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PHSNA pour Arduino    F4GOH 

 

Qu’est-ce qu’un PHSNA ? 

 

Cela vient du terme « Poor Ham's Scalar Network Analyzer » (Analyseur d’antenne scalaire 

simpliste) 

 
Caractéristiques : 

• Bande d’analyse : 1 à 30Mhz 

• Ad9850 ou AD9851 

• Arduino UNO 

• Afficheur Déporté : mode autonome (optionnel non encore développé) 

• Mesure par pont de Wheatstone couplé avec avec un AD8307 

• Composants CMS 1206 (Liste Ebay page 12) 

• Cout entre 20€ et 30€ suivant votre stock disponible 

 

Les PCB sont en pré-commande, si vous êtes intéressés, merci de m’envoyer un mail. 

f4goh@orange.fr (8,5 € port compris pour la France) demande d'information PHSNArduino 
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1 Introduction 

 

Cela faisait longtemps que je voulais essayer ce montage. En effet il y a plein de descriptions sur 

le net et divers montages comme cet article. (En anglais) 

 

La plupart du temps, les résultats de cet analyseur sont affichés sur un écran LCD et ne dispose 

pas de communication avec un logiciel sur PC. 

 

J’ai voulu pallier cet inconvénient en utilisant le logiciel AntScope destiné aux analyseurs 

Rigexpert tout en ayant une possibilité de fonctionnement en mode Autonome. 

 

2 Description du schéma 

 

 
 

 

  

http://pages.suddenlink.net/wa5bdu/PHSNA_QQ_Spring_14.pdf
https://rigexpert.com/products/software/antscope/
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L’Arduino pilote un oscillateur programmable ad9850/51. Le signal de sortie est alors amplifié par 

un MMIC SGA3486. Puis après atténuation, le signal sinusoïdal attaque un pont de Wheatstone 

utilisé dans beaucoup de montages divers et variés. 

 

La tension différentielle issue du pont est injectée dans un amplificateur logarithmique AD8307. La 

sortie Vout de l’AD9307, continue est convertie par l’ADC 10 bits interne de l’Arduino. La tension 

de référence de l’ADC est délivrée par un régulateur LM385Z-2,5V sur l’entrée AREF, 

 

Grâce à cette tension continue, l’arduino calcule ce qu’on appelle le « return loss » (RL) puis en 

déduit le « Rho  (Reflection coefficient magnitude) » et enfin le SWR 

 

Il restera un dernier calcul à effectuer, Rs, la résistance équivalente de l’antenne. En effet le 

protocole du logiciel AntScope a besoin de deux paramètres : 

 

- Rs - Resistance, series form 

- Xs - Reactance, series form 

 

Rs est calculé par l’arduino, mais Xs n’est pas possible à calculer avec ce type de montage qui ne 

détermine pas la phase. Ce paramètre reste toujours à zéro. 

 

C’est pour cela que on appelle ce montage :  Poor Ham's Scalar Network Analyzer, vu que la 

phase n’est pas utilisée par rapport à un Vector network analyser qui donne plus d’informations, 

mais plus cher à construire. 

 

Un VNA HF a déjà été publié ici : 

 

https://hamprojects.wordpress.com/2015/06/21/hf-arduino-vna/ 

 

Cependant pour accorder des antennes HF filaires, le PHSNA fera aussi bien le travail pour un 

prix de revient imbattable. 

 

3 Montage et tests 

 

Vous trouverez ici dans le ZIP l’ensemble des PCB, implantation des composants et le software 

ainsi que les photos du site. 

 

Le montage ne pose pas de problème d’assemblage particulier. 

Commencer par souder les résistances CMS ainsi que les condensateurs format 1206. 

Continuez l’implantation des CMS (SMD en anglais) par les 2 inductances et l’ad8307. 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Return_loss
https://en.wikipedia.org/wiki/Reflection_coefficient
https://hamprojects.wordpress.com/2015/06/21/hf-arduino-vna/
https://github.com/f4goh/PHSNArduino/archive/master.zip
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Terminer les CMS par la Led D1 face visible. (Au bord de la carte du côté de l’AD9850) 

 

Si vous ne savez pas comment souder les CMS à la main sans four à refusion, visionner cette 

démonstration. (Personnellement je n’utilise pas de flux) 

 

Souder ensuite le LM385Z-2,5V, condensateur C9 et les connecteurs. 

Effectuer un test de non continuité entre le VCC et la Masse avant de mettre l’Arduino sous 

tension, c’est plus prudent. 

