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Introduction

Ce projet répond au besoin du club e-Kart d u département GEII. Celui-ci 

a besoin d'une alimentation 2x +15V et +5V pour alimenter les afficheurs et les 

différentes cartes électroniques de commande. La source d'entrée de cette 

alimentation est une batterie de voiture de 12V. Il existe plusieurs méthodes 

pour réaliser cette fonction. Ici, j'utiliserai des régulateurs de tension de type 

LM xxxx qui fournissent une tension de référence fixe, donc on peut obtenir 

des tensions comme on le souhaite auxquels il faudra ajouter quelques 

composants extérieurs.
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Cahie r  des  chargesCah ie r  des  charges

 A  partir  d'une  batterie  12V  qui  alimente  le  circuit.  La  tension  d'entrée  est 

typiquement de 12 V mais elle peut varier entre 10 V et 14 V sans qu'il y ait de 

variation de la tension de sortie. On doit fournir 3 tensions de sorties : une 

tension + 5V pour alimenter les micro-contrôleur et deux tensions + U réglable 

de 15 à 17V pour alimenter les  afficheurs 7 segments.

Figure 1 :  Schéma fonctionnel
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 A. Schéma de la carte d'alimentation
– On aura 2 schémas : le schéma général et le schéma du Boost.

Schéma général :

Figure 3  Schéma général
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Schéma du BOOST :

Figure 4 Schéma BOOST
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 B. Calcul théorique des valeurs des 
composants  

 1. Objectif:

Les différentes études proposées ont pour but une parfaite 

compréhension du fonctionnement des différents composants présents 

sur le schéma. Cela revient à étudier les différentes points:

+ régulation de tension (2577T_ADJ ;  2575T_5.0)

+ calcul du condensateur + choix de l'inductance 

 2. Régulateur de tension:

 2.1. : Présentation  

 - Un régulateur de tension est un élément qui permet de stabiliser une 

tension à une valeur fixe. Un régulateur de tension peut être composé 

d'un ensemble de composants classiques ( résistance, diodes zener et 

transistor par exemple), mail il peut aussi être de type '' intégré '' et 

contenir tout ce qu'il faut dans un seul et même boîtier, pour faciliter son 

usage.
- Tout régulateur est capable de supporter une tension d'entrée jusqu'à 

une certaine valeur. De même, tout régulateur est capable de délivrer un 

courant maximal ( I LOAD max). 
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L= 680µH  et IL = 0.32 A

 2.2.  2575 05 :LM T-  

On va étudier le schéma général.

– LM 2575T-05 est un régulateur de tension fixe qui fournit une tension de 

sortie 5 V.

– Type d'application :

Figure 5: Schéma d'application du régulateurLM2575T-05

– D'après la documentation technique:

 )a      '  1 :Calcul de l inductance L  

Sur notre schéma, on a VIN= 12 V ,  VOUT = 5V , F = 52 kHz. 

Application numérique : on a  E.T = 56 V µs  

En pratique, on prend 
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C4 = C
OUT

 = 470 uF  6,3 V

1N5819 ( 40V, 1A).   ou 11DQ04.

C3 = 470 uF , 25 V

C2 = 100 nF , 63 V 

 )b  Calcul de la capacité de sortie :      

=> COUT (min) = ( 7.785 x 14 ) / ( 5 x 680) = 0.032 mF

      = 32 µF

Et  VcOUT  ~  1.5 * VOUT  = 1.5 * 5 = 7.5 V

En pratique, on prend

 )c       :Choix de la Diode D  

. ID > 1.2 * ILOAD(max) = 1.2 * 0.32 = 0.384 A

. VD > 1.25 * VIN (max) = 1.25 * 14 = 17.5 V
=> On choisit D3 :

 )d     '  Choix du condensateur dentrée C  IN :  

CIN = C2 // C3

En pratique, pour le découplage HF on prend 

et pour le découplage BF.

 2.3. 2577 _  LM T ADJ  :      
On va étudier le schéma du BOOST.

LM2577T_ADJ est un régulateur ajustable.

11

 ( en mF )



Vout = 1,23 ( 1+ R1 / R2)

R2 = R11 = 1,2 kOhm

- Les régulateurs ajustables ont été conçus afin de pouvoir fournir une 

tension de sortie pouvant prendre une valeur quelconque dans une 

plage bien déterminée, et dont la valeur peut être réglée facilement. 

La plupart du temps, la tension de sortie d'un régulateur de tension 

ajustable est déterminée par la valeur de deux résistances 

additionnelles.

- Type d'application   :  

Figure 6 : Schéma d'application du régulateur LM2577T-ADJ

– D'après la documentation technique:

 )a        :Calcul de la résistance de sortie  

  Pour un LM 2577T_ADJ, la tension de sortie est donnée par :

Soit  R1 = R2 ( Vout / 1,23  - 1)

1,23 est la valeur de la tension de référence (Feed Back) en volts.

