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Convertisseur pour LED alimenté par batterie (3W à 20W) 
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1. Introduction 

L’éclairage à LEDs envahit notre quotidien (voiture, 

lampe autonome, maison…) Des magazines et forums 

spécialisés présentent les nouvelles technologies qui 

évoluent fortement ces derniers temps [9, 15]. 

L’intensité lumineuse des lampes torches autonome a 

été multipliée par 20 grâce au LEDs mais aussi aux 

nouvelles batteries lithium qui permettent de fournir des 

courants importants [12]. 

Plusieurs tests de lampes autonomes du commerce ont 

montré que les rendements des convertisseurs étaient 

seulement de 50% à 80% et cela pour différents 

fabricants. De plus le nombre de lumens ou de lux 

annoncé ne correspond, la plupart du temps, pas du tout 

aux caractéristiques avancées [12, 10]. 

Pourtant, de nombreux circuits intégrés (C.I) permettent 

de réguler le courant malgré la fluctuation de la tension 

de la batterie avec un bon rendement. Il est difficile 

d’expliquer le fonctionnement interne de ces C.I et leurs 

spécifications à des étudiants débutants. Cependant, ces 

convertisseurs sont suffisamment simples pour être étudiés 

et réalisés par des étudiants de première année de terminal 

STI2D ou de DUT GEII, avec budget d’environ 8 € par 

circuits. Ainsi, un AOP (Amplificateur OPérationnel) 

branché en comparateur avec une hystérésis sera utilisé 

pour réaliser la régulation appelée communément 

« fourchette de courant ». Le courant sera limité autour 

d’une valeur moyenne et évoluera entre les 2 valeurs de 

l’hystérésis choisie. 

L’objectif de la présentation est à partir d’une batterie de 

16V, 2,5 A.h (4 éléments 18650 en série, 3 €/élément), 

d’alimenter 4 LEDs blanches XML CREE en séries avec 

un réflecteur qui permet d’avoir un demi-angle de 9°[12]. 

Le convertisseur réalisé devra fournir 2A minimum. 

Le cahier des charges demande d’obtenir un maximum de 

lumens en fonction du dissipateur avec et sans ventilateur. 

Résumé :  Depuis, quelques années, les lampes torches ou les éclairages de vélo sont à LEDs (Light-

Emitting Diode) avec des puissances absorbées allant de 3W à 20W. Ces LEDs sont alimentées par 

batteries par l’intermédiaire d’un convertisseur DC/DC qui régule de courant malgré les variations de la 

tension des LEDs en fonction du courant, de la température et en fonction de la diminution de la tension 

de la batterie lors de la décharge. Ce convertisseur doit avoir un très bon rendement pour augmenter 

l’autonomie de l’éclairage. La réalisation d’un convertisseur DC/DC en projet de réalisation permet de 

comprendre les caractéristiques des LEDs, leurs problématiques et leurs limites d’éclairage dues à leur 

échauffement. En effet, l’efficacité d’une LED blanche est d’environ 100 lumen/W, bien meilleure que 

tous les autres types d’éclairage. Or, environ 30% de la puissance absorbée par la LED est convertie en 

lumière et 70% est perdue en chaleur. Cette puissance perdue dans une surface réduite impose un 

dissipateur assez conséquent pour un système autonome (volume et masse). 

Le refroidissement par ventilateur de la LED à partir d’une certaine température demande à faire une 

étude thermique du dissipateur de la LED et à avoir des connaissances sur les capteurs de température. 

La régulation analogique avec un comparateur et une hystérésis permet de comprendre l’utilité de la 

régulation. Des tests au luxmètre permettent de mesurer les performances de l’éclairage. Par conséquent, 

cette réalisation est pluridisciplinaire et à un coût modique d’une dizaine euros. Dans cet article, des 

réponses aux nombreuses questions énumérées ci-dessous seront présentées : 

Comment faire le choix d’une LED et de son optique en fonction de l’éclairage désiré ? Comment 

vérifier les performances d’une LED ? Comment faire un choix de dissipateurs ? Comment sécuriser le 

fonctionnement de l’éclairage ? Comment améliorer le rendement de la régulation de courant ? Comment 

choisir la configuration des LEDs à partir de batterie lithium 18650 ? Existe-t-il des softs permettant de 

faire des choix de convertisseur ? 

Ce type de projet permet d’avoir une multitude de configurations avec une ou plusieurs LEDs, des LEDs 

de formes différentes, des dissipateurs différents, des tensions d’entrées différentes... Pour un sujet 

similaire, la réalisation par les étudiants d’un simple éclairage de lampe torche en fonction d’un cahier 

des charges permet de proposer un ensemble de travaux adaptés qui permettront d’obtenir des résultats 

individualisés. Les étudiants ont ainsi l’obligation de fournir un travail personnel. 
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Le ventilateur permettra de sécuriser le fonctionnement 

des LEDs. Lorsque la température du dissipateur atteint 

50°C,  un contact normalement ouvert d’un thermo-

rupteur enclenchera le ventilateur. De plus, si le 

dissipateur atteint 70°C alors l’alimentation de la LED 

est arrêtée grâce à un contact normalement fermé d’un 

autre thermo-rupteur. Les thermo-rupteurs sont des 

ksd01 en boitier To 220 qui peuvent être fixés 

simplement sur le dissipateur. Un thermo-rupteur 

supplémentaire aurait pu être utilisé pour modifier la 

demande de puissance des LEDs mais ce cas ne sera pas 

traité dans cet article. 

