%

%

%

REPRODUCTION TOTALE OU PARTIELLE INTERDITE. © 2017 MPA DÉTECTION SERVICES, PRINGAULT DÉTECTION, MAKRO METAL DETECTORS, TOUS DROITS RÉSERVÉS.

ENSEMBLE PROTEGEONS LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE EN RESPECTANT LA LOI 89-900 DU 18/12/89

1. Disques de recherche Mode 2 Audio
avec protèges disques
2. Disques de recherche Mode 1 Visuel
3D avec protèges disques
3. Boîtier de Contrôle principale avec
écran d’analyse LCD en couleur
repliable , prises disques et casque,
compartiment batterie.
4. Canne de détection en 2 Parties
ajustable avec poignée de contrôle,
repose bras réglable, câble de raccordement Boîtier/Canne, vis et
joints de serrage disques.
5. Batterie rechargeable Lithium Polymère
(2), chargeur secteur et automobile
6. Casque audio Stéréo
7. Harnais d’allégement et de maintien,
sacoche en cuir pour le Boîtier de
contrôle, valises-sac à dos de rangement/transport du matériel de base
et du Grand Disque
8. Télécommande de contrôle du Grand
disque
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ERIC KAZANDJIAN

« O�����-���� �� N������� H������� �� D����� ��� A���� D�������� � ��� D��������� ! »
Outil professionnel pour la recherche trésoraire moderne, issu des dernières technologies, Le Deephunter Pro,
même s’il fonctionne en mode VLF est très différent des autres détecteurs de métaux.
Appareil hybride, il combine simultanément recherches en surface et en profondeur selon les disques et modes
de détection employés. Ainsi, il est un des seuls appareils à proposer une détection standard dynamique très
proche du détecteur haute fréquence « CF77 Coin Finder », 17 kHz de la marque pour la recherche des habituelles
petites cibles (monnaies, Bijoux, objets précieux) combinée à un outil de recherche “grande profondeur”
Statique/dynamique avec lecture en temps réel de la nature, la dimension, la profondeur du signal, "l'aspect et la
composition métallique en 2 et 3D" d’objets plus gros situés à des distances d’enfouissement plus importantes.
D’une bonne stabilité, Le Deephunter Pro discrimine et classifie les cibles détectées en Quatre groupes différents:
Cavités/Vides, Fer/l'acier, Or/alliages, métaux non ferreux précieux. Il fournit ses résultats instantanément par
simples scan d’analyse. Toute cette technologie est disponible avec un seul détecteur de métaux grâce aux
établissements Makro.
Le prix associé à une certaine complexité d’utilisation de certains appareils dédiés à la recherche Trésoraire
professionnelle en ont toujours freiné la démocratisation. Ils ont souvent été réservés à une certaine élite
de Chercheurs ! Alors que penser réellement de cet appareil assez simple d’utilisation et d’un coût plus
qu’abordable ? N’est-il qu’un Simple Gadget ou au contraire un outil réellement efficace et fiable ?

Le Deephunter Pro est livré dans une valise de transport de
qualité, qui peut aussi se porter comme sac à dos. A l’ouverture,
on est agréablement surpris car tous les accessoires
nécessaires sont fournis et rangés dans divers compartiments
munis de fermetures éclair : Chargeur secteur/Chargeur Voiture,
2 Batteries, Casque audio Koss de qualité, Harnais et sangle de
soulagement (la canne de recherche la tête de détection T44
pèse quand même plus de 2,5 kg !). Le tout est de très bonne
facture et se monte en quelques instants. Les plastiques,
visseries, bagues de serrage de la canne, câbles de
raccordement, disques et poignée de contrôle sont robustes.
Ce dernier se branche à l'arrière d'un repose bras coulissant
bien conçu. Le câble du disque de détection passe à l'intérieur
de la canne de détection en 2 parties,

et se raccorde à l’unité de contrôle. Une prise audio stéréo
grand jack permet de couper le Haut-parleur externe et d’y
brancher un casque. Elle est située sur le côté de l’unité de
contrôle L’appareil est livré avec 2 têtes de détection pour
le mode de recherche 1 visuel 2/3D et de 2 disques DD pour
le mode 2 audio :
■ Cadres de détection T44 (44 x 36 cm) et T100 (100 x 60
cm, télécommande incluse) pour des recherches visuelles
aisées, faciles en Mode 1 pour localiser et identifier en
profondeur des cibles métalliques, cavités importantes.
■ Disque de détection avec protèges disques C32 DD
(26x32 cm) et C47 DD (39x47cm) pour des prospections
audio en Mode 2 pour localiser et identifier rapidement par
3 tonalités des cibles couramment recherchées (monnaies,
objets, bijoux, pépites).
Une seconde Housse, contenant les grands disques, la
télécommande est livrée avec la version Pro (peut aussi se
porter en sac à dos). L’unité de contrôle, véritable âme du
Deephunter se compose d’un écran repliable type ordinateur
de haute qualité de 17 x 12 cm qui affiche les réglages et les
différentes données d’analyses au cours de la détection. Les
différents disques, têtes de recherche et la prise de la poignée
de contrôle (angle de prise en mains parfait, mais conçue pour
les droitiers...) se branchent sur le côté droit où sont situés le
logement de la batterie d’alimentation et la connexion casque.
Côté gauche, on retrouve le haut-parleur et en façade, en bas,
les différents boutons et touches de réglages. L’unité se loge
dans une sacoche noire en cuir et portable en bandoulière, très
bien conçue avec fermetures éclair latérales pour pouvoir
déplier/replier l’écran contre le boîtier principal (pour le
rangement ou lors de détections en Mode de recherche 2). Le
tout est assez bien équilibré malgré un poids conséquent.
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FONCTIONNEMENT, AFFICHAGES ET MENU DES
RÉGLAGES :
Ce Mode est conçu pour l’amateur ou le professionnel
pour une utilisation facile grâce aux diverses interfaces
permettant de cibler et d’analyser le type
d’objets/Métaux ressentis, la profondeur à laquelle ils
se trouvent, d’afficher à l’écran leurs formes et tailles
par Oscilloscope 2D en continu.
Après avoir Scanné une cible, en plus du type de
métal détecté, un rapport analytique est affiché en 3D.
Le Deephunter Pro donne avec précision la taille du
signal et spécifie le nom de la cible à l’écran, s’il s’agit
d’une cavité, d’un vide dans lesquels se trouve’une
cible métallique ou si cette dernière est enfouie à
même la terre, quels types de métaux la compose
(précieux ou non-précieux) et d’en définir la
profondeur en centimètres par affichage haute
résolution. Il apporte aussi une reconnaissance et
discrimination des cibles, ainsi qu’une identification
par défaut des différentes formes structurant l’objet
avec ses diverses caractéristiques métalliques. Toutes
ces spécifications seront distinguées par un dégradé
multicolore sur la forme affichée à l’écran en 3D,
entendues par des réponses audio 2 tonalités
(Grave/Cavités, Médium/ métaux). Le Deephunter
Pro permet de filtrer le fer et de rejeter des déchets
composés de ce métal et de ne conserver que les
métaux précieux.
Cette fonction spécifique et particulière permet à
l’utilisateur de gagner du temps, de mieux orienter sa
recherche et de ne creuser que sur ce qui est valable.
ECRAN COULEUR REPLIABLE HAUTE QUALITE DE
17x12 cm