On a besoin de VOUT variable entre 15V  et 17V  et
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R8  = Rf = 12K.Ohm R7 = Raj = 4,7 K.Ohm

D'après le tableau de calcul, on a R1min = 13434 Ohm pour VOUT = 15 V

   R1max = 15385 Ohm pour VOUT = 17 V

En pratique, pour faire varier la tension de sortie, on remplace la 

résistance R1 par 2 résistances, dont l'une est variable, en série car VOUT est 

fonction de R1. Donc R1 = Rf  + Raj  

* Rf (fixe) = 12 kOhm  * Raj = 4,7 kOhm (résistance ajustable)

Soit dans le schéma,

– Comme VOUT  dépend de la valeur Raj, VOUT  aura  2  nouvelles valeurs 

limites :

* Raj = 0 => R1 = Rf = 12 kOhm  ==> VOUT min  = 13,53 V

* Raj= 4,7 kOhm => R1 = Rf + Raj  = 16,7 kOhm  =>VOUT max = 18.35 V

==> On peut dire que c'est R1 et R2 du schéma précédent qui permettent de 

''programmer'' la tension de sortie. Ici, c'est R8 ajustable qui fait varier la 

tension de sortie Vout.

 )b    ' :Calcul de l inductance  

– La batterie : VIN min = 10 V

– D'après le tableau de calcul, on a : D1(max) = 0.3  et  D2(max) = 0.49 , 

ces 2 valeurs sont inférieures à 0.85. Donc, on ne peut pas calculer la valeur 

de l'inductance par la formule suivante :
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IIND,DC1 = 2.33 A

IIND,DC2 = 2.33 A 

Il nous faut :

– Calculer le produit de Volt * Time  (E.T) qui change la valeur de 

l'inductance.

D'après le tableau de calcul, on a :  E.T1 = 54,24 E.T2 = 88 
– Et calculer  le courant d'inductance  moyen sous la pleine charge

   

En déduire sa valeur en utilisant le tableau suivant: 

– On aura 2 valeurs de Lmin: Lmin1 = 100 µH et Lmin2 = 150 µH.
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R10 = Rc = 2  K.Ohm

– Si on avait 2 valeurs de Lmin, on choisirait la plus grande possible.

==> La valeur d'inductance :

 )c        ( 10 ) :La valeur maximale de Rc R  

D'après le tableau de calcul, on a : Rc1 = 2131Ohm  et Rc2 = 2890 Ohm

En pratique, on prend

 )d       Calcul de la valeur minimale C  OUT:     en utilisant les deux 

 :formules suivantes

La plus grande de ces deux valeurs est la valeur minimale qui garantit la 

stabilité.

D'après le tableau de calcul, on a : Cout = 1.09  mF

Sur le schéma, Cout = C14 // C15 = C14 + C151
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Cout = 2 mF

C18 = Cc =  1 uF , 63V.

D : 1N5822 

Donc, en pratique, on prend C14   =   C15   = 1000 µF , 25V  

  =>

 )e        :Calcul de la valeur minimale Cc  

D'après le tableau de calcul, on va choisir Cc ayant la plus grande valeur, 

Cc = 670 nF

En pratique, on utilise 

 2.Choix de la Diode :     

En pratique, on a  VOUT = 18.35V  et  ILOAD max = 1.552 > 1 A

VRRM >  VOUT * 1.5 = 18.35 * 1.5 = 27.5 V

IF(AV) = ILOAD (max) * 1.5 = 1.552 * 1.5 = 2.33 A

==> On va prendre :  

ses caractéristiques :  V= 40 V  et I = 3 A

 C. Fabrication de la carte:
Il nous faut faire le typon en double face avec les logiciels :

– Orcard pour simuler le schéma de la carte.

– Layout pour créer le typon de la carte.

– La liste des composants que j'ai utilisé pour ce circuit est présentée à 

l'annexe II. 

16



   

Processus de fabrication de la carte:

J'ai rencontré quelques problèmes lorsque j'ai soudé les composants.

– il y a quelques pattes de composants trop gros ( Diode 1N5822 par 

exemple ).

– Ce circuit est soudé en double faces donc, j'ai eu du mal à souder la 

deuxième face car les pattes des composants étaient trop petites.  

   . Tests sur la carte

– Appareils de mesure nécessaires : un oscilloscope, un générateur
– Alimenter le circuit : une tension d'entrée 12 V continue.

   : Point de tests

– Les tensions de référence des régulateurs de tension LM2577 et LM2575.
– La tension de sortie + 5 V.
– La tension de sortie + 15 V variable. 

  Résultat des tests

– J'ai obtenu 2 tensions de sortie + 11, 8 V (avec les différentes valeurs de R 
ajustable) correspondant aux  2 sorties + 15V variable.