Pour quelques euros, ces thermo-rupteurs se 

déclencheront à des températures de seuil avec des 

hystérésis de réenclenchement de 20°C inferieure à la 

température de seuil. Ces thermo-rupteurs permettent de 

protéger efficacement les LEDs contre les mauvaises 

manipulations des étudiants. 

Les LEDs XML et le réflecteur proviennent de lampe 

frontale démontable (8€) commandées chez des 

marchands du web  bien moins cher que les fournisseurs 

de composants. Les distributeurs de composants discrets 

ne vendent ni les réflecteurs ni le boitier approprié. 

Il est nécessaire de mesurer les performances des LEDs 

acquises et du dissipateur afin de  faire un bilan 

thermique afin de limiter le courant à la valeur limite. 

Le régulateur interne sera remplacé par le régulateur 

réalisé par les étudiants. 

Aujourd’hui, il est possible de récupérer de l’éclairage à 

LED, qui se généralise sur toutes les voitures, dans une 

casse auto. En effet, si le phare et l’optique sont cassés, 

la LED et la lentille sont souvent indemnes. On donne 

ainsi  une seconde vie à cette LED sur un vélo par 

exemple ou pour toutes autres utilisations. De même, il 

est possible d’acheter de l’éclairage moto à LED en 

20W pour 10 €. 

Dans un premier temps l’article rappellera la 

caractéristique des LEDs et leurs limites de 

fonctionnement avec un dissipateur. Puis, la commande 

de la LED sera présentée avec une régulation de courant 

par hystérésis. Enfin, des tests sur le convertisseur et la 

LED seront effectués pour pouvoir faire un bilan global 

de leurs performances et montrer l’exploitation 

pédagogique qui peut en résulter. 

2. Caractérisation d’une LED blanche 

Une LED est caractérisée par sa tension de seuil, son 

courant maximal, son nombre de diodes en série (S) et 

en parallèle (P), sa puissance maximale, son angle 

d’émission, sa luminosité en lumens par Watt, sa 

résistance thermique, son spectre, sa CCT Correlated 

Color Temperature (blanc froid, blanc neutre ou blanc 

chaud). 

Le tableau suivant compare différentes LEDs. Il existe 

énormément de copies de LED en vente sur le net avec des 

datasheets ne correspondant pas à la réalité. Par 

conséquent, des essais doivent être effectués pour vérifier 

les performances des LEDs que l’on a achetées.  

Certaines LEDs de puissance sont constituées d’une 

matrice de LED en interne [5]. Mais, elles ne seront pas 

utilisées ici afin d’avoir moins d’interactions de 

température entre chacune des LEDs sur le dissipateur.  

Pour l’éclairage autonome, 2 types de LEDs sont utilisés 

les Low Power Chips (inferieure 0,2 W) et les Power 

Chips (entre 1 W à 10 W). Les premières permettent 

d’éclairer de près sans éblouir mais avec beaucoup de 

LEDs. Les deuxièmes permettent de voir de loin (20 m 

pour une puissance de 3 W avec un réflecteur de moins de 

10°). Evidemment pour voir plus loin, la puissance 

lumineuse doit être adaptée en augmentant le nombre de 

LEDs de puissance. 

Les LEDs ont une durée de vie très grande lorsque leur 

température de jonction est inférieure à 80°C (50 000 

heures, soit 50 fois celle d’une lampe à filament). Dans un 

montage en série, s’il y en a une qui ne fonctionne plus 

toutes les autres ne fonctionneront plus. Par conséquent, un 

montage de LEDs en parallèle augmente la fiabilité du 

système d’éclairage. 

 

Tableau 1 : caractéristiques de différentes LEDs 

Type de LED/ 

prix 

Config (S,P) 

Volt , A 

Dimensio

ns 

RTH JC 

 

Flux 

lm/w 

white 0.4€ 

0.12W, 20° 

1S 0P 

3.3V, 0.04A 

5mm  60 

 

white 1€ 

3W, 140° 

1S 0P 

3.3V, 1A 

Ø13.9 

mm 

2.5 

°C/W 

80 à 

120 

10W white 

4 €, 120° 

1S 0P 

3.4V, 3A 

Ø13.9 

mm 

2.5 

°C/W 

80 à 

100 

     

LED RGB 

0.2W, 120° 

1S 3P 

SMD5050 

5x5 

mm 

 13 

 

On peut observer que les LEDs 3 couleurs (RGB) pour 

faire du blanc n’ont pas une grande performance 

énergétique. 

Pour les LEDs qui ont un courant nominal d’environ 20 

mA ce n’est pas la peine d’essayer d’augmenter le courant 

pour avoir plus de flux. En général, à partir de 40 mA, le 

flux est saturé. De même, pour les LEDs de forte 

puissance, le courant max est d’environ 2 fois le courant 

nominal. 

La puissance lumineuse est souvent limitée par le 

dissipateur pour un encombrement donné. Comment peut-

on déterminer cette puissance maximale ? 

3. Puissance LED en fonction de la dissipation 

Le schéma thermique de la LED en régime établi 

correspond au modèle suivant avec une température de 
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jonction maximale de 150°C, RTH résistance 

thermique, C représente le boitier (case), H représente le 

dissipateur (Heatsink), A (la temperature ambiante) : 

 

 

 
fig 1: Modèle thermique d’une LED, température du 

dissipateur et du capteur. 

