
Rapport de projet tutoré

Alimentation 12V vers +5V et 2 x +15V
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- supporter une tension d'entrée et déliverer un courant maximal 
(ILOAD max)
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c) Régulateur LM 2577T-ADJ: 
- Un régulateur de tension ajustable.
- Type d'application.
- Application dans le circuit d'alimentation + 15V :
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III. Tests et résultat

- Source 12V          circuit            0V à la sortie +5V
                                                      11,8V aux 2 sortie +15V
   
- Résultat : le circuit ne marche pas.

- Cause possible : Le schéma n'est pas correct.
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- Schéma d'alimentation +5V est appliqué en pratique :
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V. Conclusion

- Comme je suis encore un étudiant, il existe des 
difficultés dans la réalisation d'un projet.

- Schéma d'alimentation n'est pas correct => la carte ne 
marche pas.

- Les différents régulateurs de tension peuvent être 
considéré comme des convertisseurs de type BOOST, 
BUCK ou FORWARD.  



Avez vous  des  
questions  ?


