédé objet de l’invention est en outre re-
marquable en ce que l’étape consistant à déterminer le
régime établi de chaque impulsion comprend la détection
du niveau d’amplitude de chaque impulsion vis à vis
d’une valeur de référence.
[0019] Le procédé objet de l’invention est également
remarquable en ce que l’étape consistant à déterminer
le régime établi de chaque impulsion comprend le calcul
du temps d’établissement du régime établi de chaque
impulsion.
[0020] Le procédé objet de l’invention est enfin remar-
quable en ce que pour un circuit de commande de com-
mutation comportant une boucle d’asservissement pro-
portionnel et intégral du niveau de tension électrique des
impulsions, celui-ci  consiste à calculer le temps d’éta-
blissement de chaque impulsion, et, décaler l’application
de chaque impulsion calibrée aux diodes électrolumines-
centes d’un délai de retard sensiblement égal au temps
d’établissement.
[0021] Le dispositif de commande graduelle de l’inten-
sité lumineuse d’éclairage de diodes électroluminescen-
tes par modulation de largeur d’impulsions de rapport
cyclique déterminé, objet de l’invention, comprend un
convertisseur de tension continu-continu et un circuit de
commande de commutation d’impulsions d’alimentation
en courant des diodes électroluminescentes.
[0022] Il est remarquable en ce qu’il comporte en outre
des ressources de détermination du régime établi de cha-
que impulsion délivrée par le convertisseur continu-con-
tinu, pour engendrer une impulsion calibrée, et, sur at-
teinte de ce régime établi, des ressources de commande
d’alimentation des diodes électroluminescentes par ap-
plication de chaque impulsion calibrée aux diodes élec-
troluminescentes.
[0023] Le dispositif objet de l’invention est en outre re-
marquable en ce que les ressources de détermination
du régime établi de chaque impulsion comprennent des
moyens de détection du niveau d’amplitude de chaque
impulsion vis à vis d’une valeur de référence.
[0024] Le dispositif objet de l’invention est également
remarquable en ce que les ressources de détermination
du régime établi de chaque impulsion comprennent des
moyens de calcul du temps d’établissement de chaque
impulsion.
[0025] Le dispositif objet de l’invention est enfin remar-
quable en ce que, pour un circuit de commande de com-
mutation comportant une boucle d’asservissement pro-
portionnel et intégral du niveau de tension des impul-
sions, celui-ci comprend des moyens de calcul du temps
de montée de chaque impulsion, et un circuit de retard
de l’application de chaque impulsion calibrée aux diodes
électroluminescentes d’un délai de retard sensiblement
égal au temps de montée de chaque impulsion.
[0026] Une description plus détaillée du procédé et du

dispositif de commande graduelle de l’intensité lumineu-
se d’éclairage de diodes électroluminescentes, confor-
me à l’objet de la présente invention, sera maintenant
donnée en liaison  avec les dessins ci-après dans les-
quels, outre la figure 1 relative à l’art antérieur et corres-
pondant à la figure 2 du brevet DE 10236872 précédem-
ment cité,

- la figure 2 représente, à titre d’exemple non limitatif,
un chronogramme des étapes essentielles de mise
en oeuvre du procédé objet de l’invention, étapes
illustrées sur les différents signaux engendrés suite
à l’exécution d’une commande graduelle par un
utilisateur ;

- la figure 3 représente, à titre d’exemple non limitatif,
un schéma de mise en oeuvre du dispositif objet de
l’invention, dans un mode de réalisation préférentiel;

- la figure 4a représente, à titre d’exemple non limitatif,
un chronogramme des différents signaux successifs
engendrés par le dispositif objet de l’invention, tel
que représenté en figure 3, pour une charge consti-
tuée par un groupe de LEDs comprenant 10LEDs,
pour l’exécution d’une fonction d’éclairage d’un pro-
jecteur de véhicule automobile par exemple;

- la figure 4b représente, à titre d’exemple non limitatif,
un chronogramme des différents signaux successifs
engendrés par le dispositif objet de l’invention, tel
que représenté en figure 3, pour une charge consti-
tuée par un groupe de LEDs comprenant 4LEDs,
pour l’exécution d’une fonction de signalisation d’un
feu de véhicule automobile par exemple.

