
Projet électricité:
Bloc d´alimentation

1. Contexte  

Dans le cadre de notre cours d´électricité, ils nous est demandé de concevoir un bloc 
d'alimentation 12V DC 100mA avec une ondulation résiduelle maximale de 
400mV.
Toute la théorie nécessaire à ce travail avait été vue au cours mais nous devions 
maintenant par groupe ( aidé de notre tuteur ) réaliser tous les calculs pour atteindre 
l'objectif demandé. Ce rapport reprend les différentes étapes de travail, les calculs et 
enfin le schéma de ce bloc d´alimentation.

2. Le bloc d´alimentation  

2.1 Transformateur

Pour diminuer la tension qui nous vient de la prise, nous allons devoir utiliser un 
transformateur. Un transformateur est constitué de deux inductance mises en 
parallèles. La première inductance va recevoir un courant de la prise. Puisque ce 
courant n'est pas continu, l´inductance va induire un champs magnétique qui va donc 
créer une différence de tension et un courant dans la deuxième inductance.
Le rapport des différence de tension est donné par la formule : 

V1
V2

= N1
N2

Cependant, la différence de tension à la sortie de la prise n´est pas continu. En effet, 
les 220 Volts sont la valeur rms ( ou efficace ) de la tension. Nous allons donc calculer 
la vraie valeur qui nous vient de la prise.
Nous savons que la différence de tension qui nous vient de la prise est cosinusoïdale :

V = v⋅cos (wt )

On élève cette formule au carré puis on l´intègre sur une période T. Mais l´ayant 
intégré sur cette période, il faut la multiplier par 1/T. Enfin, puisqu'on l´a élevée au 
carré, nous devons maintenant en prendre la racine carré. 

 Vrms = V

√2



2.2 Diodes

      Nous avons maintenant diminué la tension qui sortait de la prise ( nous verrons plus 
      tard quel doit être cette valeur). Il faut maitenant placer des diodes pour faire en sorte 
      que le courant ne soit plus négatif puis positif, mais uniquement positif. En effet, une 
      diode ne laisse passer le courant que dans un sens. En installant 2 diodes, on peut 
      donc contrôler le sens du courant et le redresser.
      Cependant, il faut garder en tête qu'une diode va consommer 0,7 volt de tension avant 
      de laisser passer tout le courant. Il faudra donc prévoir cela et ajouter 1,4 volts de 
      tension qui sort du transformateur.

     2.3 Capacité

     Nous devons maintenant déterminer la capacité nécessaire pour obtenir une 
     ondulation résiduelle de 0,4 volt. Nous partons de la formule C⋅V = Q
     

En dérivant par rapport au temps, nous obtenons 
C⋅dV
dt

= dQ
dt

. 
dQ
dt

est égal au 

courant.

En faisant   l´hypothèse que la capacité se décharge de manière linéaire, on peut 

remplacer 
dV
dt

par 
ΔV
Δ t

. Enfin, en supposant que la capacité se décharge et 

recharge en un Δt d´une demi période T ( T = 1/f où f est la fréquence qui vaut 
50kHz), on peut trouver la capacité nécessaire. On trouve une valeur de  2,5 
microFarads.

     On peut aussi calculer la résistance minimale de l´appareil auquel on branche notre 

     bloc d´alimentation : 
V
I

= R    Rmin = 120 Ω.

     Maintenant que nous connaissons toutes les valeurs nécessaires, nous pouvons
     déterminer la tension qu'il nous faut à la sortie du transformateur : il faut une tension 
     Vrms de 12 volts pour commencer. A cette valeur, il faut rajouter 1,4 volts pour la
     perte dans les diodes. Enfin, 0,2 volt pour l´ondulation résiduelle. En effet, sans ces 
     0,2 volt supplémentaire, la tension oscillerait entre 12 volts et 11,6 volts, au lieu de
     entre 12,2 volts et 11,8 volts. Nous obtenons donc une tension de 13,6 volts à la sortie 
    du transformateur.



3. Shéma  

      


