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NanoVNA-H
Jean-Marc Mougenot F4DXU - http://pagesperso-orange.fr/F4DXU/

Depuis quelque temps, un analyseur de réseau vecto-
riel de très petite taille nommé « nanoVNA-H » a fait 
son apparition dans le domaine radioamateur. C’est en 
discutant longuement sur 6 m avec Jean-Pierre F1AFJ 
que j’ai décidé d’en acheter un. Cet appareil a été ima-
giné et réalisé en kit par un radioamateur japonais et 
construit par la suite par un fabricant chinois sous licence 
genuine (licence d’origine). On peut trouver beaucoup 
d’informations sur le premier modèle à cette URL :  
https://github.com/ttrftech/NanoVNA. Je ne traiterai que 
du NanoVNA-H car il en existe beaucoup de copies et clones 
qui ne fonctionnent pas tous bien, voire pas du tout.

Il est à peine plus grand qu’une carte de crédit (image 1) 
pour une épaisseur de 1,5 cm et comporte un écran TFT 
de 2,8 pouces (320 x 240). Sa plage de fonctionnement 
s’étend de 50 kHz à 900 MHz pour une dynamique de 70 dB 
dans le segment 50 kHz à 300 MHz, de 50 dB de 300 à 
600 MHz et de 40 dB de 600 à 900 MHz. Il est à noter qu’un 
nouveau modèle genuine est sorti, le « nanoVNA-H4 », 
avec les mêmes performances, mais avec un écran de  
4 pouces.

Image 1

Les mesures qu’effectue l’appareil :

Il comporte une sortie d’excitation CH0 (la plus utilisée) à 
environ +13 dBm qui permet d’accéder au paramètre S11 
(coefficient de réflexion) et une entrée CH1 qui permet 
avec CH0 d’accéder au paramètre S21 (coefficient de 
transmission).

Schéma 1

Voici sur le schéma 1 les différents composants (DUT1) et 
assemblage de composants qui peuvent être connectés 
à la sortie CH0.

Sur le schéma 2, on voit la possibilité de connecter un 
quadripôle comme un filtre en utilisant la sortie CH0 et 
l’entrée CH1, pour en connaître sa fonction de transfert 
par exemple.

Schéma 2

Ces paramètres S sont utilisés en électronique, en 
radioélectricité et en optique. Ils permettent d’accéder 
à de nombreuses mesures comme le ROS, le Return Loss, 
le gain, l’impédance, la fonction de transfert, la phase, 
etc. Ces paramètres se représentent mathématiquement 
sous la forme de matrices (tableaux) dont sont friands 
les PC.

La calibration :

La calibration du VNA est une étape cruciale à réaliser 
systématiquement avant chaque mesure, et en voici 
la justification. Les accès aux ports de la machine se 
font par des connecteurs SMA. Si l’on souhaite mesurer 
une antenne dipôle qui se trouve en haut d’un pylône, 
alimentée par un câble coaxial comportant une fiche N, 
il sera donc nécessaire d’utiliser des adaptateurs SMA 
/ N. On comprend que la mesure de l’antenne sera 
affectée par la présence du câble et des différents 
connecteurs. L’idée est donc de pouvoir masquer tous 
les effets de ces différents composants présents entre 
l’antenne et le VNA. Lorsque l’on effectue la calibration 
à l’entrée (et à la sortie) du VNA, il apparaît un « plan de 
mesure » appelé « plan de phase », qu’il faudrait pouvoir 
transporter à l’autre extrémité de tous ces éléments 
pour ne voir que l’antenne. C’est ce que permet de 
faire la calibration, en déplaçant le « plan de mesure » 
comme on peut le voir sur le schéma 3. Ceci n’est qu’un 
exemple, chacun sait qu’une antenne est l’association 
d’une charge (impédance) et d’une ligne ; le résultat se 
trouve à l’entrée de cette dernière.

Schéma 3
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Dans le principe, la calibration est simple à réaliser, 
mais elle peut s’avérer scabreuse, car dans ce cas il faut 
pouvoir déconnecter l’antenne qui se situe en haut du 
pylône !

Le VNA est livré avec trois bouchons de calibration : un 
circuit ouvert capoté, un court-circuit et une charge 
50 ohms. La procédure se déroule en cinq étapes.

Tout d’abord, il faut effectuer un « reset » pour 
supprimer de la mémoire toutes traces d’une précédente 
calibration qui interférerait avec la nouvelle.

La deuxième étape consiste à choisir les fréquences 
de début et de fin du balayage en fréquence, à centrer 
autour de la fréquence supposée de fonctionnement du 
dipôle ou de tout autre composant.

