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Vous ne trouverez pas ici un guide de dépannage mais plutôt des pistes pour un 

diagnostic rapide, sans approfondissement de la structure électronique des cartes 

 

On rencontre actuellement trois types de téléviseur à écran plat : LCD , LED et PLASMA. 

Nous citerons les TV LCD pour mémoire mais nous nous consacrerons aux TV LED. La différence 

entre ces deux technologies tient à l’obtention du rétro-éclairage : l’image est produite sur une 

nappe (matrice) très peu lumineuse et un éclairage par l’arrière fourni l’éclairement. 

 Pour les LCD la lumière est fournies par des rampes « néon ». Il y a donc présence de 

haute tension. Pour les LED, ce sont des diodes qui fournissent l’éclairement. Les tensions varient 

entre 100 et 350V, en gros. 

 

Pour la suite vous êtes censés connaître les dangers liés à ces objets et les moyens de les parer. 



Nicolas        Page 2 sur 7         MAJ : 04/04/2019 

 

 

1. Constat : rien ne s’allume, aucune diode, pas de son, pas d’image. 

Bien sûr on aura vérifier que la carte est bien alimentée en 230V et qu’il ne s’agit 

pas, par exemple, d’un cordon d’alimentation défectueux. 

Nous allons d’abord nous intéresser à la carte alimentation. 

 1.1  Inspection visuelle : 

 1.1.1  condensateurs gonflés : A remplacer. (Les condensateurs déficients ne sont 

pas toujours gonflés).Il faudra peut-être regarder la composante AC aux bornes qui 

ne doit pas dépasser quelques mV 

 1.1.2  Trace d’échauffement : cela nous suggère un composant HS. Mais la cause 

n’est pas forcément cela. Difficile 

 1.1.3  soudure sèche ou piste endommagée : réparer et re tester 

 1.2  Contrôle du stand by : La carte alimentation attend un retour de la carte 

mère pour créer les  divers tensions nécessaires.  

 

 

 

 



Nicolas        Page 3 sur 7         MAJ : 04/04/2019 

 

Vérifier la présence de la tension de veille 3,3...5V.  Absence ? Fusible ?  

Carte défectueuse. 

Si présence, pour tester la carte alimentation, débrancher le connecteur et 

simuler le retour à travers une résistance.  1/4w suffit.  

 

 

 

 

 

 

Si c’est retour qui fait défaut, on doit pouvoir lire à présent les autres tensions 

(12Volts , tension LED, et pas LCD bien sûr). Dans ce cas le défaut est au-delà, 

carte mère ou blocage demandé par le rétro-éclairage, Tcon ou Inverter en 

défaut 

 2  Problème d’image mais diode allumée, son 

 2.1  Image voilée, couleurs psychédéliques et autres distorsions 

Très vraisemblablement la carte Tcon. Elle comporte des fusibles soudés. 

Composant AS15F souvent en cause 

 2.2  Nappe écran  

Le défaut le plus courant est la casse et cela se voit. Les manques ou défauts 

de ligne horizontale ou verticale sont plutôt dus à la commande : Tcon et 

auxiliaire. On peut visualiser la présence image(menu télécommande par 

exemple) en utilisant une lumière rasante. Si présente, cela nous oriente 

vers le rétro-éclairage. 

 

 2.3  Rétro-éclairage 

La moitié des pannes de TV à Led serait  imputable au rétro-éclairage et notamment à 

l’utilisation  excessive des LED, composants normalement des plus fiables. Dans de 

nombreuse configuration un défaut de quelques LED va imposer la coupure de 

l’alimentation. 
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 2.4  L’alimentation est un générateur de courant. Les Leds sont en 3V ou 6V, 

avec deux cas de polarité inverse. On a donc au moins 4 types . 

 2.5  Deux technologies différentes : 

 2.6  Edge = côté, bord, contour. 

 2.7  Rampe = ensemble de lignes horizontales de plusieurs LED, lignes qui 

seront mises en série et ou // . Avantage : la modularité même si celle-ci 

n’est que rarement exploitée en terme de remplacement. 

 2.8  Outil :  

Testeur de LED backlight environ 45€ 

Spatule fine 

plaque chauffante pour dessouder et souder, 

si possible 

pince brucelle de précision, tounevis adapté 

scalpel, alcool à 70°, colle Loctite super glue3 PowerFlex. 

 

Prévoyez un espace de travail dégagé et propre 

Remplacement de LED de rétroéclairage  

 Le démontage doit se faire avec des gants pour ne pas marquer  les plaques et il 
faut stocker les différentes parties enlevées (dalle, relecteurs) dans un endroit sans 
poussière en notant l’ordre des différentes plaques et leur sens de montage. 
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 Une fois le démontage et l'accès aux barrettes de LED obtenu, il faut observer 
les LED et vérifier leur état (cramé ou non). Séparer l'alimentation des barrettes pour 
les isoler et vérifier après une mise sous tension (testeur de LED) quelles LED sont à 
remplacer. 
Si les barrettes sont jaunies et en mauvais état, s'il y a trop de LED à remplacer, ne 
pas insister. 
 
Décoller l'optique en plastic et enlever l'autocollant protecteur 

 
Dévisser ou décoller la barrette de LED. Bien enlever les résidus de colle, les trois 
points,  autour de la LED car à la soudure ces résidus pourraient brûler, se répandre. 
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Les LED se vendent en rouleau 2€ les 50, il en existe de 4 sortes selon la polarité et le 
voltage : 3v ou 6v, carrées 2,5mmX 2,5mm, avec une bande  large et une bande 
étroite qui peuvent être le + ou le - . Les LED de rétroéclairage EDGE sont oblongues 
et non carrées et sont disposées sur le pourtour de l'écran et non en barrettes. 

 
Dans les pochettes on peut voir : le rouleau de LED, les collerettes autocollantes et 
les optiques en plastic. 
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Dessouder la LED en passage rapide (c'est un composant qui ne tient pas la 
température) sur une plaque à 300° en la retirant à l'aide d'une pince brucelle de 
précision. 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nettoyer l'emplacement à l'alcool à 70°si l'emplacement n'est pas propre, lorsqu'on 
recolle l'optique en plastic, cela fait des halos sur l'image TV. 
Étamer et ressouder la LED neuve en faisant bien attention à la polarité. 
Recoller les ou la pastille et l'optique en plastic. 
  
Le réglage du rétroéclairage doit être maintenu à 50% pour prolonger la durée de vie 
des LED (attention tout changement de réglage sur le menu TV ramène le 
rétroéclairage au maximum). 
 
Procéder au remontage des barrettes (connexions comprises !) après un essai avec le 
testeur de LED,  remonter la TV. 


