
  

WATTMETRE HF OSCAR KILO

UN wattmetre pour quoi faire  ?



  

BIRD :La Rolls des wattmetres



  

UN BIRD C'EST CHER 



  

Meme d'occase !



  

Cahier des charges wattmetre 
OSCAR KILO

● Aussi precis que wattmetre BIRD
● Cout marginal inferieur a 10 euros
● Etalonnage en absolu (pas par comparaison)
● Zone mesure  1 a 100 watt



  

LES TECHNIQUES ENVISAGEES

● Mesure de l'echauffement thermique d'une charge
● Mesure de la tension HF  aux bornes d'une charge
● Mesure du courant HF traversant une charge
● Mesure energie lumineuse produite par la HF



  

Mesure de l'echauffement d'une charge



  

Mesure de la tension HF  aux bornes d'une charge



  

Mesure du courant HF traversant une charge 
Montage  N° 1



  

Mesure du courant HF traversant une charge 
Montage  N° 1 bis

Ampoule remplacee 
par amperemetre fil chaud

Amperemetre fil chaud Principe amperemetre fil chaud



  

Mesure energie lumineuse produite par la HF 
Principe

R= ampoule filament 100 w 220v

Cellule mesure= resistance LDR



  

La realisation pratique



  

LES PROBLEMES de non linéarité

Au niveau resistance de charge Au niveau LDR



  

ETALONNAGE en 50 hz

On alimente la charge sous une tension variable (Transfo variac)
on mesure U applique , I traversant la charge et resistance de la LDR

A partir des mesures brutes on calcule puissance absorbée par la charge,reistance
de la charge et resistance de la LDR



  

LES RESULTATS DE 
L'ETALONNAGE



  

Resistance LDR suivant Puissance appliquée

echelle log pour resistance ,lineaire pour puissance



  

Resistance LDR suivant Puissance appliquée

echelle LOG  pour resistance et  puissance



  

Resistance de la charge (ampoule 
100w/220v)suivant puissance appliquée

Zone  entre 0 watt  et 2 watt Zone  0 100 watt



  

Conclusions
*  possibilite de mesurer puissance entre 4 et 100 watts avec ampoule 100w

*precision limite par la precision de l'etalonnage a partir du secteur 50hz et la 
fidelite de l'ohmetre mesurant la resistance de la LDR

* necessite d'avoir un coupleur entre le wattmetre et l'emetteur pour adapter 
l'impedance du wattmetre à la sortie 50 ohm 

* possibilité d'etendre la gamme de mesure au dessus et en dessous par
utilisation d'une ampoule de wattge different

* possibilite d'utiliser des ampoules basse tension comme par exemple ampoule
 auto  code/phare  12 volt dont la resistance en fonctionnement est plus proche
de 50 ohm