[0027] Une description plus détaillée du procédé objet
de l’invention sera maintenant donnée en liaison avec la
figure 2. Sur la figure 2 et les figures 4a, 4b, relatives à
des chronogrammes de signaux enregistrés sur un os-
cilloscope multivoies, l’axe des ordonnées est gradué en
amplitude relative AR, représentant en fait les niveaux
hauts et bas des différent signaux, et l’axe des abscisses
est gradué en temps, 1 cm représentant 100 ms.
[0028] Le procédé précité, concerne de préférence,
mais de manière non limitative, la commande graduelle
de l’intensité lumineuse d’éclairage de diodes électrolu-
minescentes par modulation de largeur d’impulsion de
courant électrique, dont le rapport cyclique est détermi-
né, en fonction de l’utilisation, en particulier lorsque ce
rapport cyclique est inférieur à 20% par exemple, à partir
d’un convertisseur de tension continu-continu et d’un cir-
cuit de commande de  commutation du courant d’alimen-
tation des diodes électroluminescentes.
[0029] En référence à la figure 2 précitée, il consiste
au moins, successivement, à démarrer, A, le convertis-
seur continu-continu, et, bien entendu, à appliquer la
commande graduelle pour engendrer des impulsions de
tension de rapport cyclique déterminé, correspondant à
la demande d’utilisation de l’utilisateur du véhicule. Cette
opération est représentée par la courbe A représentant
le saut de tension de commande graduelle au dessin.
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[0030] L’étape précitée est suivie d’une étape consis-
tant à déterminer le régime établi VE de chaque impulsion
pour engendrer une impulsion de tension calibrée IC dont
le niveau de tension correspond sensiblement au niveau
de régime établi des impulsions. Sur la figure 2, on a
représenté par B l’établissement de l’impulsion de rap-
port cyclique déterminé correspondant à la commande
graduelle engendrée par la courbe A, cet établissement
noté Établissement étant réputé correspondre à l’établis-
sement du courant d’un circuit à résistance-capacité, ain-
si qu’il sera décrit ultérieurement dans la description.
[0031] Lorsque le régime établi VE est atteint, le pro-
cédé objet de l’invention consiste à alimenter D les diodes
électroluminescentes par application de l’impulsion cali-
brée IC aux diodes électroluminescentes, au moyen du
circuit de commande de commutation. On comprend, en
particulier, que sur atteinte du régime établi VE la com-
mutation de tension pour engendrer l’impulsion calibrée
IC est exécutée sans retard appréciable, l’impulsion de
tension précitée permettant d’alimenter les LEDs, selon
la courbe D représentée en figure 2, laquelle représente
le chronogramme de courant de d’intensité IL délivrée
aux LEDs.
[0032] D’une manière générale, et dans un premier
mode de mise en oeuvre non limitatif, le procédé objet
de l’invention, l’étape consistant à déterminer le régime
établi de chaque impulsion comprend la détection du ni-
veau d’amplitude VE de chaque impulsion, vis-à-vis
d’une valeur de référence.
[0033] Selon un deuxième mode de mise en oeuvre
non limitatif préférentiel du procédé objet de l’invention,
l’étape consistant à déterminer le régime établi de cha-
que impulsion comprend le calcul le temps d’établisse-
ment, noté tD sur la  figure 2, du régime établi de chaque
impulsion.
[0034] En particulier, le procédé objet de l’invention
peut de manière particulièrement avantageuse être mis
en oeuvre pour un circuit de commande de commutation
comportant une boucle d’asservissement proportionnel
et intégral du niveau de tension électrique des impul-
sions, ce circuit se ramenant à un circuit à résistance-
capacité, ainsi qu’il sera décrit ci-après en liaison avec
la figure 3.
[0035] Dans cette hypothèse, le procédé objet de l’in-
vention consiste à calculer le temps tD d’établissement
de chaque impulsion, et à décaler l’alimentation des
LEDs par application de chaque impulsion calibrée IC à
ces dernières retardée d’un délai de retard sensiblement
égal au temps d’établissement tD.
[0036] Ainsi, en référence à la figure 3 précitée, on
indique que les références 5 et 5’ désignent les bornes
d’entrée de l’alimentation par la batterie du véhicule du
dispositif 1 de commande graduelle de l’intensité lumi-
neuse d’éclairage des diodes électroluminescente par
modulation en largeur impulsion de rapport cyclique dé-
terminé, objet de l’invention. Sur cette figure 3, la réfé-
rence 5’ désigne par exemple la masse. Ce dispositif
comporte un convertisseur de tension continu-continu 3