L’Affichage de l'écran répond à toutes les exigences et
permet de visualiser les résultats des diverses analyses,
de la composition probable, de la profondeur, de la
dimension et de la représentation graphique 2 et 3D des
cibles détectées ainsi que des Divers Menu/SousMenus des Réglages. Il est possible d’en régler
l’intensité.
Au démarrage, sur l’affichage d’accueil, il sera possible
de choisir la langue à utiliser. Au bout d’un certain
temps, après que l’appareil se soit initialisé et que
l’écran ait affiché le niveau de charge de la Batterie et
la reconnaissance du cadre de recherche utilisé. Un
nouvel affichage demandera d’effectuer la Balance des
Effets de Sol…
COMMANDES DE L’UNITE DE CONTROLE ET AFFICHAGES
POUR LE MODE DE RECHERCHE 1 VISUEL :

■ Sélecteur de mode, Marche/Arrêt (centre)
■ Touche Accès Menu et ses 4 différentes fonctions de
réglages possibles (touche centre haut , partie gauche)
A n’importe quel moment, en appuyant sur Menu, il sera
possible d’accéder aux différents réglages. Utiliser « + ou - »
de la poignée pour sélectionner le réglage désiré et valider par
« OK »
VOLUME : Ajuste le Niveau Audio des réponses.
LUMINOSITÉ : Règle l’intensité lumineuse de l’Ecran .
SENSIBILITÉ : Ajuste le Gain, la puissance de détection selon
la taille et la profondeur des cibles.
FERREUX : Permet de filtrer ou non les réponses émises par
les cibles ferreuses.
Appuyer de nouveau sur Menu pour sortir et retourner
en Mode recherche.
■ Touche Ground/Accès aux réglage de la
Balance des Effets de Sol(touche milieu
gauche, partie gauche)
Une fois l'appareil mis sous tension, le Menu
"REGLAGE SOL" apparaît automatiquement.
Vérifier le Niveau de la sensibilité pour être en
mesure d'obtenir des résultats précis.Le niveau
8 est recommandé pour débuter. A tous moments
de la détection, il sera possible d’accéder à ce
réglage en appuyant sur la touche «GROUND».
NOTE IMPORTANTE SUR LA BALANCE DES EFFETS DE SOL:

Ce réglage est le plus important du Deephunter. Tout
le succès d’une détection et analyse correcte reposera
sur sa bonne maîtrise (pour plus de détails, voir plus
loin essais sur le terrain)
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« Localisez les Trésors, Cavités et les Petites cibles, Monnaies grâce à un seul Détecteur 2 en 1… »
Depth/Profondeur (touche centre bas, partie
gauche)
L'utilisateur doit tout d'abord déterminer les dimensions de
la cible par rapport aux signaux mesurés à la surface en
cm, des 4 côtés (voir plus loin procédure complète) Après
avoir déterminé approximativement la surface de la cible,
appuyer sur la touche DEPTH pour entrer les valeurs des
largeurs et longueurs déterminées (les valeurs maximales
qui peuvent être entrées pour chacune d’elles sont de 160
cm). Appuyer et maintenir le bouton SCAN de la poignée
ou de la télécommande en balayant au-dessus de la cible.
Relâcher la touche après disparition du signal. Un rapport
d’analyse montrera la profondeur des valeurs des
mesures saisies du signal. Ce résultat est approximatif.
Record/Enregistrement (touche milieu droite, partie
gauche)
Après l'obtention des rapports des diverses analyses et
de profondeur, appuyer sur RECORD pour les enregistrer.
Valider avec OK après avoir terminé la sauvegarde.
Un message apparaîtra sur l'écran pour indiquer que
l'information a été enregistrée (20 sauvegardes maximum
peuvent être effectuées). Les enregistrements pouront être
examinés à l'aide des touches « + et - ».
L’ECRAN D’AFFICHAGE PRINCIPAL DURANT LA
RECHERCHE AVEC LES PREMIERS TRAITEMENTS,
ANALYSES DES SIGNAUX EN TEMPS REEL,
LORSQU’UNE CIBLE EST DETECTEE
Le Deephunter produira une réponse audio lors de
la détection. Un signal sera produit à partir des
éléments suivants: CAVITES, METAUX, METAL
FERREUX ou OR / NON-FERREUX. L'effet de la cible
peut être contrôlé de façon consécutive sur le
graphique (Oscilloscope) situé au-dessus de 4
colonnes représentant les 4 groupes exposés
précédemment. Un graphique ascendant serait
obtenu pour des cibles métalliques et descendant
pour des cavités ou vides.
1. Si la cible est une cavité, elle sera visualisée dans
la colonne "cavité" et un graphique descendant
s'affichera. La taille de la CAVITÉS sera valorisée
numériquement en % au-dessus. L'effet produit par
cette anomalie dépendra de sa profondeur.
2. Si la cible est un métal précieux, elle sera
visualisée à la fois dans les colonnes « METAL » et
NON-FERREUX et un graphique ascendant
s’affichera. La Taille de la Cible métallique sera
valorisée numériquement en % au-dessus. L'effet
produit par cette anomalie dépendra de sa
profondeur. Dans certains cas, il sera même possible
de discerner la forme de l’objet (selon sa position dans
le sol).
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Ecran Couleur Haute qualité de 17x12 cm repliable
Sélecteur de mode, Marche/Arrêt
Touche Accès Menu
Touche Accès Réglage de la Balance des Effets de Sol
Touche Accès Menu Mesure de la profondeur
Touche Accès Sauvegarde ou Lecture des rapports

