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Leds blanches de puissance 
 

 

Rappels théoriques LEDS 
 

 

Conception et types de Leds 

 

Pendant longtemps les Leds n'ont existées à des prix abordables que dans la partie basse du 

spectre lumineux (infrarouge, rouge, orange, jaune, vert), l'apparition des Leds bleues dans les 

années 92-93 a permis par addition avec les autres couleur de base la réalisation de Leds blanches. 

Les premières Leds blanches à photoluminescence utilisant des émetteurs ultraviolets associés à 

une pate luminescente transposant cette lumière UV dans le domaine visible du spectre datent des 

années 1995, le début du siècle voit l'apparition de leur utilisation dans l'éclairage domestique avec 

des rendements augmentant régulièrement et atteignant des valeurs courantes de 100 lm/w dans les 

années 2010, montant jusqu'à 250 Lm/W de façon expérimentale de nos jours. 

 

Boitiers et packaging 

 

Les Leds des années 70-80 étaient principalement disponibles qu'en boitier cylindrique de 

diamètre 3 ou 5mm a tète hémisphérique. Plus rarement pour certaines applications spécifiques des 

boitiers de forme complexe (carrés, rectangulaires, flèche ….) pouvaient être trouvés ainsi que sous 

forme d'associations  dans des ensembles dédiés (bargraphes, afficheurs 7 segments …). 

Ces premières Leds d'un rendement relativement faible et limitées à un courant en régime établi 

de 10 à 15mA au maximum réservaient leur utilisation à des applications de signalisation.  

 

La décennie 90 outre l'apparition des Leds bleues a vu l'augmentation sensible du rendement et 

des puissances de ces premières Leds, le packaging n'a pas fortement évolué hormis la généralisation 

des boitiers transparents originellement teintés dans la couleur native de la Led. 

 

 

 

 

 

 

 
Leds 3 et 5 mm Leds forme spéciales Leds Haute luminosité  Afficheur et panneau 

 

 

L'apparition des méthodes d'assemblage et de brasure a plat des composants montés en surface 

CMS (SMD en anglais) a généralisé l'apparition de boitiers sans pattes de connexion permettant 

d'obtenir une densité d'intégration et des coefficients de dissipation thermique supérieurs grâce a la 

brasure directe du Die sur le plan de masse du circuit imprimé. 
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 Smd 0.2w Smd 0.5w Smd 1w 

 

 

Les contraintes de dissipation thermique augmentant avec  la puissance d'éclairage des Leds ont 

rendus les conditions d'utilisation des composants plus délicates. Les méthodes de brasure des 

cœurs sur les dissipateurs thermique demandant une précision et un respect des paliers de chauffe 

plus difficiles et couteux a respecter pour l'utilisateur final les constructeurs de Leds ont commencés 

a fournir des éléments déjà montés sur un substrat métallique directement utilisables avec des 

fixations mécaniques standard (vis, brides ….). 

 Les éléments actifs  fixés sur ce substrat aluminium peuvent alors être de type standard sous 

forme individuelle comme les étoiles de type Luxeon, soit directement sous forme de Leds UV brutes 

le composé phosphorescent étant alors commun (Leds COB : Chip On Board). Cette dernière 

technique de fabrication permet de réaliser des composants de forte puissance allant jusqu'à 500w    

  

 

 

 

 

 

 
 Luxeon 1

e
 génération Gamme Luxeon Led COB 10W Led COB 100W 

 

 

 

Type de Leds blanches 

 

Deux principales méthodes sont utilisées pour obtenir une lumière blanche a partir de sources de 

type Led.  

 

• Addition de couleur : Plusieurs sources monochromatiques sont associées dans un même 

boitier pour couvrir la totalité du spectre. Chaque source peut être commandée séparément 

ce qui permet de faire varier la couleur émise par l'ensemble.  

Généralement ces Leds ne permettent pas d'avoir une lumière blanche calibrée, le pilotage 

de l'ensemble est complexe et les différentes courbes de réponse en température de chaque 

Led de couleur étant différentes la stabilité de l'ensemble n'est pas non plus excellente. Par 

conception même chaque source monochromatique provoquant des pics importants l'IRC de 

l'ensemble n'est pas des meilleurs. En outre, du fait de la séparation physique de chaque 

source des effets indésirables d'interférence et de franges colorées peuvent apparaitre. 

 

 

• Transposition de spectre : Technique employée sans doute la plus couramment. A l'instar 

des tubes fluorescents ou fluo compacts ces Leds utilisent la réaction de composés émettant 

une lumière blanche lors de leur exposition à des rayons ultraviolets. Le principal reproche de 

cette méthode est la part importante des ultraviolets dans le spectre final obtenu avec une 

lumière ayant une tendance bleutée. Si les premiers type de luminophores généraient une 

lumière jaune l'amélioration de leur composition et l'utilisation de système multicouches a 

permis d'obtenir des températures de couleur se rapprochant plus de la lumière du jour avec 

un IRC concurrençant les  éclairages classiques.   

 



Projecteurs LED Page 3 

 
 

 

 

 

 

 

Caractéristiques  

 

Electriques 

 

Les Leds étant des éléments non linéaires leur alimentation ne se régulera jamais en tension mais 

toujours en courant. Les constructeurs fournissent dans leurs documents techniques le courant 

maximum à ne pas dépasser (If max) en régime permanent pour chaque modèle de Led.   

Si pour certains types de Leds (Cas des télécommandes infrarouge par ex.) il est possible en 

régime impulsionnel d'utiliser des salves de courant de forte valeur pouvant atteindre 20 ou 30 If 

max pendant quelques ms, malheureusement les Leds blanches ne permettent généralement pas un 

ratio de ce type aussi important, celui-ci étant limité a des valeurs de 2 a 4.  
  

La courbe Uf (Tension sens passant)  versus If (Intensité 

traversant la Led) contrairement a une résistance n'est pas 

linéaire. Le courant est considéré comme nul jusqu'au 

voisinage de la tension de seuil Us puis augmente très 

rapidement avec celle-ci.  

De manière simplifiée en faisant abstraction du coude de 

conduction la relation entre l'intensité traversant la diode et la 

tension a ses bornes utilisera la formule Uf = Us + Rf . If    

 

Us la tension de seuil dépend de la composition des matériaux composant la Led tout comme la 

couleur générée.  Si les Leds de couleur classique ont une tension de seuil assez faible (Rouges =1.4v, 

Vertes=1.7v) les Leds ultraviolettes utilisées dans les Leds blanches possèdent une tension de seuil 

beaucoup plus élevées d'environ 3v. La résistance interne de la diode Rf est souvent faible et peut 

atteindre des valeurs inferieures a l'ohm dans la cas des modèles de haute puissance. 

Rendement et dissipation thermique 

Une grande partie de la puissance (70 à 85%) injectée dans les Leds est transformée en chaleur. 

Celle ci doit être évacuée par conduction ou rayonnement dans l'atmosphère et va provoquer une 

montée en température des Leds proportionnelle à la résistance thermique de l'ensemble et la 

température ambiante.  

Une augmentation de la température du die au dessus de sa valeur limite (environ 120° interne) 

provoquera sa destruction. L'augmentation de la température aura pour conséquence de modifier 

certains  paramètres de fonctionnement avec pour conséquences :  
 

• La tension de seuil diminuant avec la température pourra provoquer un emballement 

thermique si le courant n'est pas régulé (Environ - 10% à t°jonction max) 

• Une baisse du rendement lumineux (20 à 30% à t° jonction max) 

• Pour les Leds blanches une modification de la température de couleur par échauffement 

du composé luminescent. 

Led RGB, les trois chips de 

couleur sont intégrées dans un 

même boitier. 

Led blanche, la Led UV est 

située en dessous du composé 

phosphorescent de couleur jaune. 

Us 
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ESD et tension de claquage inverse 

Les Leds blanches sont souvent sensibles aux décharges électrostatiques ces dernières pouvant 

provoquer la destruction de la Led UV interne. De même l'application prolongée d'une tension 

inverse importe provoquera une dégradation de la Led, certains constructeurs intègrent en 

conséquence une diode de protection inverse. Dans tout les cas il sera déconseillé d'alimenter en 

inverse toute diode blanche sous une tension supérieure à 5v. 

 

Flux et Spectre lumineux 

 

Passé le coude de début de conduction le flux lumineux émis par les Leds blanches a 

luminophores est a peu près constant en fonction de l'intensité les traversant. Ceci n'est vrai qu'à 

température constante, en limite de fonctionnement l'augmentation de température des die 

provoquera une saturation du flux émis par dégradation du composé fluorescent.  
 

 
 

 

Le spectre lumineux des Leds blanches n'est que rarement linéaire avec pour les Leds 

trichromiques trois pics correspondant a chaque Led de couleur RVB, et pour les Leds utilisant des 

luminophores un pic important dans la gamme des bleus dus a l'émission ultraviolette de la Led. 

L'IRC de ces Leds sera donc souvent de mauvaise qualité, seules les Leds blanches haut de 

gamme offriront des valeurs supérieures à 90.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Led Uv+Luminophore Led RVB 

 

 

Tout comme le rendement et le flux lumineux émis la température de couleur des Leds a 

luminophore pourra varier en fonction de leur température de fonctionnement. Les courbes ci-

dessous représentent la dérive de K pour les trois versions Chaude, Froide et standard d'un même 

modèle de Led. 

  

 

Cool white Warm white Neutral white 
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Commande et alimentation 

 

De par leur conception il est impossible d'alimenter une Led directement en tension, la pente 

Uf/If dans la zone de conduction est telle que la moindre variation de la tension d'alimentation 

provoquerait des variations du courant pouvant être destructrices, a cela les coefficients de 

température de Rf et Us étant négatifs les phénomènes d'emballement thermique sont prévisibles.  

 

Plusieurs systèmes sont utilisés pour réguler le courant dans les Leds dont les suivants. 
 

Résistance ballast 

 

Système le plus simple et le plus couramment employé, une résistance en série avec la ou les 

Leds limite et détermine le courant en fonction de la tension d'entrée en fonction des formules 

suivantes : 
 

Ve = VR + Vf = R.If + Vf = R.If + (Vs + Rf.If) = (R + Rf) If + Vs    =>     R = (Ve-Vf/If) - Rf 
 

Avec Ve : Tension d'alimentation, Vs : Tension de seuil de la Led, Rf : Resistance interne de la Led 

 

 
De manière simplifiée le terme Rf étant souvent inconnu il est considéré comme négligeable 

devant R et supprimé, par ex sous 5v dans le cas d'une Led rouge ayant une tension de seuil de 1v2 

pour obtenir un courant de 10mA une résistance de 390 ohms sera utilisée (  5-1.4/0.01=360 ). 

