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1- Introduction
La dite révolution numérique a "snobé" de fabuleux appareils simplement parce qu'ils ne sont pas directement connectables à un PC ou, pire, sans informatique
embarquée. Un module compagnon du 8754, nommé "Normalizer", a été développé peu après par HP, de même que le bus HPIB et ses variantes GPIB. Il n'en reste pas
moins que cet instrument compact et aux belles performances RF se déniche maintenant à prix doux et en bon état, lors des brocantes. Cette situation inespérée ne peut
que réjouir les retraités passionnés, pas arrêtés par un peu de dépannage et de nettoyage.
Il n'est pas inutile d'avoir aussi à l'esprit que la correction software a des limites face à la complexité de la vraie vie, ça peut parfois diverger vite voire tromper un esprit
critique. On aime bien tous voir ce que l'on attend, c'est humain.
En ces temps là (!), la performance RF des instruments était poussée proche des limites technologiques et théoriques. La Mesure est un Artisanat parfois difficile!
Avec une pincée de chance, on peut trouver une version H6 c'est-à-dire une configuration de ce VNA permettant de doubler la gamme utilisable soit 8-2600 MHz. Il faut un
doubleur de fréquence sur RF OUTPUT et le VNA 8754 configuré avec ces options, en interne. Cela fait quelques bandes amateurs couvertes par l'instrumentation
vectorielle, pas seulement pour paraitre "Vintage". Du 80m au 13 cm.
On sait faire, à très faible coût, des ponts RF utilisables jusqu'à au moins 3 GHz, les principes et réalisations ont été publiées ici http://www.f6evt.fr/bridgetem.pdf
Une petite remarque: les bandes amateurs sont "spot frequency", elles sont étroites en des régions bien définies et pas toujours en relation harmoniques de nos jours si
High Tech. Rien n'empêche donc de translater un VNA avec une bande passante opérationnelle (BW) de 1 GHz entre 10 et 11 GHz avec un Oscillateur Local (OL), un
mélangeur et un filtrage bien compris (réjection et retard de groupe constant dans BW).
En effet, les produits de mélange de second ordre (F1±F2) transmettent linéairement l'information de phase. De quoi tenter un fer à souder!
Si la chance vous sourit ce jour là, vous aurez pu trouver un S parameter Test Set genre HP8748 autorisant des mesures à quelques % près sur toute la gamme. La
transformation mécanique et électrique pour obtenir une compatibilité avec des connecteurs N de bonne qualité a également été publiée en 2017, Idem pour les principes
de calibration qui sont simples si les phénomènes physiques sont bien compris. Une occasion de préparer la transition vers la réflectométrie dans le domaine Temps (TDR)
jusqu'à 50 voire 100 GHz. On commence à voir apparaitre des appareils vintage à QSJ abordable!
Tant pis pour les connecteurs hermaphrodites et performants APC7: ils sont chers et parfois rares!
Pour retrouver un peu de l'historique et de la compétence des diverses équipes HP qui ont permis l'émergence de tels instruments, une petite visite ici sera un agréable
moment (Curator F5MM SK). Prendre le temps de parcourir le HP Journal et les Application Notes, c'est plein de belles choses.
http://www.hpmemoryproject.org/wb_pages/wall_b_page_05.htm
http://www.hparchive.com/
La sociologie qui se cache derrière ces équipes à taille réduite optimale est aussi passionnante. Peut-être y retrouverez-vous un peu de vécu le temps d'un "Flash Back"?

2- Rappels sur l'Abaque de Smith
C'est une aide graphique bilinéaire extrêmement puissante représentant les valeurs complexes A-jB entre zéro et l'infini. Dans les années 1930, les idées
fourmillaient sur le sujet de par le monde, aboutissant au graphe apprécié et toujours bien vivant, y compris en couleur sur les écrans d'ordinateurs.
On parle communément de navigation sur la Smith Chart, soit avec des éléments série Z, soit en Admittance c'est-à-dire en 1/Z et éléments en //. Dans les
siècles précédant, les navigateurs en mer utilisaient déjà de telles méthodes pour représenter le monde connu ou sur le point de l'être.

Quelques références bibliographiques utiles:
-) F8MK l'Abaque de Smith / manuscrit intéressant des 70's
-) http://www.ee.sun.ac.za/wp-content/uploads/downloads/2012/11/Smithkaartgeskiedenis.pdf
-) http://www.alexandre-boyer.fr/alex/enseignement/cours_antennes_outils_modeles_transmission_oct14_v3.pdf
-) The ARRL Microwave Experimenter Manual / Who is Philip Smith and why we afraid of his marvelous chart? / Paul Shuch N6TX/ p6-22 et suivantes.
-) The ARRL Antenna Book 18th edition 1998/§28 "Smith Chart Calculation"
-) RF Circuit Design / Chris BOWICK / Howard W.Sams & Co. inc
-) Vector Measurements of High Frequency Networks / HP seminar5958-0387 April 1989
-) HP AN 8510-5, AN 326, AN 8510-8, AN 8510-3, AN 8510-6, AN 8510-7, RF Design august 1987(Dipole antenna radiation measurement) etc.
à votre moteur de recherche préféré.