et un circuit éleveur de tension, dit circuit de BOOST,
formé par une self inductance L1, le transistor de
commutationT1, la diode D et la capacité C4. On note,
en particulier, que tout circuit éleveur de tension de type
BUCK, BUCK BOOST, SEPIC ou CUK par exemple et
finalement tout type de convertisseur DC/DC peut ce-
pendant être mis en oeuvre. L’ensemble ainsi formé doit
fournir des impulsions successives d’alimentation de la
charge 2 constituée par les LEDs. Cette charge est con-
nectée aux bornes de connexion 6 et 6’ et fournit à ces
dernières le courant régulé IL en fonction de la comman-
de graduelle appliquée. D’autres configurations du circuit
d’alimentation précité peuvent être envisagées.
[0037] Au convertisseur de tension continu-continu 3
précité est en outre associé un circuit de commande de
commutation d’impulsions d’alimentation 4.
[0038] Ce dernier est alimenté par la tension d’alimen-
tation à partir de la borne de connexion 41. Il comprend
une tension de référence interne notée Vref et un  am-
plificateur opérationnel 40 recevant sur sa borne positive
la tension de référence Vref et dont la borne négative est
connectée à une borne d’entrée 42’ . Le transistor de
commutation T1 est piloté par la sortie 44 du circuit de
commande de commutation d’impulsions d’alimentation
4.
[0039] La borne d’entrée 7 du dispositif 1 objet de l’in-
vention est reliée à l’entrée 42 du circuit de commande
4 et reçoit le signal de commande graduelle représentatif
de la modulation de largeur des impulsions. Ce signal
peut être délivré soit de manière externe par la borne
d’entrée 7, soit de manière interne. La borne de sortie
45 du circuit de commande 4 est reliée à l’entrée de com-
mande d’un transistor de commutation T3, qui est relié
en série d’une part à la charge 2 constituée par les LEDs
et d’autre part à une résistance R3, elle même reliée à
la borne 5’ d’alimentation du dispositif 1 objet de l’inven-
tion. On comprend, en particulier, que la résistance R3
a pour fonction de mesurer et de donner une image de
la valeur du courant IL traversant la charge 2 constituée
par les LEDs. La capacité C4 du circuit éleveur de tension
est reliée d’une part à la borne 5’ d’alimentation du dis-
positif 1 et, d’autre part, à la charge 2 constituée par les
LEDs.
[0040] Enfin, la sortie de l’amplificateur opérationnel
40 est reliée à la borne 42 du circuit de commande de
commutation d’impulsion d’alimentation 4 et les bornes
42 et 42’ de ce dernier sont reliées par un circuit à résis-
tance-capacité série RC. La borne 42’ est en outre reliée
par une résistance R’ à la borne commune du transistor
de commutation T3 et de la résistance R3.
[0041] L’amplificateur opérationnel 40 est muni d’un
commutateur SW, lequel permet de synchroniser l’inté-
gration réalisée par l’amplificateur opérationnel précité,
le circuit RC et la résistance R’ précédemment mention-
née.
[0042] Lors d’une commande graduelle, l’amplificateur
opérationnel 40 commandé par le commutateur SW per-
met de comparer la tension VR3 aux bornes de la résis-
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tance R3, image du courant IL, à la tension de référence
interne Vref et traite alors l’erreur entre les deux valeurs
de tension par intégration selon une boucle proportion-
nelle et intégrale du niveau de tension des impulsions.
[0043] La constante d’intégration est fixée par la valeur
de la constante de temps
[0044] R’C. La borne de sortie 44 délivre une valeur
de tension qui s’adapte en fonction du résultat de l’inté-
gration exécutée par la boucle d’asservissement propor-
tionnel et intégral.
[0045] La valeur de la tension appliquée à la borne
d’entrée 42’ est donnée par la relation (1), pour R très
supérieure à R’ : 

