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Diodes électroluminescentes (LEDs) (10 points)
Cette expérience est conçue pour étudier les propriétés électriques et thermiques de LEDs. Pour les
mesures de température du circuit imprimé PCB et de ses composants (PCB signifie printed circuit board),
il est possible d’utiliser les coefficients obtenus à la section B.1 de l’expérience 1. Le circuit électrique
utilisé pour cette expérience est représenté sur la figure 2.1. Concernant les informations relatives à
l’équipement, vous pouvez vous référer à la question expérimentale Q1.

Figure 2.1. Montage expérimental. La diode électroluminescente (LED) est alimentée par un
courant (enmode continu oupulsé) et la tensionmesurée par un voltmètre dehaute résistance
interne. Les parties portant sur le chauffage et les mesures de température sont les mêmes
que dans l’expérience 1. On maintient l’équilibre thermique entre tous les composants sur le
circuit imprimé (PCB, pour printed circuit board).

Les LEDs sont typiquement alimentées par un courant constant, par contraste avec la tension constante
utilisée pour les lampes à incandescence. La tension mesurée pour une LED dépend du courant choisi
ainsi que de la température du die semiconducteur (le die étant la puce électronique à l’intérieur de la
LED). L’expression mathématique des caractéristiques tension-courant est compliquée et dépend de pa-
ramètres physiques et technologiques généralement inconnus. C’est la raison pour laquelle, dans cette
expérience, il vous faudra étudier la double dépendance de la tension en fonction du courant qui traverse
la LED, ainsi qu’en fonction de la température 𝑇J du die de la LED :

𝑈LED = fonction(𝐼LED, 𝑇J).

On définit la résistance thermique entre le die semiconducteur de la LED et le PCB par le rapport Δ𝑇
𝑃 où

𝑃 est la puissance électrique :

Δ𝑇
𝑃 = (𝑇J − 𝑇PCB)

𝑃 .

Attention : la LED peut être alimentée par un courant continu ou par de brèves impulsions de courant.
Dans ce dernier cas, on suppose que la durée d’une impulsion est suffisamment courte pour éviter à la
LED de chauffer (par exemple une durée d’impulsion de 1ms avec desmesures espacées d’aumoins 100
ms), et l’on peut supposer que 𝑇J = 𝑇PCB dans un tel régime. En revanche, en mode continu, 𝑇J > 𝑇PCB et
on peut alors calculer la valeur de la résistance thermique Δ𝑇

𝑃 .

Partie A. Caractéristiques tension-courant à différentes températures (5.0 points)
Les mécanismes physiques gouvernant le processus de chauffage sont les mêmes pour les expériences
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1 et 2. Vous pouvez par conséquent utiliser le résultat obtenu précédemment dans l’expérience 1 afin de
relier la tension de la thermistance à sa température. Alternativement, vous pouvez utiliser la relation
approximative explicite suivante :

𝑇 (𝑈) = 3500
9.9 − ln( 1

𝑈 − 0.3) ,

avec 𝑇 la température de la thermistance, exprimée en kelvins, et 𝑈 la tension aux bornes de la thermis-
tance, exprimée en volts.

Mesurer et reporter sur un graphe le courant qui traverse la LED en fonction de la tension à ses bornes
pour des températures comprises entre la température ambiante et 80 °C, en mode pulsé.

A.1 Mesurer et représenter graphiquement 𝐼LED_pulsé(𝑈LED_pulsé, 𝑇 ) en fonction de
𝑈LED_pulsé pour des valeurs de l’intensité variant de 3 mA à 50 mA, à tempéra-
ture ambiante, ainsi qu’à 40, 60 et 80 °C. Tracer toutes les courbes sur le même
graphe.

2.5pt

A.2 Sur la feuille-réponse, reporter dans le tableau les valeurs de 𝑈LED_pulsé pour des
valeurs de courant d’alimentation 𝐼LED_pulsé de 3, 10, 20 et 40 mA, à température
ambiante, 40, 60 et 80 °C.

1.0pt

A.3 Représenter graphiquement en fonction de 𝑇 les valeurs 𝑈LED_pulsé(𝐼LED_pulsé, 𝑇 ),
listées à la question A.2, et estimer graphiquement la valeur du coefficient direc-
teur (Δ𝑈(𝐼)/Δ𝑇 ) de la droite𝑈LED_pulsé(𝐼LED_pulsé, 𝑇 )pour les valeurs de l’intensité
𝐼LED_pulsé égales à 3, 10, 20 et 40 mA.
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Partie B. Mesure des caractéristiques tension-courant pour un courant d’alimentation
continu (3.5 points)

B.1 Mesurer et représenter graphiquement 𝐼LED_continu(𝑈LED_continu) en fonction de
𝑈LED_continu pour des valeurs de l’intensité variant de 3mA à 50mA, avec le chauf-
fage éteint et en mode d’alimentation continu. Sur la feuille-réponse, reporter
également les valeurs de 𝑈LED_continu, la température 𝑇PCB du PCB (thermostat)
ainsi que la différence Δ𝑈 = 𝑈LED_pulsé − 𝑈LED_continu pour des valeurs de l’inten-
sité 𝐼LED_continu égales à 3, 10, 20 et 40 mA.

1.5pt

B.2 Comme la résistance des LEDs n’est pas constante (elle dépend du courant), on
utilise la résistance dynamique, qu’on exprime comme d𝑈

d𝐼 . Exploiter le graphe
(B.1) pour estimer la valeur de l’inverse de la résistance dynamique de la LED :
1/(d𝑈

d𝐼 ) = d𝐼
d𝑈 . Sur la feuille-réponse, écrire les valeurs de d𝐼

d𝑈 pour des valeurs de
l’intensité égales à 3, 10, 20 et 40 mA. Tracer sur le graphe (B.1) les tangentes
d𝐼
d𝑈 à la courbe en ces points.

0.5pt
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B.3 Calculer et représenter graphiquementΔ𝑇 (𝑃) , différence entre la température
du die semiconducteur opérant en mode continu (𝑇J) et la température du PCB
(𝑇PCB), en fonction de la puissance électrique 𝑃 (pour des valeurs de l’intensité
égales à 3, 10, 20 et 40mA). Estimer par une approximation graphique la valeur
de la résistance thermique linéaire de la LED, Δ𝑇

𝑃 , et la reporter sur la feuille-
réponse.
Note : On suppose que toute l’énergie électrique consommée par la LED est
convertie en chaleur ; l’énergie émise sous forme de lumière peut donc être
ignorée.
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Partie C. Calcul de la dérive du courant de la LED liée à la température (1.5 points)
Dans l’introduction, il est mentionné que les LEDs sont typiquement alimentées par un courant constant,
mais pas par une tension constante. Supposons que l’on décide d’alimenter la LED par un courant de
valeur nominale 20 mA avec une tension constante dont la valeur a été mesurée dans la partie B.1 (pour
20 mA).

C.1 En utilisant les caractéristiques de la LED calculées dans la partie B, estimer la
valeur du courant qui traverse effectivement la LED, si la tension est maintenue
constante (tension mesurée en B.1, 𝑈(20mA)), pour des valeurs de la tempéra-
ture du PCB maintenues à 0 °C puis à 40 °C.
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