POIGNEE DE CONTROLE DE LA CANNE AVEC INTERFACES
RAPIDES DE DETECTION DU MODE DE RECHERCHE VISUEL 1

7. Touche Scan (maintenue enfoncée durant le balayage)
8. Touche OK de Validation des réglages, du retour
en mode recherche
9. « + et - » pour Augmenter/Diminuer les réglages
10. Touche Reset/Remise à 0/Réinitialisation
3. Si la cible est un métal ferreux, elle sera visualisée à la fois
dans les colonnes « METAL » et FERREUX, un graphique
ascendant s’affichera. La Taille de la cible métallique sera
valorisée numériquement en % au-dessus, en fonction de la
profondeur et de l’effet produit. Dans certains cas il sera possible
de discerner la forme de l’objet selon sa position dans le sol. Dès
que l'appareil aura émit un signal réponse, éloigner le disque de
recherche de la zone où la cible a été détectée et réinitialiser.
Effectuer à nouveau un balayage au-dessus de la même surface.
Cette action permettra de confirmer la réelle présence d'une cible.

10
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FONCTIONNEMENT ET RÉGLAGES :
Le Mode 2 est conçu pour détecter et localiser rapidement de
petites pièces métalliques en les signalant par des réponses
sonores V.C.O , variables en force et en intensité. Il fonctionne à une fréquence de 17,5 kHz, ce qui permet d’orienter la
recherche sur des cibles de faibles et moyennes conductivités. Malgré tout, Il restera très performant sur des objets plus
conducteurs et monnaies composées de métaux purs.
La Taille du disque de recherche de C32 de 26x32 cm est
parfaite pour détecter les pièces de monnaie, minerais d’or et

4. BEACH & MINERAL, IRON-OFF, IRON-ON :
Sélecteur 3 positions.
Iron Discrimination, tourné à gauche dans la zone rouge
auto (préréglages d’usines), activera la réponse par tonalité
Grave des ferreux selon leurs tailles. Il est un peu conçu pour
une détection type démarrage rapide. Il offre une identification audio automatique des ferreux. Ce contrôle devra être
ajusté en présence de certaines minéralisations des sols ou
encore pour affiner la discrimination de certains ferreux. Il
sera tourné dans le sens horaire afin d’obtenir l’effet souhaité. Lorsque l’interrupteur 3 positions sera placé sur On, les
cibles ferreuses donneront un son grave avec Iron Discrimination sur Auto ou tourné au-delà de la position Auto.
Lorsqu’il sera Placé sur Off, la tonalité basse des ferreux
sera filtrée, coupée. La position haute Beach & Mineral
sera utilisé dans certains cas extrêmes ou sur des zones
humides fortement minéralisées du bord de mer.
LES DIVERSES RÉPONSES AUDIO

autres petits objets à des profondeurs extrêmes tout en conservant une haute capacité de discrimination audio grâce à
trois tonalités différentes. Il sera aussi possible, dans ce mode, de filtrer l’audio des ferreux, d’ignorer les réponses obtenues par ce type de déchets et d’entendre uniquement celles
délivrées par les des métaux précieux.
Le Mode 2 Audio du Deephunter s’enclenche grâce au
commutateur 3 positions Mode de recherche visuel 1,
Off/Arrêt, Mode Audio 2 (centre). Il se règle avec l’aide de 3
potentiomètres (partie droite) et d’ un sélecteur 3 positions
(bas droit)
1. SENSIBILITÉ :
Règle la puissance du signal pour provoquer une réponse audio
2. IRON DISCRIMINATION
Discrimination des Ferreux Auto/Manuelle
3. BALANCE DES EFFETS DE SOL :
Permet de compenser la minéralisation des sols

6 7

4

■ Son Grave : Une Grande majorité d’objets ferreux (certaines grosses cibles composées du même métal ont
cependant donné des tonalités aigues : anneaux, certaines capsules, grosses masses rouillées).
■ Son Medium : Papiers d’aluminium, tirettes de canettes
de soda, plomb, quelques culots de cartouches, quelques petites bagues et bijoux en or 18 carats.
■ Son Aigu : Les métaux purs, objets fortement conducteurs, monnaies moyennes/grosses composées de bronze, cuivre, argent et d’or supérieur à 18/24 carats.
■ Doubles Sons, Grave/Médium ou Médium/Aigus :
Certaines cibles et pollutions, monnaies bas titre, alliages,
petites plaques en zinc, certaines tirettes, cartouches,
déchets irréguliers d’aluminium, quelques bijoux en or.
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« Localisez les Trésors, Cavités et les Petites cibles, Monnaies grâce à un seul Détecteur 2 en 1… »
Démarrage Rapide :
PROCEDURE COMPLETE DE MISE EN MARCHE, DE
DETECTION ET D'ANALYSE SUR UNE CIBLE ENFOUIE :
En 2006, à l'occasion de divers tests, j'ai enfoui, à 1,20
m dans le sol, un coffret en fer de 25 x 20 cm rempli de
monnaies . Sachant les lieux privés et protégés, je l'ai
laissé en place pour de futures mesures. Pour ce
premier test, les procédures des divers réglages, de
recherche et d'analyse ont été décrites pas à pas.

1

2

3

1. Tourner l’interrupteur rotatif ON/Off et le positionner sur
Mode 1 à gauche. Le Deephunter s’allume.
2. Choisir la langue d’affichage puis « OK »
3. L’écran affiche alors, le niveau de charge de la
batterie et le type de disque employé
4. Ajuster « touche Menu», le Volume réponse,
la Luminosité de l’écran, la Sensibilité, l’acceptation ou
le rejet des cibles ferreuses. Valider avec « OK »
5. L’écran affiche automatiquement « l’invite » pour
effectuer la Balance des Effets de Sol.