[0046] Dans cette relation, Vop(t) désigne la tension
en sortie de l’amplificateur opérationnel 40.
[0047] Dans le mode de réalisation particulier du dis-
positif objet de l’invention, tel que représenté en figure
3, le temps d’établissement tD de la figure 2 est engendré
entre l’activation de la boucle proportionnelle et intégrale
sur commutation du commutateur SW et la commande
effective retardée du transistor de commutation T3.
[0048] Ainsi que mentionné précédemment dans la
description relativement au procédé de commande gra-
duelle objet de l’invention, la valeur de la tension de sortie
de l’amplificateur opérationnel peut-être obtenue de
deux manières différentes :

- soit on calcule tD, le temps d’établissement, car les
valeurs de R ,R’, C, Vref sont connues et VR3 = 0,
car le transistor T3 n’est pas encore commuté, le
courant IL étant égal à zéro, et la valeur cible de la
tension de sortie de l’amplificateur opérationnel 40
est également connue et égale à la valeur VE, valeur
du régime établi. Il est alors possible de calculer la
valeur du temps d’établissement tD par la relation
(2) : 

- soit on mesure et détecte l’atteinte de la tension
d’établissement VE par la tension de sortie de l’am-
plificateur opérationnel Vop(t).

[0049] Cette tension de sortie est liée par le gain M du
convertisseur continu-continu au rapport cyclique α de
ce dernier qui lui-même définit le gain ou rapport d’élé-
vation de tension M=VLED/VBAT, relation dans laquelle

VLED désigne la tension électrique aux bornes de la
charge 2 et VBAT désigne la  tension d’alimentation aux
bornes 5 et 5’ du dispositif 1 objet de l’invention, c’est à
dire la tension de batterie du véhicule, avec M= [1/(1- α)].
[0050] Ainsi, la valeur de régime établi VE des impul-
sions de tension peut être calculée lorsqu’on connaît
VLED, VBAT et le gain M du convertisseur continu-con-
tinu.
[0051] Selon un aspect remarquable du dispositif et du
procédé objets de l’invention, il est donc tout à fait envi-
sageable:

- soit de fixer tD pour détecter la valeur correspondan-
te de la tension de sortie de l’amplificateur opéra-
tionnel 40 Vop(t), ainsi que décrit précédemment, et
finalement engendrer les impulsions calibrées IC
successives ; des ressources de calcul de tD selon
la relation (2) précédemment mentionnée peuvent
alors être prévues.

- soit de mettre en oeuvre un système adaptatif ainsi
que représenté à la figure 3, lequel peut ajuster la
tension de sortie de l’amplificateur opérationnel 40
Vop(t) en mesurant par échantillonnage par exemple
les valeurs VLED , VBAT , le gain du convertisseur
continu-continu 3 étant connu.