 

Ce système est très simple mais peu précis et pouvant présenter un faible rendement, pour 

éviter les variations de courant trop importantes dues aux variations de la tension d'alimentation ou 

aux dérives thermiques de Vf il sera nécessaire que la tension aux bornes de la résistance soit au 

moins égale a 10% de la tension  d'entrée.    
 

Courant constant 

 

Dans ce cas les Leds sont connectées directement à l'alimentation sans résistance ballast,  pour 

éviter les variations de courants importantes et les emballements thermiques l'intensité des Leds est 

mesurée via une résistance de faible valeur (Rsence) et la tension d'alimentation ajustée en 

conséquence par une régulation pour la garder constante. 
 

 

 
Mode à privilégier dans le cas d'ensembles de forte puissance mais nécessitant des montages 

plus complexes,  généralement ce type de 

fonctionnement est directement intégré a 

l'alimentation générale du système.  

Le schéma ci-contre d'une ampoule Led du 

commerce utilisant le circuit spécialisé PT3047 en est 

un exemple, le circuit assure la régulation du courant 

mesuré sur sa borne 4 via R2. 

5v 
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Mise en série et parallèle 

Si la mise en série de Leds d'origines différentes ne pose pas de problèmes a partir du moment 

où le courant les traversant ne dépasse pas la valeur maximale de la plus fragile, leur mise en 

parallèle sera plus délicate sinon impossible du fait des éventuelles différences de tension de seuil.  

Par exemple dans le cas d'une connexion directe en  parallèle d'une Led rouge et d'une Led bleue 

la tension aux bornes de l'ensemble ne pourra dépasser que de peu la tension de seuil de la Led 

rouge (env. 1v4) empêchant l'allumage de la Led bleue (2v8).  

Il sera donc obligatoire de ne mettre en parallèle que des Leds de modèle et provenance 

identique. Même dans ce cas la dispersion des caractéristiques lors de leur fabrication (Par ex sur un 

lot de Leds blanches 5630 traversées par un même courant la tension Uf pouvait varier de 3.28 à 

3.45v) ou de leur température d'utilisation nécessitera la mise en place d'une petite résistance 

d'équilibrage Req en série avec chaque groupe comme sur le schéma de principe précédent. 
 

Variation de puissance Pwm 

La variation de la puissance d'éclairage des Leds peut être réalisée directement en faisant varier 

le courant les traversant via leur tension d'alimentation ou peut être réalisée en mode PWM en les 

allumant plus ou moins longtemps de manière rapide et répétée.  
 

 
 

                                                           
                                                           
                                                           
                                                           

 0% Off 25% 50% 75% 100% On 

 

Le transistor de commande travaillant en commutation les pertes 

de fonctionnement sont quasiment nulles permettant alors de 

commander de forts courants dans un très petit espace, des drivers de 

Led de ce type prévus pour commander 10A se trouvent sous un 

format dés à coudre ou insérés dans le câble de liaison comme le 

modèle ci-contre avec sa télécommande radio. 

 

L'inconvénient de ce type de fonctionnement est que hormis a 

100% l'éclairage des Leds est fluctuant (Flicker) provoquant des phénomènes stroboscopique 

pouvant être gênants pour l'œil si la fréquence de découpage est trop basse (150hz dans le cas de ce 

modèle), ou pouvant provoquer des phénomènes indésirables  lors de prises de vue en mode photo 

ou vidéo.   
 

Flash Led 

Le principe est à l'instar des tubes à éclat d'envoyer une impulsion de forte puissance dans la Led 

pendant un court instant. Contrairement à la variation en Pwm les caractéristiques de la Led en 

régime continu peuvent être dépassées si l'intervalle entre chaque impulsion est suffisant. 

 Malheureusement les Leds blanches standard n'apprécient guère ce genre de traitement, seuls 

quelques modèles conçus pour un usage avec des Smartphones acceptent des impulsions de forte 

valeur comme les séries CL-597 de Citizen prévues a cet usage et permettant 4xIf max pendant 30ms 

avec un angle de diffusion étroit de 40°. 

 

 

 

 

 

Moyenne
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3528 5630 5050 

Caractéristiques Leds blanches courantes 
 

Leds Cms blanches 3528 - 5630 - 5050 

 

Modèles de Leds CMS de petite et moyenne puissance 

couramment employés dans les ampoules domestiques bas de 

gamme, les rubans Leds ou quelques appareils ou projecteurs 

d'éclairage. Leur faible cout et leur simplicité d'utilisation 

permettent de les utiliser dans des applications personnelles 

facilement, leur plus gros défaut réside dans leur angle de diffusion large et peu uniforme avec un pic 

de luminosité au centre assez éblouissant. 

Un autre défaut indirect de ces composants est leur trop grande diffusion avec un nombre de 

sources "exotiques" important, les mélanges de composants de provenance diverses pourra être 

délicat avec des différences de température de couleur ou de rendement lumineux pouvant être très 

gênantes sur un panneau uniforme.  Dans un contexte d'utilisation photographique l'IRC de ces 

composants sera le gros problème, si la majorité des fabricants annoncent des valeurs de 80 des 

valeurs descendant jusqu'a 60 peuvent aussi être trouvées …… celles supérieures à 90 beaucoup plus 

rarement malheureusement. 
 

Caractéristiques techniques type 

 3528 

Edison 

3528 

Avago 

5050 

LumiMicro 

5050 

 Soled 

5630 

Edison 

5630 

Samsung 

Puissance (w) 0.1 0.1 0.3 0.3 0.5 0.4 

If max (mA)  30 30 90 3 x 30 200 120 

If max peak - 100µs (mA) 100 100 180 3 x 80 400 150 

Uf (v) 3.2 3.2 3.3 3.5 3.7 3.2 

Us / Rf (V/Ω) 2.95/22 2.7/18 2.75/5 2.9/17 2.75/4.8 2.7/3.5 

Luminosité a If max (lm) 10 10 18 min 15 min  61 63 

IRC - CRI ? 80 70 a 90 ? 80  

Angle diffusion a 50% 120 120 120 120 120 120 

Dimensions (mm) 2.8x3.2 2.8x3.2 5x5.4 5x5.5 3x5.6 3x5.6 

 

Leds a réflecteur intégré 

 

De par leur faible angle de diffusion ces types de Leds se retrouvent souvent 

dans les projecteurs ou certaines ampoules spot domestique. Il est parfois 

difficile sur ces appareils de faire la différence entre ce type de composant et 

l'ajout d'une lentille ou réseau de lentille par-dessus une Led Cms standard. Ces  

Leds se présentent sous la forme d'un boitier rigide pouvant être de forme 

classique avec un diamètre de 5, 8, ou 10mm ou sous forme Cms pour les plus fortes puissances. Le 

tableau suivant donne un aperçu des caractéristiques quelles peuvent présenter. 
 
 

 If max If peak Flux Angle dif. 

Led 0.2w φ10mm  80mA 120mA 20cd 30° 

Led cms 1W Osram φ7mm 350mA 1A 52cd 80° 

 

Rubans Leds 

 

La plupart des rubans Led utilisent des composants CMS courants conditionnés sur un circuit 

imprimé souple par groupes de 3 Leds mises en série avec une résistance ballast permettant une 

alimentation nominale en 12v. Le circuit imprimé est conçu de telle façon que chaque tronçon est 

connecté en parallèle à son précédent et que le ruban est sécable à chaque raccordement de groupe. 
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Attention : Certains fabricants haut de gamme utilisent une source de courant constant comme 

les Microchip CL2 a la place des résistances, la variation de puissance ne pourra se faire qu'en mode 

PWM et non pas par variation de la puissance d'alimentation. 
 

 

 

 

 

 

Ces rubans autocollants trouvables à bas cout sur eBay existent dans des longueurs allant jusqu'à 

5 mètres sous différentes formats (simple  ou double rangée, IPxx) et puissances lumineuses selon le 

type et la qualité des Leds employées (Voir les remarques de la section Leds Cms). 

 

Du fait de la grande résistance thermique due à leur style de montage les Leds ne pourront être 

utilisées à leur puissance maximale,  l'utilisation des rubans sur un dissipateur thermique permet 

d'améliorer les choses et de dépasser légèrement les 12v pour lesquels ils sont initialement prévus.  
 

Caractéristiques techniques type 

 Largeur 

mm 

Longueur 

Bloc (mm) 
Pw/m Nb Leds/m 

Luminosité 

Lm/m 

Temp K 

disponibles 
IRC 

NTE 3528 12v-5m 8 50 4.8 60 240 
3500 

ou 

6500 

Nc 
NTE 2528x2 12v-5m 8 25 9.6 120 480 

NTE 5050 12v-5m 10 100 7.2 30 450 

NTE 5050 12v-5m 10 50 14.4 60 900 

 
DUX 2855 DL-C7 (12 ou 24v) 10 25 7.2 60 550 3000 

ou  

4500 

90min 
DUX 2835 DL-C19 10 25 19.2 120 1700 

DUX 3528 DL-C7 8 25 7.2 60 750 85 min 

 
Générique 3528 8 50 5 60 270 3000 

ou 

6500 

ou 

8500 

Nc 

  "                  " 2 x db densité 16 50 10 240 1080 

Générique 5050 10 50 7 60 850 

Générique 5630 10 50 7 60 850 

Générique 5630 superbright 10 50 13 60 1700 

 

Dans le cas des rubans d'origine générique achetés sur eBay les caractéristiques sont toujours 

données de manière un peu symboliques et sont à prendre sous toute réserves, l'indice de rendu des 

couleurs est très rarement indiqué, sans doute plus près de 70 que de 90. 

Les rubans peuvent être livrés avec ou sans protection contre les intempéries IP20 ou 65, 

certains constructeurs plus sérieux garantissent leur matériel jusqu'à l'IP68.  

 

Luxeon star 

  

Les éléments Luxeon sont la réponse de Phillips aux difficultés que 

pouvaient avoir les utilisateurs face aux contraintes d'utilisation de leurs 

premières Leds de puissance (Paliers de chauffe précis, préparation du 

substrat, etc.). La ou les Leds de puissances sont directement fournies sur 

un support aluminium pouvant être fixé par des éléments mécanique 

standards, chose bien pratique dans le cadre d'une utilisation DIY. 

Ces éléments existent en différentes puissances allant de 1 à 5w, 

couleurs ( RVB, Blanc, tri ou quadrichrome) avec un nombre d'élément actif allant de 1 à 3. Des 

lentilles et blocs optiques adaptés permettent d'obtenir des angles de diffusion relativement étroits 

pouvant être utilisables avec usages en fibre optique. 

