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PONT DE MESURE R-L-C NUMERIQUE 
MIC-4070D 

MANUEL DE L'UTILISATEUR 
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INTRODUCTION : 

Cet appareil portable est destiné à mesurer ks paramètres de l'impédance d'un composant avec le maximum de 

précision et de rapidité.ll est conçu pour mesurer les capacités.les inductances.les résistances (résistance série 

équivalente) et les facteurs de dissipation .Par ailleurs,cet appareil est Wéal pour la mesure des composants à montage 

en surface (SMD) à l'aide de notre pince-test TL-06 proposée en option.De plus.il offre des calibres de mesure très 

intéressants comme les très faibles résistances avec les calibres 2 ( et 20 Q .et les inductances élevées avec les calibres 

20 H et 200 H.De plus sa construction anti-chocs le rend particulièrement robuste .Tout ceci fait du MIC-4070D un des 

appareils les plus performants de sa génération. 

Pour les calibres INDUCTANCE et CAPACITE.un réglage manuel du "zéro" est prévu. 

L'affichage se fait sur un afficheur à cristaux liquides 2000 points de 12,7 mm de hauteur avec positionnement 

automatique de la virgule. £ 

L'état de la pile 9 volts est contrôlé en permanence et l'apparition du symbole "LO BAT” indique qu'il est temps de la 

remplacer (95% d'usure).Un connecteur “jack” permet de brancher une source 9V extérieure. 

Correctement utilisé.cet appareil vous assurera des années de bons et loyaux services.Cependant.il vous est 

nécessaire de lire attentivement et complètement ce mode d'emploi afin de bien vous familiariser avec son 

fonctionnement. 

IMPORTANT : Lire attentivement ces instructions pour vous familiariser avec Les possibilités de cet appareil 

ainsi que ses limites avant de l'utiliser. 
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Pour éviter tout incident ou accident.il est essentiel de ne 5as uuliser l'instrument sans en avoir bien saisi le 

fonctionnement.de bien comprendre les mesures que l'on eflectue.et de ne pas faire de mesures sur des appareils sous 

tens{on.etc…. 

PRECAUTIONS D'EMPLOI 
1) Pour obtenir des valeurs précises ,toujours faire le ZERO avant chaque mesure. 

2) Toujours court-cireuiter les capacités à mesurer.Des capacités chargées fausseront les mesures.r!squent de faire 

sauter le fusible de protection et peuvent même entrainer des dégâts sur l'appareil. 

3) 11 est recommandé de ne pas laisser la pile si votre appareil n'est pas utilisé durant une longue période.Une pile 

déchargée peut se mettre à fuir et endommager l'apparell. £ 

4) Pour nettoyer votre appare!l.ne pas employer de solvants ou d'hydrocarbures qui pourraient faire fondre les 

matières plastiques.Utuliser plutôt une solution savonneuse tiède. 

5) Certaines capacités sont prévues pour fonctionner sous certaines conditions particulières.ce qui peut entrainer des 

écarts entre valeurs lues et indiquées.Cecl n'est pas dû à une erreur du multimètre.mats à la méthode de mesure.Dans 

ce cas.il est préferable de mesurer le facteur de dissipation de la capacité (< 0.1) et vérifier si la mesure a été menée en 

mode SERIE ou PARALLELE (voir page 12 du manuel).Utiliser les équations pour faire la conversion entre les modes afin 

d'obtenir une valeur cohérente. 
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6) Pour être certain de la précision de votre appareil.il convtent de mesurer des capacités compatibles avec les 

possibilités de mesure de votre appareil. 

2.3 Ajustage du ZERO : 
IMPORTANT: 

1) Le MIC-4070D est équipé d'un réglage de ZERO (réglage de l'offset) qui permet de compenser l'erreur de mesure qui 

peut être due à différents facteurs.en particulier les capacités et inductances parasites des câbles, connexions , etc... Ce
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réglage de ZERO n'est valabie que dans les modes PARALLELE pour la mesure des capacités et SERIE pour la mesure 
des inductances et des résistances.Par contre.u n'est pas valable lors de la mesure de Cs.Rp et Lp.Dans ce cas,il suffit de 

retrancher ou d'ajouter la valeur résiduelle de la valeur mesurée du composant. 

2) La mesure des impédances peut se faire en mode SERIE ou en mode PARALLELE qui peuvent donner des résultats 

différents. 

Voir 8 2.4 

2.3.1 Réglage du ZERO et mesure des capacités 
1) Allumer l'appareil 

2) Mettre le commutateur à glissière sur "LCR- 

3) Mettre le commutateur de gamme sur le calibre correspondant en gros à La valeur de capacité à mesurer.Si cette 

capacité est inconnue.le mettre sur 200 pF. 