4

5

La procédure est assez simple : Une fois l'appareil mis sous tension, le "REGLAGE BALANCE DES SOLS"
apparaîtra automatiquement. Appuyer sur la touche " Menu " pour ajuster les 4 paramètres. Une fois cette
action terminée, il suffira d'activer l'écran de recherche par OK. L'appareil demandera automatiquement
d'effectuer la Balance des Effets de Sol. Une fois entré dans ce menu, la phase du réglage actuel sera
affichée (valeurs comprises entre -201 et 201).
- Trouver un endroit où il n'y a pas de métal, Disque de recherche à 40 cm au-dessus de la zone, appuyer sur " Reset ".
- Baisser le Disque jusqu'à à 3 cm au-dessus du sol
■
S'il n'y a aucun effets de sol, la barre/Colonne qui leurs est dédiés sera vide et l'appareil sera prêt pour
la recherche. Passer directement à l'étape 3.
■
S'il 'y a des effets de sol, la barre/Colonne sera plus ou moins remplie dans sa moitié supérieure par
un rectangle, une « Jauge » rouge, si la minéralisation est positive (l'appareil sonnera quand le disque
sera approché du sol) ou dans sa partie inférieure par un rectangle, « Jauge » blanche si la minéralisation est négative (l'appareil sonnera quand le disque sera éloigné du sol)
■
Disque de recherche remonté à 40 cm, ajuster la balance des effets de sol avec les touches " + ou - "
puis appuyer sur " Reset " et baisser à nouveau le disque à 3 cm au-dessus du sol.
■
Répéter l'opération autant de fois qu’il sera nécessaire pour qu'il n'y ait plus de variations sonores
quand le disque sera approché ou éloigné du sol. L'appareil sera alors prêt pour la recherche.
■
Si les effets de sol ne peuvent pas être complètement " balancés ", il faudra légèrement baisser la
Sensibilité et recommencer
- Disque de recherche à 10 cm du sol, Appuyer sur OK pour passer en mode Recherche.

Note Importante : Si la bobine de détection n'est pas soulevée à 40 cm au-dessus du sol quand le RESET
est enclenché, aucunes des opérations de mesures/d'analyses effectuées par la suite ne seront correctes.
A chaque changement de réglages ou de zone de recherche, il sera conseillé d'effectuer à nouveau la
Balance des Effets de sol afin d’éviter une certaine instabilité de l'appareil. En pressant sur la touche
gauche de la poignée, on accèdera directement à ce réglage.

2
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AFFICHAGE 2D D’ UN PETIT COFFRE EN FER REMPLI
DE MONNAIES AVEC NATURE METALLIQUE,
« FORME » :

A

1

1

2

2

3

PROCEDURE COMPLÈTE POUR ANALYSER EN 3D
LE PETIT COFFRE :
Eloigner la tête de recherche du point où la cible à été
signalée puis appuyer sur la touche RESET.
1. Appuyer et maintenir enfoncée la touche SCAN
2. Effectuer un nouveau balayage lent rectiligne et non
en arc de cercle au-dessus de la cible.
3. Pendant ce temps, l'appareil analyse la cible.
4. Relâcher la touche SCAN dès la perte du signal.
5. L’écran affiche alors, un Rapport d'analyse qui
indique le type de métal et l'effet reflété en surface
de la cible.
. Appuyer sur "Enregistrer" pour conserver ce rapport, un
message indiquant la sauvegarde terminée s'affiche
à l'écran.
. Appuyer sur OK ou RESET pour quitter cet écran
Notes: Dans certains cas, il arrivera qu’aucun visuel 3D
ne s’affiche. Le rapport d’analyse indiquera « Signal de
la cible trop faible ». Cela ne voudra pas dire qu’il n’y a
rien d’intéressant ! Il faudra alors un peu creuser et
refaire un Scan. Cela évitera de passer à côté d’un
éventuel petit trésor (cas relaté par un de mes amis
confrère qui au final a pu mettre à jour, dans une cave,
une boîte qui se trouvait à l’intérieur d’une petite cavité
contenant quelques lingots et bijoux en Or !…

83
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A - La cible enfouie a été détectée. Le système
d’affichage par Oscilloscope a indiqué de manière
continue et en temps réel sa nature métallique et une
idée de sa forme (possible selon sa profondeur, sa
position dans le sol et l’angle d’attaque de la tête de
recherche).
Ici, dans le cas du petit coffre, on a pu extrapoler
assez facilement sa forme. Sa nature métallique fut
correctement indiquée dans les colonnes d’analyse : L’objet détecté était en métal et essentiellement composé de fer.
Les monnaies qu’il renfermait ne furent pas prises en compte et la colonne des cibles précieuses, Or, Non-ferreux resta vide.
Pour ce type d’investigations, il sera essentiel de ne
pas filtrer le fer pour ne pas risquer de perdre le
contenu précieux qui pourrait être enfermé dans un
contenant ferreux!

3

4

4

5

5

A
A

B
B

C
C
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« Localisez les Trésors, Cavités et les Petites cibles, Monnaies grâce à un seul Détecteur 2 en 1… »
RAPPORT D ‘ANALYSE 3D COMPLET DU PETIT
COFFRE ET INTERPRETATIONS :

B - On a obtenu un signal 3D assez important
(taille du coffret). L'analyse confirma bien que
la cible était
essentiellement
composée de fer
et
de
forme
régulière. Est-ce
que les données
de profondeur
seraient assez
proches de la
réalité?

B

PROFONDEUR DU PETIT COFFRE:
En premier, Il fallait Définir les dimensions de la cible par ses
signaux de surface en plaçant la tête de recherche à côté et
hors signal (parties disque avant/arrière non utilisées au cours
de cette mesure).