Pour une utilisation a leur puissance nominale il sera nettement préférable de travailler en 

courant constant avec au besoin un contrôle de température. 
 

LXKL-LW3C Blanche 5500K 

Flux max (lm) 60 Angle  160° Angle peak 85° 

Vf (v) a 1000mA 3.9 typ Vs (v) 3.3 Rf (Ω)  0.5 

If max (mA) 1000 If max peak (mA) 1000 Temp led 135° 

12v 
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Ensembles COB 

 

Les ensembles Chip On Board appliquent les principes de 

montage précédents mais poussés à l'extrême. Les puces (chips) 

des Leds sont soudées directement sur un substrat aluminium ou 

céramique commun puis recouvertes par la pate phosphorescente.  

Toutes les combinaisons de taille ou puissance sont possibles  

comme le montre les deux photos ci contre. La photo de droite montre trois éléments de 10w de 

format différents, il est possible de remarquer sur les deux éléments longs 

une différence de teinte du composé phosphorescent proposant des 

températures de couleur de 3500 et 6500k. Les très hautes puissances sont 

permises comme le montre la photo de droite d'un module de 200w, des 

versions de 500w existent aussi, leur forme permet un montage facile sur 

n'importe quel dissipateur a ailette standard, ventilé ou non. 

Il sera important surtout dans le cas des modules de petite et moyenne puissance de prendre en 

compte le nombre de Leds utilisées, des modules de 10w  existant en version 20,80 ou 120 Leds ne 

proposeront pas la même uniformité d'éclairage.  

 

Ce modules souvent prévus pour de l'éclairage domestique ou industriel sont peu facilement 

trouvables en version haute qualité avec pour les modèles asiatiques les plus courants des IRC de 70 

a 80, un élément trouvé sur eBay proposait bien une valeur d'IRC de 95 … mais avec une température 

de couleur de 7500k ce qui me laisse quelques doutes. Les versions dédiées photographie et arts 

graphique ne sont disponibles que chez quelques constructeurs comme Cree ou Nichia, et souvent 

par des revendeurs pro peu disponibles pour les particuliers…. plus chers aussi. 

 

Les Leds de ces modules sont connectées par mise en parallèle de plusieurs groupes série (cela 

ne pose pas de soucis ayants une température commune), la tension de seuil Us des modules pourra 

donc être relativement élevée avec des valeurs allant jusqu'à une centaine de volts. Leur régulation 

devra bien évidemment être réalisée a courant constant,   certains modèles possèdent une sonde de 

température intégrée permettant d'agir soit sur la régulation, soit de réaliser un système de 

protection thermique. 
 

Caractéristiques techniques type 

 Puissance 

(W) 
Uf (V) 

If max 

(mA) 
Nb Leds 

Longueur 

(mm) 

Largeur 

(mm) 

Lumin. 

(lm) 

Angle 

diffusion 

Genesis DPD 6008-0130 3 3.5 1000  60 8 270 140 

Citizen chip 3w (IRC 90 min)  9.2 350    260 120 

Genesis DPD 17015-428 10 12 950 2x40 170 15 950 140 

Genesis DPD 12036-0428 10 12 120 4x28 120 36 1000 140 

JR-LED  100 08-404 5 12 320 16 100 8 450 140 

JR-LED 422 12 12 750 56 94 50 1560 140 

 
Nichia 216A (IRC 83) 72 39 1800 216 Rond ϴ19 7200 120 

JR-Led 100w 100 36 3000 50 57 52 9000  

YiLian Epistar 100 34 3000 10x10 50 45 8500 120 

Cree CXA3590 (IRC 95) 150 83 1800  Céramique rond ϴ30  115 

Tao Yuan TY-HNW200 200 68  20x10 80 66 19 000 120 

Tao Yuan TY-HNW500 500 72 8000 529 82 82 48 000 120 

 

 

Leds RGB, RGBA et RGBW 

 

Les Leds RGB (Red, Green, Bleu) sont constituées d'un groupement dans le même boitier de trois 

Leds de chaque couleurs, a cela peut être ajouté une Led complémentaire de type A (Amber/Jaune) 

ou W (White/Blanche). Par combinaison des valeurs de courant injectés dans chaque Led n'importe 

quelle gamme de couleur peut être émise au global.   
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Les modèles bas de gamme sont souvent caractérisés en lumière blanche par un faible Irc causé 

par les pics d'émission de chaque Led de couleur bien séparés. Des phénomènes de franges de 

couleurs peuvent apparaitre du fait de la position séparée de chaque Led comme sur le premier 

modèle de la photo. Pour corriger ces défauts une Led complémentaire peut être ajoutée, soit 

blanche, soit jaune complétant le trou du spectre important  entre le vert et le rouge. Des modèles 

de très bonne qualité existent, ayant pour avantage de permettre un réglage continu de la 

température de couleur émise, les panneaux et boites à lumière Arri décrits en fin de document 

utilisent ce type de produit par exemple.  

 

 
 

 

 

  



Projecteurs LED Page 11 

Rappels et notions de base d'éclairagisme 
 

Les notions de base abordées ici de manière simplifiée permettent de choisir le modèle et 

d'utiliser au mieux les différents appareillages d'éclairage. Si ces propos sont à l' origine dédiés au 

monde de la construction et de l'industrie elles sont évidemment applicables à celui de la photo. Je 

ne peux que conseiller de consulter les guides édités par les constructeurs de luminaires, dont 

l'excellent manuel d'éclairage conçu par Zumtobel group plus précis que mes élucubrations. 

 
https://www.zumtobel.com/PDB/teaser/FR/Lichthandbuch.pdf 

 

Puissance  lumineuse (Lumen) et rendement  

 

Toute source de lumière est caractérisée par sa puissance lumineuse émise globale en Lumens 

(lm). Cette valeur est totalement indépendante du type de cette source et de la forme du flux émis, 

l'effet visible variera par contre selon comment cette source sera utilisée. Il ne sera donc possible de 

comparer deux  sources avec cette valeur que dans des conditions identiques. 

 

Par contre dans le cas d'une source alimentée en électricité c'est cette valeur qui permettra de 

qualifier l'efficacité énergétique de cette source avec le rapport en lm/W de la puissance lumineuse 

émise par rapport à la puissance électrique absorbée. Le tableau suivant indique des valeurs usuelles 

de ce rendement lumineux pour des sources de type courant. 

 
Ampoule a incandescence classique (Pour puissance xx ) 10 lm/W (25w) à 15 lm/w (100w) 

Ampoule halogène a enveloppe verre 16 lm/W (50w) 

Ampoule halogène a  enveloppe quartz 25 lm/W (50w) 

Tubes  fluocompacts 50 à 75 lm/W 

Tubes droits T5 32W 110 lm/W 

Leds standard 70 à 110 lm/w (250 expérimental) 

 

Par exemple dans le cas d'ampoules spot classique PAR52 ayant un angle de diffusion de 36° 

cette valeur permettra de comparer l'effet obtenu par rapport à l'énergie absorbée. Une ampoule 

Led 350lm éclairera alors plus qu'une 250lm, cette même ampoule Led 350Lm - 5 Watts  aura un 

meilleur rendement mais éclairera moins qu'une ampoule halogène  800lm - 50 Watts. Il sera bien 

sur impossible de comparer cette ampoule spot à une ampoule sphérique classique.  

 

Cette notion est importante à prendre en compte lors de l'achat d'une ampoule ou d'un 

projecteur, les constructeurs généralement ne mettent en avant que la puissance électrique 

absorbée, surtout pour les lampes dites a économie d'énergie. 

 

Flux et luminosité (Lux) 

 

Pour l'utilisateur final la puissance lumineuse globale d'une source n'a que peu d'intérêt, ce qui 

importe est quel effet elle aura sur le point d'utilisation, ce qui dépendra de la surface sur laquelle 

est sera repartie. La luminosité ou le flux lumineux émis par la source et reçu en un point sera 

exprimé en Lux, la valeur d'un Lux correspondant a la puissance d'un Lumen reparti sur un mètre 

carré, le calcul du flux émis par une source sera donc égal a F(Lux) = P(lm) / S (m2).  

 

La luminosité utilisable dépendra donc de la puissance de la source et de son angle de diffusion 

défini soit intrinsèquement (comme pour les Leds) soit par l'utilisation d'un réflecteur. En fonction de 

l'utilisation prevue et du flux lumineux désiré (voir tableau chapitre photographie) il sera possible de 

calculer l'angle des diffuseurs, le nombre de sources et leur puissance.  
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Emission omnidirectionnelle 

 

Exemple typique d'une ampoule suspendue au plafond d'une 

pièce sans l'utilisation d'un abat jour. La lumière est émise dans 

toutes les directions, réfléchie sur les murs et les plafonds. 

De manière très simplifiée il est possible de considérer que la 

luminosité des murs sera constante  et le flux en lumen sera égal à la 

puissance de la source divisé par la surface du volume de la pièce. En 

l'absence de réflexion on se retrouvera avec un classique calcul de 

surface d'une sphère dépendant de la distance du point considéré par rapport à la source S= 4 � d². 

 

Emission directionnelle 

 

Cas le plus fréquent que ce soit avec les projecteurs, ou directement les Leds a l'état de 

composants individuels. Le flux lumineux est émis sous la forme d'un cône ou d'une pyramide, la 

surface éclairée dépend directement de la distance à la source et de son angle d'émission α. 

 
Flux (Lx) = P(lm) / S 
  

S =  � r² =  π ( tan(α/2) . d )2  
  

Flux (Lx) = P / π  ( tan(α/2) . d )2 

 

 

Par exemple une ampoule spot Led d'une puissance de 5w possédant une puissance lumineuse 

de 350 lumens sous un angle de 36° offrira les valeurs de luminosités en fonction de la distance 

suivantes :  

 
 d = 0.5m d = 1m d = 1.5m d = 2m D = 3m 

Flux lux calculé 4483 1121 498 280 125 

Flux lux mesuré 4400 1140 500 290 xx 

 

On retrouve le même principe de calcul que pour les nombres guides des flashs utilisés en 

photographie, avec une valeur de luminosité variant au carré de la distance : Pour un doublement de 

celle-ci, le flux est divisé par 4. 

 

 

 

Dans la réalité les angles d'émission d'une source 

lumineuse sont nettement moins tranchés que sur cette 

démonstration simplifiée, avec une répartition de 

l'énergie émise en forme de lobe, le flux lumineux sera 

donc toujours plus élevé au centre que sur la périphérie 

du cône d'émission. Les angles d'émission d'une source 

sont généralement indiqués pour une valeur de flux 

supérieure a 50% du maximal. 
 