A partir du modèle thermique précédent, les équations 

de la température de jonction de la LED et la 

température du boitier sont les suivantes (1): 

    jonction Amb JC CH H.AmbT T ( RTH RTH RTH ) P  

 

A partir de la mesure de la température du dissipateur et 

de la température ambiante, la résistance thermique du 

dissipateur (Heatsink) de l’éclairage est déterminée par 

l’équation suivante : 

H Amb H.AmbT T RTH P     (2) 

 

Pour diminuer la résistance thermique, il faut augmenter 

la surface d’échange avec l’air afin d’améliorer la  

convection. Ce qui se traduit en pratique par de 

nombreuses ailettes ou l’ajout d’un dissipateur 

complémentaire. Sur la figure suivante, on peut 

s’apercevoir que l’efficacité du dissipateur est fonction 

de sa longueur. En revanche, à cause de la conduction 

thermique, il perd rapidement en convection lorsqu’on 

s’éloigne trop de la source chaude. 

  

fig 2: Exemple de dissipateur (Heatsinks  LEDs SK 570) 

Pour améliorer la convection, un petit ventilateur est 

utilisé de 40x40x10 mm tournant à 4000 tr/min mais qui 

va diminuer le rendement à cause de sa consommation. 

On peut observer dans le tableau suivant la 

consommation électrique de différents ventilateurs de 

CPU sous 12V avec le débit et la vitesse de l’air. La 

pression de l’air et sa circulation sont des paramètres 

cruciaux dans le choix d’une ventilation forcée. 

 

Tableau 2  : caractéristiques de différentes ventilateurs 

Dimensions 

Vitesse /12V 

Puissance 

(W) 

Débit 

m
3
/h 

Masse 

vitesse 

40x40x10mm 

2500 tr/mn 

0.2W/12V 

 

4 14g 

0.7m/s 

40x40x10mm 

4000 tr/mn 

0.48W/12V 

0.8W/16V 

8.3 

11 

14g 

1.9m/s 

80x80x15 

2000 tr/mn 

1.44W/12V 40 44g 

1.7m/s 

Ces ventilateurs brushless sous 12V ont une vitesse 

pratiquement proportionnelle à la tension. Certains ont 

aussi une troisième entrée qui permet de faire varier la 

vitesse par l’intermédiaire d’un signal PWM en fonction 

de la température. 

La ventilation provoque un flux d’air principalement à 

l’arrière du dissipateur. Des petits trous ont été réalisés 

pour que celui-ci refroidisse aussi légèrement les LEDs 

afin d’obtenir une température plus homogène. 

 

A partir de la puissance fournie à la LED et de la mesure 

de la température du refroidisseur, la température de 

jonction peut être estimée à partir de l’équation suivante : 

  jonction heat sink JCT T RTH P     (3) 

 

Est-ce que la température agit juste sur la valeur limite de 

fonctionnent ? Ou est-ce que le flux lumineux varie en 

fonction de la température ? Quelle est la performance de 

la LED en fonction du courant ? 

4. Variation du flux lumineux et modèle 

Le flux lumineux diminue légèrement lorsque la 

température augmente comme on peut l’observer sur la 

figure suivante. 

  

fig 3: Performance relative du flux en lumens qui diminue en 
fonction de la température de jonction [7].  

Le flux est pratiquement proportionnel au courant comme 

on peut l’observer sur la figure suivante : 

 

fig 4: Flux lumineux donné par un constructeur en fonction 
courant à 25°C [7]. 

A partir de la courbe précédente, le flux lumineux peut être 

considéré comme étant linéaire en fonction du courant 

dans la diode et correspondra à l’équation suivante dans le 

cas d’une configuration en série de 4 LEDs. 

Forward led I / ( k nbr )     (4) 

RTHJC TJ 

TAMB 

RTHCH TH 
RTHHA      dissipateur 

Puissance (W) 

Flux 100%=260lumen à 0,7A, 2W  à 25°C 

371 k 

 

A 25°C Flux 100%=260lumen à 0.7A, 2W 

Jonction Temperatue (°C) 
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La tension seuil diminue lorsque la température 

augmente. Cette variation est d’environ de 0,21 V entre 

25°C et 125°C. Par conséquent, l’équation de la tension 

de seuil peut être modélisée par cette équation en 

fonction de la température de jonction (5). 

0 21
2 73 25 0 192

125 25
Forward J F J forward

.
 V (T ,I ) . .(T ) . I   



 

A partir des équations précédentes, le modèle électrique, 

thermique, lumineux de la LED correspond au 

synoptique suivant. Ce modèle permet de tracer les 

performances de la LED en fonction de son courant et 

de connaitre les limites de température à ne pas 

dépasser. 

 
fig 5:  Modèle de la LED Cree XML (modèle Simulink) 

On peut observer la tension de la LED, la puissance 

absorbée, la température de jonction, le flux lumineux 

en fonction de la variation du courant pour une 

résistance thermique de jonction ambiante de 7,5°C. 

 

fig 6:  Caractéristiques électriques et flux lumineux en 
fonction du courant de la LED Cree XML (modèle Simulink) 

Sur la figure précédente, on peut observer que le flux 

lumineux n’est plus linéaire à partir de 3A.  

Sur la figure suivante, on peut observer grâce au modèle 

la diminution du flux (en lumens par Watt) en fonction 

du courant pour une résistance thermique de 7.5°C/W 

qui n’est pas donné par le constructeur de la LED. 

 

fig 7: Performance de la LED Cree XML en lm/w  

 

Si on alimente la LED par une tension d’alimentation 

constante avec une résistance, il y a un risque de 

divergence de la puissance sur la LED car lorsque la 

température augmente la tension de seuil diminue, le 

courant va progresser et donc la puissance va être haussée 

ce qui provoquera une augmentation supplémentaire de la 

température, etc. 

La régulation de courant est donc obligatoire pour éviter ce 

risque de divergence thermique. 

