
 

PREAMBULE : 
 
Les LEDs sont des composants très solides, mais sensibles à la tension. 
 
 

Une faible variation  de celle-ci entrainant des effets désastreux, modifiant dans de fortes 
proportions, leurs températures (en plus ou en moins), leurs couleurs, l'intensité supportée 
(notamment selon qu'elles soient dans une ambiance chaude ou froide, voir variable) et … les 
disparités inhérentes à une grande production. 
Il est donc crucial d'accorder toute notre attention à leurs alimentations. 
 

 
Plusieurs méthodes sont possibles. 
 
 
 
Mais tout d'abord, quelques caractéristiques de nos LEDs : 
 

NB :  Les LEDs que je connais le mieux, sont les Luxéons, c'est naturellement, par elle que je vais 
commencer. 
 
Luxéon 1 watt et 3 Watts  

 "tension de seuil" pour blanc / bleu / vert / cyan :  2,4 Volts 

 "tension de seuil" pour rouge / orange / jaune : 1,8 V 
NB :  La "tension de seuil", est la tension nécessaire pour que la porte (la diode) 
s'ouvre. 
A cette tension, I vaut Zéro, mais à une tension à peine supérieure, I apparait. 

 
Luxéon 1 watt à 300 mA :  

 tension de la LED blanc / bleu / vert / cyan :  3,3 V  

 tension de la LED rouge / orange / jaune :  2,7 V 
 
Luxéon 1 watt à 800 mA :  

 tension de la LED(Toutes couleurs) :  3,8 V  
 
Luxéon 3 watt à 300 mA :  

 tension de la LED blanc / bleu / vert / cyan :  3,3 V  

 tension de la LED rouge / orange / jaune :  2,5 V 
 
Luxéon 3 watt à 800 mA :  

 tension de la LED blanc / bleu / vert / cyan :  3,8 V  

 tension de la LED rouge / orange / "ambre" :  3 V 
 
Luxéon 3 watt à 1.200 mA :  

 tension de la LED rouge / orange / "ambre" :  3,3 V 
 
 
 
 
 



Première METHODE : 

L'alimentation directe. 

Pourquoi ne pas simplement brancher notre batterie directement à la LED ?  
Cela semble si simple !  
Quel est le problème ?  

 

Le problème est la fiabilité, la cohérence et la robustesse.  
Comme mentionné précédemment, le courant à travers une LED est très sensible aux petits changements 
dans la tension aux bornes de la LED,  à la température ambiante de la LED, et aux variations de 
fabrication des LED.  

 

Si vous connectez votre LED, directement, aux bornes d'une batterie, vous n'avez aucune idée de l'intensité qui 
transite à travers la LED. 
Vous pouvez toujours rétorquer : "Mais quoi !  Elle est allumé, n'est-ce pas ?" 
Auquel cas, vous auriez raison. 
Mais en fonction de  l'accus, vous pouvez avoir beaucoup trop de courant (intensité) et la LED devient très (trop) 
chaude, ou, inversement, trop faible et la LED éclaire peu. 
 

De surcroit, même si lors de la première connexion, vous êtes encore dans les caractéristiques, dans un nouvel 
environnement (Plus chaud, ou plus froid), la LED risque fort d'être terne ou beaucoup trop lumineuse (un court 
moment !). 
 

De plus, si une LED passe, la suivante peut très bien se comporter différemment. (Variations de fabrication) 
 

Ceci étant dit, c'est une manière d'alimenter une LED, en veillant à ne pas dépasser la tension limite prescrite. 
Mais il ne faudra pas s'étonner de : 
Cramer des LEDs 
Avoir un éclairage fluctuant, voir des disparités d'éclairage d'une LED à l'autre. 

 

Une application connue d'un tel système est la Throwie LED.  
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=fr&u=http://www.instructables.com/id/LED-
Throwies/&usg=ALkJrhhqcEsGEGBlsTLlcWE2vZn85nzcZA 

Notes:  
 

- Si vous utilisez une batterie, cette méthode fonctionnera mieux en utilisant des petites piles, car une petite batterie 
possède une résistance interne importante :  Elle ne peut donc pas débiter beaucoup d'intensité, c'est, en quelques sortes, 
une autorégulation. 
 
- Si vous insistez, utilisez des LEDs "bon marché" et alimentez les à une tension plus basse que la tension qu'elles peuvent 
supporter. 
 
Il est tout à fait concevable d'utiliser un schéma similaire : 

Ainsi, la batterie délivre 4,5 Volts, sous une intensité max         
d' 1 ampère. 
 

Les Leds, savamment choisies, acceptent une tension max de 2 
Volts à 1 ampère. 
 

Je n'ai pas pu m'empêcher de rajouter une diode, dite de 
"compensation", sa tension de seuil est de 0,6 Volt (Comme 80 
% des diodes), Imax est de 100 Ampères. 
De la sorte, j'ai assuré. 
 

4, 5 V  ==> 2 V + 2V + 0,6 V = 4,6 Volts. 
Mes Leds seront toujours légèrement sous voltées, Imax ne 
sera donc jamais atteint, au prix d'une faible perte lumineuse. 
 
Dans l'état, c'est simple, peu couteux et tel que défini, solide. 
Les pertes de rendement en seront minimes. 



Deuxième METHODE : 
La simple Résistance : 

La plus utilisée. 
 
Avantages : 
- C'est la méthode fonctionnelle,  la plus simple et 
fiable. 
- Compacte 
- Coût très faible 
 

Inconvénients:  
- Pas très efficace.  

C'est un compromis entre une luminosité 
cohérente et fiable et entre un gaspillage 
énergétique dans la résistance. 
Non réglable :  Pour changer d'alimentation, 
de LED ou de niveau lumineux, il faut changer 
la résistance.  
 

Réalisation :  
Les exemples Web ne manquent pas. 
 
Deux questions à se poser :  

 - Quelle est la valeur de la résistance à utiliser  

 - Comment connecter vos LEDs, résistance(s) 
en série ou en parallèle. 

Première chose à faire, aller chercher les 
caractéristiques des LEDs souhaitées. 
 
Ensuite, il y a 2 bons logiciels, en ligne, il suffit d'y 
entrer les spécifications de (des) LED souhaités et de 
l'alimentation, pour qu'il vous calcule et conçoive le 
schéma complet  circuit parallèle / série et les 
résistances qui vont avec. 
 
http://led.linear1.org/led.wiz  
http://metku.net/index.html?sect=view&n=1&path
=mods/ledcalc/index_eng 
 
 
Vous pouvez être amené à utiliser plusieurs 
résistances de puissance (5 Watts et plus). 
Une référence => Yageo SQP500JB ou … Sfernice ! 
.  
 


