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Ai-je besoin d’un 
driver?

Seuls les produits équipés de LED 
intégrées nécessitent un driver. Si votre 
lampe à LED intégrée est marquée 
ou classé dans la catégorie III, ou 
s’il affiche ce symbole      il ne doit 
pas être connecté directement 
à l’alimentation secteur, ce qui 
endommagerait définitivement la LED 
et nécessiterait le remplacement de 
l’ensemble du luminaire LED. Un driver 
LED compatible doit être utilisé entre 
l’alimentation secteur et la lampe LED. 

110 / 230V AC Driver LED
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De quel driver ai-je besoin ?

Type de gradateur
1. La gradation par le bord d’attaque ou le bord de 

fuite (également appelée coupure de phase, TRIAC 
ou secteur) est la méthode de gradation la plus 
courante et la plus facile à installer. Il existe deux 
types de gradation sur secteur, le bord d’attaque 
et le bord de fuite. Le bord de fuite offre des 
performances supérieures avec une commande 
plus douce et un fonctionnement silencieux en 
cours d’utilisation. Assurez-vous que le gradateur 
est adapté aux lampes LED en vérifiant auprès du 
fabricant du gradateur.

2. La gradation 1-10 V (également appelée 0-10 V) 
est une méthode de gradation analogique qui 
nécessite à la fois une alimentation secteur et des 
fils de commande ou de signal entre l’interrupteur 
et le driver. Ce type de driver peut ne pas convenir 
à un montage ultérieur. Veuillez le vérifier auprès de 
votre électricien.

3. Le protocole DALI est une méthode de 
gradation numérique programmable, 
généralement utilisée dans les grandes 
propriétés commerciales. Il nécessite une 
installation et une mise en service spécialisées. 
Le protocole DALI nécessite également 
l’installation de fils d’alimentation et de 
commande ou de signal entre l’interrupteur et 
le driver.

Pour les systèmes de gradation spécialisés tels que 
Lutron, Rako ou iLight, contactez le fabricant pour 
obtenir des recommandations sur le type de driver 
LED et la confirmation du type de gradation. Si 
vous n’êtes pas sûr du type de gradation dont 
vous avez besoin ou dont vous disposez déjà, 
consultez un électricien qualifié ou le fabricant 
du commutateur ou du système de gradation.

Sur notre site Web, nous fournissons 
un outil facile à utiliser qui permet 
de déterminer quels drivers LED sont 
compatibles avec nos lampes LED de 
classe III. Cet outil se trouve sur chaque 
page de produit LED de classe III. Il suffit 
d’indiquer la quantité de lampes LED et 
de sélectionner le type de gradation.

Astro propose des drivers LED pour les 
circuits avec ou sans gradation. Le 
calculateur de driver répertorie tous les 
drivers LED compatibles stockés par Astro, 
avec la quantité requise pour chacun 
d’entre eux.

Calculateur de driver >
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Courant nominal constant
Les produits LED se répartissent en 2 catégories principales :

 X Courant constant
 X Tension constante

Les produits à courant constant utilisent généralement des 
LED à haute luminosité, par exemple des downlights à LED. 
Les produits à tension constante ont tendance à utiliser 
un certain nombre de LED à faible luminosité, par exemple 
des bandes à LED. Vous devez savoir quelle est la valeur 
du courant constant du produit LED. Il s’agit d’une valeur 
nominale en milliampères, par exemple 350 mA ou 700 mA. 
Ce chiffre figure sur la fiche technique du produit. Le courant 
nominal constant du produit LED doit correspondre au 

courant nominal constant du driver LED.
Ce guide se concentre sur les produits à courant constant.

Avant de spécifier le driver 
à utiliser dans un projet 
d’éclairage LED, il est important 
de comprendre la terminologie 
et les principes spécifiques qui 
vous aideront à déterminer le 
bon modèle à sélectionner. Les 
sections suivantes identifient les 
points clés à prendre en compte.

