
1.7V 
2V 
2V 

2V 
2V 

3..4V 
3..4V 

Utilisez toujours une résistance : 

Consultez la fiche technique des chutes de 

tension et des courants ! 

 
Comment calculer la valeur de la résistance de série : 

Exemple : Connectez une LED rouge (1,7 V) à une pile 9 VCC. 

Courant requis pour intensité maximale : 5mA (voir fiche technique de la LED). 

Solution : (tension d’alimentation (V) – tension de la LED (V))/courant requis (A) = 

résistance de série (Ω). 

(9 − 1.7)/0.005 = 1460 (valeur la plus proche : utilisez une résistance 1K5). 
Puissance de la résistance requise = tension divisée par résistance x courant passé 

à travers la résistance. 

(9−1.7)x 0.005 = 0.036W (une résistance standard de 1/4W suffira). 

A (+) 
C (−) 

Quelques remarques techniques:  
Les LED et comment les utiliser. 



 
Ne jamais connecter les LED en parallèle ! 

LED en série : 
       R  A C     A C    A C 

Comment calculer la résistance en série : 

Exemple : 3 x LED rouge (1,7 V) sur pile 9 V. 

Courant requis pour intensité maximale : 5mA (voir fiche technique de la LED). 

Solution : (tension d’alimentation (V) – nombre de LED x tension de la LED (V))/

courant requis (A) = résistance de série (Ω). 

(9 − 3x1.7)/0.005 = 780 (utilisez une résistance de 820 Ω). 



À éviter : 
L’utilisation d’une LED sans dissipateur de série. 
L’utilisation d’une LED en excédant le courant d’alimentation maximal. 
Regarder directement dans la LED. 

LED de puissance:  Quelques conseils concernant  

Sortie à collecteur ouvert : 

Un collecteur ouvert peut se comparer à un commutateur commutant 

vers la masse lorsqu’il est alimenté. 

Out (+) 

GND (−) 

À faire : 

Out (+) 

GND (−) 

Exemple : Comment actionner une LED à l’aide d’une sortie à collecteur  

ouvert. 

Out (+) 

GND (−) GND (−) 

Fixez la LED fermement sur un dissipateur de chaleur dédié. 
Utilisez une résistance de série ou un limiteur de courant. 



Les contacts relais et comment les utiliser. 

Erreurs communes : 

Ceci ne fonctionnera pas ! 

N’oubliez pas que les sorties relais sont des commutateurs et 
qu’elles ne fournissent aucune tension. Il faut y connecter une 
source externe. 

Pour connecter une charge à une sortie relais : 

FUSEHOLDER

FUSE 4A T
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