5. Commande de la LED  

Pour avoir un bon rendement, tous les éclairages de 

puissance à LEDs ont un régulateur de courant utilisant le 

hachage (PWM : Pulse Width Modulation). Donc malgré 

la fluctuation de la tension d’entrée de la batterie, la 

puissance absorbée par la LED est constante, le flux 

lumineux est constant ainsi que la dissipation thermique de 

la LED. La LED ne peut être détruite. 

Le circuit imprimé du convertisseur DC/DC est 

indépendant du circuit imprimé des LEDs pour minimiser 

l’influence de la température des LEDs sur le régulateur. 

De plus, grâce à leur fonctionnement en commutation, les 

transistors ont peu de pertes de puissance. En effet, plus la 

fréquence de découpage est importante, plus il y a des 

pertes dans le transistor. L’électronique interne du C.I 

consomme un peu de courant (10 à 20 mA). Par 

conséquent, la puissance perdue dans le convertisseur DC 

restera faible. 

En fonction de la tension de la batterie et du nombre de 

LEDs, il y a différents types de convertisseur DC/DC. 

Certains sont des régulateurs abaisseurs (step down, 

Buck), d’autres élévateurs (step up, Boost) et certains 

convertisseurs sont élévateurs et abaisseurs. Tous ces 

convertisseurs s’appellent des alimentations à découpage 

(switch mode power supply). Il y a pléthore de C.I qui 

commandent des LEDs. Il n’est pas toujours facile de s’y 

retrouver.  

De 1995 à 2000, les convertisseurs DC/DC fonctionnaient 

avec des régulations par hystérésis à fréquence variable 

[1]. Puis, pour améliorer la régulation, les convertisseurs 

sont passés à fréquence fixe. Maintenant, le régulateur 

avec un mode hystérésis adaptatif et avec un contrôle du 

temps ton (D-CAP) est actuellement le régulateur le plus 

populaire en raison de sa simplicité et de sa réponse rapide 

Performance de la LED 

(lm/w) 

VForward( (V) 

/400 (lumen) 

Pabsorbée (W) 

TJ/100(°C) 
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[2]. Par conséquent, même si le rendement est important 

[3, 4], c’est la robustesse de la régulation qui est souvent 

privilégiée ainsi que la mise en œuvre simple et le prix. 

Cet article va présenter seulement le convertisseur 

abaisseur avec régulation à hystérésis pour être 

compréhensible par des étudiants débutants et donc pour 

être pédagogique. 

La régulation à courant constant demande une résistance 

shunt R1 de mesure en série avec la LED et une contre 

réaction (Feedback). Sur la figure suivante, on peut 

observer le schéma d’un régulateur de courant avec 

PWM. Le transistor Q1 hache la tension d’entrée pour 

avoir une tension moyenne sur l’entrée de l’inductance. 

Cette inductance permet de filtrer le courant pour avoir 

un courant presque constant (fluctuation faible) dans la 

LED D1 grâce à la diode DL de roue libre. La contre 

réaction et l’oscillateur de la PWM sont gérés par le 

régulateur. 

 

fig 8:  Principe d’un Hacheur abaisseur avec régulation 

du courant avec le transistor placé sur le pôle positif de 

l’alimentation d’entrée. 

La tension moyenne aux bornes de la diode dépendra du 

rapport cyclique α et est donnée par l’équation 

suivante : 

Dmoy alim CE sat V (U V )    avec on

H

t
 

T
   (6) 

Le rapport cyclique est définit par le temps ton ou le 

transistor est saturé et donc passant sur la période de 

hachage TH. 

Dans le convertisseur, il y a une puissance perdue dans 

différents éléments que l’on va énumérer pour savoir 

comment les évaluer et les minimiser. 

Dans la résistance shunt par effet joule, la puissance 

perdue correspond à l’équation suivante : 

2
R shunt shunt led moy P R I      (7) 

Exemple pour (0,1 Ω / 1 W), 0.1 € avec un courant de  2 

A, la puissance perdue sera de 0.4 W. 

Pour minimiser la puissance dans la résistance shunt, un 

petit C.I peut être utilisé tel le ACS 712 (3 €) qui a une 

résistance interne de 1,2 mΩ avec un amplificateur 

interne qui aura une sensibilité de 185 mV/A. mais qui 

consommera 10 mA sous 5 V donc 0,05 W. 

La puissance dans un transistor MOSFET de 

commutation correspond à l’équation suivante avec 

RDSon correspondant à la résistance entre le drain et la 

source lors de la saturation. 

2
Tmos DSon led moy commutation Perte R I Perte     (8) 

 

Les pertes à la commutation correspondent à l’équation 

suivante avec le temps de montée de courant trise et le 

temps de descente tfall. Ces pertes sont proportionnelles à la 

fréquence de hachage (9) : 

2
commutation led mini rise led max fall

Hachage

Ualim
 Perte ( I t I t )

T
   



 

Si le transistor est bipolaire l’équation des pertes est 

légèrement différente avec Vcesat correspondant à 0,6 V 

pour 0,2 A et 1 V pour 2 A. Donc, les pertes correspondent 

aux équations suivantes : 

T PNP CEsat led moy commutation Perte V I Perte     (10) 

Avec 
oCEsat CE CE led moyV  V R I    (11) 

La puissance perdue dans la diode de roue libre Schottky 

permet d’avoir une tension de seuil faible autour de 0,2 V 

par rapport à une diode normale (0,6 V) et correspond à 

l’équation suivante 

1diode D seuil led moy Perte U I ( )     (12) 

Pour simplifier la régulation, la résistance shunt sera mise 

à la masse. L’utilisation d’un transistor PNP ou d’un 

MOSFET canal P sera donc choisie. L’hystérésis sera faite 

avec un AOP (ampli opérationnelle). Mais est ce qu’un 

AOP peut commander le transistor de commutation ? 

