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Modifications du S parameter test set HP 8748A 
F6TEM/ 10 Août 2017 
"Ce qui fait briller nos éternels yeux d'enfants, c'est bien un peu de cette passion inépuisable pour la Physique par le biais de la difficile Technique, lors  d'un trop court éclair fugitif de lucidité" 

 
Le HP 8748a est un module compagnon des Vector Network Analyzer comme le VNA HP8754. 
La bande de fréquence couverte (4 à 1300 MHz)  et la grande directivité (≥ 40 dB)  signifie l'accès à des mesures de coefficients de réflexion de 1% (nombres complexes) 
sans corrections d'erreur par un software extérieur. Ces corrections  deviendront  ensuite possibles avec l'apparition des modules Normalizer puis des VNA à informatique 
embarquée..  De tels performances "brutes" en font d'excellents appareils du point de vue RF et une absence de divergence par des corrections n termes mal contrôlées . 
Le VNA, les coupleurs et l'utilisateur non assisté sont ainsi en responsabilité totale de la mesure. 
 

 



Le boitier HP 8748 comporte les relais de commutation des lignes coaxiales, les coupleurs directionnels et les lignes de longueurs finement  ajustables ("phaseurs") pour 
conserver la précision de mesure sur toute la bande de fréquence. Une alimentation DC 20V peut être prise du l'arrière du VNA. En l'absence du connecteur ad hoc, un 
connecteur  Lemo monté sur le panneau avant va vers une petite alimentation extérieure et rend le HP 8748 totalement autonome.  L'injection de DC sur les ports de test 
est aussi prévu (mesure de paramètres S d'éléments actifs).      nb: le Service Manual du HP 8748 se trouve en pdf sur le site AGILENT. 
 
 

         
 
Ainsi, par le jeu de 2 boutons poussoir, on peut mesurer les couples  de paramètres S (en français: matrices de répartitions)  S11_S21 ou S22_S12. 
Pour une boite noire sous test possédant une entrée et une sortie, cela signifie: 
S11  coefficient de réflexion à l'entrée 
S21  transmission entrée vers sortie 
S22  coefficient de réflexion à la sortie 
S12  isolation sortie vers entrée 
Le VNA donne la valeur amplitude et l'angle pour ces paramètres, permettant ainsi de caractériser la boite noire. 
Le panneau avant comporte également un indicateur Local/Remote  utile dans le cas d'implantation d'un système de test automatique. 
enfin, le HP 8748 est équipé de connecteurs de précision "sans sexe" de type APC7. Ces connecteurs sont fabriqués à un haut degré de précision électrique c'est à dire 
mécanique car il faut tenir la résolution de mesure dans toute la bande couverte et de manière répétitive. De plus, ce type de connecteur induit très peu de champ de 
frange. On sait ainsi où se trouve le plan de phase du signal.  A v=c  1m= 3.3nS   et 1 mm= 3.3pS     Corrections à appliquer si v<c  (présence de diélectrique ou fuite de 
rayonnement. 



 Seul inconvénient, ces connecteurs + adaptateurs sont onéreux et difficiles à trouver pour ceux qui, comme moi,  ne pratiquent pas Ebay et habitent à la campagne. 
Aussi  va-t'il falloir conjuguer  connaissances Hautes  Fréquences et Usinages du métal sur tour et fraiseuse chinois! C'est l'un des avantages de notre passion: apprendre et 
encore apprendre en progressant sans cesse dans plusieurs disciplines passionnantes, les yeux grand ouverts. 
Bien évidemment, les choses ne sont pas aussi faciles qu'une phrase couchée sur le papier, le charme d'un challenge personnel! 
La mécanique de ces connecteurs APC7 est plutôt complexe, les usinages sont spécifiques, les filetages non métriques  et les métaux utilisés pas toujours très tendres 
même pour les plaquettes carbure des outils coupants. 

          
 
Une phrase rencontrées parfois sur les forums "amoureux des copeaux" dit à peu près ceci: "si ça ne rentre pas, il faut prendre un marteau plus gros" 
Evidemment, ce n'est pas la voie à prendre mais .... exceptionnellement, on va réussir à fendre l'extérieur de  la douille moletée extérieure avec une meuleuse d'angle 
115mm  et à libérer sans casse le corps interne de l'adaptateur. A postériori, c'est plus facile! Par la même occasion, on peut extraire délicatement le contact central qui va 

du coupleur au panneau avant. Une discrète et fine  douille isolante intérieure tient le tout centré, tout en intégrant une légère correction de la constante diélectrique єr à 