Caractéristiques 



Mesure de la chute de tension
Pour les LED à courant constant, le driver LED 
augmentera la tension des lampes LED pour 
compenser la chute de tension le long du fil, jusqu’à 
la tension de sortie maximale. Dans la plupart des 
cas, la chute de tension est négligeable, mais sur de 
grandes longueurs de fil, par exemple 40 m ou plus, ou 
lorsque le driver LED est utilisé à une tension proche de 
sa tension de sortie maximale, cela pourrait réduire la 
puissance de sortie maximale du driver LED ainsi que 
le nombre de lampes qu’il peut alimenter.

Pour calculer la chute de tension, utilisez la formule 
suivante : chute de tension = longueur totale du fil 
(m) x courant (a) x résistance du fil (Ω/m).

Pour le courant, prenez la valeur du courant constant 
en milliampères indiquée sur le driver et les lampes 
LED et convertissez-la en ampères, par exemple, pour 
350 mA, utilisez 0,35 A.
Pour la résistance du fil, vérifiez les spécifications du 
fil que vous avez l’intention d’utiliser. Les résistances 
typiques sont celles indiquées dans ce tableau.

Tension directe
Le produit LED aura une valeur de tension directe 
indiquée sur la page du produit sur notre site 
Web. Le driver LED aura une plage de tension 
de sortie (généralement imprimée sur le driver, 
indiquée par SEC, Vout, Uout ou VF min - VF max) 
et la valeur du produit doit se situer dans cette 
plage. Pour les drivers LED en stock chez Astro, 
vous pouvez trouver ces informations sur notre 
site Web et sur la fiche technique de chaque 
driver. Pour les autres drivers LED, contactez 
le fabricant ou le fournisseur. Si vous utilisez 
plusieurs produits LED connectés à un driver 
LED, vous devez additionner toutes les tensions 
directes de tous les produits. Cette valeur doit 
être comprise dans la plage de tension directe du 
driver LED. La tension recommandée ne doit pas 
être trop proche (par exemple, à moins de 10 %) 
de la tension de sortie minimale et maximale du 
driver LED afin de maximiser la durée de vie du 
driver LED.

Par exemple :
Plage de tension du driver : Min 2 V max 10 V
Tension directe (Vf) de la lampe LED : 2,85 V
Nombre de luminaires requis : 3
Ainsi, Vf totale = 8,55 V (3 x 2,85 V)

La tension de sortie maximale du driver est 
de 10 V. En gardant 10 % en dessous de ce 
maximum, on obtient 9 V. Dans ce cas donc, 
il est possible de faire fonctionner les trois 
luminaires. 

AWG
Cross-sectional 
area (mm²)

Resistance 
(Ω / m)

12 3.31 0.005211

- 2.5 -

- 1.5 0.01210

16 1.31 0.01317

- 1.0 0.01810

18 0.823 0.02095

- 0.5 0.03620

22 0.326 0.05296

Notez que plus le fil utilisé est fin, plus la 
résistance augmente et plus la chute de tension 
augmente également. Lorsqu’un câblage basse 
tension est installé à côté du câblage de tension 
secteur, il doit être convenablement 
blindé ou séparé de manière appropriée pour 
éviter toute interférence ou induction.

Par exemple :
Vous installez 8 lampes LED avec une tension 
directe typique évaluée à 2,85 V à un courant 
constant de 700 mA, en utilisant un fil 18AWG 
qui a une résistance de 0,02095 Ω/m et une 
longueur totale de 40 m.

La tension de sortie maximale du driver LED 
est de 23 V.

chute de tension = longueur totale du fil 
(m) x courant (a) x résistance du fil (Ω/m) = 
40 x 0,7 x 0,02095 = 0,5866 v

La tension directe totale des lampes LED est de 
8 x 2,85 = 22,8 V. Ajoutez la chute de tension 
à la tension directe totale : 22,8 + 0,5866 = 
23,3866 V.

