
Test du LC mètre LC200A 
 
 

On trouve en vente sur différents sites web un LC mètre très 
bon marché de fabrication Chinoise, le modèle LC200A. (Moins 
de 40 Euros port compris sur eBay). 
 
Les caractéristiques annoncées paraissent excellentes pour un 
instrument de ce prix : 
- Mesure des capacités en deux gammes de 1pF à 10µF et de 
1µF à 100mF. 
- Mesure des inductances en deux gammes de 1nH à 100mH 
et de 100mH à 100H. 
- Performances pour les gammes 1pF-1µF et 1nH-100mH 
 

 De 1pF à 
1µF 

De 0,001µH 
à 1µH 

De 1µH à 
100mH 

Résolution 0,01pF 0,001µH 0 ,001µH 
Justesse 1% 5% 1% 

 
J’ai essayé de vérifier certaines de ces performances et de 
comparer quelques mesures avec celles d’un LC mètre vendu 

en kit par Electronics-DIY (voir http://electronics-diy.com/) 
 
 

Fonction capacimètre 
 
 
Pour ce test j’ai employé des condensateurs AVX à diélectrique verre pour les mesures de 1 à 
10pF et des condensateurs à 1% pour des mesures à 50pF et 121nF. 
Pour chaque valeur de capacité j’ai sélectionné 4 condensateurs et effectué sur chacun une série 
de 10 mesures avec une calibration avant chaque mesure. 
 
Les tableaux suivants montrent les résultats obtenus. (Moyenne des 10 mesures et écart type) 
 
Rappel: L’écart type caractérise la dispersion des mesures. La probabilité pour qu’une nouvelle 
mesure soit comprise dans l’intervalle correspondant à la moyenne ± 2 écarts types est de 95%. 
 

• Mesure de 4 condensateurs de capacité 1pF±0,25pF. 
 

Condensateur Moyenne de 10 mesures Ecart type 
C1 0,94 0,08 
C2 0,98 0,04 
C3 0,91 0,05 
C4 0,77 ?? 0,03 

 
• Mesures de 4 condensateurs de capacité 4,7pF±0,25pF. 

 
Condensateur Moyenne de 10 mesures Ecart type 

C1 4,64 0,14 
C2 4,24 0,16 
C3 4,52 0,05 
C4 4,72 0,13 

 



• Mesures de 4 condensateurs de capacité 10pF±5%. 
 

Condensateur Moyenne de 10 mesures Ecart type 
C1 10,13 0,06 
C2 9,55 0,15 
C3 9,27 0,14 
C4 10,06 0,10 

 
• Mesures de 4 condensateurs de capacité 50pF±1%. 

 
Condensateur Moyenne de 10 mesures Ecart type 

C1 51,4 0,3 
C2 51,2 0,6 
C3 50,3 0,2 
C4 50,7 0,4 

 
• Mesures de 4 condensateurs de capacité 121nF±1%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusion : La justesse des mesures est correcte p our les faibles valeurs de 1 à 50pF 
(Justesse d’environ 2%). Elle est très bonne pour l a capacité de 121nF. 
 
 

• La mesure du condensateur de 50pF±1% effectuée avec le LC mètre construit à partir du 
kit d’Electronics-DIY donne les résultats suivants. 

 

Condensateur Moyenne de 10 mesures Ecart type 
C1 49,3 0,1 
C2 49,0 0,2 
C3 48,4 0,2 
C4 49,0 0,2 

 
On constate que la dispersion des mesures avec le LC mètre Electronics-DIY est plus faible et que 
les mesures entre les deux instruments diffèrent d’environ 2pF. 
 
 
 

Fonction inductance mètre. 
 

• Mesure d’une inductance de 0,392µH±2%. 
 
On effectue une série de 10 mesures de l’inductance avec une calibration à chaque mesure. 
 
Moyenne des 10 mesures = 0,224µH. Ecart type = 0,00 4. Erreur = - 42% 
 
L’erreur sur la mesure est énorme, bien loin des performances annoncées, malgré une faible 
dispersion des mesures.  
 

 Condensateur Moyenne de 10 mesures Ecart type 
C1 121,2 0,05 
C2 121,4 0,08 
C3 121,2 0,13 
C4 121,2 0,16 



La même inductance mesurée avec le LC mètre de Electronics-DIY.com donne le résultat suivant. 
 
Moyenne des 10 mesures = 0,41µH. Ecart type = 0,02.  Erreur sur la mesure < 5%. 
 
Constatant le mauvais résultat du LC200A j’ai essayé de vérifier la justesse pour d’autres valeurs 
d’inductances. 
 
Ne possédant pas d’inductances précises j’ai utilisé des selfs moulées de tolérance à ±10% et 
mesuré l’inductance de 5 selfs différentes pour chaque valeur. 
 
Le tableau suivant donne les moyennes des mesures obtenues avec le LC200A et le kit 
Electronics-DIY. 
 

Marquage de 
l’inductance LC mètre LC200A LC mètre Electronics-DIY 

0,100µH±10% 0,051µH 0,10µH 
1µH±10% 0,918µH 0,96µH 

4,7µH±10% 4,537µH 4,80µH 
10µH±10% 9,401µH 9,90µH 
100µH±10% 99,802µH 104,6µH 
1mH±10% 1,020mH 1,075mH 
10mH±10% 10,13mH 10,73mH 

100mH±10% 99,20mH Hors gamme de mesure 
 

Compte tenu de l’incertitude sur la valeur exacte de chaque inductance il est difficile de tirer des 
conclusions absolues de ces mesures. 
 
On constate que les mesures du LC200A sont fausses en dessous de 1µH et paraissent bonnes à 
partir de 100µH. 
Pour les mesures de 1µH à 10µH j’accorderai une plus grande confiance  au LC mètre Electronics-
DIY. 
 

Conclusions 
 
La fonction capacimètre du LC200A fonctionne correc tement pour une utilisation amateur. 
La justesse pour des valeurs inférieures à 50pF est  d’environ 2%. 
 
La mesure des inductances, avec l’exemplaire en ma possession, est complètement fausse  
en dessous de 1µH. Il faut mieux utiliser le LC200A  pour des mesures d’inductances 
supérieures à 10µH si on souhaite une bonne précisi on. 
La résolution de l’affichage de 1nH pour les induct ances jusqu’à 100µH ne présente aucun 
intérêt compte tenu des erreurs de mesure. 
 
Le LC mètre Electronics-DIY a résolution de 10nH en accord avec la reproductibilité des mesures. 
Il permet des mesures correctes pour les faibles valeurs d’inductances. 
Si on souhaite une meilleure justesse on peut choisir le kit LC mètre de AADE vendu à un prix 
d’environ 100€. Je n’ai pas testé ce modèle mais la comparaison entre le modèle de Electronics-
DIY et celui d’AADE est disponible à l’adresse http://www.aade.com/lcm2binst/HP.html 


