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Phase 1 : placer sur l’abaque le point représentation de l’impédance de charge ZL 

 
 DATAPOINT 

Vous pouvez le placer sur l’Abaque avec la sourie (MOUSE) 
Où rentrer des valeurs au clavier (KEYBOARD) 
Rentrer Z=25+25i Ohm à 500MHz 
 

 Placer le curseur sur le point qui apparait sur l’abaque de Smith et lire dans les 
champs en bas de la fenêtre les valeurs du ROS (VSWR), de Y, de Γ(r) et vérifier 
les valeurs de Z et de Q (rappel : Q=Im(Z)/Re(Z)). 

 
Phase 2 : Voir l’effet d’éléments placés en série  
 

 Dans la zone SERIES de la Toolbox choisir l’inductance. Le composant apparait 
dans la fenêtre visualisant le schéma électrique et une courbe, partant du point de 
départ, décrit les points les Γ(z) possibles suivant la valeur de L. Faire varier le 
point sur la courbe à l’aide du curseur et visualiser les variations dans la fenêtre 
schéma de la valeur de L. 



 Vous constaterez que l’on fait augmenter la partie imaginaire de Z sans changer la 
partie réelle (voir l’affichage de Z en bas à gauche de la fenêtre). C’est normal 
puisque rajouter une inductance en série se traduit par ajouter iLω à l’impédance. 

 
 Un click droit sur la sourie fixe la valeur de L et donc la transformation 

géométrique dans le plan complexe de Γ. Un click gauche annule le composant 
que l’on vient d’ajouter. 

 
 
 Faire de même avec une capacité série. On constatera alors que la partie 

imaginaire diminue puisque dans ce cas, on ajoute : 1/(iCω) soit –i/(Cω) à 
l’impédance. 

 
On conclura que mettre L ou C en série ne modifie pas la valeur réelle de 
l’impédance et et l’on se déplace sur la courbe partie réelle constante en 
incrémentant (pour L) ou décrémentant (pour C) la valeur de la partie 
imaginaire de Z. 
 

 Toujours dans la zone SERIES choisir la ligne de transmission. Choisir une 
impédance caractéristique de 50Ω et de permittivité Er=1 (c’est la valeur par 
défaut que prend le logiciel). Une ligne en cascade se traduit par une rotation 
du coefficient de réflexion (Γ). L’angle de rotation est proportionnel à la 
longueur de la ligne. Vérifier que l/λ=0.25 correspond à une rotation d’un 
demi-tour. 

Le logiciel affiche la longueur en fraction de longueur d’onde suivit de la valeur en 
millimètre. Par exemple : 0.250 λ | 150mm. 
 
Vérifier la valeur de 150mm trouvée (c'est-à-dire : calculer λ puis déduire l). 



Phase 3 : Voir l’effet d’éléments placés en parallèle. 
 

 Mettre une capacité en parallèle et constater la transformation de Γ(z). Pour 
comprendre. Aller dans le menu Option et activer Y-Chart. Cette option fait 
afficher l’abaque en Admittance qui est le symétrique par rapport à l’origine de 
l’abaque en Impédance (voir cours). 

 
NOTA : Lors des tracés à la main vous ferez la symétrie de Γ(Z) en –Γ(y). Les 
logiciels et les analyseurs de réseau vont quand à eux faire la symétrie de l’abaque 
sans changer l’affichage de Γ. Ces deux manières de passer en abaque Y sont 
rigoureusement identiques. 
 

} 
 

 Mettre une inductance en parallèle et constater la transformation de Γ(z). 
 
On conclura que mettre L ou C en série ne modifie pas la valeur réelle de 
l’admittance et l’on se déplace sur la courbe partie réelle constante en 
incrémentant (pour C) ou décrémentant (pour L) la valeur de la partie 
imaginaire de Y. 
 
Rque : Le logiciel affiche les valeurs de Z et Y non-normalisées. Donc : z=1 ⇒ 
Z=50Ω et y=1 ⇒ Y=1/50=0.02 Ω-1 
 



Phase 4 : Adaptation L-C 
 

On considère une charge avec ZR=25+10i Ohm à 500MHz que l’on veut adapter 
sur 50Ω. 

 Question 1 : ou se situe 50Ω sur l’abaque de Smith ? Ce point sera l’objectif à 
atteindre après transformation. 

 Question 2 : peut-on adapter avec juste un élément L ou C en série ou en 
parallèle ? Tenter plusieurs configurations. 

 Question 3 : Mettre une inductance en série puis une capacité en parallèle pour 
réaliser l’adaptation. 

 Question 3 : Peut-on mettre une capacité en série puis une inductance en 
parallèle pour réaliser l’adaptation ? 

 
Le seul moyen d’atteindre l’objectif après l’ajout de la capacité en parallèle est que 
l’inductance amène Γ(z) sur le cercle Re(y)=1. 

 
 

 
 

 
Le premier élément d’adaptation amène toujours Γ(z) sur le cercle Re(y)=1 ou Re(z)=1 
suivant qu’il est en série ou en parallèle. Son action est d’amener la partie réelle de z ou 
de y à 1. 
Le second élément d’adaptation amène Γ(z) au centre en neutralisant la partie 
imaginaire de z ou de y. On se retrouve donc avec z=y=1 satisfaisant ainsi la condition 
d’adaptation.  

 
 



Phase 5 : Adaptation par stub 
 
L’adaptation par stub est identique à l’adaptation L-C, les éléments L-C sont juste 
remplacés par des lignes 50Ω. La ligne placée en dérivation peut-être soit en court-circuit 
à la masse soit en circuit-ouvert. 
 

 Stub en circuit ouvert :  

 
 

 Stub en court-circuit :  

 