6. Commande du transistor de hachage 

Les AOP traditionnels tel que le LM358 (0,4 €) ne peuvent 

pas dépasser 20 mA. Par conséquent pour avoir une 

commutation rapide, 2 transistors (0,6 €) en montage 

classe C sont souvent utilisés pour faire commuter le 

transistor de « puissance » de la PWM. 

Pour un transistor MOS tel que l’IRF 9530 (RDSon= 200 

mΩ, 1 €), dont la transconductance est de 3,7 A/V avec 

une tension Vgs de déclenchement de - 4V, il faut une 

tension correspondant à l’équation suivante pour qu’il soit 

saturé (13) : 

16 4 2 3 7 16 4 54

GS sat max a limentation GS Th D fs

GS sat max

V U (V I / g )

V ( / . ) V . V

  

    

 

 

Mais pour avoir le temps de commutation trise préconisé 

par le constructeur du transistor, il faut un courant de gate 

correspondant à l’équation suivante : 
12

iss GS
G 9

rise

C V 860 10 16V
 I

t 52 10





  
  


0.26A (14) 

Par conséquent, la résistance de gate devra être égale à 

l’équation suivante : 

16 0 26 61G GS G R V / I V / . A               (15) 

La puissance demandée pour saturer le transistor MOS est 

faible car lorsque la capacité d’entrée est chargée alors le 

courant dans la gate est négligeable. Cette puissance 

correspond à l’équation suivante (16): 

Q1 

Régula-

tion 
shunt 
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2 12 2860 10 16
0 002

2 2 50

iss GS
commande

H

C V V
 Perte . W

T s

  
  

 

Un transistor de commutation bipolaire Darlington tel 

que le TIP 127 (0,7 €) avec un coefficient 

d’amplification de 1000 peut remplacer le transistor 

MOS. Ainsi, pour saturer ce transistor, il faudra un 

courant de base correspondant à l’équation suivante (ce 

qui définit la résistance de base) : 

maxLED alim a lim AOP
basemini

Base

I U U
 I

R


          (17) 

La puissance demandée pour saturer le transistor 

commande BE base Perte U I             (18) 

Exemple : Pour le transistor bipolaire, pour un courant 

de LED de 2A, la valeur absolue de ibase doit être 

supérieure à 2 mA, une résistance de base inferieure à 6 

kΩ suffit, les pertes de puissance pour la commande 

seront d’environ de 32 mW.  

Si les 2 transistors bipolaire et MOSFET peuvent être 

utilisés. Les temps de commutation des transistors 

bipolaires sont de 500 ns pour le trise  et de 2000 ns pour 

tfall. Pour le transistor MOS, ils sont de 52 ns pour le trise  

et de 39 ns pour tfall. Par conséquent, à partir de 

l’équation (9) le transistor MOS est plus pertinent du 

point de vue du rendement. 

De plus, un transistor fortement surdimensionné mais 

légèrement plus cher permet encore d’améliorer le 

rendement, tel  que le IPI80 (RDSon= 3,7 mΩ, 1,25 €) 

pour lequel la résistance de saturation est environ 54 

fois plus faible que celle du IRF 9530. Enfin, le 

surdimensionnement des transistors et de la diode 

permettent de ne pas utiliser de dissipateur sur ces 

composants. 

7. Convertisseur à courant constant à hystérésis 

Par simplicité, le montage utilise un simple AOP en 

utilisant l’hystérésis. D’ailleurs, des kits pédagogiques 

sont vendus avec ce type de régulation [13]. 

 

fig 9:  Convertisseur à fourchette de courant (hystérésis) 
simulé avant sa réalisation sous ISIS. 

 

Etant donné que l’AOP ne permet pas d’avoir assez de 

courant pour commander le transistor de puissance Q1, 

deux petits transistors Q2 et Q3 permettent d’amplifier ce 

courant. 

La fréquence de la PWM dépendra de l’hystérésis du 

comparateur. En effet, lorsque le courant dans la résistance 

shunt sera à la valeur Imax alors le transistor Q1 se 

bloquera. Donc le courant diminuera grâce à la diode de 

roue libre jusqu'au courant Imini fixé par l’hystérésis. 

La valeur de Imax et Imini est égale aux équations suivantes 

avec (V
- 
/Rshunt)

 
correspondant approximativement à

 
la 

valeur moyenne pour laquelle le courant va commuter 

lorsque l’hystérésis est faible: 

4 3

3
max

shunt

( R R ) V
 I

R R


   (19) 

4 3 4 1

3 3
mini a lim

shunt

( R R ) R
 I V U

R R R

 
     
 

 (20) 

 

La tension V
-
 est réglée par un potentiomètre alimenté par 

un régulateur 7805 (TO92, 0.4€) qui permet d’avoir une 

tension fixe de 5 V malgré les variations de la tension 

d’alimentation de la batterie. 

Le problème de ce type de convertisseur c’est que la 

fréquence de commutation va dépendre de l’hystérésis. Or, 

il ne faut pas que cette fréquence dépasse 300 kHz car le 

transistor n’arrivera plus alors à commuter. En revanche, si 

la fréquence est inférieure à 20 kHz, il y aura un léger 

sifflement désagréable percevable par l’oreille humaine. 

La période de commutation dépendra de l’équation 

suivante : 

a lim seuil

1 1
 T L I ( )

U tension 0.6
   


 (21) 

Avec l’écart de courant ΔI correspondant à l’équation 

suivante : 

4

3

a lim
m ax mini

shunt

UR
  I I I

R R
       (22) 

 

A partir des 2 équations précédentes, on peut observer que 

la fréquence de commutation va dépendre fortement de la 

tension d’alimentation mais aussi de l’inductance. 

