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N. ROUSSAFI electroussafi.ueuo.com Les alimentations à transistor 

Les alimentations linéaires séries à transistor 
 

Exercice 1 

 

 

1 = 100 2 = 20   VZ = 12V  VBE1 = VBE2 = VBE = 0,7V  

1. Calculer la tension de la sortie (Us) aux bornes de RU. 

2. Le courant de sortie qui circule dans la résistance d’utilisation RU est Is =  5A, 

calculer le courant de base IB1 du transistor T1 

3. le courant nominale de la diode zener est Iz =20mA, calculer le courant I circulant 

dans R. 

4. Calculer la valeur de la résistance R. 

5. Calculer la puissance P1 dissipée par le transistor T1. 
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Exercice 2 

 

 

β1 = 50    β2 = 120  VBE = 0,6 V 

R1 = 47   R4 = 3,3  Vz = 7,2V 

Calculer  

1. la tension Vo à la sortie. 

2. la puissance dissipée par le transistor Q1 ainsi que par Q2. 

3. la valeur de R3 pour assurer le déclenchement de la protection à la valeur du courant de 

3A. 
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Exercice 3 

 

 

R2 = 4,7 kΩ  R1 = 6,8 k Ω P = 5 kΩ VBE = 0,6 V   Vz = 5,1 V Ve = 25V 

a) Quel est le type de la protection en courant utilisée ? 

b) Calculer la valeur de la résistance R4 pour un courant de sortie maximal de 500 mA. 

c) Calculez les tensions de sortie maximale et minimale. 

d) Le régulateur n’étant pas chargé, on place le potentiomètre de telle sorte à ce qu’une 

tension de +12V se retrouve à la sortie.  

1. Déterminer la puissance dissipée par Q2 lorsqu’une charge de 120 est reliée à la 

sortie. 

2. Même question avec une charge de 10. 
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Exercice 4 

 

1. Calculer les tensions minimale et maximale de sortie du régulateur suivant : 

   

R1 = 2k  R2 = 3,3kΩ  R3 = 5,6kΩ  P = 1kΩ  Rz = 1k 

Vz = 5,6V  Ve = 20V  VBE = 0,7V 

 

2. On donne Vs = 10 V et Rc = 5 Ω. Supposer que βQ3 = 50 et βQ2 = 100. Calculer le 

courant qui circule dans la diode Zener. 

3. Calculer la puissance dissipée par le transistor Q3 dans le cas d'une tension de charge de 

10V et d'un courant de charge de 2 A. 

On ajoute au schéma précédent une protection en courant, et le schéma devient : 



electroussafi.ueuo.com  5/5 

N. ROUSSAFI electroussafi.ueuo.com Les alimentations à transistor 

   

R4 = 1Ω R5 = 20Ω R6 = 180Ω VBE = 0,7V 

4. Quel est le type de la protection en courant utilisée ? 

5. Calculer le courant de court-circuit de charge et la puissance dissipée par le transistor 

Q3. 

6. Calculer le courant maximal de charge et la puissance dissipée par le transistor Q3. 

 


