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Alimentation régulée : régulateurs monolithiques 
 

Rappel : 

Régulateur de tension fixe de la famille 78XX et de la famille 79XX : 

Le régulateur de tension positive à trois broches de la famille 78XX est un exemple de 

régulateur monolithique. La figure suivante montre l'application standard d'un tel 

régulateur. 
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Il faudra simplement prévoir en entrée une tension Ue tel que : Ue  ≥ Urégulateur + 2 à 3V 

Régulateur monolithique ajustable à trois broches:  

Régulateur  positif :  LM317 (ou LM117) 

Régulateur négatif : LM337 (ou LM137) 

Le LM317 et le LM337 sont capables d’un courant de sortie de l’ordre de 1,5A et d’une 

gamme de tensions s’étendant de 1,25V à 37V.  

Il faudra simplement respecter la tension différentielle (entre l'entrée et la sortie) qui devra 

être comprise entre 3V mini et 40V maxi. 
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Exercice 1 
 

Soit le schéma suivant : 

 

1. Quelle est la tension de sortie (Us) du montage ? 

2. Que doit être la tension minimale de l’entrée (Uemin) ? 

On modifie le schéma 

 

3. Quelle est la tension de sortie sachant que la tension directe des diodes est :  

VD= 0,6V 

4. Que doit être la tension minimale de l’entrée (Uemin) 

On modifie le schéma 

 

5. Quelle est la tension de sortie sachant que la tension de la diode zener est VZ= 3V 

6. Que doit être la tension minimale de l’entrée (Uemin) 
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Exercice 2 

 

Soit le schéma suivant : 

 

Le transformateur utilisé est de 15V/2A  R = 10Ω 

1) Quelle est la tension de sortie UAM. 
 
2) Calculer la tension différentielle Udif, sachant que la tension UBM = 18V. 

 
3) Calculer la résistance R1 et sa puissance dissipée, sachant que le courant maximal 

que doit fournir le régulateur est 1A. 

 

 

Exercice 3 

 

La figure suivante, donne le schéma d’une alimentation symétrique ±5V/300mA avec 

transformateur à point milieu. La tension du secteur est 220V/50Hz 

 

1. Expliquer le fonctionnement 
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2. Calculer C1 et C4 pour avoir une ondulation de 1,4V (choisir des valeurs 

normalisées).  

3. Quelle est la puissance minimale du transformateur. 

 

 

 

Exercice 4 

 

Soit le schéma suivant : 

 

1. Quel est le type de redressement utilisé ? 

2. Calculer C1 et C4 pour avoir un transformateur 220V – 7,5V – 1,5VA.  
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Exercice 5 

 

 

Ue = 21V  R1 =220Ω  R = 1kΩ 

1. Quelle est la tension maximale de sortie Usmax que le montage peut donner. 

2. R2 = 6,8 KΩ 

a. Calculer la tension de sortie Us. 

b. Interpréter le résultat et justifier la réponse. 

3. R2 = 1 KΩ 

a. Calculer la tension maximale de sortie Us. 

b. Calculer la puissance dissipée (Pd) dans le régulateur. 

4. Calculer R2 pour Us = 5V 

5. Calculer le courant qui circule dans la résistance R1. 

 

 