Par exemple la courbe d'émission d'une Led5630 

donnée pour 120° montre bien un niveau d'éclairement divisé par deux à 60°, avec une baisse rapide 

passé 30°. Ces caractéristiques courantes avec les Leds expliquent les effets d'éblouissement en 

vision directe souvent constatés avec les ampoules utilisant cette technologie qui ne sont pas dotées 

de diffuseurs.  

 

 

α/2 

d 

S 

  r 
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Température  et Indice de rendu des couleurs 

 

La température de couleur d'une source lumineuse est la caractéristique qui va influer sur le 

rendu colorimétrique d'un objet blanc. Cette valeur va dépendre des valeurs moyennes du spectre 

lumineux de cette source, elle est exprimée par la température en degré kelvin d'un corps noir ayant 

les mêmes effets.  Plus cette température est basse, plus la couleur perçue est décalée vers le rouge 

(Lampe a incandescence)  a contrario plus elle sera haute plus le spectre virera vers le bleu.  

Contrairement à la logique physique on parle de lumière chaude pour les températures basses 

(Env. 3500K) et de lumière froide pour les températures hautes (6500K), la lumière du jour étant 

considérée aux environs de 5500K. Ceci est du a l'origine par une classification pratique des sources, 

une bougie émettant aux environs de 2500K chauffe alors qu'une lumière a 7000k d'un  ciel d'hiver  

sera considérée comme froide par l'utilisateur.  

 

En fonction de la technologie employée et la conception des sources d'éclairage leur 

température de couleur pourra varier dans de grandes proportions. Cette valeur est généralement 

indiquée sur les emballages ou caractéristiques de ces sources, il sera possible de trouver des 

indications plus vagues et imprécises comme "Blanc chaud" reprises dans le tableau suivant : 

 
"Blanc chaud" ou "Warm white" 2700K 

Ampoule halogène domestique 2700 à 3000K 

Projecteurs halogène ou quartz photo 3200 à 3500K 

"Blanc neutre" ou "White" 3000 à 4000K 

Lumière du jour naturelle (Couché soleil) 3500K env. 

Tubes fluorescents droits 2700 à 6500K 

Tubes fluocompacts 4000K type 

"Blanc froid" ou "Cool white" 5000K env. 

 Lumière du jour naturelle (Beau temps) 5500 K env. 

Tube Xenon (Flash) 5500 à 6000K 

Leds  2700 à 6500K 

"Lumière du jour" ou "Daylight" >6500 K 

Lumière du jour naturelle  (Ciel couvert) 7500K env. 

 

 

Si la température de couleur va influer sur la couleur d'une surface blanche éclairée par une 

source l'indice de rendu des couleurs (IRC) ou en anglais color rendering index (CRI) va déterminer la 

qualité de cet éclairage avec le bon respect sur la totalité du spectre de l'exactitude des couleurs du 

sujet.  

 

Une source a spectre large et constant comme la lumière 

du jour ou une lampe a incandescence ayant des IRC de 100 

permettront de garder la colorimétrie de la scène éclairée 

intacte, a contrario une lumière monochromatique d'IRC égal a 

zéro ne permettra pas de distinguer les couleurs du sujet. Dans 

le cas d'éclairages à spectre discontinus comme les lampes à 

décharge ou certaines Leds blanche seules certaines couleurs 

de la scène  seront affectées.   

L'IRC est calculé en mesurant la conformité de 8 couleurs standardisées (image du dessus), a ces 

8 couleurs peuvent en être ajoutées 7 autres pour affiner la mesure, en particulier pour les Leds. 

 

Ce paramètre souvent oublié dans les caractéristiques constructeur ou emballages d'ampoules 

(surtout génériques asiatiques) est essentiel en photographie, les sources disposant d'un IRC 

inferieur à 90 doivent être évitées. Du fait de leur conception avec une raie importance centrée sur le 

violet les Leds blanches grand public proposent des IRC faibles allant de 60 a 80, soit souvent 

inferieur aux tubes fluorescents si décriés.   

 

 

© energie-environnement.ch 
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Application a la photographie 

 

Conversion IL / Lux 

 

Il est tout à fait possible en considérant un flux lumineux homogène de convertir la mesure 

donnée par un Luxmètre en IL ou inversement de convertir un indice de lumination en Lux ce qui 

facilitera le calcul de la puissance des éclairages artificiels grâce aux tableaux de caractéristiques de 

constructeurs. 

 

Le tableau ci-dessous donne ces équivalences pour les indices de luminations courants, la 

formule de conversion étant L(Lux) = 20 x 2 ( IL -3 ). 

 
IL  -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Lux 0.62 1.25 2.5 5 10 20 40 80 160 320 640 

            IL  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Lux 1280 2600 5120 10240 20480 40960 81900 116000 232000 656000 1M3 

 

Flux lumineux type 

 

Le tableau suivant reprend le principe du tableau kodak en utilisant les éclairements en Lux 

généralement utilisés en industrie, l'indice de lumination obtenu permettra de calculer le couple 

vitesse-ouverture à utiliser en fonction de la sensibilité du capteur.   

 
Situation Lux IL 

Pleine lune 0.5 -2 

Rue éclairée 50 4 

Appartement, usage domestique 100 à 200 5 à 6 

Salle de réception 200 6.5 

Bureau 300 7 

Atelier spécialisé, Salle de lecture 500 8 

Imprimerie 1000 à 1500  

Stade 1500  

Coucher de soleil 5000 11 

Extérieur, nuageux, sans ombre 10 000 a 25 000 12 à 13 

Extérieur ombres douces 45 000 14 

Extérieur plein soleil 80 000 15 

Extérieur été en plein soleil, plage ou neige 100 000 16 

 

Balance des blancs 

 

Les appareils photographiques tout comme la vision humaine essayent de  s'adapter pour garder 

une teinte neutre des surfaces blanches. Ceci est réalisé soit automatiquement  par analyse de 

l'image ou de façon plus précise par utilisation d'une chartre gris neutre, soit utilisation d'un 

paramètre de température de couleur précis.  

Il sera donc nécessaire pour garder une colorimétrie de la scène correcte non seulement 

d'utiliser le bon paramètre mais aussi de s'assurer que les sources soient de types identiques. Le 

phénomène le plus courant est sans doute une scène éclairée simultanément par une lumière 

continu de type tungstène et au flash, la solution est alors 'utiliser un filtre de couleur sur ce dernier 

pour uniformiser l'éclairage. Dans le cas des Leds la température de couleur pouvant varier assez 

fortement suivant leur provenance et dans une moindre mesure la température d'utilisation il sera 

nécessaire d'adapter son choix d'appareil et ses paramètres en conséquence.  
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Atouts et inconvénients des éclairages a Led 
 

Les propos qui suivent sont bien évidement personnels et n'engagent que moi. Ils sont basées sur 

des constations pratiques ou établis a la lecture des caractéristiques technique des composants et 

seront pensés dans le cadre d'une utilisation studio photo.  Si la technologie va encore sans doute 

fortement évoluer elle a suffisamment muri et devenue courante pour en tirer quelques conclusions. 
 

Si les projecteurs Leds peuvent parfaitement être adapté un usage  studio, ou en petit éclairage 

d'appoint comme en macro le choix du matériel devra être fait en toute connaissance de cause et il 

faudra éviter les matériels trop bas de gamme ou prévus pour un usage domestique, et cela 

beaucoup plus qu'avec les autres technologies. 

 

Pour 

   

Rendement : Si sur le papier les Leds blanches sont la technologie qui apporte le meilleur 

rendement brut, pour un usage domestique l'ajout de diffuseurs pour atténuer les effets 

d'éblouissement en limite sérieusement  la portée, les lampes fluo compactes ont encore de beaux 

jours devant elles. Par contre dans un usage photographique que ce soit pour les petites puissances 

alimentées sous faible tension ou a contrario les fortes puissances elles deviennent une solution tres 

intéressante comparée aux éclairages halogène traditionnels (Rapport des η de 1 a 4 mini). 
 

Température de fonctionnement : Comparés à un éclairage continu halogène standard outre les 

contraintes de température des capots du projecteur beaucoup plus faibles un avantage indéniable 

des matériels Leds est leur éclairage froid du a l'absence de production d'infrarouge. Ceux qui ont 

tenté de photographier une plaquette de beure dans un studio tungstène me comprendront, sous le 

feu des Spotlights n'est pas qu'une expression en l'air pour les maquillages.  
 

Poids et transport : Sans doute le meilleur argument en faveur des Leds surtout pour les 

projecteurs de faible puissance, la diversité des tensions d'alimentation possible favorisent leur 

emploi avec des batteries, l'absence de carters et de zones a haute température comme les petits 

projecteurs spot halogène de 50w en facilitent aussi l'utilisation. 
  
Diversité de conception : Les types de boitiers des Leds de puissance étant extrêmement 

diversifiés la conception de projecteurs spéciaux ou spécifiques en est facilitée. Que ce soit la 

réalisation de boites à lumière, spots ou projecteurs annulaires il sera facile de trouver le composant 

adapté au but final. 
 

Contre 

 

IRC : Pas beaucoup plus un inconvénient que pour les 

lampes fluo-compactes, mais nettement plus que pour de 

l'éclairage halogène classique, les faibles valeurs d'IRC des 

produits courants seront à surveiller, seuls les produits haut 

de gamme (rares et chers) avec des valeurs d'IRC supérieurs 90-95 devraient dans un monde idéal 

être utilisé en photographie, ce n'est pas forcement le cas.  
 

Température de couleur : Attention aux choix des températures de couleur des Leds, si les 

projecteurs de studio professionnels adoptent une valeur de 5500K les éléments courants seront 

souvent soit a 6500 avec une lumière un peu trop bleutée, soit a 3000-3500 plus adaptés a un mix 

tungstène mais trop chaud a mon gout.  

La variabilité de la température de couleur due a la dispersion des caractéristique entre les 

fabricants (du "blanc chaud" se trouve entre 2700 a 4000K) peut poser problème tout comme celle 

due a la température de fonctionnement des Leds (delta pouvant atteindre 300k entre une Led 
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froide et une Led a sa température max de fonctionnement). Un temps de stabilisation devra donc 

être respecté avant d'utiliser une chartre de gris. 

 

Eblouissement : Problème le plus gênant avec beaucoup de Leds, si l'angle de diffusion de la 

lumière du au composé phosphorescent est relativement important la surface d'émission de la Led 

Uv reste extrêmement faible pouvant provoquer un point bleu nettement discernable et fatiguant. 