La troisième étape consiste en la calibration du VNA en 
entrant dans le menu considéré ; il effectue trois ou 
cinq mesures en fonction de ce que l’on souhaite faire. 
En effet, si l’on souhaite n’utiliser que la sortie CH0, 
seules trois mesures seront à effectuer. Elles peuvent 
être effectuées dans n’importe quel ordre, par exemple 
bouchon ouvert capoté, bouchon en court-circuit puis 
pour finir charge 50 ohms. Deux mesures supplémentaires 
sont nécessaires si l’on utilise aussi CH1, les mesures 
d’isolement et de passage (avec le câble livré) entre CH0 
et CH1.

La quatrième étape consiste en la sauvegarde dans l’une 
des cinq mémoires disponibles.

La cinquième étape est la vérification de cette calibration 
avec les différents bouchons (image 2).

Image 2

Cette étape n’est pas obligatoire mais elle est vivement 
conseillée, car l’on peut faire des erreurs ou des oublis 
lors de la calibration. L’image 2 montre les résultats 
que l’on peut obtenir sur l’abaque de Smith. J’ai choisi 
cet abaque pour l’affichage des résultats car la lecture 
est immédiate. On constate qu’il n’y a qu’une seule 
ligne, tout le reste des tracés sont des cercles ou des 
arcs de cercle. Sur cette ligne, on ne trouvera que des 
résistances pures, c’est à dire qu’elles ne dépendent pas 
de la fréquence. Elles sont normalisées (la plupart du 
temps à 50 ohms), cela permet de recentrer la mesure 
d’un élément sur l’abaque. Il suffit pour cela de diviser 
l’impédance Z à mesurer par l’impédance caractéristique 
Z0 du système. Si Z = 0 (court-circuit), le marqueur se 
trouvera à l’extrême gauche de l’abaque à 0 (0/50),  
si Z = 50, le marqueur se situera au centre sur la valeur 1 
(50/50) et pour finir, le circuit ouvert (∞/50), il se situera 
à l’extrême droite de l’abaque. 

On peut constater que cette calibration est ratée !  
Elle est donc à refaire. Si l’on se trompe de mémoire 
pour le rappel d’une calibration, voici sur l’image 3 ce 
que l’on peut obtenir en pensant avoir compensé un 
câble coaxial. Cette procédure est très importante car 
c’est elle qui conditionnera les mesures.

Image 3

On constate aussi qu’un tronçon de câble dont la 
longueur est différente de λ/2 ramène à son autre 
extrémité une nouvelle impédance très différente, sauf 
dans le cas particulier du centre de l’abaque qui montre 
une adaptation parfaite.

Le résultat des mesures :

* Cas d’une antenne dont on veut connaître l’impédance 
et le Return Loss (image 4 & 5).

Image 4 & 5

Le Return Loss se calcule de la manière suivante :  
RL = 10.log (Pi/Pr) (en dB). Dans ce cas, sa valeur (opposée 
de S11 dB) est presque de 30 dB, ce qui représente un 
rapport de 1000 entre la puissance incidente Pi et la 
puissance réfléchie Pr. Ce creux ou dip montre que 
l’antenne absorbe beaucoup de puissance et n’en 
réfléchit que très peu.

* Cas de la mesure d’une charge résistive (images 6 & 7), 
R et X sont en série.
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Image 6 & 7

On peut constater sur l’image 6 que cette charge 50 ohms 
est excellente car « Z ≈ 50 - j0 », ce qui montre que sa 
valeur résistive pure ne varie quasiment pas entre 26  Hz 
et 300 MHz. L’image 7 montre aussi une charge 50 ohms 
avec des performances légèrement moins bonnes. 

* Cas d’une inductance de 33 µH ± 10 % (image 8), R et X 
sont en série.

Image 8

On notera que cette inductance n’est pas très perfor-
mante puisque sa résistance série est d’une valeur de 
17,15 ohms pour un facteur de qualité de 59. Il ne faudra 
pas non plus l’utiliser si sa fréquence de fonctionnement 
se situe aux alentours de 22 MHz, car c’est sa fréquence 
de résonance parallèle liée à la présence d’une capacité 
parasite. On constate que la valeur lue de cette induc-
tance est conforme à sa valeur de 33 µH ± 10 %.

* Cas d’un condensateur céramique tubulaire de 100 pF, 
R et X sont en série (image 9).

Image 9

La valeur lue de cette capacité dont je ne connais pas 
les tolérances est de 106 pF aux alentours de 18 MHz.  
Il n’est pas souhaitable d’effectuer une mesure en dessous 
de 1 MHz car les ponts de mesure du VNA comportent 
des capacités de liaison qui éliminent le courant continu 
et créent un filtre passe-haut.

* Cas d’une antenne hélice de transceiver portatif (image 10) 
R et X sont en série.