Vous pouvez voir que la tension totale dépasse 
maintenant la tension de sortie maximale du 
driver LED. Pour y remédier, réduisez le nombre 
de LED pour diminuer la tension, utilisez un fil à 
plus faible résistance, ou un driver LED avec une 
tension de sortie maximale plus élevée.
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Considérations supplémentaires 
en matière de caractéristiques

Recommandations sur la longueur du fil
La chute de tension dans un circuit ne doit pas être 
supérieure à 3 % de la tension de sortie maximale 
du driver. Apportez les modifications appropriées à 
la conception de votre installation pour satisfaire à 
cette exigence. La directive CEM impose un câble 
secondaire d’une longueur maximale de 2 mètres 

pour tout dispositif câblé susceptible de se 
comporter comme une source de FEM. Il est de la 
responsabilité de l’installateur de s’assurer que son 
installation ne génère pas, ou n’est pas affectée 
par, des perturbations électromagnétiques.

Courant d’appel
Le courant d’appel, le courant de surcharge 
d’entrée ou le courant de démarrage est le courant 
d’entrée maximal instantané consommé par un 
appareil électrique lors de sa première mise sous 

tension. Les disjoncteurs doivent être spécifiés en 
fonction du courant d’appel, et non du courant de 
fonctionnement des drivers.

Facteur de puissance du driver de LED
Tous les drivers LED ont un facteur de puissance, 
qui correspond au rapport entre la puissance 
réelle (W) fournie aux lampes LED et la puissance 
apparente (VA) consommée par le circuit 
(driver LED plus lampes LED) et est compris 
entre 0 et 1. Plus le facteur de puissance est 

élevé, plus le driver LED est efficace. Alors que 
le consommateur n’est facturé que pour la 
puissance réelle, la puissance apparente affecte 
la protection du circuit, la taille des fils et la 
longueur du chemin des câbles. Elle doit donc être 
prise en compte. Ces données sont disponibles 
sur la fiche technique du driver datasheet.

Commutateurs multiples
Si plusieurs commutateurs sont utilisés sur un 
circuit d’éclairage, un seul d’entre eux peut être 
un commutateur à gradation.
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Installation
Emplacement du driver
Déterminez le plus tôt possible l’emplacement 
du ou des drivers LED. Les drivers LED doivent 
toujours être situés dans un endroit accessible 
pour faciliter l’entretien et le remplacement. 
Si le driver doit être placé dans le plénum ou 
dans le mur creux, peut-il passer par l’ouverture 
du produit afin d’être accessible pour la 
maintenance ou devra-t-il être accessible à 
distance ? La plupart des produits Astro ont été 
conçus de manière à permettre l’accès au driver 
après l’installation. Reportez-vous aux fiches 
techniques du produit et du driver pour les tailles 
de l’aperture. Si l’installation se fait à l’extérieur, 
déterminez si vous avez besoin d’un boîtier 
étanche pour le driver et où il sera situé.

Câblage à chaud
Les lampes LED doivent être connectées au 
driver lorsque l’alimentation est coupée. Le 
branchement sous tension est appelé « câblage 
à chaud » et peut endommager définitivement 
la LED. Si le driver LED était précédemment 
sous tension, patientez plusieurs minutes pour 
que toute tension résiduelle se dissipe avant de 
poursuivre l’installation. Veillez à ce que tous 
les câbles du driver soient bien fixés, car des fils 
lâches ou des connecteurs desserrés peuvent 
avoir le même effet. Astro n’honorera aucune 
réclamation en garantie pour les lampes LED 
qui ont été câblées à chaud.



Séparation du câblage secteur et du câblage des LED
Pour éviter toute interférence ou induction électrique affectant les 
performances des LED, il est recommandé de séparer le câblage de la 
tension secteur du câblage basse tension.

Connecteurs
Utilisez des connecteurs adaptés au câblage. Pour les connexions sur le 
côté secondaire (LED) du driver, nous recommandons et stockons un 
connecteur résistant à l’humidité (6007002) qui peut être utilisé avec 
un câblage de 19-26AWG.

Commutation bidirectionnelle
Si vous utilisez plusieurs commutateurs sur le même circuit d’éclairage, 
assurez-vous que celui-ci est conçu de manière à prévenir les tensions 
résiduelles une fois que tous les interrupteurs sont éteints. Les tensions 
résiduelles peuvent entraîner un fonctionnement incorrect des 
lampes LED, par exemple un éclairage faible même lorsque tous les 
interrupteurs sont éteints.

