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Résumé 
 
Cette étude, effectuée au LNE-INM/Cnam, présente des 

bancs de mesure permettant la caractérisation intrinsèque 

de LED ainsi que la mesure de leur intensité lumineuse. 

 

Abstract 
 

This study, carried out at LNE-INM/Cnam, shows 

experimental setups for the intrinsic characterization of 

LEDs and for the measurement of their luminous intensity. 

 

Introduction 
 

L’utilisation généralisée de ces sources aussi bien 

dans l’éclairage intérieur qu’extérieur, permettrait de faire 

des économies d’énergie substantielles. Cependant, ce 

développement pose un certain nombre de problèmes de 

mesure aussi bien pour les aspects de caractérisation du 

matériel d’éclairage que pour les problèmes liés à la 

sécurité dans l’utilisation de ces sources. Les diodes 

électroluminescentes sont des sources de très petites 

dimensions émettant un flux important dans un angle 

solide réduit. 

Au niveau international, en particulier à la 

Commission Internationale de l’Eclairage (CIE), plusieurs 

comités techniques travaillent sur les différents aspects de 

ces mesures [1]. 

Au LNE-INM une étude préliminaire a permis de 

mettre en place des moyens de mesure pour déterminer les 

caractéristiques intrinsèques des LED et mesurer leur 

intensité lumineuse. Ces moyens ont été utilisés pour 

caractériser une « LED blanche ». 

 

Diodes électroluminescentes 
 

Introduction 
 

La technologie des diodes électroluminescentes 

est relativement récente et évolue régulièrement, que ce 

soit du point de vue de l’efficacité lumineuse que du flux 

lumineux produit. C'est en 1962 que la première diode 

électroluminescente rouge a été créée par Nick Holonyak 

et Sam Bevacqua de General Electric. Cependant la 

première émission de lumière par un semiconducteur date 

de 1907 et fut découverte par Henry Joseph Round. 

Les LED trouvent aujourd’hui diverses 

applications majeures : la visualisation d’informations 

(feux de signalisation tricolores, écrans de 

communications,…), la transmission d’informations 

(télécommandes de chaînes hifi, de téléviseurs, 

télécommunications par fibre optique,…), l’éclairage (feux 

arrières de voitures, lampes torches ou de bureaux, rames 

de métros ou voitures de TGV,...). 

Leur robustesse, leur faible consommation et leur 

longue durée de vie leur confèrent un attrait indéniable. Du 

fait de leur utilisation croissante, et comme pour toutes les 

autres sources lumineuses, les LED ont besoin d’être 

caractérisées. Cette tâche n’est pas aisée puisqu’elles 

possèdent des répartitions spatiales et spectrales qui 

peuvent énormément différer d’une diode à l’autre. De 

plus la stabilité de l’intensité lumineuse en sortie de la 

diode est soumise, à la stabilité d’une part du courant qui 

la traverse et, d’autre part, à sa température.  

 

Principe de fonctionnement 
 

Une diode électroluminescente classique 

fonctionne sur le principe d’une jonction pn. Cette jonction 

est en fait un semiconducteur ayant deux régions de 

conductivité différente : une de type p (constituée 

essentiellement de charges positives : les trous) et une 

autre de type n (constituée essentiellement de charges 

négatives : les électrons), ainsi qu’une région de 

recombinaison radiative. Sous l'effet d'une différence de 

potentiel, les électrons se recombinent avec les trous dans 

la région de recombinaison radiative. Cela engendre un 

faisceau lumineux, dont la nature dépend des 

caractéristiques des matériaux constituant la jonction. 

 

LED Blanche 
 

La LED blanche sur laquelle a porté notre étude 

est référencée HLMP CW11 XY000. Cette LED de 

diamètre 5 mm (dôme transparent) repose sur une jonction 

de type Nitrure de Gallium/Indium (InGaN). Elle émet 

dans le bleu et la couche de luminophore jaune (YAG : Ce 

yttrium aluminium garnet dopé au cérium) qui la recouvre 

permet d’obtenir une émission de lumière de couleur 

« blanche ». 

