TP
P n°22
2 : Rég
gulatiion dee tensiion
Obje
ectifs
Metttre en œuvre lla régulation de
d tension, ob
bserver son foonctionnement et mesurer les performan ces de ce type
e de régulation. Il
vouss est demandéé de comprend
dre la structurre d'un régulaateur de tensio
on en appliqua
ant les lois éléémentaires sur les composa
ants.

Prré requis, Do
ocuments
Data
a Sheet des 78805, LM358, 2N2222;
2
2N17
711; BZX55C 5 V6
Alimentations Linééaires : M. Girrard (Ediscience); Code des couleurs

Travail de prép
paration
Les régulateurs
r
dee tension sontt des composa
ants indispens ables de tous les montagess électroniquees. Le choix d'u
un modèle plu
utôt
qu'un autre est dééfini par diverss critères que nous allons m
mesurer.
La tensio
on d'entrée ma
aximale (Input Voltage) et la tension de sortie (Outpu
ut Voltage)
Le couran
nt de sortie maximale
m
(Outp
put Current M
Max)
La puissa
ance maximalee dissipable à 25°C (Maxim
mum Dissipatio
on Power)
La tensio
on différentiellle minimale en
ntre l'entrée eet la sortie (Drropout Voltag
ge)
La régula
ation amont (LLine Regulatio
on) et la régullation de charrge (Load Reg
gulation)

Re
elever ces va
aleurs sur le
l Data Shee
et d'un circu
uit intégré 7805 en boitier TO220
0
En co
onsultant le D
Data Sheet du circuit intégré
é 7805 (en boiitier TO220), relevez
r
les diffférentes valeuurs recherchée
es. Pour la
puisssance maxima
ale, il vous fau
ut calculer cellle‐ci à partir ddes éléments nécessaires
n
ett de la loi d'ohhm thermique..
Loi d'Ohm theermique :

∙ ∑

avec

∑

T
jjonction; θa : Température ambiante; P : Puissance diissipée; Rθja : Résistance theermique joncttion ambiant
θj : Température
Étab
blissez un tableeau regroupant ces différen
ntes valeurs.
On rappelle que la
a régulation amont est l'exp
pression :

et la réégulation de charge
c
:

Ca
alculer les vvaleurs de to
ous les com
mposants d'u
une stabilissation de ten
nsion à zén er et transiistor
En éttudiant le fonctionnement d'une régulation de tensionn utilisant unee diode zéner et
e un transistoor (Figure 1), calculer les va
aleurs
et ca
aractéristiquess des composa
ants nécessairres pour obtennir une tensio
on de 5 Volts à partir d'une tension régulé
ée de 10 Voltss et
un co
ourant de sorttie de 100 mA
A. Calculer les tensions d'en trée minimalee et maximale
e ainsi que la ppuissance disssipée dans le
transsistor.

Figure 1 : Sta
abilisation de tension
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Applicatio
on des compoosants électro
oniques

Étud
des à réalisser en salle de T.P.
Câblerr le montage suivant,
s
faitess les vérifier pa
ar vos enseign
nants.
Releveer les mesuress nécessaires aafin d'en dédu
uire les grande
eurs recherchéées.

Miise en œuvrre d'un régu
ulateur classsique 7805
5
Q11 : Réaliser le m
montage suiva
ant (Figure 4) sur plaquettee d'essai.
s
de 100m
mA. Détermineer la valeur de
e la résistancee de
Q21:: On souhaite obtenir une tension de sorttie de 5V et unn courant de sortie
charrge (R1).

Composantts :
CI1 : L7805C
C
TO220
C1, C2 : 1000nF plastique
R1 : 50Ω
1W

Figure 4 : Rég
gulation de teension à 7805

Ca
alcul de la sttabilité amont

Ne pas to
oucher le 78055, au risque dee vous bruler !!!
l tension d’en
ntrée (Ve) et dde la tension de
d sortie (Vs), on souhaite ddéterminer la
a valeur des
Q12 : A partir de lla mesure de la
ndeurs suivanttes :
gran
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Courrant de sortie (Is)
Tenssion de différeence entre l’en
ntrée et la sorttie (Vdiff)
Puisssance électriq
que en entrée (Pe)
Puisssance électriq
que en sortie (Ps)
Puisssance dissipéee (Pertes)
Rend
dement (Ƞ (%)))
Temp
pérature de jo
onction (Θj)

Réflééchir au moyeen de détermin
ner chacune de
d ces grandeuurs.
Q12 : Remplir le ta
ableau suivan
nt (les mesuress seront exprim
mées avec 3 chiffres
c
après la virgule) :
Ve (V)
0
1
2
…
19
20

I.U.T
T. de Nîmes

V (V)
Vs

Is (mA
A)

Vdiff (V)

Pe (mW)

Départemennt G.E.I.I.

Ps (mW)

Ƞ (%)

Pd (mW
W)

Θj (°C)

Page 1

T.P.E. S2

3ème série de TP

Application des composants électroniques

Q13 : Tracer la courbe Vs=f1(Ve). Quelle est la tension minimale d’entrée pour assurer une tension de sortie constante. Justifier
cette valeur à l’aide du document constructeur.
Q14 : Tracer la courbe Θj=f2(Ve). Quelle est la température de jonction maximale atteinte ? Pour quelle tension d’entrée ? Est‐ce
logique ? Justifier la réponse à l’aide du document constructeur.
Q15 : Tracer la courbe Ƞ=f3(Ve). Pour quelle valeur de tension d’entrée est atteint le rendement maximum ? En vous aidant de la
figure 1, dans quel élément sont dissipées les pertes ?
Q16 : Calculer la stabilité amont. Comparer cette valeur à celle indiquée dans le document constructeur.

Calcul de la stabilité aval
Q17 : Régler la tension d'entrée à 10 Volts. Mesurer la tension de sortie et le courant de sortie pour une charge variant de 50 Ω à
l'infini. Remplir le tableau suivant :
Rc (Ω)
Vs (V)
Is (mA)

50 Ω

60 Ω

70 Ω

…

…

∞

Q15 : Tracer la courbe Vs=f(Is).
Q16 : Calculer la stabilité aval. Comparer cette valeur à celle indiquée dans le document constructeur.
Q17 : Calculer la résistance interne du régulateur. Quelle doit être cette valeur pour une source de tension parfaite ?

I.U.T. de Nîmes

Département G.E.I.I.
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