La tension sur la résistance de mesure est relativement 

faible 0,1 V pour 1 A pour éviter des pertes dans cette 

résistance. 

Par conséquent, la valeur de l’hystérésis est déterminée 

pour une valeur bien inférieure à la tension précédente. 

Enfin, la valeur de l’inductance est déterminée pour avoir 

la fréquence de hachage la plus haute désirée pour 

minimiser son volume. 

Exemple pour 4 LEDs en série (tension de seuil 12 V) 

alimentées par une batterie de 16 V avec une résistance 

shunt de 0,1 Ω, une hystérésis choisie arbitrairement à 0,1 

V, un écart de courant de 1 A ainsi qu’une fréquence de 

hachage de 50 kHz, la valeur de l’inductance devra alors 

être fixée à la valeur suivante : 

4 1 1
1

3

a lim
H

shunt a lim seuil

U R
 L / F ( )

R R U tension

 
     

 

     (23) 
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0 1 1 1
1 50

0 1 16 12

. A
 L / kHz ( )

. V V
    


0.13mH/2A     (24) 

 

Pour augmenter le courant dans la LED, il suffit 

d’augmenter la tension V
-  

par l’intermédiaire de la 

résistance ajustable. Attention alors à ne pas dépasser 

les valeurs limites de courant du transistor et de la diode 

de roue libre ainsi que celle de l’inductance. 

Lorsque la tension d’alimentation est proche de la 

tension de la LED, il n’y a plus de hachage car le 

courant Imax n’est plus atteint. Dans ce cas, le transistor 

est toujours passant et il n’y a plus de régulation. 

Le courant de la LED correspondra à l’équation 

suivante : 

a lim led ce
LED mini hyster

bobine shunt

U (U V )
 I I

R R

 
 


         (25) 

 

Dans l’équation précédente, la résistance de la bobine 

n’est pas négligée et provoque aussi des pertes. 

D’ailleurs, c’est l’élément le plus cher. Mais comment 

bien choisir ou réaliser la bobine de filtrage du courant ? 

8. Inductance de filtrage du courant 

Des fabricants de composants commercialisent des 

bobines pour un encombrement donné. Pour ce circuit 

magnétique donné, plus la valeur de l’inductance ou du 

courant devra être grand et plus le nombre de spires sera 

important. Mais pour une « fenêtre » de circuit 

magnétique avec une augmentation du nombre de 

spires, le diamètre de fil devra être minimisé ce qui 

provoquera une augmentation de la résistance interne. 

Les 2 équations suivantes permettent de déterminer le 

nombre de spires N, la longueur et la surface S du 

circuit magnétique en fonction du courant I et de 

l’inductance L désirée : 

2

I( A ) L(H)
 N(spires)

B(T ) S( m )





           (26) 

2
1

o r o

N longueur entrefer
  elec(H )

L( H ) S S  

   
  

         (27) 

 

Pour une ferrite, l’entrefer est nul et la perméabilité 

magnétique r est d’environ 180 à 1800 en fonction des 

matériaux de la ferrite. Le champ magnétique Bmax est 

alors de 0,2 T. 

Exemple pour la série 2100 de chez Bourns (3 à 4 €) 

[14] avec une ferrite de 2,18 cm de diamètre et une 

surface de 0,95 cm
2
 alors l’inductance sera de 0,33 mH 

pour 1,7 A avec une résistance de 0,23 Ω avec un 

nombre de spires de 27. Si l’inductance diminue à 0,12 

mH alors le courant max passe à 2,2 A avec une 

résistance de 0,15 Ω avec un nombre de spires de 13. 

9. Différence entre théorie et pratique 

Si la régulation fonctionne bien, la fréquence de hachage 

maximale va dépendre énormément du transistor et de sa 

commande. 

Le montage fonctionne bien avec un LM358 avec et sans 

les transistors Q2 et Q3 mais la fréquence de commutation 

maximale sera de 8 kHz avec les 2 types de transistors. 

Avec l’AOP LM393 (0,3 €) à collecteur ouvert avec Q2 et 

Q3, la fréquence de commutation avec le transistor 

bipolaire TIP 127 sera au maximum de 30 kHz. En 

revanche, avec un transistor MOSFET, IRF9530, la 

fréquence maximale passe à 200 kHz mais provoque une 

amplitude d’oscillations importantes du courant de la LED 

due aux capacités parasites du montage. A cause de ces 

oscillations, une capacité de filtrage C1 (filtre passe bas) 

sur la mesure de courant est obligatoire pour ne pas 

engendrer des commutations intempestives du régulateur 

et ne pas avoir une hystérésis trop faible. 

Par conséquent, en fonction des choix du transistor et de 

l’AOP, un compromis doit se faire entre la fréquence de 

hachage et un bon fonctionnement de la régulation malgré 

la variation de la tension d’alimentation et cela tout en 

conservant un bon rendement. Malgré les différences entre 

la théorie et la pratique, observer et « parodier » tous les 

défauts du convertisseur est pédagogique. En effet, les 

étudiants peuvent observer les défauts et se demander 

comment les corriger. Mais comment étudier les 

performances des convertisseurs DC/DC et de l’éclairage 

simplement ? 