 

Les données constructeur concernant cette LED 

sont les suivantes : 

 

- un courant d’alimentation direct continu (IF) de valeur 

nominale de 20 mA pour une tension d’alimentation 

directe (VF) de valeur nominale de 3,2 V. 

- une intensité lumineuse dans l’axe mécanique de la 

LED à 20 mA comprise entre Iv min = 7 200 mcd et Iv 

max = 12 000 mcd. 
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Support de LED et module 

d’asservissement en température 
 

Cette LED est montée sur un support comportant 

un asservissement en température (fig. 1).  

 

 
 

Figure 1 : Support de LED et module  

d’asservissement en température. 

 

La régulation de température au niveau de la LED 

se fait par l’intermédiaire d’un module thermoélectrique 

(élément Peltier). Une sonde de température, directement 

en contact avec la partie inférieure du dôme de la LED 

permet d’en mesurer la température. L’ensemble des 

contacts thermiques entre la sonde, l’élément Peltier et la 

LED est assuré par une graisse conductrice. 

La température donnée par la sonde est comparée 

à une température de consigne. En fonction de l’écart de 

température mesuré, un courant est envoyé dans l’élément 

Peltier, qui, suivant sa polarité, augmente ou diminue la 

température au niveau de la LED. Un contrôleur permet 

d’assurer ce type d’asservissement en température. 

 

Alimentation de la LED 
 

Un générateur permet d’alimenter la LED en 
courant dans une gamme de 0 à 3 A. Nous avons montré 

que sa stabilité en courant était de 2.10
-5
 sur 5 minutes et 

de 1.10
-4
 sur 30 minutes. 

 

Banc de caractérisation de LED 
 

Un banc de mesure a été mis en place au LNE-

INM afin de déterminer les caractéristiques courant -  

tension et éclairement - courant de LED. Ces 

caractéristiques nous fournissent des indications sur le 

fonctionnement intrinsèque des LED. 

 

Principe 
 

La figure 2 présente le principe de ce banc de 

mesure.  
 

 

 

Figure 2 : Schéma de principe du banc de caractérisation 

de LED. CAV : convertisseur courant-tension. V : 

voltmètre. P : photodiode. A : alimentation stabilisée en 

courant. R : résistance étalon. S : support de LED et 

module d’asservissement en température. 
 

La LED était positionnée à une distance de 10 cm 

d’une photodiode au silicium de type Hamamatsu 1337, 

elle-même reliée à un convertisseur courant-tension. La 

tension de sortie de ce convertisseur était mesurée à l’aide 

d’un voltmètre.  

La température de fonctionnement de la LED était 

de 20°C. Son courant d’alimentation était déterminé à 

partir d’une mesure de tension aux bornes d’une résistance 

étalon 4 fils de 100 Ω. Une mesure de tension aux bornes 

de cette LED était aussi effectuée. Les acquisitions de 

données étaient gérées par l’intermédiaire d’un programme 

développé sous le logiciel LabVIEW. 

Les études ont portées sur les variations de 

l’éclairement énergétique relatif sur la photodiode en 

fonction du courant d’alimentation de cette LED ainsi que 

des variations de courant en fonction de la tension aux 

bornes de la LED.  

 

Résultats expérimentaux 

 

Les figures 3 et 4 présentent respectivement les 

caractéristiques éclairement - courant et courant - tension  

de cette LED blanche.  
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Figure 3 : Caractéristique éclairement énergétique relatif - 

courant d’alimentation pour la LED blanche. 

Figure 4 : Caractéristique courant - tension aux bornes de 

la LED blanche. 

 
 

 

 

 

 

 

Mesure d’intensité lumineuse de LED 
 

A l’issue des études sur les caractéristiques 

intrinsèques de la LED, nous avons effectué une mesure 

d’intensité lumineuse à l’aide d’une tête photométrique 

étalon PH-04-A, matérialisant l’unité d’intensité 

lumineuse et raccordée au radiomètre cryogénique [2].  

 

Introduction  

 

La mesure de l’intensité lumineuse par 

l’intermédiaire de la loi de Bouguer s’applique en principe 

uniquement à des sources quasi-ponctuelles ou lorsque la 

dimension de la source est très petite vis à vis de la 

distance d’observation.  