D'ailleurs certaines Leds utilisées sur des ampoules d'origine chinoise (pas que) auraient du mal à 

passer la classification "sans risque" appliquée aux lasers.    

 

 

 

 Franges d'interférence : Problème découlant en partie du phénomène précédent et la 

multiplication massive des sources lumineuse sur un projecteur dédié photo. Chaque élément ayant 

son propre angle de diffusion se combine a celui de son voisin  mais avec un effet pas forcement 

uniforme ce qui peut provoquer des effets de dégradés dans les ombres surtout a courte distance. 

 

 
 

De la même manière les projecteurs RVB bas de gamme du fait de leur disposition trop séparée 

de chaque Led de couleur peuvent provoquer des franges au niveau des ombres portées sur des 

transitions trop franches (Ici avec un projecteur d'éclairage de sonorisation 50W). 
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Essais de réalisation 
 

 

 

 

 

 

 

Avant propos  

 

Ces exemples n'ont généralement servis que pour des utilisations personnelles et dans mon cas 

ponctuelles, il faudra donc plutôt les considérer comme des guides plutôt que des modèles à 

recopier, le principal avantage de toute réalisation personnelle en DIY est justement d'adapter le 

produit à son besoin exclusif. 

Les méthodes utilisées ne seront pas forcement les meilleures, mais permettront avec des 

moyens basiques et des composants tout fait de répondre a la majorité des problèmes, il est évident 

que l'accès a un CNC ou un système de gravure de circuit imprimé donnera d'autres résultats que sur 

un coin de la table de cuisine.  

 

Le choix des composants sera le gros problème, en particulier pour l'élément crucial que sera les 

Leds, l'accès au marché mondial via eBay, Aliexpress ou toute autre source similaire offre un choix de 

produit considérable allant du bas de gamme a peine sérieux au produit professionnel, le soucis est 

que le prix n'est pas forcement un critère valide a 100%, ce qui est cher n'est pas forcement bon … le 

contraire plus.  Il faudra donc bien analyser les annonces et essayer de croiser les renseignements, 

une erreur ou un mensonge (annoncer un CRI de 95+ avec une Led 5000-7500K n'est pas sérieux) 

sera toujours une bonne raison d'écarter un fournisseur, il y en aura toujours d'autres.  

 

Avant de se lancer dans la réalisation d'un prototype il faudra réfléchir à ses besoins, actuels et 

futurs pour se constituer un univers stable. Que ce soit dans le choix des tensions d'utilisation (12 ou 

24v), le choix des connecteurs, ou la température de couleur des Leds.  

 

Ce dernier point sera certainement le plus crucial, en particulier dans le cas d'un panneau 

complet, il sera presque impératif d'utiliser les mêmes modèles de Leds pour sa réalisation, un 

appariement de rubans ou Leds d'origine différentes pourra être problématique même si leurs 

caractéristiques sont égales sur le papier. Penser à réserver et référencer le surplus de produit pour 

les éventuelles pannes. Le choix d'une température standard est toujours difficile, les Warm white 

sont un peu trop chaudes y compris pour un mix tungstène, les Cool white un peu trop bleutées a 

mon gout mais plus naturelles, les Neutral un compromis mais souvent trop variant suivant les 

fournisseurs. La solution d'utiliser des panneaux utilisant deux groupes de Leds 3000 et 6000K peut 

être une solution permettant d'adapter la température du panneau aux autres sources de lumière de 

la scène, attention au réglage du mix sans thermo-colorimètre. 

 

Au niveau des connecteurs il sera possible d'utiliser des produits pros comme les prises XLR mais 

encombrantes et chères, les prises d'alimentation coaxiales que l'on trouve sur tout les blocs 

secteurs sont pas forcement pratiques et assez fragiles, les prises RCA / Cinch peuvent être une 

solution par leur facilité d'emploi, leur faible cout et l'intensité quelles peuvent faire transiter.  
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Projecteurs et luminaires 
 

Eclairage macro de table 5w 

 

Premier modèle fabriqué à tire d'essais et 

prévu pour la photographie de petits objets en 

mode macro studio. 

Celui ci est réalisé a partir de Leds nues de 

type 3528, celles-ci sont soudées de manière 

traditionnelles sur un circuit imprimé a bandes 

de cuivre au pas de 3.8mm. Ce dernier est collé 

sur une tôle alu dépassant en bout servant de 

support d'un coté, de fixation sur un étau sabot 

flash standard de l'autre et accessoirement de 

dissipateur thermique. 

Un cadre plastique avec un diffuseur 

constitué d'un morceau de papier calque a été rajouté pour pallier aux problèmes causés par la 

présence de multiples sources lumineuses. Ce diffuseur provoque une atténuation d'environ 2/3 d'IL  

comme le montre la photo  de  droite sans diffuseur (mesure d'expo réalisé avec). 
 

 
 

L'ensemble est constitué par la mise en parallèle de sept groupes de six Leds reliées en série avec 

une résistance ballast de 160 ohms (deux cms de 82ho) et prévu pour une alimentation en 24v.  
 

 
 

L'intensité maximale par Leds est atteinte a partir d'une tension d'alimentation de 25v, la 

température stabilisée de la tôle de fixation atteint alors 50° environ, chaud mais tout a fait 

supportable à la main. Il est possible pendant quelques secondes d'augmenter la tension a des 

valeurs supérieures pouvant aller jusqu'à 30v.  
 

Tableau tension alimentation - consommation 

Ualim 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

I (mA) 0.1 3.8 15 31 50 72 96 123 150 180 210 248 278 310 

 

La puissance lumineuse émise à 25v est d'environ 400 lumens, dans cette condition le flux  

mesuré en fonction de la distance à la face avant du projecteur est donné par le tableau suivant.  Les 

angles de diffusion sont  
 

Distance (m) 0.125 0.25 0.5 1 1.5 2 

Luminosité (lux) 2900 750 180 44 20 11 

 

Dans un contexte d'utilisation macro a 12.5cm du sujet on obtient des paramètres d'exposition 

d'environ f/4 au 1/250e a 100 iso, ce qui fait l'équivalent d'un NG=0.5. A cette distance le champ 



Projecteurs LED Page 19 

couvert par le projecteur permet d'illuminer un sujet de 5cm de large avec des différences 

d'exposition inferieures a un tiers d'IL. 
 

Boites à lumière d'appoint a base de rubans 5630 

 

Toujours dans le but d'éclairer de petits objets ce second essai est basé sur l'utilisation de rubans 

du commerce (d'origine chinoise) constitués de suites de blocs de 3 Leds 5630 alimentés en 12v. 

Chaque bloc élémentaire a une longueur de 5cm pour une largeur de 1cm ce qui déterminera les 

dimensions des boites.  
 

Matériel utilisé 

• Ruban Led 5630-12v, longueur 5m,  8w/m, 850 lm/m,  cool white = 6€ (eBay) 

• Profilé alu en L 40x20mm intérieur, longueur 1m = 10€ (Castro drama) 

• Profile alu en L 20x20mm, longueur 50cm = 2.5€ 

• Fil téléphone 7/10e = 0€ 

• Fil scindex souple 1mm2 (Haut parleur auto) 4m = 4€ 

• Fiches RCA male x 3 = 2€ 

 

Soit un total de 25€ pour la réalisation de 3 boites, certes c'est peu de nos jours mais rapporté à 

une boite de 10w du commerce prévue avec ses supports et filtres qui se trouve dans les 35€ le gain 

de la réalisation en DIY n'est pas excessif. A noter que la majorité du cout total étant dans la 

conception du support il est inutile d'économiser sur la qualité du ruban comme celui utilisé ici, 

premier prix mais sans doute pas la meilleure efficacité.  
 

Réalisation 

 

Le châssis est constitué de deux cornières de 40 placées en vis-à-vis et maintenues en bout par 

deux autre morceaux de cornières de 20x20 ou 10x20mm.  

La barre de 1m de cornière permet de réaliser deux boites d'une longueur de 3 blocs Leds et une 

de 2. La longueur effective de découpe de la cornière de 40x20 dépendra de la dimension de celle 

utilisée en bout, dans cet exemple avec une cornière de 20 elle sera égale a 20+20+3x5+jeu = 19.4cm 

pour la grande boite.   

 

L'isolation des rubans Led étant assuré  par leur double face il est nettement préférable de coller 

sur le châssis métallique à l'emplacement des pastilles de connexion et en bout des rubans isolants 

de faible largeur. Les rubans Led sont collés asymétriquement pour faciliter leur câblage en série  

deux par deux par un petit pont en cas d'alimentation 24v . Les alimentations des rubans sont reliées 

par des barres de liaison réalisées en fil téléphone dénudé. 

 

Comme pour le modèle précédent, une fois les essais réalisés une feuille de papier calque 

servant de diffuseur est collée sur le châssis. 

 

 

 

194mm 

84mm

Isolant 

Pont de mise en 

série 24v 

Barres de 

connexion +/- 
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Caractéristiques 

 

Caractéristiques générales Petite boite 12v Grande boite 24v 

Nb Leds = Configuration blocs 48 = 8lignes x 2blocs x 3 Leds 72 = 2x4 lignes x 3blocs x 3 Leds 

Puissance (w) = Tension x I(mA)  12v x .56A = 6.7w 24v x 0.4A = 9.6w 

Puissance lumineuse (lm)  750 1100 

Dimensions  120*80 190x80 

 

Si les rubans Leds sont prévus pour une tension de 12v avec un courant par bloc de 35mA il est 

parfaitement possible de les survolter sans trop de problème, seule la température des Leds sera 

l'élément bloquant. Si a la tension nominale la température du châssis se stabilise aux alentours de 

35°, à 16v celle-ci monte au dessus  de 65° limite à ne pas dépasser pour ne pas détruire le cœur des 

Leds. En mode impulsionnel pendant un court instant il possible d'alimenter les modules sous 19 ou 

38v en restant dans la limite des 150mA par Led. 

 
Petite boite 

12v 

Uv 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16       

Ima 0.2 6 75 200 369 560 790 996 1260 1490       

Grande boite 

24v 

Uv 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Ima 5 22 50 84 130 189 254 320 400 485 560 655 745 850 940 1045 

 

Le flux lumineux du fait du grand angle de diffusion des Leds (120°) reste modeste en s'éloignant 

de la source. Les rebords de la cornière limitent cet angle de diffusion dans le sens transversal,  mais 

cela reste très acceptable dans le cadre de l'utilisation prévue pour des objets de faibles dimensions 

en proxy ou macro.  
 