fig. 1

SMITH CHART avec Centre = valeur de normalisation = 50Ω dans ce cas
L'équateur représente les R pures sans termes réactifs:
le centre 1.0= 50Ω
2.0= 100Ω
50= 2500Ω 0.5= 25Ω 0.2= 10Ω etc.
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On peut noter, pour la compréhension des prochaines images:
-) Le centre du Graphe est la valeur de normalisation (souvent 50Ω mais pas toujours) cf: préamp CF300 144/F1QY sur f6evt.fr
-) C'est vers ce centre que la précision du graphe est la plus grande (il a été fait pour cela).
-) L'insertion d'une ligne de transmission à partir d'un point quelconque A produit une rotation vers un point B. Le sens de la rotation est remarquable selon que l'on
regarde depuis la source ou la charge. Si la ligne est à perte (souvent, car les cas parfaits sont rares), la rotation n'est pas exactement circulaire mais plutôt en spirale. On
peut en déduire justement la perte (diélectrique + skin effect pour le mode TEM) mais aussi précisément le déphasage à F test, sachant qu'une rotation complète sur la
circonférence du disque équivaut à 180°. Un moyen simple de mémoriser est de se souvenir qu'une ligne quart d'onde (Lambda/4) permet de passer de 0Ω à Z= infini par
une rotation de 90° ..... et vice versa (propriété des lignes de transmission)
-) On remarquera aussi que le point z= 50 * 50Ω soit Z=2500Ω est très proche de l'infini. Les Z élevées en RF existent difficilement sauf cas très particuliers. C'est d'ailleurs la
raison d'être des paramètres S avec la montée en fréquence, rendant difficile de maintenir l'usage des paramètres Y (Short & Open) trop théoriques.
-) on verra aussi qu'il est difficile d'approcher le point R=0Ω par court-circuit ou découplage par Capacité (Z=1/Cω). Le moyen le meilleur est la ligne Lambda/4 ouverte.
Mots clé "accelerators & RF guns"
-) Les performances d'un VNA avec son S Parameter Test Set peuvent être facilement estimées par la calibration des demi circonférences du graphe (termes purement
réactifs capacitifs ou inductifs). Là encore, la propriété des lignes Lambda/4 résonnantes ouvertes ou fermées seront essentielles. D'où le prix des Kits de Calibration
professionnels plus élaborés que Open, Short & Load. A vos usinages!
-) Des ouvrages entiers existent sur le sujet Smith Chart, un outil pragmatique sans complexe pour des nombres qui le sont.
-) Rappel: Valeur réactive = point où se trouve de l'énergie stockée non dissipée (déphasage en quadrature entre U et I )

3- Mise en place et mesures
3.1 Il faut d'abord définir le plan de phase de la mesure. Pour ce faire, le temps de vol du signal Référence ( prélèvement du signal RF OUT qui verrouille la partie Rx du VNA)
doit correspondre au temps de vol jusqu'au connecteur de test (ex: S11) du coupleur HP 8748 (ou Home made). Le VNA 8754 possède en interne une "line strecher" c'est-àdire une ligne coaxiale de longueur ajustable et permettant d'ajuster les retards dans certaines limites.
Les figures 2 et 3 montrent:
-) le bouton bleu central permettant de travailler en mode Polaire
-) juste au dessus, le petit axe dénommé "Length" qui va permettre d'ajuster la line strecher
-) à l'arrière gauche du Parameter Test Set, on trouve les 2 connecteurs N permettant de placer un retard semi rigide 0.141 compatible avec la manipe envisagée.
En prenant le connecteur S11 du HP8748 équipé d'un adaptateur N/SMA comme plan de référence, une longueur de 6 à 7 cm permet un réglage confortable.
Il existe d'autres longueurs pour ce type d'appareil (figure 4) mais on peut aisément réaliser les siennes à coût quasi nul. Toujours penser à l'étanchéité RF de ces
connexions mobiles, le meilleur contact étant un contact franc mais aussi propre, en serrant avec un couple mécanique convenable (juste mais pas trop pour ne pas mater
les surfaces). Les kits de montage et autre clé dynamométrique spécifique sont assez onéreux. On peut faire l'impasse avec un peu de bon sens et de soins ad hoc.
-) On aura pris soin auparavant, de centrer le spot avec les commandes faites pour cela juste à droite du tube cathodique (pastille verte), figure 0 en début d'article.

Fig. 2

fig. 3

fig. 4

nb: on notera que les images écran ont été prises avec un angle (annulation maxi de reflets optiques). L'effet de parallaxe est donc exagérément accentué alors qu'il n'en
est rien. Le calque SMITH CHART est scotché centré directement sur le tube cathodique. Le plexyglass de protection est placé entre le tube cathodique +calque et
l'utilisateur.

fig. 5 Une terminaison 50Ω SMA 18 GHz et placée sur le Port S11 Full Sweep 4 à 1350 MHz
Pensez à vérifier la valeur DC de R avec un Ohmètre suffisamment précis. 1Ω de déviation (DC et RF cumulés) correspond à un RL (Return Loss) de 1% soit 40 dB, ou un ROS
de 1.02 à 1. C'est la résolution limite du HP 8748.