Concernant les LED, la partie « source » 

proprement dite est très petite de l’ordre de quelques 

dizaines de micromètres correspondant aux dimensions 

d’une source quasi-ponctuelle. En fait, dans le cas d’une 

LED, le problème est plus complexe, car si la partie 

émettrice de la LED est petite il est difficile de faire sortir 

le flux, et une « optique » est utilisée devant celle-ci 

modifiant profondément la direction de sortie des 

faisceaux. Vue de l’extérieur une LED semble avoir 

« plusieurs points » d’émission et dans ces conditions ne 

peut pas être considérée comme une source ponctuelle. Le 

second effet qui fait que la LED ne suit pas, en général, la 

loi de Bouguer est la forme de son indicatrice d’émission 

qui peut être très étroite et donc présenter des variations 

très fortes de flux en fonction de l’angle solide pris en 

compte. 

Pour les LED, les mesures d’intensité se font à 

des conditions particulières définies par la distance entre la 

LED et le détecteur et pour une surface de détection 

spécifiée. Ces mesures permettent de comparer les 

performances de LED entre elles mais ne sont pas 

nécessairement utilisables pour des applications pratiques 

en particulier dans le domaine de l’éclairage. 

 

Banc Photométrique 
 

Le banc photométrique de l’INM [3] a été adapté 

pour effectuer des mesures d’intensité lumineuse de la 

LED blanche. Ce banc offre une souplesse, d’une part, 

dans le choix de la distance entre la source et le détecteur  

et d’autre part, dans le choix de la surface du détecteur. 

 

Principe 
 

Le dispositif mis en œuvre est illustré par le 

schéma de la figure 5 et la photo 1. 
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Figure 5 : Schéma de principe du banc de mesure en 

intensité lumineuse de LED. BA : boîtier d’alimentation 

(alimentation stabilisée en courant et résistance étalon). S : 

support de LED et module d’asservissement en 

température. TP : tête photométrique. d : distance entre la 

LED et la pupille d’entrée de la tête photométrique. TS : 

chaîne de traitement du signal (convertisseur courant - 

tension et voltmètre). PC : ordinateur. 

 

 

Le dôme de la LED blanche, associée à son 

alimentation en courant et à son asservissement en 

température, décrite précédemment, est placée à une 

distance d de 297,73 mm de la pupille d’entrée de la tête 

photométrique avec une incertitude type relative de 0,2%. 

Le rayon de la pupille d’entrée est égal à 5,312 mm. La 

surface de celle-ci est donnée avec une incertitude type 

relative de 0,012 %. La valeur de la distance d entre la 

pupille d’entrée et la LED a été calculée pour obtenir un 

angle solide de 0,0010 sr. L’incertitude type relative 

associée à cet angle solide est de 0,4%. 

 

Cette tête photométrique, composée de trois 

photodiodes au silicium montées dans un piège, et d’un 

filtre V(λ), génère un courant i en fonction de 

l’éclairement qu’elle reçoit. Ce courant est converti en 

tension T à l’aide d’un convertisseur courant-tension de 

coefficient de conversion CCAV égal à 0,99991.10
-6
 A/V 

avec une incertitude type relative de 0,012%. 

 

La sensibilité Sphot de la tête photométrique 

corrigée du facteur d’adaptation spectrale est égale à 

2,500.10
-8
 A/lux avec une incertitude type relative de 

0,33%. 

L’intensité lumineuse I de la LED est donnée par 

l’expression suivante : 

 

2

phot

CAV2

phot

2 d.
S

C.T
d.

S

i
d.EI ===  

 

 

 
 

Photo 1 : Banc de mesure en intensité lumineuse de LED. 

VL : viseur latéral. S : support de LED et module 

d’asservissement en température. C : contrôleur de 

température. A : alimentation stabilisée en courant. VA : 

viseur axial. FP : fils à plombs. 

 

Principe d’alignement des éléments constitutifs 

du banc 
 

Le banc photométrique dispose de plusieurs 

éléments nécessaires à l’alignement des composants du 

montage tels que la tête photométrique et la LED. Des fils 

à plombs soigneusement positionnés matérialisent un plan 

perpendiculaire à l’axe optique du banc. Ce plan est utilisé 

comme plan de référence pour les mesures de distances. 

