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Ce document permet de réaliser une petite carte électronique équivalente à un 
régulateur de tension de type classique trois pattes avec ses condensateurs. 

Ce montage est très pratique à utiliser sur une plaquette d'essai sans soudures de 
type Labdec. La tension choisie dépend de la version du régulateur. 

Schéma électronique 

 

Explications 

Le régulateur de tension MCP170x est un modèle très performant de chez Microchip. 
Il est capable de fournir un courant de 250mA sous un boitier TO92 ou plus petit SOT23. Il 
est disponible pour différentes tensions de sortie. 

Deux condensateurs sont placés de part et d’autre pour améliorer son 
fonctionnement. Une Del rouge ou verte permet de visualiser son fonctionnement. 

Caractéristiques 

Tension de sortie : 3,3 ou 5Volts 

Tension d’entrée max : 12,3Volts 

Courant de sortie : 250mA max 

Choix du régulateur 

 

Tension de sortie CI1 R1 (Del rouge) R1 (Del verte) 

3,3V MCP1702 3302 470Ω 220Ω 

5V MCP1702 5002 1kΩ 470Ω 

Remarque 

Le boitier du régulateur, ici un SOT23, limite la puissance à dissiper. Il est utile de 
vérifier si cette limite n'est pas atteinte. Le calcul suivant permet de se faire une idée du 
bilan des puissances. 

                                             
                   

    
 

An : 

                                              
        

      
       

On atteint rapidement les limites du composant. 
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Réalisation 

Découper la plaque correctement en limant les bords. Puis percer les trois trous avec 
un foret de 0,8mm ou 1mm suivant le diamètre des broches du connecteur. 

Vérifier la continuité sur les pistes. 

Souder en premier les composants CMS : le régulateur CI1, la résistance, la Del, 
ensuite les deux condensateurs. Et pour finir souder le connecteur du même coté que les 
composants CMS. 

 

 
Echelle 200% 

Nomenclature : 

C1, C2 : 1µF Céramique CMS_1206 

R1 : 1kΩ   CMS_1206  voir texte 

D1 : Rouge   CMS_1206 

CI1 : MCP1702 5002  SOT_23  voir texte 

K1 : barrette sécable male coudée 3 points 

Test : 

Sur une plaque d’essai, brancher une tension de 9 à 12 Volts en entrée et vérifier la 
tension de sortie 

Maintenance : 

Attention aux courts-circuits dus à la finesse des pistes. 

Inversion de la Del. 


