
L'alimentation non régulée.

Réf     :   Solid State Design, par DeMaw et Hayward, éd.ARRL.

Cette note permet de calculer les principaux éléments d'une alimentation non régulée telle que 
représentée sur le schéma joint.

On prendra le cas le plus fréquent, à savoir une alimentation à pont de Graetz, donc double 
alternance, permettant d'obtenir une résiduelle d'ondulation deux fois meilleure que dans le cas d'un 
redressement mono alternance. Cette solution présente aussi l'avantage de n'utiliser que des 
transformateurs dont le secondaire est dispensé de prise médiane.

En se référant au schéma, on peut établir les relations suivantes :

La tension de sortie à vide Vo est égale à : 

La puissance de sortie Po : 

La résistance de charge Rl : 

Vmin aux bornes de C1 : 

Si N est le rapport de transformation , le courant traversant le fusible F1 sera égal à : 

Partant de là, on définit la tension résiduelle d'ondulation Vrip ( tension crête à crête ) qui permettra 
de calculer la valeur de C1. On impose souvent la résiduelle d'ondulation comme un pourcentage 
par rapport à la tension de sortie désirée.

Une autre grandeur concerne la variation de la régulation de charge, également exprimée en 
pourcentage par rapport à la tension de sortie désirée.

Un exemple de calcul.

On veut construire une alimentation  non régulée, capable de délivrer une tension de sortie Vo de 13 
Volts. Le courant maximum délivré à la charge sera de 500 mA, avec une résiduelle d'ondulation de 
3% et une régulation de charge de 5%.

On va pouvoir calculer les caractéristiques du transformateur, des diodes, du condensateur et du 
fusible à utiliser.

La tension de secondaire Vsec doit pouvoir délivrer les 13 V auxquels on doit ajouter la chute de 
tension dans les diodes D2 et  D4 (environ 0,7V pour chaque diode ):

Vo≈Vsec×1,41 et Vsec≈
Vo

1,41

Po=Vo×IL

Rl=
Vo
IL

Vmin=Vsec×1,41

If1=
2×I

N

Vsec=
131,4

1,41
=10,2 V



Il s'agit ici de la tension secondaire efficace.

Le rapport de transformation du transformateur est donc égal à : 

Le fusible F1 aura pour valeur :

On prendra pour F1 une valeur standard de 50mA.

Une résiduelle d'ondulation de 3% de 13 V représente : 

Cette tension V est une tension efficace. Partant de là, on calcule la tension résiduelle crête à crête 
d'ondulation Vrip :

L'intervalle de temps entre 2 ondulations en double alternance est t :

On peut maintenant calculer la valeur de C1 :

On prendra pour C1 une valeur standard de 5000uF. 

La tension de service de C1 sera au moins égale à :

Les diodes D1 à D4 doivent pouvoir supporter le double de la tension de crête du secondaire soit :

De  même, les diodes doivent pouvoir supporter un courant double de la valeur de service.

On prendra donc des diodes de 1 A, 50 V.

La résistance de charge Rl aura pour valeur :

Cette valeur est nécessaire pour calculer finalement la résistance série ( maximum )de l'enroulement 
secondaire du transformateur en fonction de la variation de la régulation de charge fixée dans notre 
exemple à 5% :

 

La résistance ohmique de l'enroulement secondaire ne doit donc pas dépasser cette valeur. Ce même 
enroulement doit pouvoir supporter un courant de 0,5A ou plus.

N=
Vpri
Vsec

≈
220
10

=22.

If1=
2×Il

N
=

2×0,5
22

=45 mA.

V =
13
100

×3=0,39 V.

Vrip=V ×22=0,39×2,82=1,09 V

t=
1

100Hz
=10ms

C1uF =
IL×t
Vrip

10⁶=0,5×10⁻ 2
1,09

10⁶=4587uF

10,2 V×22=10,2×2,82=28,8 V.

Rl=
Vo
IL

=
13
0,5

=26Ohms.

RS max=% régulation×
Rl
10

=
0,05×26

10
=0,13 Ohms.

Vmin=Vsec×1,41=10,2×1,41=14,38 V soit 15V minimum.
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