 

Flux (lux) / Distance (m) 0.25 0.5 1 1.5 2 

Petite 12v -6.7w  1090 300 78 39 29 

Petite 14v - 15w 1550 420 105 52 33 

Petite 16v - 24w 1900 500 128 63 38 

Grande 28v - 21w 2400 650 175 84 49 

Grande 32v - 37w 3200 830 195 101 60 

 

 

Projecteur annulaire a base de rubans 3528 

 

Autre prototype réalisé avec un simple moule 

à tarte en acier de 30cm, un trou au centre bordé 

d'une bande plastique (couvercle de goulotte 

électrique) formée à chaud permet d'emboîter 

l'ensemble sur la bordure frontale de l'objectif. 

Ici le diamètre du trou a été prévu pour 

s'emboiter exactement sur le corps d'un 70-

200/2.8. 

Les rubans Leds 3528 sont coupés par blocs 

d'une et deux unités et collés légèrement en 

diagonale par rapport au rayon pour obtenir une 

densité de Leds la plus forte et homogène possible.  

Les tronçons de rubans sont reliés en parallèle 

grâce a des fils de téléphone 7/10e dénudés, du 

scotch papier assure l'isolation des rubans en plus du 

téflon déjà présent sur la tôle du moule.   

 

Le projecteur étant constitué de 84 tronçons de 3 Leds en série, le courant maximal théorique 

permis pour chaque Led de 30mA il ne faudra pas injecter plus de 2.5A au total dans celui-ci. Dans la 

pratique l'alimentation en 18v sera permise pendant quelques instants, en service continu les 

contraintes thermiques limiteront l'ensemble à une alimentation de 16v soit une puissance de 35w.   



Projecteurs LED Page 21 

 

Tableau tension alimentation - consommation 

Ualim 8 8.5 9 9.5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

I (mA) 0 100 226 340 470 740 1060 1350 1670 2000 2320 2670 3000 

 

Du fait de la haute densité des Leds le flux lumineux est relativement important, l'utilisation 

axiale rend la présence d'un diffuseur moins nécessaire mais la brillance et l'éblouissement des Leds 

peuvent être désagréable sur un sujet vivant. 

  
Distance (m) 0.25 0.5 1 1.5 2 

Luminosité (lux) a : 12v 2600 770 220 125 95 

 14v 4000 1400 390 210 135 

 16v 4900 1630 440 240 150 

 

Vu le cout de revient d'une vingtaine d'euros sans son alimentation ce petit projecteur rend bien 

des services même si sa qualité de fabrication initiale laisse à désirer, il sera facile de faire mieux en 

prenant son temps et avec un peu plus de soins.  

 

Projecteur haute densité 5x3W Cob 

 

Modèle compact haute densité réalisé pour tester un 

projet de banc de réglage optique.  

Cinq ensembles Cob de 3w 320 lumen comprenant 9 

Leds chaque et de dimensions 50x7 mm sont fixés sur un 

radiateur d'origine informatique.  

Deux résistances de 3.3 Ohms mises en série avec 

chaque Led permettent de stabiliser les variations 

d'intensité en fonction de la température du module. 

Malgré une tension de 12v souvent évoqué sur les 

annonces eBay il n'est pas possible d'alimenter ces 

modules directement la tension de seuil étant trop 

volatile en fonction de l'intensité.  Le refroidissement est 

assuré non seulement par les ailettes du radiateur mais aussi par un petit ventilateur  50x50mm. 

 

L'ensemble peut être alimenté sous une tension de 16v sans problème, au dessus il existe des 

risques pour le ventilateur et surtout les résistances d'un demi-watt utilisées crient grâce. Pour une 

utilisation hors limite de ces Leds il serait préférable de travailler à courant constant avec une 

resistance d'équilibrage de 0.25Ω en série avec chaque Led Cob. 

 
Tableau tension alimentation - consommation 

Ualim 8 8.5 9 9.5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

I (mA) 90 180 320 470 600 910 1290 1630 2000 2370 2750 3140 3510 

 

La Luminosité Annoncée de 350 Lumen par Led provoque de forts flux lumineux qui peuvent 

éblouir fortement, un usage en vision directe est donc fortement déconseillé à pleine puissance.  A 

titre d'exemple les paramètres d'exposition d'un papier blanc situés a 10cm de la source sont : f/2.8, 

1/8000e, 100 iso. Le gain de luminosité. Le gain de luminosité en 14 et 16v étant relativement faible il 

sera préférable de ne pas dépasser cette valeur de 14v en service prolongé. L'angle important de 

diffusion des Leds provoque une atténuation rapide du flux ce qui dans le but initial est peu critique.  

  
Distance (m) 0.12 0.25 0.5 1 1.5 2 

Luminosité (lux) a : 12v 26000 6400 1680 400 200 135 

 14v 42000 9400 2150 530 280 180 

 16v 46000 9950 2500 615 315 200 

 

 



Projecteurs LED Page 22 

Projet boite de grande taille 250w 

 

C'est sans doute dans ce type de matériel qu'une réalisation personnelle devient le plus  

intéressante techniquement et surtout financièrement, n'ayant pas l'emploi de ce genre de produit 

je me contenterai de faire juste une étude sur le papier.  

 

Donc pourquoi partir sur une base de 250W ? Parce que ce sont des puissances peu courantes et 

plutôt réservées aux matériels haut de gamme et que techniquement les méthodes de résolution des 

contraintes apportées par cette puissance pourront être transposées à des modèles plus 

raisonnables.   
 

Choix des rubans 

 

Le problème du choix des rubans est de séparer le bon grain de l'ivraie tout en restant dans des 

gammes de prix raisonnables, les rubans utilisant des Leds possédant un Irc de 95+ sont relativement 

rares, quelques fournisseurs européens en vendent dans les 40 a 50€ le rouleau de 5m. Pour 

diminuer les couts une solution peut être de passer par les marchés pro d'Alibaba ou équivalent, 

attention toutefois aux minimums de commande souvent importants.  
 

Des rubans fabriqués par Viwa électronique à base de Leds 5050 et vendus sur Ali au prix de 3 à 

5$ le mètre pour un minimum de commande de 10 rouleaux (50 mètres) permettent  d'obtenir un 

compromis Qualité/Prix/Quantité semblant  intéressant. Des constructeurs comme Neonica 

fourniront un matériel équivalent (peut être plus sur) pour 50 a 60€ Ht le rouleau de 5m. 
 

http://www.wisvaled.com/true-color-cri-90.html 
Référence HH-S30F010-5050 HH-S48F010-5050 HH-S60F010-5050 

Nb Leds - Puissance /m 30 - 7.2 48 - 11.5 60 - 14.4 

Puissance lumineuse /m 480 760 960 

Espacement entre Leds 33.3 20.8 16.5 

IRC (CRI) 90 min 

Temp. K disponible 2600-2800 / 3000-3200 / 4000-4200 / 6000-6500 

Prix/m (MadeInChina.com) 3$ 4$ 4.5$ 

 

Le choix de la densité des Leds va déterminer la taille du panneau final, à cela les rubans étant 

constitués de tronçons insécables de trois ou six Leds en fonction de la tension d'alimentation (12 ou 

24v) ces dimensions ne pourront varier que par palier. Pour limiter les chutes de tension dans les 

rubans à ces niveaux de puissance se seront des rubans de 24v qui seront choisis, soit pour une 

puissance de 250w un nombre de 174 tronçons de six Leds environ.  

Pour obtenir une densité de Leds équivalentes dans  les deux dimensions il sera possible de 

placer les rubans parallèlement soit symétriquement, soit en quinconce, dans ce dernier cas la 

densité de Leds au m² double et les dimensions du panneau diminuent d'un rapport √2 . 

 
                                        

                                        
                                        

 

Dans le cas d'un panneau rectangulaire respectant un ratio 1-1.41 il devra utiliser les résultats 

suivants pour obtenir une densité la plus uniforme possible. 

 
Type de ruban, Nb Leds/m 30 48 60 

Disposition rubans // Quinconce // Quinconce // Quinconce 

Longueur tronçon (cm)  20 12.5 10 

Espacement entre lignes de rubans (cm) 3.33 1.5 2 1 1.5 1 

Surface panneau (Lg tronc. x Espacem. x 144) 11598 5220 4350 2175 2610 1740 

Dimensions théoriques (x=��/1.41 , y=1.41 x) 127 x 90 85 x 60 78 x 55 55 x 39 61 x 43 49x35 

Nb de tronçons / Lignes possibles réellement 6 / 26 3 / 56 6 / 27 3 / 53 6 / 28 5 / 35 

Dimensions réelles 120 x 86 60 x 84 75 x 54 37.5 x 53 60 x 42 50 x 35 

Nb de tronçons / Puissance réelle (w) 156 / 224 168 / 241 162 / 233  159 / 228 168 / 241 175 / 251 

Longueur de ruban nécessaire (m) 31.2 33.6 20.2 19.9 16.8 17.5 

Pas ruban 
Pas /2
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En raison des dimensions  d'un tronçon de Leds fixe les résultats calculés exacts ne seront pas 

forcement possibles, il faudra faire des compromis entre la puissance, la régularité de la densité des 

Leds, et le rapport souhaité entre la hauteur et la largeur du panneau.  

 

Le choix de la densité de Leds se fera en premier en fonction des de l'encombrement  du 

panneau souhaité mais aussi des contraintes de dissipation thermique, évacuer 180 a 200W de 

chaleur sur une surface de 40x30cm (Ruban 60Leds/m en quinconce) demandera des moyens 

spécialisés adéquats.    

L'avantage du positionnement en quinconce des rubans outre la densité accrue est qu'en cas de 

variation de la température de couleur du panneau par l'utilisation de deux groupes de Leds de 

valeurs K différentes la régularité de densité du panneau restera constante quelle que soit le nombre 

de  groupes utilisés.  

 

Réalisation Châssis 

 

Le châssis devra répondre à deux contraintes, la tenue mécanique de l'ensemble, sa fixation, et la 

dissipation de la chaleur émise par les Leds, les rubans n'étant pas aptes a assurer cette dernière 

contrainte seuls. Le support sur lequel les rubans seront collés devra donc conduire la chaleur sur sa 

face arrière pour la transmettre à d'éventuels dissipateurs.  

 

Avec des moyens de fabrication rudimentaire la solution la plus simple consistera a utiliser 

comme support de fond une tôle aluminium de faible épaisseur associée a des profilés aluminium 

permettant d'une part de la rigidifier, et d'autre part en augmentant la surface de contact avec l'air 

de permettre une meilleure dissipation thermique.  