1

2

3
3

PROCEDURE:
1. Définir la taille de la cible en marquant le point où le signal
sonore commence à être entendu au niveau des quatre
angles d'attaque.
. Mesurer la largeur et la longueur de la trame obtenue.
. Après avoir déterminé « l'effet de la cible reflété à la
surface », appuyer sur la touche DEPTH.
2. Entrer la valeur de largeur mesurée en amenant le cadre
jaune "Largeur" en utilisant les touches "+" et "-".
. Appuyer sur OK pour que le cadre soit allumé en vert.
. Faire la même chose pour la longueur et entrer la valeur
déterminée à l'aide de "+" et "-" et appuyer sur "OK".
Notes: Les valeurs minimales pour la largeur et la
longueur qui peuvent être entrées sont 10 x 10 cm,
maximales 160 x 160 cm. Si les valeurs mesurées
dépassent 160 cm, entrer dans la zone correspondante
de recherche et effectuer une analyse détaillée.
3. Une fois les contours de la cible déterminés,commencer
le SCAN à l’extérieur de la trame en maintenant appuyé
le bouton.
. Balayer de façon rectiligne en passant à l’intérieur du
tracé en commençant par le milieu d’un des côtés et
en finissant sur celui du côté opposé. Ne pas effectuer un balayage circulaire mais maintenir le disque
à 10 cm au-dessus du sol en avançant pas à pas pour
finir en face (Vitesse de marche normale).

2

4. L’appareil analyse
le signal profondeur.
. Relâcher le bouton
SCAN après disparition du signal.

C

5. Un rapport montrant
la Profondeur s’affiche (données approximatives). Si la trame
au sol est rectangulaire et non carrée, refaire une mesure de contrôle à 90°
. Appuyer sur " RECORD " pour enregistrer. Un message indiquant la
sauvegarde terminée s'affiche.
. Appuyer sur OK ou sur la gâchette
" Reset " pour revenir. Pour repasser
en mode recherche, appuyer DEPTH.

C - On a pu obtenir une estimation assez juste de la
profondeur du petit coffre par rapport à la réalité !

4
4

5

AFFICHAGE 2D AVEC NATURES METALLIQUES, « FORMES »
DE 2 GROS BRACELETS (JONCS). UN EN OR, UN EN ARGENT
CHEVAUCHANT EN PARTIE LE PREMIER, LE TOUT SE
TROUVE DANS UNE PETITE CAVITE NON FERMEE :

A
A

B
B

C
C
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A - Ici l’Oscilloscope a analysé deux cibles placées dans une
petite cavité ouverte comme un seul objet composé de 2 métaux (Or et Argent/Non ferreux). Le profil de la forme fut assez
homogène, régulier (image type de cibles circulaires), la cavité
fut signalée grâce à la présence de cibles métalliques (1).
RAPPORT D ‘ANALYSE 3D COMPLET ET INTERPRETATIONS :
B - On a obtenu un bon signal 3D. Le rapport d'analyse confirma bien que l’objet (les deux cibles) était composé, dans une
proportion égale d’Or et d’Argent/Non ferreux de forme régulière.
PROFONDEUR :
C - On a recueilli une estimation assez juste de la profondeur
des bracelets (10x20 cm signal au sol), soit 60 cm.
AFFICHAGE 2D D’UNE CAVITE MAÇONNEE EN FORME DE TUNEL (1) :

AFFICHAGE 2D DE LA PORTION DU FOND DE LA MEME
CAVITE AVEC UN PLAT EN ARGENT (20X30CM) PLACE
AU CENTRE A 90 CM DE PROFONDEUR, NATURE METALLIQUE, « FORME »

A

B

A
C
B

C

A - Ici l’Oscilloscope a analysé une grande et longue cavité
profonde en pente qui vers le fond remontait vers la surface .
Le profil de la forme fut assez homogène, régulier, long (image
type d’une cavité/Tunel ) .
RAPPORT D ‘ANALYSE 3D COMPLET DE LA CAVITE
ET INTERPRETATIONS :
B - On a obtenu un bon signal 3D. Le rapport d'analyse
confirma bien que l’anomalie était un vide important.
PROFONDEUR :
C - Il sera possible de lire la profondeur d’une cavité si cette
dernière ne contient pas de masse métallique qui primera
toujours sur les vides. On a donc recueilli une estimation assez
juste de sa profondeur (60x160 cm valeur maxi signal au sol
rentrée en longueur), soit à environ 75 cm, valeur au plus haut
dans le fond de la cavité.

10

A - Ici l’Oscilloscope analysa encore une grande et longue cavité
avec cette fois-ci, en son centre une petite masse métallique. Le
profil de la forme fut assez homogène, régulier, long (image type
d’une cavité/tunnel) avec le pic du plat en argent plus petit (proportion des signaux de la cible et de la Cavité). Le métal a été
donné comme Non Ferreux (argent).
RAPPORT D ‘ANALYSE 3D COMPLET DE LA CAVITE ET
DU PLAT EN ARGENT, INTERPRETATIONS :
B - On a obtenu un bon signal 3D. Le rapport d'analyse confirma bien que l’anomalie était une petite masse métallique non
ferreuse Sse trouvant à l’intérieur d’ un vide dans lequel se
(mesures à l’aplomb de cette dernière).
PROFONDEUR DU PLAT EN ARGENT :
C - On a recueilli une estimation assez juste de la profondeur du
plat en argent (20x30 cm signal au sol), soit 100 cm.
(1) RECOMMANDATIONS IMPORTANTES POUR DES
DETECTIONS DE CAVITES OU VIDES : Dans une majorité de situations, l'appareil considèrera une cible en tant
que cavité que si le vide qu’elle représente se trouve
sous terre et fermé des 4 côtés. Cependant, dans certains cas, selon le sens du balayage et si la recherche
se fait, par exemple, assez éloignée de l'entrée d'un
tunnel, l'appareil pourra arriver à considérer cette cible
comme un vide. Le disque de recherche ne devra pas
effectuer un chevauchement entre une partie pleine du
sol et un vide à l'air libre. Le Scan d'une masse métallique à l'intérieur d’une cavité permettra de mettre plus
ou moins en évidence la partie vide qui l'entoure.
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AFFICHAGE 2D D’UNE APPLIQUE EN CUIVRE (8 CM
DE DIAM.) PLACEE ENTRE DEUX TRES GROS CLOUS),
NATURES METALLIQUES, « FORMES» LE TOUT
ENFOUI A ENVIRON 60 CM