10. TEST d’un éclairage à LED Autonome 

A partir des équations précédentes pour minimiser les 

pertes du convertisseur, il vaut mieux avoir moins de 

courant dans les composants, de là, l’utilisation de LEDs 

en série. La limite d’alimentation du convertisseur 

précédent peut être fixée à 30V. Or, il faut 7 éléments en 

série de batterie lithium de 4V pour avoir cette tension ce 

qui fait beaucoup pour une alimentation autonome. C’est 

pourquoi, c’est le nombre d’éléments de batterie qui 

permet de faire, en général, le choix de la configuration 

des LEDs ou du type de convertisseur (abaisseur, 

élévateur). Pour une alimentation de batterie lithium qui 

varie de 12 V à 16 V, les 4 LEDs seront donc en série avec 

le convertisseur précédent. 

Le plus délicat pour des étudiants en projet de réalisation, 

est d’avoir une méthode de mesure pour prouver leurs 

résultats et de pouvoir faire un bilan. Par conséquent, il 

faut leur donner des tableaux de mesure qu’ils doivent 

remplir. Puis, les étudiants tracent des courbes pour faire 

une synthèse et définir le modèle. Ce modèle permet de 

connaitre les limites du système et de pouvoir proposer des 

améliorations. Les équations précédentes permettent de 

justifier et de quantifier les améliorations et de pouvoir 

faire des conclusions. Des outils mathématiques (Mathcad, 
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Excel, Mathlab…) peuvent être utilisés. Grâce à ces 

outils, il est très rapide de faire de nouveaux choix avec 

une nouvelle configuration (nombre de LEDs 

différentes) et de proposer un changement de cahiers de 

charges.  

Dans un premier temps, le convertisseur est étudié avec 

les mesures de température sur des LEDs pour connaitre 

les limites de l’utilisation. Sur la figure suivante, le 

rendement et la fréquence relative de la commutation 

sont présentées en fonction du courant. Plus le courant 

est important et plus le rendement diminue à cause des 

pertes dans l’inductance qui sont quadratiques par 

rapport au courant. En revanche, les pertes dans le 

transistor bipolaire ainsi que la puissance dans la LED 

sont linéaires par rapport aux courants. La résistance de 

mesure est de 0,1 Ω avec une hystérésis de 0,2 V. Un 

écart de courant de 2 A et une inductance de 0,3 mH ont 

donc été choisis. La dissipation thermique de la LED ne 

permet pas de dépasser 2,5 A même avec le ventilateur. 

D’où l’arrêt des mesures sur la figure suivante à cette 

valeur alors que le convertisseur pourrait supporter 4 A. 

  

fig 10:  Rendement et fréquence en fonction du courant 
(transistor bipolaire TIP127 ) 

Sur la figure suivante, le rendement, la fréquence de 

commutation et la régulation de courant sont montrés en 

fonction de la tension d’alimentation pour un courant de 

1 A. On peut observer que la régulation fonctionne bien 

mais que la fréquence de hachage diminue fortement en 

fonction de la tension d’alimentation. Lorsque la tension 

d’alimentation est proche de la tension de seuil, il n’y a 

plus de hachage et le courant de la LED diminue. 

On peut remarquer qu’il y a une légère variation du 

rendement due aux pertes lors de la commutation du 

transistor. 

Avec le ventilateur, le rendement perd 4 %. En effet, la 

puissance de 0,5 W de la ventilation est négligeable par 

rapport aux 12 W des 4 LEDs. Par contre, s’il y a 

qu’une seule LED, l’utilisation d’un ventilateur n’est 

pas appropriée car le rendement du système va trop 

chuter. 

Le rendement étant une valeur relative, il vaut mieux 

tracer la courbe des pertes en fonction du courant du 

convertisseur.  

 

fig 11: Rendement, fréquence de hachage en courant, courant 

LED en fonction de la tension d’alimentation 

 

On peut observer sur la figure suivante que c’est le 

transistor qui a le plus d’échauffement et donc de pertes. 

 

fig 12:  Echauffement des composants du convertisseur pour 
un courant de 1A (TIP127) 

La température de la lentille LED et du dissipateur ont été 

mesurées avec une camera infrarouge. De plus, différents 

thermomètre infrarouge ont été testés. Certains avaient le 

même résultat que la camera et d’autres avait une 

différence de 20°C. Cette différence s’explique en fonction 

de l’angle de la mesure puisque la température n’est pas 

homogène comme on peut l’observer sur la figure 

suivante : 

 

fig 13:  Mesure de la température de la LED pour un courant 
de 0,75 A sans ventilation. 

On peut observer sur la figure suivante la température de la 

LED et du dissipateur en fonction du courant avec et sans 

ventilation. La différence de température entre la LED et le 

dissipateur donne une résistance thermique RTHJH de 

4°C/W sans ventilation et de 3,2°C/W avec. 

Intensity (A) 

Rendement (%)  

sans la puissance du ventilateur 

Fréquence relative/20kHz 

TIP 127 
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fig 14: Température LED et dissipateur en fonction du 

courant avec un ventilateur de 40x40x10 de 4000 tr/min, 
0,5 W. 

Grâce aux ventilateurs, la résistance thermique du 

dissipateur est fortement diminuée  comme on peut 

l’observer sur la figure suivante. La résistance 

thermique RTHHA passe de 4°C/W à 1°C/W. On pourra 

observer que la résistance thermique diminue 

légèrement lorsque la température augmente car la 

convection est plus importante lorsque la différence de 

températures entre l’aire ambiante et le système est 

grande. 

 

fig 15:  Resistance thermique RTHHA en fonction de la 

température de la LED avec Tambiante de 20°C 

On peut observer sur la figure suivante le nombre de lux 

de l’éclairage en fonction du courant dans la LED. Sans 

ventilation, la température maximale est atteinte à 1 A. 