Note : Si les cordons de mesure sont utilisés,les brancher à l'appareil 
sans les connecter. 
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CALIBRES 200 pF à 2 F (Cp) / MODE PARALLELE 
4/5) En utilisant un petit tournevis à lame,tourner doucement le bouton de réglage de façon à ce que l'afficheur LCD 

indique 0,00.Maintenant l'hppareil est calibré pour ces 4 calibres. 

6) Passer au 8 7 

CALIBRES 20 yF à 20 mF (Cs) / MODE SERIE 
4) Se mettre sur le calibre 2uF 

5) À l'aide du tournevis.tourner le bouton de réglage de façon à afficher 0.00. L'appareil est alors calibré pour ces 4 

calibres. 

6) Mettre le commutateur sur le calibre approprié et passer au 8 7 

MESURE DES CAPACITES ET DU FACTEUR DE DISSIPATION 
7) Décharger au besoin la capacité à mesurer. 

8) Insérer La capacité dans le bornier ou utiliser les cordons de mesure fournis avec l'appareil. Respecter la polarité du 

condensateur dans le cas d'un chimique ou d'un tantale. 

9) Lire la valeur de la capacité. Si l'affichage indique “1---*, passer sur un calibre plus élevé Jusqu'à ce que l'affichage 

donne une valeur cohérente.Sl nécessaire,refaire le ZERO. 

10) Une fois la valeur affichée.vous pouvez connaitre le FACTEUR DE DISSIPATION en passant sur la position "D* du 

commutateur à glissière. 
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11) RESISTANCE EQUIVALENTE SERIE (ESR) 
Cette résistance est dûe aux pertes dans le diélectrique plus la résistance des connexions et des armatures.La relation 

qui lie ESR au factwur D est donnée par : 

ESR = Rs = D/21F.Cs 

Sur le calibre 20 mF.le facteur de dissipaton peut être obtenu par la formule D = 21F.Cs.Rs dans laquelle Cs est la capa 

mesurée et Rs la valeur mesurée sur le calibre 2Q 

N.B.: Pour éviter d'endommager votre appareil,il est nécessaire de 
décharger au préalable les capacités à mesurer en les court-circuitant.Un 
condensateur chargé peut faire fondre le fusible 125 mA de protection. 

2.3.2 REGLAGE DU ZERO ET MESURE DES INDUCTANCES 

CALIBRES 200 £H à 200 mH (Inductance SERIE Ls) : 
- Allumer l'appareil et mettre le commutateur à glissière sur “LCR* 

- Mettre le commutateur de gammes sur le calibre approprté.Dans le cas d'une inductance inconnue.le mettre sur le 

calibre 200 y H 

IMPORTANT _: Le réglage de ZERO est à vérifier avant chaque mesure.



6bme-lab.fr 

- À l'aide d'un trombone ou tout morceau de Al électrique.court-circuiter les bornes d'entrée de l'appareil ou relier les 

cordons de test entre eux. 

- À l'aide du tournevis.tourner lentement le réglage de ZERO dans un sens ou dans l'autre pour afficher 0.00. 

- Supprimer le court-circuit 

- Mesurer alors l'inductance en l'insérant dans les clips d'entrée ou à l'aide des cordons. 

PAGE 7 
- Si l'affichage indique” l.---".tourner le commutateur de gammes jusqu'à l'indication d'une valeur stable.Refaire alors 

la procédure du ZERO et refaire la mesure. 

CALIBRES 2 H à 200 H: 

NOTE : Le réglage du ZERO de ces 3 calibres doit se faire sur le calibre 
200 mH. 
La procédure est la même que ci-dessus,en court-circuitant les bornes 
d'entrée. 

- Mesurer l'inductance.Si l'aflcheur indique “1.---" passer sur un calibre supérieur jusqu'à l'obtention d'une valeur 

stable. 

MESURE DU FACTEUR BE DISSIPATION "D" 
Mesurer l'inductance.Passer ensuite sur la position "D" du commutateur à glissière et lire la valeur du facteur de 

dissipation. 

2.3.3 MESURE DES RESISTANCES. 

NOTE : a) Le réglage du ZERO des calibres 2 @Q à 200 kQ doit se faire 
individuellement. 
AGE 

b) Le réglage du ZERO des calibres 2 MQ et 20 M9 se fait sur le 
calibre 200 K<. 