ce niveau pour maintenir l'impédance de la ligne à Z = valeur normalisée = 50 Ω.  On ne touche pas aux coupleurs, faut savoir s'arrêter. 
Rappel:   Une ligne coaxiale reste en mode fondamental TEM tant que ses dimensions circonférentielles sont inférieures approximativement à la longueur d'onde du 
signal qui circule. Au delà de cette limite, des modes guidés TE ou TM peuvent se propager mais pas obligatoirement. Les zones de transition sur la ligne (présence ou non 
de diélectrique, variations brutales de dimensions)  sont des zones  susceptibles  de lancer de tels modes. La difficulté résultante est de pouvoir ensuite récupérer l'énergie 
"dispersée" avec des relations de phase maintenant  un peu égarées. C'est ainsi à prendre en compte dans des applications impulsions rapides nano voire picosecondes.  
On va donc conserver la douille spécifique intérieure, la coiffer (soudure étain sur réchaud  électrique à fondue) par une douille intermédiaire. Un trou transversal non 
traversant va permettre le blocage par une pige diamètre 4mm de cet ensemble solidarisé. 



Un corps moleté comportant 4 trous taraudés M4 va venir par dessus  le tout, 2 pointeaux M4 inox à 120° inox 304 bloquant le tout en position. L'ensemble est donc 
démontable. Reste à préparer 2 pins laiton diamètre 3mm fendue finement en bout et soudure étain/Ag sur des connecteurs RADIALL N Franco Rota pour Microstrip. 
https://www.rf-microwave.com/en/shop/0/483-connectors-adapters-accessories.html 
On notera https://www.maurymw.com/pdf/datasheets/5A-021.pdf que les équations habituelles sont un peu chahutées par la réalité et que tout défaut de concentricité 
influencera également Z ligne. La constante diélectrique de l'air rentre déjà dans le processus pour 0.2%. 
La vérification de tout cela montrera une dégradation imperceptible des performances, pour un coût nul et une nette amélioration du "skill" usinage du rédacteur de ces 
lignes. Les longues  heures de travail et un léger nuage d'inquiétude seront vite oubliées devant le résultat. 
 
qsp: Merci à JP pour les infos 8748, il se reconnaitra. 
 

      
 

https://www.rf-microwave.com/en/shop/0/483-connectors-adapters-accessories.html
https://www.maurymw.com/pdf/datasheets/5A-021.pdf


     

       
 



 
Reste à récapituler le processus et équiper de manière similaire les 2 connexions DUT du panneau avant. 
 
Reste à  connecter le HP8748 au VNA HP8754. Ce sera fait avec du câble semi rigide UT.141 classique en l'absence de câble souple de qualité Mesure ($!) 
On trouve en grande surface de bricolage des mini coupe tubes  avec disque coupants de rechange pour quelques €!  ça permet de faire un travail aussi propre que les 
boites de montage Pro des grands fournisseurs hyperfréquences et acquérir le tour de main nécessaire. 
Les connecteurs N sont montés d'un seul coté et la phase S11 est mesurée sur le VNA à F>1 GHz. Chaque coaxial est ensuite mis à la cote avant de dénuder et monter le 
second connecteur N ... Bref, la routine que connaissent bien les gens de la RF! 
Les connecteurs N coudés sont parfaitement adaptés à la bande de fréquence et la configuration choisie permet un montage et démontage facile en cas d'utilisation de 
coupleurs "maison" comme le RF Bridge 6TEM. Il est  parfois très utile de transporter le pont RF directement  vers la DUT, bien plus utile que la normalisation software ...qui  
de plus,  est  ici non présente. 

    
 



    
    
 
En guise de conclusion, la mesure d'un notch de quelques spires en //sur un tore isolant DELRIN™  avec une petite capacité mica. Le display montre S11 (réflexion totale à la 
résonance  Return Loss = 0dB)  et son atténuation maxima environ 30 dB du circuit // en série dans le set Mesure. 
 
 
 
 
Bibliographie utile pour des recherches plus approfondies: 
 
HP Memory    Application Notes et HP Journal 
HP Archives 
Handbook of Coaxial Microwave Measurements / The GenRad historical Society  sur F6EVT.fr 
Histoire du développement du connecteur 2.4mm chez HP, applications of time domain in design of microwave components to 50 GHz 
Higher modes in coaxial RF lines  H.Neubauer and F.R. Huber /R&S  Munchen, Germany 
Screening effectiveness of coaxial  connectors and measuring methods / C.Stäger, Walter Bolinger    Swiss PTT Berne n°9 1981 
 
Precision directional coupler for matching measurements   DG4RBF / VHF Coms  3/2002 
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