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1. LED1 
Soit : 

 
Les valeurs de résistances normalisées à 5% sont 

 
 

Tâche N°1.   

• Placer le courant traversant le diode (I) et la tension aux bornes de la résistance (𝑈𝑅) 

• Déterminer  𝑈𝑅 en fonction de E et 𝑈𝑑 

• Déterminer R en fonction de  𝑈𝑑, E et I 

 

Le datasheet de la LED indique : 

 

Fiche 4 – exercices - : LEDs 
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Tâche N°2. Quelle est la valeur du courant conseillée ? 

Tâche N°3. Quelle est donc la valeur de la tension ? 

Tâche N°4. Sur le schéma ci-dessus, placez ces deux points 

 

Tâche N°5. Calculez 𝑈𝑅 avec les deux valeurs précédentes et une tension d’alimentation 

d’Arduino 

Tâche N°6. En déduire la valeur de la résistance R à utiliser 
 

Tâche N°7. Même question avec une alimentation de RaspberryPi ou de carte Nucleo 

Tâche N°8. Quelle est le courant maximal préconisé ? En recherchant sur le diagramme précédent, 

quel est la tension correspondante ? En déduire la résistance à mettre en série avec une 

alimentation de 3.3 V 
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2. RGB1 
Soit une led RGB : 

 

Tâche N°1. Est-elle en anode ou cathode commune ? 
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Tâche N°2. D’après le datasheet ci-dessous, répondez à ces questions 

- Quelle est le courant direct maximal ? 

- Quelle est le courant préconisée ? 

Tâche N°3. Est-ce une led à forte ou faible puissance ? Argumentez 
 

Distinguons maintenant les trois couleurs 

Tâche N°4. Quelle est la tension directe dans la bleue pour un 𝐼𝐹 = 150𝑚𝐴 ? 

Tâche N°5. Même question pour la verte et la rouge 
Calculs de résistances : 

Tâche N°6. Pourquoi mettre une résistance en série ? 

Tâche N°7. Dessinez un schéma de l’ensemble résistance, leds microcontrôleurs 

Tâche N°8. Calculez la tension aux bornes de la résistance avant la LED bleue avec une 

alimentation de 5 V? 
 

Tâche N°9. Même question pour la verte et la rouge 
 

Tâche N°10. En déduire les résistances à mettre en série 

Tâche N°11. Que se passe-t-il si on met la même résistance, celle calculée pour la bleue, sur 

les trois broches ? 

Tâche N°12. Même question, mais cette fois avec celle calculée pour la rouge. 
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