- Allumer l'appareil est mettre le commutateur de fonctions sur “LCR” 

- Choisir un calibre et faire le ZERO en court-circuitant les bornes d'entrée et en tournant lentement le bouton de 

réglage du ZERO à l'aide d'un tournevis de façon à afficher “0.00" 

- Si l'afficheur indique “1.---".passer sur un calibre supérieur et refaire le ZERO éventuellement pour obtenir une 

valeur mesurée précise. 

CONVERSION DES PARAMETRES DE MESURE 
Une capacité ou une inductance pure n'existant pas.celles-ci présentent en fait une résistance et une inductance ou 

une capacité parasites.(Ces 2 dernières n'influant vraiment qu'en hautes fréquences.celles-ci seront considérées comme 

négligeables). 

Seule nous intèresse donc la résistance parasite qui peut être représentée soit en SERIE soit en PARALLELE avec la dite 

capacité ou inductance. 

Auss! les valeurs des différents paramètres ne sont pas les mêmes suivant le schéma équivalent adopté.sauf dans le cas 

où le facteur de dissipation est égal à O.Le tableau 1 de la page 10 donne les correspondances entre les différents 

schémas. 

PAGE 9 
EXEMPLE 1 : 
A la fréquence de mesure de 1 KHz.une capacité mesurée est de 1000 PF et son facteur de dissipation est de 0,5. 

La capacité équivalente en mode SERIE sera donc de 1250 pF. 

EXEMPLE 2 : 
A 1 kHz .une inductance mesurée est de 1000 4H et son facteur de dissipation est de 0.5. 

La résistance parasite SERIE est de 3.14 Q
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REMARQUE : A une fréquence de mesure donnée.le facteur de dissipation est le même quelque soit le mode considéré. 

Le FACTEUR DE QUALITE Q d'un composant est égal à l'inverse du facteur de dissipation. 

Q=1/D 
SPECIFICATIONS 

PAGE Il 
Le MIC-4070D est prévu pour fonctionner sur alimentaton secteur extérieure 9 V / 250 mA minimum équipée d'un Jack 

coaxtal de @ 2.1 mm avec négatif au centre. 

4.1 REMPLACEMENT DE LA PILE 

Lorsque l'afficheur indique "LO BAT”. est temps de remplacer la pile.Pour cela : 

- Ouvrir le compartiment pile en poussant le couvercle vers le bas de l'appareil. 

- Retirer la plie usagée et connecter la pile neuve. 

- Refermer le compartiment 

L'usage de pile alcaline est vivement recommandé. 
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PRECISION DES MESURES 
La précision s'exprime en pourcentage de la lecture plus un certain nombre de digits. 

La précision de l'appareil est garantie pour une température d'utilisation comprise entre 15 et 28 C.un taux d'humidité 

relative inférieure à 80 % et un réétalonnage au bout d'une période de 6 mots. 
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SPECIFICATIONS GENERALES 
Alimentation : 1 pile 9V de type 6F22 ou alim. secteur ext 9V 

- Consommation : 10 mA 

Fréquence de mesures : ! kHz + 5% 

Indicateur de dépassement : affichage de 1” 

Autonomie de la pile : 100 heures approx. 

Température d'utilisation : O à 40 2C 

Température de stockage : -20 à +70 ?C 

Accessoires standards : | paire de cordons de test 

1 fusible de réserve 0.125 A rap. 5x20 

Dimensions : 177 x 38 x 40 mm 

Poids : 400 g (sans pile) 

Remplacement du fusible : 
Le fusible se trouve sur le circuit imprimé dans le compartiment de la pile.En cas de besoin.le remplacer appareil 

éteint et déconnecté. par le fusible de réserve (0,125 A-rapide-5x20 mm) qui se trouve à côté de la plle. 

Le remplacement du fusible par un de capacité supérieure à 0,125 À / 
250 V peut inhiber le circuit de protection et entraîner des dommages à 
l'appareil. 

EN CAS DE DIFFICULTES...... 
Le MIC-4070D est un appareil de précision.précis et facile d'emploi.Cependant.il est possible que vous rencontrtez des 

d{fficultés lors de son utilsation.AussLil peut être {ntèressant de reprendre les points suivants : 

- Réviser ce manuel.l! est très facile de se tromper dans une procédure de mesure. 

- Vértfer que le fusibie est en bon état. 

- Vérifier les contacts du bornier et l'état des cordons de test. 

- Vérifier l'état de la pile“ 

En cas de problème.contacter le S.A.V. SELECTRONIC 

SELECTRONIC B.P.513 59022 LILLE CEDEX


