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Avantages des LEDs:

•Grande efficacité nergétique,

•Longue durée de vie,

•Compacte et robuste,
•Facile à produire à la chaîne,
•Facilité de gradation et de changement de couleur,
•Alimentation en basse tension,

•Fonctionne à basse température.
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• L’horloge biologique génère plus de 150 
rythmes  biologiques qu’elle maintient 
synchronisés avec le cycle de rotation 
terrestre de 24h.

Cycle entre la lumière et l’obscurité.
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Horloge biologique



TRÈS SENSIBLE PEU SENSIBLE 

L’horloge biologique est plus 
sensible à certaines couleurs, 

soit le bleu et le vert

Une caractéristique spéciale de  
l’horloge biologique 



•Lumière inhibe la  production de mélatonine



•Light level and duration of exposure determine the 
impact of self-luminous tablets on melatonin 

suppression
•Figueiro et al. 2012



• Instead of coffee, try some light: 

 Blue light  exposure improves reaction time, 
improves subjective alertness, and changes 
EEG activity, showing that the brain is in a 
more alert state (Lockley, S et al.(2012), 
Sleep: A Very Short Introduction.).

 Blue light can in fact be as efficient as two 
cups of coffee during a 400 km (250 miles) 
on motorway during night-time. (Taillard, J., 
A. Capelli, et al. PLoS One 2012 7(10): 
e46750)

 Even the NASA is now using blue light to aid 
alertness and reduce circadian desynchrony 
in the preparation of a mission to Mars 
(Barger LK, et al. SLEEP 2012;35(10):1423-
1435.

SOLUTIONSOLUTION



11

• Technologies développées dans notre 
laboratoire

•Caractéristiques: compacte, ajustable, portable, faible intensité, 
faible consommation d’énergie pour stimuler la vigilance la nuit 

•Motors Version        DesktopVersion  Portable  



•Lumière ambulatoire:  Est-ce que les 
travailleurs accepteraient de porter  



Résultats

Experimental (N=6) 283,8 281,6   2,2
Control (N=6) 279,2 281,36 -2,16
Difference 4,6 0,24

Trial week ANNUAL        Difference

•Revenus ($) in thousand feet of wood processed: 
•for 12 workers this represent  800,000$/yr  



 Après 24 heures sans dormir: la coordination entre les yeux et les 
mains est équivalente à un taux d’alcoolémie de 0.08 %.  Maruff, P. et 

al.(2005):  J Sleep Res. 14: 21-7.

 Bilan routier 2007 de la  SAAQ: 30 à 40% des accidents 
de la de la route seraient liés à la fatigue au volant.

 Selon le NHTSA: La fatigue au volant est la cause d’environ 100,000 
accidents annuellement ayant pour résultat plus de 71,000 blessures, 

1,550 morts et $12.5 milliards en pertes monétaires (National Highway 
Transportation Safety Administration).

•Conduite la nuit









RÉSULTATSRÉSULTATS

All episodes Main episode

Blue 374 ± 33 362 ± 39
Red 367 ± 49 346 ± 48
Baseline 353 ± 44 333 ± 50



•Melatonin Production and Light Exposure of Rotating Night Workers
•Dumont et al 2012



•Conclusion

•La lumière en soirée peut avoir un effet néfaste 
sur le sommeil.

•La lumière la nuit chez un travailleur peut 
améliorer sa vigilance et sa performance.
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