 
Sur cette photo j’ai oublié le lm385 sur le PCB. Cette erreur a été modifiée depuis. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=_DsCdOaRUPM
https://www.youtube.com/watch?v=_DsCdOaRUPM
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Remarque concernant l’amplificateur 

 

En fonction de votre approvisionnement, vous pouvez changer la référence et la résistance de 

polarisation R1. 

 

Amplificateur Résistance R1 (ohms) 

sga3486 68 

msa0386 (mon ampli actuel) 10 

sga3386 68 

era2sm 33 

 

4 Le logiciel 

 

Afin de faciliter la programmation, je fourni directement le fichier HEX à programmer dans 

l’arduino UNO. Pas besoin de vous embêter avec la compilation. 

 

PHSNA_F4GOH_UNO.HEX 

 

En fonction de votre DDS choisissez la bonne configuration 

 

Si vous utilisez un AD9850, laisser le strap J1 ouvert 

Si vous utilisez un AD9851, souder un pont sur le strap J1 

Relier un strap entre les broches 2 et 3 du connecteur J6 

 

La programmation s’effectue via le logiciel Xloader fourni dans le ZIP cité précédemment. 

Pensez à programmer l’arduino UNO SANS le sheild (carte PHSNA) déconnectée. 

On ne sait jamais ce qu’il avait comme programme dans l’ARDUINO UNO, (neuf ou déjà utilisé ?) 
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Si les pilotes ne sont pas reconnus, il faudra installer l’environnement IDE Arduino car les drivers 

sont contenus dans le programme, sauf si vous utilisez un Arduino « clone chinois ». Il y a de forte 

chance à parier que ce sont des drivers CH340/341. Heureusement, vous trouverez ces drivers 

dans le ZIP. 

 

Si vous ne savez pas installer un driver Arduino ch340 regardez cette video 

 

 
 

Pour connaitre le numéro de port COM Arduino, il faut regarder dans le gestionnaire de 

périphériques. 

 

 
 

5 Première mise en route 

 

Insérer la carte PHSNA sur l’Arduino. Mettre sous tension l’ensemble avec un cordon USB type A-

B ou micro USB suivant l’Arduino choisi. La Led rouge de mise sous tension de l’AD9850 devrait 

s’allumer. Vérifier la tension aux bornes du LM385Z (2,5V) 

 
  

https://www.arduino.cc/en/Main/Software
https://www.youtube.com/watch?v=UV931qv9rFA
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6 Calibration 

 

Lancer un logiciel de terminal série (par exemple Hterm). Paramétrer le port comme indiqué sur la 

copie d’écran ci-dessous. 

 
Sans connecter de charge 50 ohms, ni d’antenne, taper « cal », puis entrée 

 

L’Arduino effectue une mesure de 1 à 30Mhz. Puis enregistre la valeur de calibration dans sa 

mémoire EEPROM interne. Sa valeur devrait être comprise entre 100 et 200 suivant 

l’amplificateur monté sur la carte. 

 

7 Utilisation d’AntScope 

 

Si vous êtes intéressés par le protocole de communication série, sachez que celui-ci est ouvert et 

disponible à cette adresse : 

https://rigexpert.com/products/kits-analyzers/aa-30-zero/getting-started-with-the-zero/ 

 
  

http://www.der-hammer.info/terminal/hterm.zip
https://rigexpert.com/products/kits-analyzers/aa-30-zero/getting-started-with-the-zero/
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Télécharger le logiciel AntScope, et suivez les copies d’écran suivantes dans l’ordre. 

Le programme dans l’Arduino emule l’analyseur AA-30.ZERO. 

 

Un avertissement au démarrage d’AntScope, c’est normal. 

 

 
 

Configuration du port com 

 

 
  

https://rigexpert.com/files/antscope/SetupREAntScope040305.exe
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Lancement d’un scan entre 1Mhz et 30Mhz. Attention c’est des KHz dans la boite de dialogue. 

 

 
L’aide du logiciel se trouve ici, mais est un peu léger en explications. 

 

Attention les options seront limitées avec le PHSNA. 

Il faudra se contenter du menu Measurement afin d’obtenir le tracé du SWR et c’est ce que l’on 

désire avec ce type de montage. 

 

Pendant la durée du scan la Led D1 doit clignoter rapidement. 

 

J’ai comparé le tracé du PHSNA avec un MiniVnaPro de chez mini radio solutions, les courbes du 

SWR sont similaires, même si le RL mesuré est largement moins bon que sur le VNA pro. Normal, 

on n’est pas dans la même gamme de prix ! 

 

 
Ah tiens, il faut que je coupe encore un peu de fil. 
 