Capteurs PIR / à micro-ondes / de proximité
Vérifiez auprès du fabricant du capteur s’il peut être utilisé avec les 
luminaires LED.

Manipulation
Évitez de toucher la surface de la LED avec les doigts, les outils, les 
contaminants et les produits de nettoyage. Chacun de ces éléments 
pourrait endommager irrémédiablement la LED.

Environnement
Veillez à ce que les lampes LED et les drivers soient installés dans un 
cadre adapté à leur indice IP, avec un câblage et des connecteurs 
appropriés. Ceci est particulièrement important si les produits sont 
installés dans un environnement tropical ou glacial. En effet, les 
extrêmes d’humidité, de chaleur ou de froid doivent être évités ou leurs 
effets minimisés par une climatisation ou un chauffage appropriés.

Polarité + connexion de plusieurs lampes LED
Les lampes LED sont fournies avec des fils positifs (+, 
généralement rouges) et négatifs (-, généralement noirs). 
Ceux-ci doivent être connectés aux bornes correctes du 
driver LED. 

Si un luminaire Astro nécessite un driver séparé pour 
fonctionner, le type sera indiqué dans le référencement du 
produit et les instructions d’installation.

La plupart des produits sont à courant constant. Il est 
important de noter qu’ils ne peuvent PAS être remplacés 
par des modèles à tension constante. L’utilisation d’un 
driver incorrect peut entraîner des dommages graves et 
permanents aux LED.

Si vous souhaitez connecter plus d’un luminaire à un 
seul driver, les produits à courant constant DOIVENT être 
câblés en série et les produits à tension constante en 
parallèle. Le non-respect de cette consigne entraînera un 
mauvais fonctionnement ou l’endommagement des LED 
des produits. 

Driver de tension constante

Câblage en parallèle des produits à 
tension constante

Câblage en série de produits à 
courant constant

Driver à courant constant
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Dépannage
Tous les produits à LED d’Astro 

sont rigoureusement testés en 

usine avant d’être conditionnés ; 

ils ne devraient donc pas présenter 

de défauts. Occasionnellement, 

des défaillances ou des problèmes 

peuvent survenir, sous la forme 

d’une spécification ou d’une 

installation incorrecte. Cette 

section détaille les problèmes 

les plus courants et leurs causes. 

Toute autre question qui ne figure 

pas dans cette liste doit être 

adressée à notre équipe technique.



La LED brille ou clignote après la mise hors tension
 X Commutateurs multiples – si plusieurs 

commutateurs sont utilisés, veillez à ce que les fils 
soient blindés afin d’empêcher des inductions de 
tension dans le circuit

Pas de lampes
 X Extreme temperature can adversely affect LED 

performance and lifetime. If installing a recessed 
product, ensure there is no insulation too close to 
the fitting

 X LED damaged – if the LED is visible or exposed, 
check that the protective covering is not damaged 
or discoloured

LED décolorée / témoin bleu
 X Une température extrême peut influer sur les 

performances et sur la durée de vie des LED. Si vous 
installez un produit encastré, veillez à ce qu’il n’y 
ait pas d’isolant trop près du système d’éclairage.

 X LED endommagée - si la LED est visible ou exposée, 
vérifiez que le revêtement de protection n’est pas 
endommagé ou décoloré.

Les systèmes d’éclairage à LED ont une luminosité 
variable

 X Câblage incorrect - vérifiez que les luminaires sont 
câblés en série à partir du driver LED

 X Si les produits sont de classe III, vérifiez que le 
câblage secteur n’est pas installé à côté du 

câblage des LED, car cela peut affecter les 
performances

Scintillement ou clignotement
 X Tension d’alimentation incorrecte
 X Gradateur incompatible – En cas d’installation 

d’un circuit de gradation, vérifiez que le driver 
LED est compatible avec le commutateur de 
gradation

 X Commutateur ou driver LED sous-chargé – en 
cas d’utilisation d’un commutateur gradateur, 
d’un capteur PIR ou d’un autre capteur, 
vérifiez que la charge maximale est dépassée

