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Au fond, un dip-mètre est un Petit
émetteur-récepteun Mais en

êmission, il fonctionne avec une
ênergie si faihle, qu'un circuit LC

accordê sur Ia même frêquence
et disËant de quelques centimètres,

en dêrange Ie fonchionnement.

par Ie fameux r dip t, c'estrà-dire
par une petite excursion de l'aiguille

du mesureur qui êquipe I'aPPareil.

N-

T

Ce dip+nètre doit son excellente sensibilité, alliée à une très faible consommation de courant,

à une séparation entre les fonctions d'oscillateur et de démodulateur.
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n régime de récep-
tion, le dip-mètre
reste passif. S'il se

ffouve en vorsrnage
i.1rlii'l..'l fii,l,1il1lil,,t1,l1;'ii 6'rn. sounce de

radiofr'équence, bobinage d'un

oscillateut par exemple, il peut

capter un peu de l'énengie rayon-

née par ce dernier, Pour cela, on

I'acconde sur la fréquence de la

sounce el, au moment de cet
accord, un tt dip ll se manifeste,

La pontée de cette capture
dépend evioemment de la puis-

sance de la source. En fignolant
quelque peu les réglages, on peut

parfaitement provoquer un < dip il

avec un émetteur" r'adio ondes

countes, reÇu sous de bonnes

conditions de pnopagation. La pon-

tée peut ainsi êlre de plusieurs

milliers de kilomètres, avec le
seul effet d'antenne magnétique

d'un bobinage de 2 à 3 cm de

diamètre,

(lccïLha.teou,
avec deotx P.N-P

Dans la figure 1 , T1 et T2 for-
ment un amplificateur différentiel

qu'on boucle sun lui-même en

r'éunissant, sur le cincuit oscillant

d'entnée, le collecleur de I'un et Ia

base de l'autre. Lintensilé d ali-

mentation étant limitée par R1,

elle ne peut guère dépasser
25 pA sous I V. En fail, on

obtient souvenl encone des oscil-

lations [cela dépend de la qualité

du bobinage et de la fréquence)

avec moins de 3 V sur le curseun

de P1 La tension de collecteur

des deux transistors est limitée à

celle du seuil de base, soit 0,5 V

environ, sous quelques microam-
pères. La puissance tt d'émis-

sion ll est alors souvent inférieure

à 5 pW. Ainsi, l'oscillateun se

laisse facllement dénanger par un

circuit passif, et ne dérange
guèr'e son entourage Par la Puis-

sance qu'il émet.

La sensibilité est maximale, en

régime actif, lorsqu'on ajuste P1

quelque peu après la tt limite d'en-

tnetien )) [des oscillations], c'est-à-

dire lorsque la puissance d'oscilla-

tion est nelativement faible. Le

franchissement de cetle limtte se

voit nettemenb sur l'appareil de

mesute,

En régime passif, on obtient la

meilleure t réceplion ) tout juste

avant ladite limite, Les lransistors
compensent alors les Pertes du

circuit résonnant, sans avoir la

force de provoquer des oscilla-

tions autonomes, C'est dans ces

conditions qu'on arrive à capter
plusieurs émetteuns nadio, entre

5 et 4 I MHz, 0n concoit ainsl

que l'écouleur est un composant

important de l'appareil, car il per-

met de vérifier, sur quoi on

Dét+rodul,a.teun
avec tna,ncicton
à effet de chat*p
La parlicularité de i'appaneil décr"it

consiste dans une séparatron des

Ce dérangement se traduit

compélences, 0scillaleur et
demodulation forment deux cir'-

cuits distincts,

Cela permet une oPlimisation
qu'on ne peut guère pr"atiquen sur

le dip-mèlne de tyPe courant,
lequel demande, par ailleurs, un

couranl d'alimentation beaucouP

plus important,
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Ce qu'on doit démoduler, ce sont

souvent des fractions de micro-

walt, Donc, la faible résistance
interne d'une diode, son manque

de linéaritê.,. Cependant, la façon

dont on utilise T3 peut étonner,

Car, tenez vous bien, la valeun de

la résistance de charge, F2 =

2,2 MO, n'esl pas une enneurl

Mais comment cela peutil démo-

duler ?