Un viseur latéral dont l’axe vertical du réticule est 

positionné en coïncidence avec les fils à plombs permet 

d’affiner les réglages des divers éléments du montage. Un 

viseur axial permet l’alignement de la tête photométrique 

et de la LED par rapport à l’axe optique du banc. 

La tête photométrique est d’abord alignée par 

rapport à l’axe optique du banc puis on aligne le support 

de LED pour que celui-ci confère à l’axe mécanique de la 

LED la propriété d’être en coïncidence avec l’axe optique 

du banc. 

Les positionnements sur le banc photométrique de 

la LED et de la pupille d’entrée de la tête photométrique à 

la distance d se font de la façon suivante (fig. 6). Le dôme 

de la LED est à une position d0 lue sur une règle graduée. 

La face-avant de tête photométrique est positionnée sur la 

règle à une valeur d1 telle que : 

d1 = d0 - d + e 

où e = 3,98 mm est la distance entre la face-avant de la tête 

photométrique et la pupille d’entrée de celle-ci. 

Les réglages de ces positions se font à partir des 

fils à plomb associés au viseur latéral (fig.7).  

Un réglage angulaire de la position du support de 

la LED par rapport à l’axe optique du banc est effectué en 

même temps à l’aide du viseur latéral (fig.8). 

 TP          VL     FP         S            C      A          VA 
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Figure 6 : Représentation schématique des 

positionnements de la tête photométrique et de la LED 

TP : tête photométrique. L : LED. VL : viseur latéral. VA : 

viseur axial. 

 
 

 

Figure 7 : Représentation schématique de la tête 

photométrique et de la LED alignées avec le trait vertical 

du réticule du viseur latéral. 

 

 

   
 

Figure 8 : Représentation schématique de l’alignement de 

la LED et de son support : à gauche : alignement correct, à 

droite : alignement faussé. 

 

Résultats expérimentaux 
 

L’intensité lumineuse de la LED blanche 

référencée HLMP CW11 XY000 est donnée pour un 

courant de 20 mA, une température de 20°C et pour les 

conditions géométriques définies précédemment. Les 

mesures ont été effectuées après stabilisation de l’émission 

de la LED, 7 à 10 minutes après l’allumage. 

 

Le tableau 1 présente le budget d’incertitude 

associé au résultat de mesure de l’intensité lumineuse. 

 

Causes d’erreurs 

Composantes 

d’incertitude type 

relative 

Répétabilité 0,02 % 

Alignement  

- Centrage et orientation de la 

LED 
0,4 % 

- Distance (297,73 mm) 0,2 % 

Photomètre  

- Convertisseur courant-tension 0,012 % 

- Multimètre 0,0005 % 

- Sensibilité du photomètre  

    - Sensibilité spectrale absolue    

       du détecteur piège 
0,073 % 

    - Linéarité 0,033 % 

    - Transmission du filtre 0,11 % 

    - Surface du diaphragme 0,012 % 

    - Facteur d’adaptation    

      spectrale    
0,3 % 

LED  

- Résistance étalon 0,01 % 

- Multimètre 0,0025 % 

- Asservissement en température 0,06 % 

Incertitude type composée 

relative 
0,56 % 

 

Tableau 1 : Budget d’incertitude. 

 

La valeur de l’intensité lumineuse est : 

  

I = 12,55 (7) cd 

 

où le nombre entre parenthèses est la valeur numérique de 

l’incertitude type. L’incertitude type relative associée à ce 

résultat est de 0,56 %.  

 

Conclusion 
 

La mise en place de ces différents bancs nous 

permet de déterminer les caractéristiques intrinsèques des 

LED ainsi que leur intensité lumineuse. L’étude effectuée, 

basée sur une LED blanche, nous a permis d’évaluer les 

différents paramètres à contrôler afin d’obtenir un 

rayonnement lumineux stable. Ces paramètres sont entre 

autre le courant d’alimentation et la température au niveau 

de la LED. Une mesure d’intensité lumineuse avec une 

incertitude type relative de l’ordre de 0,6 % a été effectuée. 
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