– je n'ai rien obtenu à la sortie + 5V : le voltmètre affichait 0V 
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Conclusion

Pour créer une tension continue dont la valeur est de quelques dizaines 

de volts, à partir d'une source de tension continue ( une batterie par exemple) 

environ  quelques dizaines de volts, on peut utiliser les régulateurs de tension 

qui fournissent une tension de référence fixe. La tension de sortie est fixée en 

fonction de la valeur des résistances de sortie.

On peux également dire que ce circuit est un convertisseur de tension continu - 

continu ( DC – DC ). Je n'ai pas eu assez de temps pour rechercher la panne de 

ma carte. Après avoir vérifié le schéma et le typon sur orcard, je me suis aperçu 

que j'ai oublié une piste et j'ai inversé les broches 1 et 5 du régulateur 

LM2575T-05. 

Bien que ce projet était plutôt simple, je n'ai pas eu le temps pour le terminer 

car j'étais tout seul à travailler dessus et le logiciel Orcad m'a fait perdre 

beaucoup de temps. D'autre part j'ai des difficultés de compréhension de la 

langue française et cela m'a gêné dans l'organisation de mon projet.
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ANNEXE

Annexe1 : Tableau de calcul 

Figure 7 : Tableau de calcul
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Vs = ١٥ ١٧ V
Vref = ١.٢٣ ١.٢٣ V
R٢ = ١٢٠٠ ١٢٠٠ Ohms
R١ = ١٣٤٣٤.١٥ ١٥٣٨٥.٣٧ Ohms

Choix de R١ :
R١ = ١٢٠٠٠ ١٦٧٠٠ Ohms

١٣.٥٣ ١٨.٣٥ V
١٠ ١٠ V

١.٥٥ ١.١٤ A
٠.٥ ٠.٥ V
٠.٣ ٠.٤٩

E.T = ٥٤.٢٤ ٨٨ V.us
٢.٣٣ ٢.٣٣ A

Choix de l'inductance :
Lmin ١٥٠ ١٥٠ UH

Calcul de Rc = ٢١٣٠.٩٨ ٢٨٨٩.٧٣ Ohms
Choix de Rc: ٢٠٠٠ ٢٠٠٠ Ohms

calcul du Cout
Cout٠.٦٥ = ١ ٠.٣٦ mF
Cout٢ = ١.٠٩ ٠.٤٤ mF

Choix de Cout min: ١.٣٦ ١.٣٦ mF

Calcul de Cc min = ٣٦٤ ٦٧٠ nF
Choix de Cc min: ٦٨٠ ٦٨٠ nF

Choix de Cin:
Cin = C١٢//C١٣

C١٢ = ١٠٠ ١٠٠ nF
C١٣ = ٤٧ ٤٧ uF

Vout =
Vin(min) =

I load(max) =
VF =

D(max) =

I ind,dc



Annexe 2 : Nomenclature

 Liste de composants .

Remarque :  Les valeurs des composants en pratique peut être différentes aux 
valeurs prévues

N° Quan
tité

Référence Désignation Prix en Euros Total en Euros

1 5 C2,C5,C9,C12,C16 100 nF 0,1755 0,8775
2 2 C14, C15 680µF , 25V 0,564 1,128
3 2 C7, C8 680µF , 25V 0,564 1,128
4 2 C18, C11 1 µF , 63 V 0,462 0,924
5 2 C6, C13 47 µF, 25 V 0,158 0,316
6 2 C10, C17 10 µF, 50 V 0,136 0,272
7 2 L2, L3 150 µH, 2,30 4,6
8 1 L1 680 µH, 0,3A 1,94 1.94
9 1 C4 470 µF ;  6,3V 0,27 0,27
10 2 R7 , R2 4.7 kOhm
11 2 R8, R3 12 kOhm 0,0252 0,0504
12 2 R11, R6 1.2 kOhm 0,01411 0,02822
13 2 R9, R4 6.8 kOhm 0,01411 0,02822
14 1 R1 1.5 kOhm 0,042 0,042
15 2 R5, R10 2 kOhm 0,074 0,148
16 1 D2 2 mA 0,158 0,158
17 2 D5, D7 Led 0,158 0,316
18 2 D6, D4 1N5822 0,57 1,14
19 1 D3 1N5819 1,11 1,11
20 1 U1 LM2575T-5.0 1,91 1,91
21 2 U2, U3 LM2577T-ADJ 8,85 17,7
22 2 JP1,JP2 +15 V
23 1 JP 3 +5 V
24 1 JP4 12 V
25 1 D1 MBR2045CT
26 1 C3 470 µF, 25V 0,452 0,452

TOTAL
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Annexe 3 : Régulateur LM2577
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Annexe 4 : Régulateur LM 2575
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Annexe 5 : Diode 1N5822

35



Annexe 6 : Diode MBR 2045CT
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Annexe 6 : Implantation des composants

Figure 8: Plan de perçage

Figure 9:  Emplacement des composants
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Figure 10: Typon complet
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Figure 11 : Typon de la face de dessus(TOP)

Figure 12 : Typon de la face de-dessous (BOTTOM)
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