A

B

Voici encore quelques rapports significatifs d’analyses de
mesures 3D sur le terrain avec cette fois-ci le Grand cadre
de détection de 100 x 60 cm. On a besoin d’être 2 pour le
« promener » lentement. On obtient des bandes d’investigations de sa largeur permettant sur zones dégagées d’effectuer des sondages rapides pour trouver de larges cibles
enfouies profondément. On utilisera à la place de la canne
de détection et de sa poignée de contrôle, la petite télécommande fournie avec le grand cadre. Ces divers exemples
particuliers sont plus ou moins détaillés et montrent ce que
le Deephunter est capable de mesurer et comment bien
interpréter les données récoltées dans les divers rapports
d’analyse
AFFICHAGES 2D DE LA DETECTION D’UN SOUTERAIN
PAR PLUSIEURS MESURES ET MISE EN EVIDENCE
D’UNE MASSE METALLIQUE DANS UNE DES PORTIONS DU TUNNEL (1) .

A
C
TAILLE DE LA ZONE DE RECHERCHE :

A - Ici l’Oscilloscope analysa qu’un objet non ferreux important (applique en cuivre) se trouvait proche et entre deux petites
cibles ferreuses de proportions égales (les gros clous). Le profil
des formes fut assez juste avec pour la grosse cible un graphique homogène, régulier (image type des cibles circulaires) .
RAPPORT D ‘ANALYSE 3D COMPLET DE L’APPLIQUE EN CUIVRE ET DES TRES GROS CLOUS:
B - On a obtenu un bon signal 3D des 3 cibles. Le rapport
d'analyse confirma bien que l’applique était placée entre deux
masses ferreuses plus petites (affichage toujours proportionnel,
mesure à l’aplomb). Un deuxième test a été effectué en filtrant
les ferreux afin de savoir si l’objet en cuivre était toujours
ressenti. L’applique put être conservée et entendue.
PROFONDEUR DE L’APPLIQUE EN CUIVRE APRES
FILTRAGE DES FERREUX (CLOUS)
C - Les 3 cibles étant proches, on a continué à filtrer les
ferreux pour ne conserver que l’applique. On a recueilli une
estimation assez juste de sa profondeur (10x10 cm signal au
sol), soit 55 cm.

3 Bandes de 12 x 1 m avec MESURES EN TEMPS REEL
montrèrent les différentes portions du souterrain.

B

A - Les mesures au-dessus permirent de bien localiser, suivre,
différencier le tunnel/Vide des zones pleines .

B - A une des extrémité, il a été possible de localiser ce qui
semblait être un vieux réservoir de moto rouillé, composé
d’Acier, à environ 2,00 m de profondeur.
AFFICHAGES 2D DE LA DETECTION PAR LE DESSUS
D’UN FUT METALLIQUE DANS UNE SALLES VOUTEES

A

11
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A - Au-dessus d’une des salles, l’Oscilloscope afficha et
analysa la dernière grande cavité, moyennement proche de la
surface et aussi très profondes. A l’intérieur se trouvait un fut en
fer. Le profil à l’aplomb montra une forme assez homogène,
régulière à l’intérieur du vide (image type d’une cible circulaire).
RAPPORT D ‘ANALYSE 3D COMPLET DE LA CAVITE
ET DU FUT, INTERPRETATIONS :

B

C

D - Il a aussi été possible de différencier le tunnel/Vide des
zones pleines. L’épaisseur Sol/ Voûtes (oscilloscope) et la profondeur du souterrain furent assez exactes. Pour la profondeur,
on a recueilli par échantillonnage de mesures de 160 X 100 cm
(valeurs maxi en longueur signal au sol pouvant être rentrées),
avec une estimation assez juste de la base, soit à environ 350 cm.
Ici l’Oscilloscope a affiché et analysé en continu la longueur du
souterrain/vide, assez proche de la surface et aussi très profond.
Le profil des formes fut assez homogène, régulier, long (image
type d’un vide/tunnel maçonné). Il sera possible de reporter ces
différentes mesures sur plan ou tout autre système de « mapping » pour obtenir un rapport d’analyse exploitable, plus explicite !
AFFICHAGE 2D DE LA DETECTION D’UNE CHAPE DE TUILES MINERALISEES PAR ANOMALIE DES EFFETS DE SOL.

A
B - On a obtenu un bon signal 3D. Le rapport d'analyse
confirma bien que l’anomalie était une grosse masse métallique . Le fut étant placé contre une paroi en pierre de la salle
souterraine, le signal « cavité » bien distinct de l’objet donna
un effet moins important.
PROFONDEUR DU FUT DANS LA CAVITE :
C - On a recueilli une estimation assez juste de la profondeur
du haut du fut (60x60 cm signal au sol), soit à 260 cm

D

TAILLE DE LA ZONE DE RECHERCHE :
10 x 5 m. Il y a quelques années, un ami agriculteur mis
fortuitement à jour dans un petit champ à flanc de colline, à 60 cm
de profondeur, une « chape » de 60x160 cm, composée de tuiles
minéralisées. Il s’empressa, bien sûr, de rapidement de reboucher
l’excavation ... !
A
- Ici l’Oscilloscope afficha en continu une ligne droite ce qui
.
permis
de mettre en évidence par ce type de signal que sur une
portion circonscrite de la zone de recherche, la structure du sol
était très fortement minéralisée. Il sera possible de reporter sur
plan ou tout autre système de « mapping » les mesures pour
obtenir un rapport d’analyse exploitable et plus explicite !

1 - Petit morceau de métal près de la surface. 2 - Deux petits morceaux de métal près de la surface
3 - Deux petits morceaux de métal à un niveau légèrement plus profond.

4 - Grande cible métallique près de la surface. 5 - Gros morceau de métal à un niveau légèrement
plus profond. 6 - Gros morceau de métal à un niveau très profond.

12
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7 - Cavité assez proche de la surface. 8 - Cavité profonde et proche de la surface. 9 - Cavité très
profonde et proche de la surface. 10 - Cible métallique à l'intérieur d'une cavité.