 

Je vais faire hurler les puristes mais de manière très simplifiée et approximative il est possible de 

connaitre pour une surface de tôle donnée l'augmentation de température que provoque un watt 

dissipée par les Leds avec la formule : Δt = P / k * S avec P en Watts, S la surface de tôle a l'air libre en 

cm² et k un coefficient dépendant de la couleur (brillante ou peinte noire) de la tôle et de la présence 

d'une ventilation ou pas.  

On pourra utiliser pour k une valeur de 0.002 à une température ambiante de 20°. A noter que 

seules les surfaces libres étant a prendre en compte dans le calcul de la surface, un seul coté du fond 

sera utilisé alors que les deux flancs d'une ailette de radiateur ou l'aile d'une cornière serviront.   

 

Pour améliorer la dissipation thermique il sera possible de fixer de simples corniers en U de 

15x20 sur le fond des boites de grande tailles ce qui servira aussi a les rigidifier, sur les versions a 

haute densité des radiateurs spécialisés seront préférables mais plus lourds et plus chers. Si les 

espacements entre les rubans de Leds le permettent des rivets pop pourront servir à l'assemblage, 

sinon des vis a tète fraisée noyées dans la tôle seront indispensables. Il sera préférable d'utiliser de la 

pate thermique blanche entres les cornières ou radiateur et la tôle de fond.   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Au besoin des ventilateurs de grande taille comme ceux utilisés pour le refroidissement externe 

des ordinateurs portables pourront améliorer considérablement les performances de la dissipation 

thermique du châssis. 

 

360 mm 

250 mm 
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Il sera nettement plus intéressant d'acheter les tôles, profilés alu, et la visserie chez des 

professionnels, certains vendant par correspondance sur eBay que d'aller se servir dans un magasin 

de bricolage traditionnel, les prix peuvent évoluer dans un rapport de un a cinq.   

 

Alimentation 

 

De nombreuses solutions et combinaisons existent, avec leurs avantages et inconvénients. Le 

premier critère de choix sera le mode de variation de puissance du panneau désiré, soit en 

luminosité constante par variation de la tension d'alimentation, soit plus classiquement en mode 

Pwm.  La source d'énergie principale sera une alimentation à découpage industrielle secteur. 

 

Les solutions suivantes seront envisagées dans le cadre de notre panneau de départ 250w 

environ, avec deux groups de ruban Led 24v ajustables séparément. Une version n'utilisant qu'un 

seul groupe sera bien plus simple en utilisant moins de materiel. 

 

Variation Pwm : Dans ce cas les Leds étant alimentées à 100% à leur tension nominale 

l'alimentation principale devra être de 24v-15A, au besoin un réglage interne étant généralement 

disponible la passer à 28v selon les performances des Leds et de leur refroidissement sera 

envisageable. Un ou deux modules Pwm seront connectés en série avec chaque branche de Leds. 

Outre le rendement de la variation excellent l'avantage de cette solution est de pouvoir fonctionner 

directement avec une tension 24-28 issue de batteries Pb étanche. 

 

 
 

Variation tension directe : Il sera généralement possible la aussi d'utiliser une alimentation 24v-

15A standard pourvue quelle soit prévue avec un potentiomètre ou une resistance ajustable de 

réglage de la tension de sortie. Dans le cas d'un panneau disposant de deux groupes de Leds prévus 

pour ajuster la température de couleur il faudra deux alimentations (de puissance moindre 

évidemment). 

 

 
 

Variation tension buck : Autre solution mais utilisant dans tout les cas une alimentation 

commune, la variation de tension est assurée par un convertisseur abaisseur a découpage de type 

Buck, du fait de tension de déchet nécessaire a leur fonctionnement l'alimentation de départ devra 

être égale a 36v-10A. Le rendement sera un peu moins bon (85 a 90%) qu'un variateur Pwm mais 

n'en aura pas les effets concernant le Flicker. 

 

 
 

 

 

Ce type de matériel de base peut être trouvé sur Amazon ou eBay à des tarifs abordables sans 

tomber dans le bas de gamme, les seules modifications seront généralement de déporter le 

potentiomètre ajustable de réglage de la tension par un modèle externe (de bonne qualité).  
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• Alimentation 360w, 22-26v/15A ou 34-40v/10A ventilée : 45$ 
 

 
 

• Convertisseur buck : Version 2x125w 35v/15A : 10$,  Version 250w 45v/20A ventilé : 35$ 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Dimmer Led  PWM 3x12A (RVB) avec télécommande : 45€ 
 

 
 

 

Budget final : 

 

Au total pour un modèle utilisant des rubans 48 Leds en 1x250w le budget prévisionnel sans 

recherche d'économies sera d'environ  280€ repartis comme suit : 
 

20m (4x5) de ruban Led HH-S48  80$-100€ 

Bloc secteur 360w 36v /15A 45$-55€ 

Convertisseur buck 35$-42€ 

Câbles, accessoires et potentiomètre 10€ 

Tôle Alu de fond 80 *60  20€ 

Cornière Alu 20*20 (Pourtour et assemblage) 3 a 5 m 5€ 

Cornière Alu en U 15*20 (Refroidissement) 12m  12€ 

Port Alu  20€ 

Divers visserie  15€ 

  

Malgré cette somme qui commence à devenir conséquente,  la fabrication reste intéressante 

d'un point de vue pécuniaire, un modèle du commerce comme les Quantum  d'un prix équivalent 

(certes livrés avec leur mat) ne font que 70W.   
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Blocs d'alimentation  
 

 

 

La conception des blocs alimentation ou plutôt de variation de puissance dépendra de la tension 

nominale prévue pour les projecteurs, celle-ci sera généralement soit de 12v par utilisation directe 

des rubans courants, soit de 24v par la mise en série des tronçons de Leds (ou l'utilisation de rubans 

de cette valeur).  Le choix d'une de ces valeurs dépendra des paramètres suivant : 

 

Puissance du projecteur : P=UxI, pour les projecteurs de haute puissance cela implique des 

intensités importantes difficiles à gérer, faire passer les 20A d'un projecteur 250W 12v posera de 

sérieux problèmes de câblage. Les pertes en ligne augmentant avec le carré de l'intensité, une 

solution 24v sera le minimum. 

 

La source de tension primaire : Celle-ci devra être adaptée en fonction du type de variateur 

utilisé, ou inversement bien sur. 

 

• Variateur PWM : La tension d'alimentation devra être égale à la tension nominale du 

projecteur. 

• Convertisseur abaisseur Buck : Celui-ci nécessitant quelques volts pour fonctionner la 

tension d'alimentation devra être supérieure à celle du projecteur. Par exemple avec des 

blocs secteurs de récupération d'origine portable informatique ce sera la meilleure 

solution pour un projecteur 12v. 

• Convertisseur élévateur Boost : Outre le fait que le rendement chute au dela de Us=3*Ue 

la tension de sortie ne peut être inferieure a celle d'entrée ce qui peut être gênant. Par 

exemple une alimentation de récupération 19v empêchera de réduire la luminosité à 

zéro par le variateur boost d'un projecteur 24v.  

 

La totalité des montages décrits ici utiliseront des modules convertisseurs tout fait que l'on peut 

trouver à bas prix sur eBay ou autre source du net. Leurs caractéristiques précises sont décrites dans 

ce document : http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%20infos/Elec%20_%20Convertisseurs%20tension%20DC-DC.pdf 

 

 

Convertisseur a courant constant 650mA 

 

Petit module disponible pour un prix inferieur à l'euro et prévu pour 

alimenter une ou deux Leds de haute puissance en courant constant. Peut 

être pratique pour alimenter des éléments Luxeon ou des modules cob dans 

le cadre d'un éclairage très ponctuel.  

 

La valeur du courant circulant dans les Leds est dépendante de celle de Rsc. Si la tension 

maximale d'utilisation du circuit intégré permet de l'alimenter en 36v celle du condensateur d'entrée 

est un peu juste pour du 24v. 
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Alimentation 12v-10W sur batterie LP-E6 

 

Le but est d'utiliser de façon nomade un petit projecteur à Led ou 

des ampoules spot MR16-12v du commerce  en utilisant des batteries 

compatibles de boitier reflex standard peu chères. 

 

La puissance de sortie maximale du convertisseur dépendra 

principalement de celle permise par la batterie utilisée. Le courant 

maximal débité par celle-ci est limité par les transistors utilisés pour la 

protection interne des éléments Li-Ion, dans le cas d'une batterie LP-E6 Canon d'origine  un fusible de 

protection agit à 5A, et les transistors sont prévus pour un courant de 3A en régime permanent.  

 

Pour éviter la destruction de ces éléments il ne faudra pas dépasser cette valeur de 3A à la 

tension minimale que peut atteindre la batterie avant que le contrôle Umin (Env. 6v) agisse. Le 

courant maximal qu'absorbera le projecteur sera donc égal a Is max = Ib max*(Ub min/Us max)*η 

soit en comptant un rendement du convertisseur de 75%, une tension de sortie de 13v : Is max = 1A. 

Dans la pratique il sera préférable de se contenter des 2/3 de cette valeur soit l'équivalent de la 

petite boite à lumière 7W dont la fabrication est décrite dans le chapitre précédent.  

 

La fabrication de cette alimentation utilise un convertisseur step-up basé sur un module XL6009 

ainsi qu'un petit chargeur 5v pour LP-E6 servant de connecteur pour la batterie, et ayant gardé 

accessoirement sa fonction première, de chargeur.  Avec le boitier plastique, la fiche RCA, le cout de 

revient doit être inferieur a 10€. La résistance ajustable du module convertisseur est remplacée par 

un potentiomètre et la resistance talon CMS lui étant associée par une resistance calculée en 

fonction de la valeur réelle maxi du potentiomètre (les fabrications chinoises sont plus que 

tolérantes), ici le potentiomètre faisant 9.3KΩ la résistance utilisée est de 1KΩ.   

 

 

 

 
Schéma de câblage 

 
 

L'arrêt en fin de décharge étant réalisé que par le contrôle interne de la batterie, il sera 

préférable d'éviter de trop en abuser et de recharger les batteries au plus tôt. En cas d'utilisation du 

chargeur il faudra bien évidement couper l'interrupteur alimentant le convertisseur.  

 

Avec la petite boite à lumière de la page 18 alimentée en 12v/560mA on obtient une autonomie 

d'environ une heure avec une batterie compatible LP-E6 bas de gamme à 10€. 

 
Ubatt (v) 8.38 7.80 7.54 7.23 6.99 6.75 6.28 Arrêt 

Temps (mn) A vide 0 7 21 35 45 64 71 

 

  

Rb 


� = 	
����� ∗ 1.25

����max−1.25
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Convertisseur abaisseur 6-8A 

 

Ensemble de puissance plus importante permettant 

d'alimenter un ou plusieurs projecteurs 12 ou 24v avec un 

courant maximal de 6A a 8A en fonction du différentiel de 

courant entre l'entrée et la sortie du module. Pour garder une 

régulation de tension de sortie correcte ce différentiel devra au 

moins être égal à 1v tout en gardant la tension d'entrée dans la 

limite de 35v. 