Le pnocédé est tr"ès ancien, ll y a
60 ou 70 ans, tout amateur
éclair'é se devait de savoir distin-

guer entre tt déteclion de grille l
et < détection de plaque l [plaque

= anodel, La pnemiere éleir une

démodulation basée sur I'appani-

tion laux alternances positives]

d'un courant de grille Iun peu

comme dans la diode base-émet-

teur d'un NPNJ Pout' pratiquer la

seconde, on bloquait presqu'entiè-

rement le tube, et profitait du

petit courant d'anode prenant

naissance aux alternances posi-

tives du signal,

0n pnocède de même avec T3 de

la figure 1. Pan P2, on amène la

tension de source en voisinage du

blocage, Plus exactement, on

ajuste sur une chute de 4 V envi-

non sur Ra, soit moins de 2 pA

dans le drain de T3. Pour une

alternance positive de 10 mV, par

exemple, sur la u gate ll, le cou-

rant de drain augmente un peu

plus, qu'il ne diminue, en valeur

absolue, lors d'une alternance
négative de même amplitude. 0n

obtient ainsi une démodulation,
peut-êtrc pas d'excellente linéa-

rité, mais pout' l'application envi-

sagée...

Ce type de démodulation semble

encore fonctionner nettement au-

dessus de 100 MHz Accessoi-

remenl, T3 procune une amplifr-

cation du signal démodulé, d'au

moins 30 dB en lension, En

résumé, on remplace le lradition-

nel u griddip ) non pas Pan son

équivalent FET qui serait le ( gale-

dip l, mais par un ( drain-dip n,

se dislinguant des deux autres
par une très grande impédance

d'enlrée. C'esr là que réside
I'amélioration,

ArnnLifÎ.cateou<
de âîgnaL

Le pmdurt de démodulation êtant

recueilli sur une nésistance de

2,2 MO, un amplificateur à haute

impédance d'entrée doit précéden

I'indicaleur' à aiguille, 0n utilise un

TL 081 lou TL 071] avec un gain

de 1, ce qui est suffisant et facile

à réaliser. Iindicateur peut être

constituÉ par un galvanomètre

donnant 1 mA ou moins à dévia-

Tion totale. Comple tenu de sa

résistance inteme, on détermine

R5 de facon à obienir cetle dévia-

tion tntale pour envinon I V

Au repos [curseur P1 à la

massel, l'indicaleur n'obéit qu'à

P2. Si on ajuste de façon à blo-

quer T3, on obselve la déviation

totôle. Si on déplace le curseur
de P2 sur I'autre extrémitê de la
piste, on arrive à saturer T3, et il

neste alons environ 3 V sur la sor-

tie de l'amplificateur opérationnel.

0n ne peut donc utiliser entiène-

ment la course de I'indicateur,

mais ce n'est pas très grave,
puisqu'on veut seulement obser-

ver le t dip l. Cependant, un éta-

lement de I'indication reste pos-

sible, moyennant un diviseur de

tension pour le potentiel de réfs
rence et pour le retour de I'indica-

teur, ainsi qu'un gain au niveau de

l'amplificateur" opérationnel,

Lécouteur doit être à haute impé-
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dance [> 300 O]. Un pelit haul-

parleur de '100 Q n'est pas inter-

dit poun autant, mais son nende-

ment est assez mauvais, l'ampli-

tude restant limitée à moins de

1 V Suivant le type d'écouteun

que vous utilisez - et le bnuit

ambiant dans lequel vous tra-
vaillez - il peut êtne opportun de

doter I'ampliflcaleur de signal d'un

gain, en audiofréquence, de

l'ordre de 20 dB.

Le schéma de la figure 2 montne

qu'on y pnocède en utillsant une

valeur nelalivement élevée poun le

condensateun de découplage, C5,

0n contnibue ainsi à rendre le

n dip l plus nettement visible lors

de l'exploralion de la plage de

réceplion ou d'émission. fappa-
reil étant lrès sélectif, on doit
manceuvren C1 très lentement,

lors de cette exploration, Et

même tonsqu'on pense avoir
[ounne assez lentement, il arrive

qu'on soit encore irop rapide. 0x

la valeur assez forte de C5 [com-
binée d'ailleuns à celle de C2)

détenmine une sunamplificalion

des var"iations nelativement
lentes, ce qui imprime, lors du

passage sur le tt dip ll, une

secousse nettement visible à l'ai-

guille de l'indicateur. Cette
secousse se manifeste aussi lors-

qu'on déplace le cunseur de P2,

Lec
bobinagec
Un enroulement de dimensions

relativement grandes assure une

bonne séleclivité et une sensibilité

excellente, voir"e exagérée. Le

contnaire est évidemment le cas,

si c'est petit, avec l'avantage,

cependant, d'une moins grande

sensibilité aux surfaces métal-

liques voisines.

0n peut ainsi plus facilement aller

tt dans les coins n.

Les applications les plus fr'équem-

ment envisagées se situent entre

1,5 et 50 MHz, Le lableau ci-des-

sous donne quelques valeurs
d'exemple, faciles à extnapolen en

sachant que la plage fréquences

est, en pnemiène apPnoximation,

inversement proportionnelle au

nombre de spines et au diamètre

de I'enroulement.