 X Commutateur ou driver LED surchargé – en 
cas d’utilisation d’un commutateur gradateur, 
d’un capteur PIR ou d’un autre capteur, 
vérifiez que la charge maximale n’est pas 
dépassée

 X Circuits à 2 voies – sur les circuits avec 
plus d’un commutateur, seul l’un des 
commutateurs doit être un gradateur. 
Respectez les instructions d’installation du 
commutateur de gradation

 X Circuits de gradation – certains commutateurs 
gradateurs sont conçus uniquement pour un 
fonctionnement avec une charge variable. 
Respectez les instructions d’installation du 
commutateur de gradation

 X Si les produits sont de la Classe III, vérifiez 
que le câblage secteur n’est pas posé le long 
du câblage LED, cela pourrait influer sur les 
performances

Les systèmes d’éclairage à LED ont une luminosité 
variable 

 X Câblage incorrect - vérifiez que les systèmes d’éclairage 
sont câblés en série à partir du driver LED.

 X Driver incorrect - vérifiez que le driver fonctionne avec 
le courant constant nominal des produits ; si le courant 
est inférieur, les produits seront moins lumineux.

 X Défaut du driver - si les systèmes d’éclairage 
fonctionnaient correctement auparavant, le driver 
peut être défectueux.

 X Température élevée - vérifiez la température ambiante 
de la pièce et si l’isolation n’est pas trop proche du 
système d’éclairage s’il est encastré ; les températures 
élevées ont un effet négatif sur les performances et la 
durée de vie des LED

 X Réglages du gradateur - certains gradateurs 
permettent de configurer les niveaux minimum et 
maximum. Vérifiez que cela a été fait correctement

 X Si les produits sont de classe III, vérifiez que le câblage 
secteur n’est pas installé à côté du câblage des LED, 
car cela peut affecter les performances.

Charge
La plupart des gradateurs ont une charge nominale 
minimale et maximale. De nombreux gradateurs 
sont conçus pour fonctionner avec des lampes à 
incandescence et ont donc une charge nominale 
minimale beaucoup plus élevée que celle qui pourrait 
raisonnablement être obtenue avec des lampes LED. 
Assurez-vous que cela est pris en compte lors du choix 

d’un gradateur
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Recommandation d’Astro

À faire
 % Consulter un électricien qualifié.
 % Déterminer la nécessité d’une gradation, 
car cela pourrait augmenter le coût et la 
complexité de l’installation.

 % Se reporter aux fiches techniques et consignes 
relatives à nos produits, lesquelles peuvent être 
téléchargées sur notre site Web.

 % Vérifier les instructions d’installation du 
commutateur ou du système de gradation 
avant de sélectionner le produit LED et le driver 
si vous travaillez avec un câblage existant.

 % Utiliser notre calculateur de driver pour 
sélectionner les drivers LED adaptés à votre 
produit et aux besoins de gradation.

 % S’assurer que le gradateur et le driver LED de 
gradation sont compatibles.

 % S’assurer que les lampes LED connectées au 
driver par l’alimentation sont éteintes. Le 
branchement sous tension est appelé « câblage 
à chaud » et peut endommager définitivement 
la LED.

 % Procéder à un essai au banc du circuit avant 
l’installation, de manière à garantir une 
identification et une correction faciles des 
problèmes

À ne pas faire
 X Ne pas essayer d’installer des produits 
électriques à moins de disposer des 
qualifications nécessaires pour le faire.

 X Ne pas mélanger des produits de 
différents types, par ex. des lampes 
halogènes, fluorescentes et à LED sur le 
même circuit commuté.

 X Ne pas utiliser de drivers LED autres que 
ceux recommandés par notre calculateur 
de drivers, à moins de bien comprendre 
les caractéristiques et les exigences de 
compatibilité de chaque partie du circuit 
d’éclairage.
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Si vous avez des questions, 
veuillez contacter notre 
équipe d’assistance 
technique pour de plus 
amples conseils aux adresses 
suivantes:
+44 (0) 1279 427001
technical@astrolighting.com

technical@astrolighting.com