11 - L'Oscilloscope affiche en continu une ligne droite signifiant que la structure du sol est très
fortement minéralisée. L’appareil nécessite un réajustement de la balance des Effets sol pour
cette zone spécifique.

Ancien Champ de Foire fraîchement retourné où divers
objets et monnaies de toutes époques ont déjà été retrouvés
Le Deephunter en mode Audio fonctionne à une fréquence de
17,5 kHz. Il est donc naturellement très sensible aux petits métaux
à faible conductivité sur zones difficiles (minéralisation, présence
importante de petits ferreux, etc). Des tests préliminaires furent effec-

tués pour juger du temps de réaction,des diverses tonalités réponse
de l’appareil en présence de différentes cibles proches les unes des
autres. Ainsi, sur un sol moyennement minéralisé, une monnaie en
bronze, un moyen clou, un double tournois, un petit clou, une monnaie médiévale billon bas titre, un moyen clou, un 10 Centimes
Napoléon III ont été placés les uns à côté des autres, de gauche à
droite. Déjà efficace en Mode Discrimination des ferreux Audio
auto , Iron sur On, il a vraiment été surprenant par un temps de
réaction très rapide face à ces différentes cibles qui ont toutes été
discernées par 3 tonalités selon leurs conductivités métalliques !

Une procédure de Balance
des Effets de sol simple :
Elle s’effectue, non en pompant de haut en bas avec le
disque, comme les autres détecteurs, mais en faisant de
petits balayages de gauche à
droite à environ 5 cm du sol.
Ajuster « Ground Balance »
jusqu’à obtenir une bonne stabilité de l’appareil sans faux signaux. Eviter de pousser trop loin le
réglage pour ne pas perdre en puissance et certaines cibles non ferreuses profondes.
S’il est impossible de stabiliser l’appareil, baisser un peu la Sensibilité. Si cela n’est pas suffisant, replacer
Ground Balance entre 5 et 6 et jouer avec le commutateur 3 positions en le plaçant sur Iron-Off ou Beach/Mineral.
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Démarrage Rapide :
1. Tourner l’interrupteur rotatif ON/Off et le positionner sur
Mode 2 à droite. Le Deephunter s’allume .
2. Effectuer la Balance des Effets de sol.
3. Ajuster la Sensibilité à la limite de l’instabilité.
4. Refaire une Balance des Sols, si nécessaire
Conserver les réglages d’usine conseillés pour s’habituer aux
réactions du Deephunter en mode Audio et faire divers tests
avec ses propres cibles, des plus petites aux plus grosses.
Réglages initiaux :
Sensibilité 8 , Ground Balance entre 5 et 6 , Iron Disc.
Auto, Iron On.
Même avec ces réglages assez poussés, le Deephunter en
Mode 2 a fait preuve d’une très bonne stabilité et très peu de
faux signaux se sont faits entendre et ce malgré les conditions
difficiles du champ d’investigations. Un bon nombre de
réponses médium/aigues de surface inconsistantes furent
perçues. Il s’agissait de pollutions modernes. Un peu trop de
sons graves, très clairs, dus aux ferreux présents en grand
nombre dans le champ, ont commencé à se faire entendre. Au
bout de quelques mètres, un bon son médium pu être discerné
au milieu de ces basses tonalités. Pour voir la qualité de
sélectivité/réactivité de l’appareil, j’ai filtré la réponse grave des
ferreux en positionnant l’interrupteur Iron sur OFF. Le son
médium d’une cible non ferreuse était encore audible. J’ai donc
accepté de nouveau le fer en replaçant la fonction sur ON. En
balayant avec plusieurs angles d’attaque, un son grave, un son
médium, un son grave, le tout simultanément, prouvaient que
plusieurs cibles étaient présentes sous le disque. J’ai donc
commencé à creuser… A l’aide du Makro-Pointer, j’ai pu
localiser, proche de la surface, un gros clou. En repassant le
disque, toujours plusieurs sons étaient encore présents dont le
médium. Un deuxième clou, plus profondément enfoui, fut sorti.
Soudain, à proximité de ce dernier, à environ 28 cm de
profondeur, un double tournois Louis XIII tout usé, placé
obliquement, pu être déterré. Un dernier passage avec le Disque

de recherche permit de sortir, un peu plus loin, un troisième
moyen ferreux. Les investigations se sont poursuivies, avec
l’audio fer sur ON afin de bien cerner les zones fortement
saturées en ferreux, preuve d’une bonne occupation humaine.
Un très faible signal médium/Aigu douteux fut encore entendu.

14

Il était temps de tester la différence de puissance du Grand Disque
DD de 39x47cm. Le son comme amplifié, fut plus discernable.
Une bonne cible se trouvait enfouie profondément. Un 10
Centimes Napoléon III fut sorti à plus de 40 cm.
Diverses Plages, aires de pique-nique et de jeux du littorale
Méditerranéen .
Le Deephunter a donc été testé sur ces secteurs souvent riches
en trouvailles par la diversité des objets perdus.
Après quelques essais préliminaires sur place, avec différents
types de cibles habituellement présentes sur ces zones (Euros,
Centimes, divers ferreux, papiers aluminium, tirettes, bouchons à
vis, plombs, bagues et bijoux en or et argent, etc…), j’ai pu obtenir,
à l’allumage, quelques réglages bien adaptés pour ce type de
recherches bien ciblées. L’appareil a bien réagit sur Sable sec et
humide (avec ajustage des réglages, bien sur).