[0052] Dans les deux cas, l’atteinte du régime établi
VE permet de commander, par une impulsion de com-
mande délivrée sur la borne 45 du circuit de commande
4, le transistor T3 pour appliquer l’impulsion calibrée IC
et alimenter les LEDs constituant la charge 2.
[0053] La tension aux bornes de la charge 2, VLED,
varie lentement en fonction de la température mais éga-
lement dans le cas où l’on change le courant dans les
LEDs, par changement de la tension de référence Vref.
La tension VLED est également modifiée d’un mode de
mis en oeuvre à l’autre, c’est-à-dire pour des fonctions
d’éclairage ou de signalisation différentes, lorsque bien
entendu on change le type et le nombre de LEDs cons-
tituant la charge 2.
[0054] Le changement le plus important de la tension
aux bornes de la charge 2, VLED, intervient si l’on change
le type et le nombre de diodes électroluminescentes. En
conséquence la mesure de la valeur VLED doit être uni-
quement exécutée lorsque le courant IL circulant dans
la charge 2 est stabilisé, soit pour VR3 = Vref. Dans ce
but, on peut envisager qu’au démarrage  du dispositif 1
objet de l’invention la première phase à la valeur de ten-
sion haute des impulsions engendrées par la commande
graduelle soit choisie plus longue, largeur de l’impulsion
plus grande, afin d’effectuer une mesure de la valeur
VLED à la fin de cette phase. Une électronique rapide
peut être choisie en conséquence.
[0055] Sur les figures 4a et 4b, on a représenté les
chronogrammes des signaux obtenus grâce à la mise en
oeuvre du procédé objet de l’invention selon le mode de
réalisation du dispositif représenté en figure 3, pour une
charge constituée par dix LEDs et quatre LEDs respec-
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tivement.
[0056] Les niveaux haut et bas des signaux sont notés
0A, 1A; 0B, 1B; 0C,1C et 0D,1D our les signaux repré-
sentés par les courbes A, B, C, D et IC respectivement.
On constate que le temps d’établissement tD2 pour 4
LEDs est inférieur au temps d’ établissement tD1 pour
10 LEDs, toutes choses égales par ailleurs, les instants
successifs de commutation des interrupteurs SW, T3
étant représentés par des lignes en trait mixte repérées
par SW on, T3 on, T3 off. On note, en particulier, que la
commande de commutation de T3, directement gérée
par le circuit de commande 4, provoque la chute de l’in-
tensité du courant IL délivré aux LEDs.

Revendications

1. Procédé de commande graduelle de l’intensité lumi-
neuse d’éclairage de diodes électroluminescentes
par modulation de largeur d’impulsions de courant
électrique de rapport cyclique déterminé, à partir
d’un convertisseur de tension continu-continu et d’un
circuit de commande de commutation du courant
d’alimentation des diodes électroluminescentes,
concistant au moins successivement, préalable-
ment à la commutation d’alimentation des diodes, à:

- démarrer le convertisseur continu-continu,
pour engendrer des impulsions de tension de
rapport cyclique déterminé;
- déterminer le régime établi de chaque impul-
sion, pour engendrer une impulsion de tension
calibrée de niveau de tension correspondant
sensiblement au niveau du régime établi; puis,
- alimenter les diodes électroluminescentes par
application de chaque impulsion calibrée aux
diodes électroluminescentes au moyen du cir-
cuit de commande de commutation, caractéri-
sé

en ce que l’étape consistant à déterminer le régime
établi de chaque impulsion comprend le calcul du
temps d’établissement du régime établi de chaque
impulsion, et
en ce que pour un circuit de commande de commu-
tation comportant une boucle d’asservissement pro-
portionnel et intégral du niveau de tension électrique
des impulsions, celui-ci consiste à:

- calculer le temps d’établissement de chaque
impulsion; et,
- décaler l’application de chaque impulsion ca-
librée aux diodes électroluminescentes d’un dé-
lai de retard sensiblement égal au temps d’éta-
blissement.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce

que l’étape consistant à déterminer le régime établi
de chaque impulsion comprend la détection du ni-
veau d’amplitude de chaque impulsion vis à vis d’une
valeur de référence.

