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2 à 30 Volts et de 0 à 2 Amp. 

 

Version 2.2.3 – 8/09/2016 

 

Il est devenu simple de disposer d'une petite source de tension pour nombres de montage. 

Il suffit de détourner un chargeur de téléphone portable qui n'est plus utilisé. Mais ces 

sources de tension sont fixes et pas très puissantes. 

D’où l'idée de réaliser son alimentation personnelle. Cet élément est l'un des seuls dans 

un labo qui soit réalisable par soi-même sans nuire à la qualité et pour beaucoup moins cher. 

Nous vous proposons de réaliser une alimentation de laboratoire réglable en tension et en 

intensité de très bonne qualité. La stabilité de ce montage est assurée par la présence d'un 

LM723. Malgré son âge, sa stabilité est légendaire, votre alimentation sera robuste, stable et 

de qualité. 

Cette version reprend le schéma initial de l'article original qui n'a pas lieu d'être changé, 

mais améliore le circuit imprimé pour une réalisation plus aisée par les moyens modernes. En 

prime, quelques explications toujours bienvenues pour les débutants. 

Schéma électronique 

 

Explication 

 

Lorsqu’il s’agit de réaliser une alimentation variable simple mais de qualité, le circuit 

723 reste l’un des meilleurs choix. Ce composant, régulateur de tension, est devenu une 

référence de par ses caractéristiques depuis le début des années 1970. 

Le pont de diodes en entrée et le condensateur C1 sont les éléments de redressement et de 

filtrage habituels. Le pont de diodes devra être un modèle 3A au minimum. Le condensateur 

C1 est de 2200µF, ce qui respecte la règle de 1000µF par ampère. 

La tension, la plus basse disponible est définie par le pont diviseur de tension R1, R2, à la 

valeur de 1,8Volt, C4 filtrant cette référence de tension. Cette tension est appliquée sur 

l’entrée non-inverseuse de l’AOP interne. Le système de régulation est tout à fait classique et 

utilise le principe de la contre-réaction sur l'AOP interne. La tension de sortie est réglée par 

le potentiomètre P1 qui réalise un pont diviseur de tension avec R7 et R8. La tension obtenue 

est appliquée sur l’entrée inverseuse de l’AOP. 
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Le branchement curieux de P1 permet d'obtenir une variation linéaire de la tension de 

sortie. Les tensions de sortie minimale et maximale sont calculées comme suit : 

             
  

   
                      

    

   
          

 

La sortie de l’AOP alimente la base du transistor ballast, à savoir le montage Darlington 

T1 et T2. Ce dernier transistor de type 2N3055 sera fixé sur un dissipateur largement 

dimensionné. La puissance à dissipée en cas de court-circuit est de l'ordre de : 

                        

 

On en déduit la résistance thermique suivante : 

     
  

 
 

      

  
          

 

Soit un radiateur de type : 

                                            

 

Ce résultat doit nous interpeller. Le radiateur doit être un grand modèle avec une 

ventilation, pour obtenir toute satisfaction. Or il est rare, que cela soit la norme sur les 

alimentations. Il sera donc important de surveiller la valeur de la tension de sortie, par un 

voltmètre pour couper manuellement lors d'un court-circuit en sortie sur une limitation à 2A. 

La limitation en courant est une amélioration de la version constructeur. L'ajout d'une 

diode en série avec la résistance de mesure du courant et d'un pont diviseur de tension R6, P2 

permet de démarrer la protection à partir de 0A. La limitation haute est obtenue par la 

formule : 

     
    

  
 

    

    
    

Caractéristiques 

Tension d’entrée max : 28Volts 

Tension de sortie réglable de 2 à 33 Volts 

Courant de sortie réglable de 0 à 2 Amp. 

Protection contre les court-circuits par limitation d'intensité 

Note 

Peut-on encore améliorer ce montage, la réponse semble évidente. On peut toujours 

améliorer, mais à quel prix ? 

Il est possible de séparer l'alimentation du LM723 en réalisant un redressement une 

alternance et condensateur sur la source d'entrée, ou à partir d'un enroulement séparé. On 

peut aussi prendre le circuit intégré en boitier métal (TO100). Et pourquoi ne pas utiliser une 

alimentation AC/DC du commerce en entrée, comme un bloc d'alimentation de PC. La 

protection contre les court-circuits possède une variante avec repliement de la 

caractéristique pour réduire le courant de court-circuit à une valeur acceptable pour le 

transistor ballast et la charge. 

Ce sera, peut-être, l'occasion d'une version 3.0 de ce montage. 
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Circuit imprimé 

La nouvelle version du circuit imprimé fait 100mm sur 50mm. Ce qui permet de réduire 

les couts de fabrication auprès des sociétés spécialisées. Il s'agit d'une version double face à 

trous métallisés. Contacter l'auteur pour obtenir un circuit imprimé. 

Implantation 

Implantation des composants en suivant l'ordre habituel, les composants de plus bas profil 

en premier, les résistances, les petits condensateurs pour terminer par les connecteurs, les 

deux potentiomètres et le condensateur C1. Le circuit intégré LM723 est placé sur un support. 

 

 

Nomenclature : 

R1 : 1k (marron, noir, rouge, or)   C1 : 2200µF (63V) radial 

R2 : 330 (orange, orange, marron, or)   C2, C3, C6, C7 : 1nF 

R3, R4 : 100k (marron, noir, jaune, or)  C4 : 10µF (16V) radial 

R5 : 0,33 2W (orange, orange, argent, or)  C5 : 1,5nF 

R6 : 470 (jaune, violet, marron, or)   C8 : 47nF 

R7 : 27 (rouge, violet, noir, or) 

R8 : 270 (rouge, violet, marron, or)    D1 : 1N5400 

P1 : 4,7k potentiomètre linéaire   PD1 : Pont de diodes 3A 

P2 : 470 potentiomètre linéaire   T1 : BD 437 

CI1 : LM 723N      T2 : 2N3055 

X1, X2 : Bornier 2 points     Support 14 broches 

X3 : Bornier 3 points     Circuit imprimé : RO_511 

 

Divers 

Transformateur conseillé : 2 x 12Vac - 48VA 
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