Rapport d’expérience sur les diodes N° 17

le 1er avril 2008

Regulateur de tension à diode Zener
I- BUT :

Réaliser un régulateur de tension à diode Zener à partir d’un cahier de
charges concret.

COMPOSANTS :

MATERIELS

- 1 résistance

- 1 alimentation continue régulée +20 V

-1 potentiomètre

-1 multimètre

- 1 diode Zener

II- MONTAGE :
je dois proposer un schéma de régulateur et je propose celui-ci :
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III- ETAPES :
1-

Réaliser un régulateur de tension autour d’une diode Zener permettant de main
tenir une tension constante de 9,1 V aux bornes d’une charge variable.
La tension d’alimentation du circuit peut varier entre 15 et 20 V.
L’intensité du courant de charge varie entre 5 et 25 mA.

2-

Proposer un schéma permettant de satisfaire le cahier de charges ci-dessus.

3-

Dimensionner les différents composants utilisés dans le montage, à savoir:
Valeur de la résistance série de protection de la diode Zener (RS) ainsi que la
valeur de la puissance dissipée dans cette résistance (PRS).
Valeur de la puissance maximum dissipée dans la diode Zener en précisant la
tension Zener, l’intensité maximum du courant Zener.
Enoncer les différentes caractéristiques ( datasheets) de la diode Zener choisie.

Pour avoir une tension de sortie de 9.1 V, je propose une diode BZX79C9V1 et
ses caractéristiques sont les suivantes:
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Calculs:
on a :
US = 9.1 V

Ue = 15 à 20 V

Iu = 5 à 25 mA

IZMAX = PMAX/US = 500 mW/ 9.1 V = 55 mA
calcul de RS
(Ue(max)-Uz)/Iz(max)< RS<(Ue(min)-Uz)/(Iz(min)+(Iz(max))
le datasheet ne donnant pas de Iz(min), j’ai pris 250 µA.
(20-9.1)/55*10-3< RS<(15-9.1)/(250µA+25mA)
198.18<RS<233.66
on mettra une résistance RS de 220Ω .
Calcul de RU
IU(MAX) = 25 mA = IT-IZG
RU(min) =Vs/IU(MAX)
Vs = Vz-∆IZT ZZT = Vs-(IZT-IZ(MIN)* ZZT
= 9.1-(5mA-250µA)*15
= 9.043 V
RU(min) =9.043/25 mA = 361.72 Ω
RU(max) =9.043/5 mA = 1808.6 Ω
IU< IZMAX-IZMIN
5mA< (55mA-250µA) et

25 mA< (55mA-250µA)

On peut aussi ne pas tenir compte de l’impédance de la diode Zener et simplifier les calculs.
RU(min) =Vz/IRU(MAX) = 9.1/25mA =364 Ω
RU(max) =Vz/IRU(MIN) = 9.1/5mA =1820 Ω
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Calcul de PRS(MAX)
PRS(MAX) = (Ue- Uz)2/Rs = (20- 9.1)2/220 = 540 mW
Calcul de PZ(MAX)
PZ(MAX) = Uz * IZ(MAX) = 9.1 * 55 mA = 500 mW

Test pratique du montage ainsi réalisé et mesure des différentes grandeurs utiles. Puis
comparer ces grandeurs avec celles calculées.
4-

Remplir le tableau ci dessous et tracer le graphique de la tension de sortie en
fonction de la tension d’entrée (Vs=f(Ve)). En déduire la valeur de la tension de
sortie à partir de laquelle l’effet Zener commence.
Ve[V]

Vs[V]

2

1.3

4

3.3

6

5.3

8

7.3

9

9

10

9.1

12

9.2

14

9.3

16

9.35

18

9.4

20

9.45

22

9.5

25

9.55

28

9.6

30

9.65
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Comparaison avec la valeur de la tension Zener théorique trouvée précédemment.

En comparant avec la tension Zener trouvée précédemment(9.043 V), je constate que la tension de sortie respecte le cahier de charges.
Conclusions :
Des calculs relativement simples nous permettent de trouver la valeur des résistances
en fonctions des conditions imposées par le cahier de charges. Sur la courbe, on voit nettement la tension à partir de laquelle la diode Zener produit son effet.