Les deux pr"emiers et le dernier

de la liste suffisent pour couvnir

de 1,3 à 50 MHz avec de larges

recouvnements. Des fréquences

de plus de 100 MHz sont Pos-
sibles en uLilisant, pour C.i, un

condensateun var"iable de

quelques dizaines de pF, et en

diminuant R1, si on n'obtienl Pas

des oscillations sun toute la

gamme, En revanche, en dessous

de 1 5lVHz, une valeur Plus
forte, pour R1 , nendra moins déli-

cale la manæuvre de P1.

Les mandrins des bobinages peu-

vent êtne fixés [on peut utilisen de

pelites vis métalliques a Par"tir
d'une dlstance de 15 mm de I'ex-

trémité de l'ennoulement) sur une

plaque isolante, laquelle supporte

aussi deux fiches Ipetites fiches

banane avec embout fileté1, cor-

respondant à deux douilles qu'on

place dans une autre plaque iso-

lante, conslituant I'une des faces

du boîtier de I'appareil. A signaler

que les règles d'écolier en

matière plastique conviennenl, du

fait de leurs bonnes qualités d'iso-

lement, très bien pout' ce genrc

d'application,

La. l+r,ice
evl oeuvrâe

Les dimensions du circuit
imprimé, représenté dans la
figune 3, sont proches de celles

d'une face d'une pile de I V du

rype 6 LR 61. Les longueuns de

connexions vens les POtentio-
mètres n'étant pas critiques, on

Données des bobinages

Plage Nombre Diamètne Longueur Diamètre

de fr'équences spires enroulement enroulement fil

tMHzl [mmJ [mm] [mm]

1,3. s,5 75
4,2...18 17
6,6...30 10
7,6 34 '10

11...50 5

['l]Avecnoyaufercarbonyle.ss:filisolédeuxcouchessoie-e:filémaillé-n:filnu

14
18
1B
18
22

25 t1] 0,25 ss

15 [1) 0,35 e

25 t1l 0,8 n

25 0,8 n'16 1,2n

..,,ri:iail,.i 1El1 . Avnil 199El



nÉallsATloN v,qrÉFll EL

donc munir ce Potentiomètre d'un

bouton plus pelit que celui de P1 ,

alors qu'une démultiplicalion et un

assez grand cadran sont à

conseiller pour C1 .

Lors de la mise en senvice, com-

mencez par ajuslen P1 de façon

que le curseur retounne à la

masse. Puis amenez, au moyen

de P2, I'aiguille de I'rndicaleur un

peu au-dessus du milieu de

l'échelle. Agissanl ensuite lente-

menl sur P1 , on constate que l'ai-

guille de I'indicateur recule d'une

facon assez subite, à Partir d'un

certain point, C'est là qu'on

alteint la limite d'entretien, Dans

l'écouteun, cela se traduit Pan un

très léger bruit,

En nestant légènement en des-

sous de cette limite, on Peut
ensuite pnocéden à l'étalonnage

du cadnan, à I'aide d'un généra-

teun HF qu'on couple au bobinage

du dip-mètne en e connectant sur

une spire qu'on mainlient à une

dislance de quelques centi-
mètres,

s'effoncera de réduire au mini-

mum celles entre le circuit rêson-

nant et la platine. Pensez aussi

aux capacités de câblage et dans

le système d'enfichage, ainsi
qu'aux pertes pouvant résulter de

fiches de dimensions troP minia-

tunes et de connexions troP fines

vens le condensateun variable.

fajustage des conditions initiales,

par P2, esl peu cnitique et on ne

doit, en principe, le reprendre
que lor"sque la pile d alimentation

commence à se vider'. 0n Peut

A défaut de génér'ateun, l'écoute

de quelques stations radio et la

rechenche des bandes d'amateun

permettra un étalonnage nelative-

ment pnécis, si on Y met de la
patience. ll est, bien entendu,

possible de coupler une ou Plu-

sieuns spires d'antenne au bobi-

nage, pour Pouvoin caPlen Plus

avec moins de sélectivité.

Pour une expérience en mode

actif, il suffina d'associen un bobr-

nage a un condensateun, éven-

tuellement vaniable. Avec des

dimensions de 15 à 20 mm Pout'

ce bobinage ainsi que Pour celui

du dip-mètre, on Pourra oblenln

une indication nefie encore à une

distance de 10 cm,

Vous fenez d'aulres exPériences

sun des bobinages se trouvant

dans un oscillateur', un filtne ou

dans un récepteur, Chaque fois'

l'écouteur vous founnira des ren-

seignements Inslruclifs. Et quand

vous vous serez lassé de vos

efforts, il vous accot"dera une

délente en musique,

Hermann SCHBEIBER

Plaûne imprimée supportant Ie circuit de la figure 'l

ainsi que la variante de la figure 2.