J’ai apprécié la zone colorisée de Antscope qui correspond à la bande amateur 7Mhz 
 
  

https://www.rigexpert.com/files/manuals/software/aa_software.pdf
http://miniradiosolutions.com/minivna-pro/
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8 En cas de problème : 

 

Il faudra vérifier que le signal délivré sur en sortie de l’amplificateur soit sinusoïdal. Il faudra 

souder un fil permettant de faire la mesure sous le PCB car on ne peut pas y accéder avec une 

sonde d’oscilloscope. 

 

Lancer alors Antscope, puis dans le menu Measurement cliquez sur RF on/off, puis touche entrer. 

 

 
 

La tension de sortie de l’amplificateur doit être propre (voir copie d’écran ci-dessous). En cas de 

distorsion vérifier le signal en sortie de l’ad9850. 
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Test avec DUT Ouvert 

 

 
 

Test avec DUT sur charge 50 ohms 
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Conclusion 

 

Ce petit analyseur HF vous rendra bien des services dans votre shack radio. Le montage est 

facile à construire et les composants se trouvent facilement sur Ebay ou Alliexpress. Une étude 

est en cours afin de rendre le montage autonome sans dépenser une fortune. A priori je 

m’orienterais vers une interface ESP8266 (serveur WIFI) afin de visualiser la courbe SWR sur le 

Smartphone comme j’ai pu le faire sur ce projet 

 

73 et bonnes bricoles 

Anthony 

 

 

 

9 Liens ebay / alliexpress * 

 

https://www.ebay.fr/itm/5pcs-Original-SGA-3486Z-RFMD-Sirenza-DC-5000MHz-SiGe-MMIC-Amp/280897338683 

or 

https://www.ebay.fr/itm/10pcs-MSA-0386-TR1G-A03-MMIC-SI-BIPOLAR-86SMD-PLAST-SMT86/252939332914 

or 

https://www.ebay.fr/itm/5pcs-SGA-3386-RFMD-Sirenza-DC-5000MHz-SiGe-MMIC-Amplifier-SOT-86/172989910426 

or 

https://www.ebay.fr/itm/5pcs-ERA-2SM-ERA2SM-Mini-Circuits-MONOLITHIC-AMPLIFIER/261221806448 

 

https://www.ebay.fr/itm/DDS-AD9850-Signal-Generator-Module-Test-Equipment-Sine-Square-Wave-Output-0-

40MH/282798243013 

 

https://www.ebay.fr/itm/10pcs-AD8307ARZ-AD8307AR-SOP-8-NEW-IC/271435588059 

 

https://fr.aliexpress.com/item/20PCS-LM385Z-2-5-LM385Z2-5-2-5V-TO-92-IC/32226686916.html 

 

https://www.ebay.fr/itm/UNO-R3-ATmega328P-ATMEGA16U2-Board-For-Arduino-Compatible-USB-

Cable/201206991263 

 

https://www.ebay.fr/itm/20PCS-1206-SMD-Inductor-10UH-10-SMT-Inductance/172803246055 

 

https://www.ebay.fr/itm/Jack-SMA-femelle-souder-angle-droit-Connecteur-RF-Montage-CI-TON-OR-Adapte-

4pcs/391909692661 

 

https://www.ebay.fr/itm/640-Pcs-DIY-1206-SMD-64-Values-1ohm-10Mohm-Resistors-Assortment-Kit-5/361988750239 

 

https://www.ebay.fr/itm/100pcs-1206-SMD-Resistance-Resistor-1-4W-Tolerance-1-300R-300-300-

Ohms/262730472716 

 

https://www.ebay.fr/itm/200Pcs-1206-49-9-Ohm-1-4W-3-2x1-6mm-Film-epais-SMT-Resistances-SMD-

Chip/272934934510? 

 

http://www.ebay.fr/itm/E223-Livraison-gratuite-LED-bleu-3mm-de-10-a-1000pcs-blue-LED/141492049535 

 

https://www.ebay.fr/itm/20pcs-100uF-25V-Rubycon-YXF-6-3x11mm-25V100uF-Low-Impedance-Long-Life-

Capacitor/253002505328 

 