3. Dispositif de commande graduelle de l’intensité lu-
mineuse d’éclairage de diodes électroluminescen-
tes par modulation de largeur d’impulsions de rap-
port cyclique déterminé, comprenant un convertis-
seur de tension continu-continu et un circuit de com-
mande de commutation d’impulsions d’alimentation
en courant des diodes électroluminescentes, com-
portant en outre:

- des moyens de détermination du régime établi
de chaque impulsion délivrée par le convertis-
seur continu-continu, pour engendrer une im-
pulsion calibrée; et, sur atteinte de ce régime
établi,
- des moyens de commande d’alimentation des
diodes électroluminescentes par application de
chaque impulsion calibrée aux diodes électro-
luminescentes, caractérisé
en ce que les moyens de détermination du ré-
gime établi de chaque impulsion comprennent
des moyens de calcul du temps d’établissement
de chaque impulsion, et
en ce que, pour un circuit de commande de
commutation comportant une boucle d’asser-
vissement proportionnel et intégral du niveau de
tension des impulsions, celui-ci comprend:

- des moyens de calcul du temps de montée
de chaque impulsion; et,
- un circuit de retard de l’application de cha-
que impulsion calibrée aux diodes électro-
luminescentes d’un délai de retard sensi-
blement égal au temps de montée de cha-
que impulsion.

4. Dispositif selon la revendication 3, caractérisé en
ce que les moyens de détermination du régime établi
de chaque impulsion comprennent des moyens de
détection du niveau d’amplitude de chaque impul-
sion vis à vis d’une valeur de référence.

Patentansprüche

1. Verfahren zur stufenweisen Steuerung der Lichtin-
tensität von Leuchtdioden durch Pulsbreitenmodu-
lation von elektrischem Strom mit einem bestimmten
Tastverhältnis mittels eines Gleichspannungswand-
lers und eines Steuerschaltkreises zur Kommutie-
rung des Speisestroms der Leuchtdioden, das vor
Kommutierung des Speisestroms der Dioden nach-
einander wenigstens umfasst:
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- Starten des Gleichspannungswandlers zum
Erzeugen von Spannungsimpulsen mit einem
bestimmten Tastverhältnis;
- Bestimmen des stationären Zustands eines je-
den Impulses zum Erzeugen eines kalibrierten
Spannungsimpulses mit einem Spannungspe-
gel, der im Wesentlichen dem Pegel des statio-
nären Zustands entspricht; dann
- Speisen der Leuchtdioden durch Anlegen ei-
nes jeden kalibrierten Impulses an die Leucht-
dioden mit Hilfe des Kommutierungssteuer-
schaltkreises,
dadurch gekennzeichnet, dass der Schritt
zum Bestimmen des stationären Zustands eines
jeden Impulses das Berechnen der Einschwing-
zeit des stationären Zustands eines jeden Im-
pulses umfasst, und
dass es bei einem Kommutierungssteuerschalt-
kreis mit einem Proportional-Integral-Regel-
kreis des Impulsspannungspegels umfasst:
- Berechnen der Einschwingzeit eines jeden Im-
pulses; und
- Verschieben des Anlegens eines jeden kali-
brierten Impulses an die Leuchtdioden um eine
Verzugszeit, die im Wesentlichen der Ein-
schwingzeit entspricht.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass der Schritt zum
Bestimmen des stationären Zustands eines jeden
Impulses das Ermitteln des Amplitudenpegels eines
jeden Impulses bezüglich eines Bezugswertes um-
fasst.