Image 10

On constate la présence de deux creux dans le Return Loss 
et le SWR, ce qui montre une antenne bi-bande VHF-UHF. 
Le Return Loss n’est pas très important, mais le ROS n’est 
que de 1:2.6 au maximum. Les performances sont limitées 
pour ce type d’antenne.

* Cas d’un filtre passe-bande pour le 50 MHz ; il est 
constitué de deux cellules LC parallèles avec un couplage 
capacitif (image 11). Les deux ports du NanoVNA sont 
utilisés pour pouvoir accéder au paramètre S21.

Image 11
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On peut constater que la réponse du filtre est plate dans 
la bande passante et qu’il montre une perte d’insertion 
d’environ 2 dB. Le Return Loss affiche la présence des 
pôles du filtre. Dans le cas d’une trappe d’antenne, il est 
possible de la connecter directement entre les deux points 
chauds de CH0 et CH1, les masses étant communes dans le 
VNA. Dans ce cas, l’impédance présentée par le VNA est 
deux fois plus importante et les capacités parasites sont 
deux fois plus petites, ce qui charge moins la trappe et la 
fait moins glisser en fréquence (pulling).

* L’abaque de Smith (image 12).

Image 12

L’abaque de Smith du NanoVNA-H n’est pas interactif 
et aucune lecture n’est possible autre que celle du 
composant mesuré. Je ne m’attarderai pas dessus, car 
à lui tout seul il ferait l’objet de plusieurs articles, mais 
quand on sait l’utiliser, c’est un outil formidable qui évite 
de nombreux calculs fastidieux.

J’ai réalisé un réseau constitué d’une résistance de 
180 ohms ± 10 % montée en série et câblée au plus court 
avec un condensateur céramique tubulaire de 100 pF 
± 5 % pour un balayage en fréquence de 5 à 30 MHz, 
qui n’a induit que très peu de variation dans la mesure. 
Le NanoVNA donne 170 pour 175 ohms mesurés, soit un 
écart d’environ 2,8 % et 105 pF pour 100 pF soit 5 %.  
Il reste dans le gabarit de la tolérance des composants. 
Les ponts de mesures internes sont adaptés à 50 ohms, 
et sa précision va certainement se dégrader pour des 
mesures d’impédances bien supérieures à cette valeur. 
Mais qu’à cela ne tienne, nos mesures gravitent très 
souvent autour de 50 ohms. Il existe un logiciel qui 
se nomme NanoVNASaver.exe téléchargeable à cette 
adresse : https://nanovna.com/?page_id=90 Il permet de 
le piloter par sa liaison USB. Les images ci-dessus sont 
toutes issues de copies d’écran de ce logiciel gratuit.

Cet appareil a été comparé avec du matériel professionnel 
de plusieurs dizaines de milliers d’euros, les différences 
de mesures sont imperceptibles. On peut le qualifier de 
véritable appareil de mesure, et ce pour un prix très 
modique (de 40 à 70 €). Il a déjà rendu et rendra encore 
beaucoup de services à la communauté radioamateur du 
Poitou-Charentes.

À noter :

Le NanoVNA donne des résultats tout à fait satisfaisants 
jusqu’à 500 MHz environ. Ses principaux défauts sont 
la qualité médiocre de la connectique (SMA et autre) 
et la petite taille de l’affichage. Ce dernier point peut 
être résolu si l’on utilise un PC (type Netbook) avec un 
logiciel qui permet d’étendre les possibilités de mesures. 
Le temps d’acquisition important rend les réglages 
fastidieux, surtout lorsqu’on augmente le nombre de 
points de mesures. 

DUT1 : Device Under Test ou composant en test.
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MINITIOUNERPRO AVEC NIM
Ensemble récepteur DATV MinitiounerPro 

et son tuner NIM FTS-4335LV Port non compris

KIT007

99,50€

APPEL GÉNÉRAL Articles techniques
Radio-REF, votre revue, a besoin de votre collaboration !

Nous manquons en effet d’articles techniques de tous niveaux alors que nombreux 
sont ceux qui conçoivent et réalisent divers équipements. Certes, il est plus 
agréable de « bidouiller » que de transcrire sur le papier ce que l’on a construit mais 
s’il vous plaît, pour votre revue Radio-REF, venez contribuer à son enrichissement, 
venez participer à son épanouissement. Radio-REF vous a beaucoup apporté,  
c’est à votre tour de lui communiquer une part de votre savoir.

Radio-REF, votre revue, a besoin de vous !

Pour nous faciliter la tâche nous vous demandons d’envoyer vos textes 
séparément, au format Word (ou Open Office) en joignant les photos à part, 
de préférence au format JPEG et de bonne définition.

L’ensemble est à adresser à radioref@r-e-f.org
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