 

Un module convertisseur a base de XL-4016 est utilisé, d'un 

cout d'environ 8€ ce module comprend deux larges radiateurs, 

des connexions par bornes à vis, et d'un système de limitation du courant de sortie. Les réglages  Us 

et Is max sont assurés par de classiques ajustables multitours qui seront à remplacer par des 

potentiomètres externes. Un interrupteur câblé entre le +5v et l'entrée Vref du XL4016 permet de 

couper la tension de sortie sans intervenir sur le câblage de puissance.  

Un afficheur combiné voltmètre ampèremètre est relié au module, le modèle choisi peut être de 

type a shunt 10A intégré ou sans, les fils de liaison aux bornes de sortie peuvent dans ce cas servir 

pour la mesure d'intensité. 

 

Le schéma du module XL4016 et du combiné voltmètre ampèremètre sont disponibles ici : 
http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%20infos/Electronique/Module%20convertisseur%20step-down%20XL4016.pdf 

http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%20infos/Electronique/Combine%20amperemetre%20voltmetre%204%20digits.pdf 

 

Le boitier mis en exemple sur ce document pouvant servir a 'autres fonctions  les entrées sorties 

utilisant des fiches socle RCA sont doublées par des fiches banane 4mm industrielles, le réglage de 

l'intensité de sortie maximum est aussi déportée, points qui ne sont pas forcement  utilises dans le 

cadre de l'utilisation prévue dans ce document. 

 

 
 

 

 

 

Convertisseur élévateur 6A 

 

Conception similaire au boitier précédent, le module utilisé ici 

est à base de UC3843 et permet un courant de sortie de 6A pour un 

différentiel de tension entre l'entrée et la sortie inferieur à 10v. 

Ce module ne comprenant pas de système de limitation de 

courant seul le réglage de la tension de sortie sera déportée, la 

résistance diviseur associée au potentiomètre pourra être 

remplacée pour ne pas dépasser la tension maximale du projecteur.  

 

Le schéma de ce module est disponible sur le lien suivant : 
http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%20infos/Electronique/Module%20convertisseur%20step-up%20uc3843.pdf 
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La photo suivante montre le boitier ouvert, la coupure de la charge étant assuré par un mosfet N  

inséré dans le pole - de la sortie, un petit circuit imprimé a été ajouté pour le câbler. Cet ajout a été 

conçu pour  activer la charge de manière fugitive par une prise externe dans le but d'essayer une 

commande en mode flash des Leds avec un courant largement supérieur a leur  maxi nominal, une 

grosse capacité de filtrage a été ajoutée en sortie du convertisseur pour atténuer les effets de 

l'impact sur la régulation de l'impact de courant resultant. 
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Exemples de produits commerciaux 
 

 

Ces produits représentent des exemples typiques de productions spécifiques au  monde de la 

photo utilisant des Leds de puissance.   

 

Excelvan PT12B (32€] …. ou équivalent 

 

Donné à titre d'exemple de ce que peut offrir eBay ou Amazon en 

petit produit de tres entrée de gamme. Ce petit projecteur de 12W 

1200lm soit 180 lux à 1m est annoncé avec un Irc supérieur à 95 …. J'ai 

quelques doutes.  Mais pour le prix avec la rotule sabot flash fournie ce 

modèle rentre sérieusement en concurrence avec les réalisations 

personnelles pas beaucoup plus qualitatives au niveau lumière fournie.   

 

Godox-Aputure 308C (50€) 

 

Petit projecteur d'entrée de gamme 

fonctionnant avec une alimentation 12v Dc ou une 

batterie Sony NPF370. D'une puissance de 21w et 

doté de 2x154 Leds une télécommande radio 

permet le réglage à distance. 

La température de couleur est réglable par 

sélection de un ou des deux groupes de Leds 

(3300K  et 5600K). La Luminosité maximale de 860 

lux à 1m sera atteinte avec ces deux groupes allumés provoquant une température de couleur 

d'environ 4100K, certainement pas trop homogène et avec un Irc non précisé. Cette Luminosité sera 

logiquement inferieure de moitié à 3300 et 5600K quand un seul groupe sera utilisé.  

La surface utile du projecteur est d'environ 16x10 cm, l'angle de diffusion est lui aussi non 

indiqué mais doit être certainement égal à 25° comme le 528.   

 

Aputure Amaran 528 (150 a 200€) 

 

Projecteur multiled classique pouvant fonctionner sur 

batterie ou secteur. Ses caractéristiques principales sont 

les suivantes :  
 

� 528 Leds rondes diam 6mm. 

� Angle de diffusion : 25° 

� Dimensions : 24x19 cm. 

� Température de couleur : 5500K-3200K 

� IRC : 95 

� Puissance électrique : 30w PWM 

� Luminosité a  0.5m : 12700 lux 

 1m : 4400lux 
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Deux plaques filtres permettent a la fois une diffusion de la lumière pour limiter les phénomènes 

de franges d'interférence dues a la multiplication des sources, et pour la plaque orange la translation 

de la température de couleur a 3200k.  

 

Torche flash Broncolor MobiLed 1200r 

 

Pour cette tète flash dotée d'un tube a éclat de 

1200 joules la classique lampe pilote halogène est 

remplacée par une Led Cob 25 points de 30w. 
 

 Celle-ci de marque Bridgeleux doit présenter 

les caractéristiques suivantes :  
 

� Puissance électrique : 30w 

� Puissance lumineuse : 3500 lumens 

� T couleur : 5500k 

� CRI : 90 

 

 

Projecteur DeSisti fresnel 120W (2500€) 

 

Version  a Led des classiques projecteurs halogène studio de la marque, visuellement rien ne les 

distingue de l'extérieur de leurs prédécesseurs. 

La lentille de Fresnel en face avant va focaliser et uniformiser le 

flux émis par l'ensemble Led de puissance. 
 

� Led Cob de puissance 120w. 

� Alimentation 220v. 

� Réglage PWM via DMX. 

� Angle de diffusion : 18 a 80° 

� Lentille diamètre : 250mm 

� Température couleur : 3500 ou 5500K 

� IRC : ? 

� Luminosité 5500k a 18° au centre 

 distance 3m : 12500 lux 

  10m :  1120lux 

� Luminosité 5500k a 80° au centre 

 distance 3m : 680 lux 

  10m :  61lux 

 

Boite a lumière Photo Quantum FQLV-1100 (350€) 

 

Boite a lumière de moyenne gamme vendue en kit de deux avec 

leurs accessoires ce qui permettra de compenser sa puissance de 70W 

une peu  faible.  

Comme pour le modèle Godox le réglage de la température de 

couleur est assuré par deux groupes de Leds 3200 et 5400K, la 

luminosité maximale annoncée ne sera possible qu'avec ces deux 

groupes à 100%. La variation de puissance est effectuée 

manuellement par deux potentiomètres, certainement en Pwm et 

sans régulation ni contrôle comme pour le modèle Arri (pas la même 

gamme de prix non plus)   
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L'alimentation de chaque projecteur est réalisée en 18v par un bloc secteur externe et le 

refroidissement des Leds est assuré passivement par le fond du boitier nervuré.  

 

� Alimentation 18v Dc - 4A 

� Puissance électrique 70w 

� Deux groupes de 80 Leds 3200K + 80 Leds 5400K 

� Puissance lumineuse 5000lm 

� Dimensions diffuseur : 350x250mm 

� Angle de diffusion : 120° 

 

 

Boite a lumière Arri Skypanel S60 (5000€) 

 

Cette boite à lumière permet d'obtenir un éclairage uniforme et 

non agressif. Ces panneaux existent en plusieurs formats et tailles, 

le S60 devant être le plus grand de la gamme. La génération de la 

lumière est assurée par environ 500 Leds ou groupes de Leds 

quadri-chromiques (Rouge, Vert, Bleu, Blanc) au format SMD 

repartis sur la surface, permettant un réglage continu de la 

température d'émission. Un diffuseur en face avant pouvant être 

épaulé par de classiques manchons en tissus perlé permet de pallier 

aux inconvénients de ces sources multiples. Ce genre de produit est 

relativement facile a imiter (pas a égaler) avec des rubans Led standard.   

 

 
 

� Alimentation 48v Dc + batterie 23-36v 

� Puissance électrique 420w 

� Réglage P continu via DMX, Usb ou Eth. 

� Dimensions diffuseur : 645x300mm 

� Angle de diffusion : 115° 

� Température couleur : 2800  a 10000K 

� IRC : 95 

� Luminosité avec diffuseur standard 5600K 

 distance 3m : 1090 lux 

  5m :  416 lux 

  7m :  212 lux 

  9m :  128 lux 

� Luminosité avec diffuseur intensificateur 

 distance 3m : 1850 lux a 5600K 

   1750 lux à 3200K 

 

 

 

 

 

 

Liens et Révisions document 
 

v0.00 04/03/2014 Ouverture document. 

v1.00 22/04/2016 Première diffusion. 
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Liens  

  

Lightspot COB Leds :  http://www.cob-led.com/ 

Catalogue Lumitronix (Revendeur) :  http://www.lumitronix.fr/High-Power-LEDs/ 

Leds de puissance Bridgelux : http://www.bridgelux.com/ 

Leds Nichia http://www.nichia.co.jp/en/about_nichia/index.html 

Leds Citizen http://ce.citizen.co.jp/productse/ 

Leds de puissance Cree http://www.cree.com/LED-Components-and-Modules 

Leds de puissance et cob Tao Yuan http://www.ledwv.com/en/ 

Rubans Wisva CRI 90+ (Chine)  http://www.wisvaled.com/true-color-cri-90.html 

Rubans Neonica (Pologne) http://neonica.eu/ 
 

 

Notions d'éclairage simplifié : http://www.energie-environnement.ch/maison/eclairage-et-piles/1367 

Guide de l'éclairage Zumbotel :  https://www.zumtobel.com/PDB/teaser/FR/Lichthandbuch.pdf 

 

Catalogue Desisti projecteurs photo Fresnel Led :    
 http://www.desisti.it/cms/ckfinder/userfiles/files/Led_Catalog_2016.pdf 

ARRI boites à lumière et projecteurs : https://www.arri.com/lighting/lighting_equipment/ 
 

ON emi, Drivers Leds https://www.onsemi.com/site/pdf/ledsbrochure.pdf 

 

 