Sable Sec/Humide :
Sensibilité : 8 à 10, Iron Disc./ Discrimination Fer : Auto, Effets de Sol ajusté régulièrement selon les diverses zones
plus ou moins gorgées d’eau de mer, Iron/Fer : OFF et
Beach/Minéral
Disque de recherche à 30 cm au dessus du sol, mettre en route
et effectuer une Balance des effets de sol. Ajuster la Sensibilité
à la limite de l’instabilité. Après quelques balayages, l’ajuster à
nouveau si nécessaire. Iron sur ON, pour le sable sec, afin
d’adapter les balayages à la proportion de ferreux se trouvant
enfouis dans la zone et ce pour ne rien rater. Dans certaines
conditions, comme chez nous sur quelques zones, on rencontra
une forte concentration de pierres volcaniques qui sonnent et
perturbent beaucoup les appareils, un déplacement du disque
plus lent sera nécessaire. La Discrimination tournée sur 8 à 10,
en plaçant le sélecteur sur Beach/Mineral avec Iron sur OFF,
certains sons parasites pourront êtres filtrés, d’autres encore
légèrement entendus, mais certaines petites cibles précieuses
seront mieux perçues (petits sons particuliers), idéal donc pour
la recherche de monnaies modernes.
Sur sable
humide/Mouillé, ne pas hésiter à monter au maximum le niveau
de Discrimination, couper la réponse Fer ou utiliser
Beach/Mineral. Ce Mode sera donc essentiellement prévu pour
des zones saturées en minerais de fer, petits ferreux, pierres
volcaniques riches en carbone, certaines tuiles ou tessons de
poteries antiques.
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Réactions et réponses audio sur une petite Monnaie en
argent de 10 mm enfouie à 12 cm de profondeur entre 2
petits clous rouillés en surface, qui peuvent donner des
réponses avec des tons mixtes Grave/Aigu (distance
clous/pièce de 8 cm ),
perpendiculaires l’un
à l’autre, un placé
verticalement,
un
horizontalement par
rapport au sol, et en
fonction des angles
d’attaque des balayages du disque de recherche a 2,5 cm
(*) Mesures obtenues avec des réponses nettes et au dessus du sol (1 et 2), du sélecteur 3 Positions (Iron
une analyse audio correcte sur un échantillonnage OFF/ON/BEACH-MINERAL), du niveau de réglage de la
de monnaies enfouies depuis 2009 en forêt, dans discrimination des ferreux
un sol relativement neutre et très peu minéralisé.
Les réglages utilisés sont ceux d’usine conseillés
avec aucune Discrimination (analyse audio par les
3 tonalités réponses) La Balance des Effets de sol
a été ajustée au plus fin. Mesures effectuées avec
les deux Disques de recherche C32 DD 26x32 cm et
C47 DD 39x47 cm, livrés dans la Version Pro.

D’une prise en main, d’un apprentissage rapide, d’une bonne polyvalence, le Deephunter, en Mode
2 Audio, est un appareil qui sait combiner juste dosage de puissance en profondeur, Sensibilité,
Réactivité, Sélectivité même sur petites cibles précieuses peu conductrices. Bien équilibré, ergonomique, il permet de longues heures de détection sans trop de fatigue (sacoche en bandoulière et
sangle d’allégement). L’un de ses secrets en mode Audio pour conserver des performances extrêmes, est dans la maîtrise des différentes combinaisons des divers réglages et des diverses interactions entre eux. Sur les zones humides du bord de mer, hors passage incessant des vagues et après
un temps d’adaptation, il ne s’en sort pas si mal. Je n’ai pas pris le risque de le tester avec immersion
profonde du disque, il aurait été dommage de faire tomber l’unité de contrôle !... Tout un chacun, par
ses propres essais et diverses expériences, sera à même de trouver les réglages adéquats qui
conviendront au mieux à différents types de recherches. Le Mode 2 Audio conviendra à tous ceux
qui désirent posséder un détecteur simple et puissant. A peine quelques heures d’essais suffisent
pour le maîtriser et de l’adapter à ce que l’on désire trouver. Ses performances sont assez impressionnantes comme le prouvent les divers tests.

2
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Réaliser et rédiger un banc d'essais sur le Deephunter Pro n'est pas une chose aisée et
prend du temps, beaucoup de temps. Ce type d'appareils est souvent difficile, voire impossible à essayer, à toucher de prêt (budgets, doutes, etc). Les divers avis et vidéos disponibles contribuent à attiser chez beaucoup de chercheurs les spéculations les plus
fantaisistes et beaucoup d'espoirs….Donc, lorsqu'on a la chance de pouvoir tester un tel
appareil, même si en apparence il ne semble pas trop compliqué d'utilisation, il est important, en premier, de bien lire et relire le manuel d'utilisation, de prendre le temps nécessaire
pour en maîtriser toutes les fonctions et réglages, d'effectuer des heures d'essais. C’est
après tout cela qu’il sera possible d’en parler et de dire objectivement qu'elles en sont ses
réelles capacités, ce qu'il peut faire et non ce que l'on voudrait qu'il fasse !…Comme tout
appareil de détection, il n'est pas infaillible et pourra donner dans certaines conditions,
quelques résultats non probants. Petit conseil : Connaître et savoir, si cela est possible, ce
que l'on cherche. On ne promènera pas le Deephunter en Mode 1/Recherche à grande
profondeur comme on le ferait avec un détecteur de métaux standard. On risquerait d'être
vite lassé et déçu de creuser, par moments, profondément sur des cibles inintéressantes !
Au cours de ces trente dernières années, j'ai possédé, utilisé et testé beaucoup
d'appareils grosses masses/grande profondeur, Inductions Pulsées grand cadre, détecteurs équipés de grands disques de recherche, de doubles têtes fonctionnant sur le
principe de la rupture de champ ou encore des appareils coûtant plusieurs milliers d'euros
avec « Analyses 3D », par ordinateur, des anomalies du sol, etc…
Le Deephunter Pro me semble être un bon compromis, par sa relative simplicité
d'utilisation, pour rechercher Or, Reliques et Trésors enfouis, Grottes, Tunnels, Cavités
se trouvant sous terre, etc… Il permet d'effectuer différents types de recherches et ce
quelques soient les conditions de minéralisation et pollution des sols. Il pourra être utilisé
en Mode audio pour un sondage rapide d'une zone particulière. Si par exemple, plusieurs
monnaies du même type, proches les unes des autres sont déterrées sur une zone
circonscrite, on pourra effectuer une recherche en Mode 1 avec analyse visuel 2 et 3D pour
trouver l'éventuel " Pot de monnaie d’où elles se seraient peut-être échappées ! "
Je tenais aussi à remercier les Etablissements Makro pour la
confiance dont ils ont encore fait preuve à mon égard et pour m'avoir
donné le temps nécessaire, la chance, de tester le Deephunter Pro…
ERIC KAZANDJIAN
mpa.detection.services@gmail.com
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