Car la température de la LED est plus grande sans le 

ventilateur, donc le flux est plus faible. Avec la 

ventilation, on peut remarquer que l’éclairement 

maximum est pour un courant de 1,75 A (cet 

éclairement peut être mesuré avec l’application d’un 

smarthphone). Si l’on désire plus d’éclairement en un 

point, il faut augmenter le nombre de LEDs ou diminuer 

l’angle du réflecteur [12]. 

 

fig 16:  Eclairement en fonction du courant à une distance de 
0,5 m au centre du faisceau avec un réflecteur demi-angle de 9°. 

Pour connaitre le nombre de lumens de l’éclairage, une 

méthode simple est présentée dans l’article [12]. 

Il faut 2 heures de TD pour présenter le cahier des charges 

et la théorie sur les LEDs et leurs convertisseurs. 3 séances 

de TP (travaux pratiques) de 2,5 heures sont nécessaires (1 

TP pour faire les soudures et les premiers tests de bon 

fonctionnement, 1 TP de mesures électriques, thermiques, 

d’éclairement, avec et sans ventilateur et comprenant la 

vérification du déclenchement des thermorupteurs, 1 TP 

pour faire le bilan et modifier le transistor ou l’AOP, 1 TP 

supplémentaire est possible pour faire un TP test). 

11. Conclusion 

Cet article a pu présenter les ordres de grandeurs de des 

caractéristiques des LEDs et la méthodologie nécessaire 

pour optimiser leur convertisseur. A ce propos, le meilleur 

résultat obtenu correspond à un rendement de 94% au sein 

du convertisseur. 

Après cette réalisation, l’étudiant a des notions sur 

l’éclairage à LED et ses performances ainsi que des 

notions en thermie. 

Suite à cette étude, une comparaison avec une régulation 

par P.I (proportionnel, intégral) analogique à fréquence 

fixe peut être effectuée par les étudiants En effet, cette 

régulation P.I demande seulement 4 AOP et n’est pas très 

compliquée à réaliser en deuxième année (de DUT GEII) 

après avoir eu des cours d’automatique. Un 

microcontrôleur pourra faire aussi le même travail avec 

une régulation numérique [5] (Arduino micro par exemple 

avec une consommation de 0,8 W qui pourrait afficher 

l’autonomie restante de la batterie par un écran LCD, 

afficher la température du dissipateur et gérer plusieurs 

niveaux d’éclairage). 

Toutes ces connaissances sur l’éclairage permettent 

d’éviter les arnaques de nombreux fabricants et 

distributeurs non scrupuleux qui vendent des systèmes 

avec des taux de lumens improbables. 

En effet, les distributeurs du web ne donnent jamais les 

performances de leurs éclairages. Pour mieux les vendre, 

ils mettent des valeurs invraisemblables pour se démarquer 

de leurs concurrents, sachant que la plupart des acheteurs 

Eclairement sans et avec ventilateur (lux) Température sans  et avec ventilateur (°C) 

Température LED 

Température dissipateur sans ventilateur 

Température LED  

avec ventilateur 

Courant (A) 

Courant (A) 

Température LED (°C) 

Résistance thermique RTHHA (°C/W) 

Convection naturelle 

Ventilation forcée (40x40x10 4000 RPM) 

Température dissipateur  

avec ventilateur 
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n’auront pas les compétences pour en vérifier la 

véracité. Etant donné qu’il y a de nombreux 

constructeurs, il y a une guerre des prix et des bénéfices 

en défaveur des performances et de la fiabilité. Pourtant, 

cet article prouve que l’on peut améliorer le rendement 

du convertisseur avec un budget faible. L’étiquetage 

européen sur l’éclairage n’est pas très répandue chez les 

marchands du web et n’indique ni l’angle de diffusion 

de l’éclairage ni la cartographie de l’éclairage. Cet 

étiquetage indique juste l’efficacité énergétique comme 

on peut l’observer sur la figure suivante ainsi que la 

durée de vie. Le marché est inondé d’éclairages bas de 

gamme qui ne répondent pas aux attentes de l’acheteur 

ce qui engendre une méfiance des acheteurs en vers la 

technologie à LEDs [16]. De plus l’eletronique interne 

des le l’eclairage domestique demande de passer d’une 

tension 220AC à une tension DC du compatible avec le 

regulatuer de la led claissique SMD (surface mounted 

device) 

Depuis 2014, Les leds filament COB (chip on board : 

1W  DC 50-60V / 15mA, 360°) demande seulement une 

alimentation capacitive et un redresseur ce qui 

augmente la fiabilité et le prix de l’électronique. 

 

fig 17:  Classe de l’efficacité énergétique entre le flux et la 
puissance absorbée. 

Des constructeurs de composants proposent des 

« electronic work bench » qui permettent de faire la 

simulation et d’optimiser le fonctionnement de la LED 

ainsi que de choisir un C.I. Sur les figures suivantes, On 

peut observer les résultats du work bench de Texas 

Instrument soit pour 2 LEDs Cree permettant d’obtenir 

400 lumens à 7 € soit pour 4 LEDs Cree mais 

permettant d’obtenir 1000 lumens pour 40 €. Pour être 

capable d’utiliser et de valider les propositions de cette 

application, de nombreuses compétences en LEDs et en 

convertisseurs doivent être maitrisées. 
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fig 18:  Convertisseur pour 2 LEDs Cree pour avoir 86% de rendement de convertisseur et pour avoir 400 lumens. [11] 

 

 

fig 19:  Convertisseur pour 4 LEDs Cree pour avoir 80% de rendement de convertisseur et pour avoir 1000 lumens. 

 

 

 

 

 