Fig.6
Le spot est effectivement bien centré ROS maxi 1.1 à 1.
C'est l'erreur brute de résolution du coupleur. Il n'y a pas de correction software et de présentation d'une valeur virtuelle. A réviser la définition des termes ROS, gamma et
les équations essentielles qui vont avec, dans les documents f6evt.fr
Démonstration que la précision est maximale au centre de l'abaque et décroit vers les bords (valeurs R ou réactives)

fig. 7 circuit ouvert. Les champs de frange entre la pin centrale et le tube de masse du
connecteur I SMA montre une incertitude dans la zone "OPEN". La plupart des software de calibration applique une correction selon le type de connecteurs utilisés.
On a intérêt, en mode "données brutes" comme ici, de prolonger légèrement le tube de masse. La commande du Line Strecher (fig. 3) doit ici être ajustée au mieux.
La rotation est d'autant plus importante que les champs de frange le sont au fur et à mesure que F est élevée.

fig.8
On va créer maintenant un C/C le plus court possible et le placer immédiatement à la sortie de la pin centrale du I SMA. On peut observer le prolongement du tube
extérieur, refermant ainsi l'essentiel du champ de frange. Les lignes de champ E arrivent toujours à la normale des surfaces.

Pour ce faire, on récupère qqs cm de conducteur intérieur diamètre 1mm de câble semi rigide 0.141. Avec une petite lime d'ajustage, on forme l'extrémité en profil conique
conique. La Proxon MT70 est très utile pour ce travail. Maintenant, un bout de clinquant Cu récupéré d'un blindage câble multi conducteurs. Un coup d'emporte pièce, un
mini disque Cu est disponible, pointé pour être inséré dans le I SMA. On appuie doucement pour parfaire le contact: le C/C est en place, prêt pour la mesure.

fig. 9 rondelle CU découpée et percée, prête pour souder le conducteur central 1 mm

fig.10
L'ensemble "Short" juste avant sa mise en place. (Handbook of Coaxial Microwave Measurements / GenRad /f6evt.fr)

fig. 11 Pas si mal le Short. Comme prévu, 0Ω est très difficile à obtenir (sauf en virtuel et avec
un Short de très haute qualité sinon ....on peut passer de l'autre coté du zéro!) nb: la F haute du VNA est 1360 MHz, la plus grande élongation sur le graphique.

fig.12 qqs cm de semi rigide un peu vieillot vont nous permettre de retrouver la rotation
"circulaire" classique des lignes de transmission. Le déphasage est d'autant plus grand que F est élevée.

fig. 13 En effet. L'effet Atténuation de la ligne en fonction de F apparait nettement. C'est un
résultat classique qui peut évoluer nettement si la ligne de transmission subit des courbures non contrôlées. Normaliser: c'est bien mais attention à garder le contact avec
les significations et évolutions physiques des phénomènes.

fig. 14, 15
jusqu'à 1350 MHz, une terminaison BNC n'est pas un mauvais candidat mais ... il y a BNC et BNC low cost!

fig.16 Une ligne micro ruban a été réalisée avec la micro fraiseuse PROXON MT70.
largeur de départ : env. 3mm Des vias laiton ont été soudés tous les 5mm. Ce sont des petits clous laiton de 1.1mm, très pratiques pour cet usage. Ils se soudent et se
coupent bien et présentent l'avantage d'une surface de conduction RF équivalente aux rivets onéreux. Le passage du doigt sur les rivets ne développe pas de couplage sur le
signal du VNA, indice que la majorité du courant passe bien par les vias (même en absence de C/C Cu en périphérie du CI). En bout, 2 chips 1206 100Ω de part et d'autre
vers GND. Jusqu'à 1.3 GHz, c'est une très bonne terminaison 50Ω mais il aura fallut 2 retouches dimensionnelles à cette ligne quasi TEM (champs de fuite et dispersion=f(F))
-) fraisage pour ramener la largeur de la piste à 2.9mm (diélectrique FR4 standard, Cu 35 microns), c'est une valeur effectivement habituelle.
-) isolement entre piste et GND/Vias par fraisage largeur 1mm, sans trop creuser le sillon qui influence le facteur de dispersion.
-) noter que nombre d'équations, compliquées et serrant plus ou moins la réalité, existent sur le sujet. La structure Stripline (Triplaque) est, elle, une vraie ligne TEM.

fig.17 ROS proche de 1 à 1 de 4 -1360 MHz

C'est parfait

fig.18, 19 les vias laiton GSDB

fig.20, 21
ligne coaxiale RG142 ouverte, équipée SMA de qualité. Les pertes sont plus faibles et donne une assez belle concentricité sur la circonférence des réactances L et C
CQFD!
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