* Liens susceptibles d’être supprimés ou changés 

https://hamprojects.files.wordpress.com/2017/08/screenshot_2017-09-24-19-15-29.jpg?w=660
https://www.ebay.fr/itm/5pcs-Original-SGA-3486Z-RFMD-Sirenza-DC-5000MHz-SiGe-MMIC-Amp/280897338683
https://www.ebay.fr/itm/5pcs-Original-SGA-3486Z-RFMD-Sirenza-DC-5000MHz-SiGe-MMIC-Amp/280897338683
https://www.ebay.fr/itm/10pcs-MSA-0386-TR1G-A03-MMIC-SI-BIPOLAR-86SMD-PLAST-SMT86/252939332914
https://www.ebay.fr/itm/10pcs-MSA-0386-TR1G-A03-MMIC-SI-BIPOLAR-86SMD-PLAST-SMT86/252939332914
https://www.ebay.fr/itm/5pcs-SGA-3386-RFMD-Sirenza-DC-5000MHz-SiGe-MMIC-Amplifier-SOT-86/172989910426
https://www.ebay.fr/itm/5pcs-SGA-3386-RFMD-Sirenza-DC-5000MHz-SiGe-MMIC-Amplifier-SOT-86/172989910426
https://www.ebay.fr/itm/5pcs-ERA-2SM-ERA2SM-Mini-Circuits-MONOLITHIC-AMPLIFIER/261221806448
https://www.ebay.fr/itm/5pcs-ERA-2SM-ERA2SM-Mini-Circuits-MONOLITHIC-AMPLIFIER/261221806448
https://www.ebay.fr/itm/DDS-AD9850-Signal-Generator-Module-Test-Equipment-Sine-Square-Wave-Output-0-40MH/282798243013
https://www.ebay.fr/itm/DDS-AD9850-Signal-Generator-Module-Test-Equipment-Sine-Square-Wave-Output-0-40MH/282798243013
https://www.ebay.fr/itm/10pcs-AD8307ARZ-AD8307AR-SOP-8-NEW-IC/271435588059
https://www.ebay.fr/itm/10pcs-AD8307ARZ-AD8307AR-SOP-8-NEW-IC/271435588059
https://fr.aliexpress.com/item/20PCS-LM385Z-2-5-LM385Z2-5-2-5V-TO-92-IC/32226686916.html
https://fr.aliexpress.com/item/20PCS-LM385Z-2-5-LM385Z2-5-2-5V-TO-92-IC/32226686916.html
https://www.ebay.fr/itm/UNO-R3-ATmega328P-ATMEGA16U2-Board-For-Arduino-Compatible-USB-Cable/201206991263
https://www.ebay.fr/itm/UNO-R3-ATmega328P-ATMEGA16U2-Board-For-Arduino-Compatible-USB-Cable/201206991263
https://www.ebay.fr/itm/20PCS-1206-SMD-Inductor-10UH-10-SMT-Inductance/172803246055
https://www.ebay.fr/itm/20PCS-1206-SMD-Inductor-10UH-10-SMT-Inductance/172803246055
https://www.ebay.fr/itm/Jack-SMA-femelle-souder-angle-droit-Connecteur-RF-Montage-CI-TON-OR-Adapte-4pcs/391909692661
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https://www.ebay.fr/itm/Jack-SMA-femelle-souder-angle-droit-Connecteur-RF-Montage-CI-TON-OR-Adapte-4pcs/391909692661
https://www.ebay.fr/itm/Jack-SMA-femelle-souder-angle-droit-Connecteur-RF-Montage-CI-TON-OR-Adapte-4pcs/391909692661
https://www.ebay.fr/itm/640-Pcs-DIY-1206-SMD-64-Values-1ohm-10Mohm-Resistors-Assortment-Kit-5/361988750239
https://www.ebay.fr/itm/640-Pcs-DIY-1206-SMD-64-Values-1ohm-10Mohm-Resistors-Assortment-Kit-5/361988750239
https://www.ebay.fr/itm/100pcs-1206-SMD-Resistance-Resistor-1-4W-Tolerance-1-300R-300-300-Ohms/262730472716
https://www.ebay.fr/itm/100pcs-1206-SMD-Resistance-Resistor-1-4W-Tolerance-1-300R-300-300-Ohms/262730472716
https://www.ebay.fr/itm/200Pcs-1206-49-9-Ohm-1-4W-3-2x1-6mm-Film-epais-SMT-Resistances-SMD-Chip/272934934510
https://www.ebay.fr/itm/200Pcs-1206-49-9-Ohm-1-4W-3-2x1-6mm-Film-epais-SMT-Resistances-SMD-Chip/272934934510
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https://www.ebay.fr/itm/20pcs-100uF-25V-Rubycon-YXF-6-3x11mm-25V100uF-Low-Impedance-Long-Life-Capacitor/253002505328*
https://www.ebay.fr/itm/20pcs-100uF-25V-Rubycon-YXF-6-3x11mm-25V100uF-Low-Impedance-Long-Life-Capacitor/253002505328*
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