3. Vorrichtung zur stufenweisen Steuerung der Licht-
intensität von Leuchtdioden durch Pulsbreitenmodu-
lation mit einem bestimmten Tastverhältnis mit ei-
nem Gleichspannungswandler und einem Steuer-
schaltkreis zur Kommutierung von Impulsen bei der
Stromversorgung der Leuchtdioden, die ferner um-
fasst:

- Mittel zum Bestimmen des stationären Zu-
stands eines jeden vom Gleichspannungs-
wandler gelieferten Impulses zum Erzeugen ei-
nes kalibrierten Impulses; und bei Störung des
stationären Zustands
- Mittel zum Steuern der Stromversorgung der
Leuchtdioden durch Anlegen eines jeden kali-
brierten Impulses an die Leuchtdioden,
dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zum
Bestimmen des stationären Zustands eines je-
den Impulses Mittel zum Berechnen der Ein-
schwingzeit eines jeden Impulses umfassen,
und
dass sie bei einem Kommutierungssteuer-
schaltkreis mit einem Proportional-Integral-Re-
gelkreis des Impulsspannungspegels umfasst:

- Mittel zum Berechnen der Anstiegszeit eines
jeden Impulses; und
- eine Schaltung zum Verzögern des Anlegens
eines jeden kalibrierten Impulses an die Leucht-
dioden um eine Verzugszeit, die im Wesentli-
chen der Einschwingzeit eines jeden Impulses
entspricht.

4. Vorrichtung nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zum Be-
stimmen des stationären Zustands eines jeden Im-
pulses Mittel zum Ermitteln des Amplitudenpegels
eines jeden Impulses bezüglich eines Bezugswertes
umfassen.

Claims

1. Process for gradual control of the light intensity of
lighting of light-emitting diodes by means of electric
current pulse width modulation with a predetermined
cyclical ratio, on the basis of a direct-direct voltage
converter and a control circuit for switching the sup-
ply current of the light-emitting diodes, consisting at
least, in succession, before the switching of the sup-
ply of the diodes, of:

- starting the direct-direct converter in order to
generate voltage pulses with a predetermined
cyclical ratio;
- determining the speed established for each
pulse in order to generate a calibrated voltage
pulse with a voltage level which corresponds
substantially to the level of the speed estab-
lished; then,
- supplying the light-emitting diodes by applica-
tion of each calibrated pulse to the light-emitting
diodes by means of the switching control circuit,
characterised in that the step consisting of de-
termining the speed established for each pulse
comprises the calculation of the time of estab-
lishment of the speed established for each
pulse; and
in that, for a switching control circuit comprising
a loop for proportional and integral control of the
electric voltage level of the pulses, the process
consists of:
- calculating the time of establishment of each
pulse; and
- offsetting the application of each calibrated
pulse to the light-emitting diodes by a delay time
which is substantially equal to the establishment
time.

2. Process according to claim 1, characterised in that
the step consisting of determining the speed estab-
lished for each pulse comprises the detection of the
level of amplitude of each pulse in relation to a ref-
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erence value.

3. Device for gradual control of the light intensity of light-
ing of light-emitting diodes by means of pulse width
modulation with a predetermined cyclical ratio, com-
prising a direct-direct voltage converter and a control
circuit for switching of pulses for supply of current of
the light-emitting diodes, additionally comprising:

- means for determination of the speed estab-
lished for each pulse supplied by the direct-di-
rect converter, in order to generate a calibrated
pulse; and, when this speed established has
been reached;
- means for controlling the supply of the light-
emitting diodes by application of each calibrated
pulse to the light-emitting diodes,
characterised in that the means for determi-
nation of the speed established for each pulse
comprise means for calculation of the time of
establishment of each pulse; and
- in that, for a switching control circuit compris-
ing a loop for proportional and integral control
of the voltage level of the pulses, the device com-
prises:

- means for calculation of the rising time of
each pulse; and
- a circuit for delay of the application of each
calibrated pulse to the light-emitting diodes
by a delay time which is substantially equal
to the rising time of each pulse.

4. Device according to claim 3, characterised in that
the means for determination of the speed estab-
lished for each pulse comprise means for detection
of the level of amplitude of each pulse in relation to
a reference value.
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