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Par Yves OESCH / HB9DTX, février 2014

1ère partie : Réparation de l'analyseur

J'ai l'occasion de récupérer un analyseur de spectre HP8954E qui partait à la casse. A la mise sous tension 
un message d'erreur indiquait ADC -2V FAILL, LOCK OFF et il était impossible de faire une quelconque 
mesure avec l'appareil :

Illustration 2: Message d'erreur initial ADC-2V FAILL ; LOCK OFF

Illustration 1: L'analyseur HP8594E



Avant de risquer de perdre beaucoup de temps dessus, je lance appel sur la liste hyper-fr pour voir si c'était 
par hasard un problème connu ou si quelqu'un avait de l'expérience avec cet appareil. Plusieurs personnes 
me répondent,  entre autres Jean-Paul,  F5AYE qui me signale l'existence d'une liste de diffusion yahoo 
dédiée aux réparations d'ancien matériel HP/Agilent. (hp_agilent_equipment@yahoogroups.com) 
De la folie je vous dis cette liste : 3400 membres !

Je renvoie un mail sur cette 2ème liste et les réponses m'encouragent :
• « Vérifie l'alim +15V »
• « En général les problèmes avec HP c'est les condensateurs électrolytiques qui ont fui et les contacts 

sales ou oxydés »
• « Si l'analyseur n'est pas réparable je suis intéressé pour les pièces »

Donc je me décide à ouvrir la bête. Déjà c'est pas hyper intuitif. Pour ce faire il faut se munir d'un jeu de  
tournevis Torx et de clés imbus hexagonales. Il faut dévisser 8 (!) vis au total, toutes situées sur le panneau  
arrière comme le montre l'image ci-dessous :

Ensuite on peut délicatement faire glisser l'appareil hors de son boîtier en le tirant vers l'avant.
Illustration 3: Pour démonter l’analyseur : Vis imbus en rouge, vis Torx en vert

mailto:hp_agilent_equipment@yahoogroups.com


Là, je constate vite qu'effectivement l'alimentation +15V n'est pas présente (LED éteinte)  Le service de 
réparation d'Agilent avait d'ailleurs indiqué le bloc d'alimentation comme « defective part » ce qui m'incite 

à le démonter. Je passe les détails sur les nombreuses vis à dévisser. J'arrive à ovrir  l'alim et constate au 
multimètre que le 15V n'est effectivement pas présent.

En cherchant le long de la chaîne d'alimentation (sans avoir le schéma) et en faisant quelques essais de 
coupure de pistes sur le circuit j'en arrive à la conclusion que c'est un transistor PMOS (type MTP2306, 23 
ampères en TO-220) fournissant le +15V qui a lâché. D'ailleurs en injectant avec une alimentation externe 
un  +15V  derrière  le  transistor  préalablement  déconnecté,  le  message  d'erreur  disparaît,  l'analyseur 
fonctionne. Il y a donc de l'espoir !

Je commande un transistor PMOS de rechange. Comme il n'y a pas le type exact chez Farnell, je prend  
quelques FQP27P06 (27 Ampères, no de commande 984-6530, à 1.75 franc suisse la pièce) et j'attends 
quelques jours de recevoir le matériel. Je remplace le transistor et ... miracle... ça marche ! Au passage je 
remarque qu'un condensateur électrolytique situé sur le board « Narrowband IF » et branché sur le 15V a 
littéralement explosé, en arrachant même la piste reliant l'un de ses pads.... C'est probablement lui qui a fait 
lâcher le transistor de puissance. Je dessoude le cadavre du condensateur et ne remonte rien à la place, étant 
donné le dégât fait  à la piste cuivre et  que je n'arrive pas à lire la valeur du condensateur explosé.  Je 
pourrais mettre la même valeur qu'un condensateur voisin, mais j'ai la flemme ! Je me dis aussi qu'ils ont 
certainement largement dimensionné les découplages, car c'était des gens sérieux chez HP, alors avec un 

Illustration 4: LED de contrôles sur le bloc alim. +15V 
absent

Illustration 5: Le transistor PMOS défectueux, fournissant 
l'alimentation +15V



condensateur de moins ça devrait aussi jouer ! Au pire je sais quoi faire si j'ai des soucis plus tard.

Illustration 6: Le condensateur explosé



2ème partie : Changement de la pile de backup d'un HP8594E

Avant de remonter définitivement l'analyseur, j'ai encore voulu changer la pile de backup qui a une durée de 
vie annoncée de 8 ans à 25 °C, et qui avait été changée la dernière fois il y a... 18 ans ! Bon elle donnait 
encore ses 3.06V, mais ça n'allait pas durer éternellement.
En fouillant sur le web, j'ai compris que ces analyseurs avaient des  données de calibration d'usine qui 
étaient sauvegardées en mémoire RAM, ou vous avez bien lu, RAM ! Il faut donc une pile de backup 
pour maintenir le contenu lorsque l'appareil est éteint.  Si la pile arrive en fin de vie, la calibration est 
perdue ! C'est une pile ronde au lithium de type CR-2477 qui se soude directement sur le circuit imprimé. 
Une grosse capacité en parallèle de la pile maintient la tension pendant l'opération de changement de la 
batterie. Il n'y a pas besoin de se dépêcher car la (super-?) capacité peut maintenir la RAM pendant 8h. Par 
contre il faut faire attention de ne pas faire de court-circuit sur la pile en la dessoudant, ni de poser le circuit 
imprimé contenant les mémoires sur une natte conductrice antistatique, sinon on peut dire au-revoir à la  
calibration de l'analyseur !

Ci-dessous quelques photos pour illustrer le démontage du circuit sur lequel sont placé les mémoires, et qui  
n'est pas aisément facile d'accès. Ca par contre c'est vraiment mal pensé de la part des ingénieurs de HP. Il 
faut dévisser plusieurs vis. Ensuite des entretoises en plastique maintiennent également le circuit. Elles sont 
tellement difficiles à retirer que j'ai préféré couper les têtes des entretoise, pour éviter de devoir tirer comme 
un sourd sur le circuit et risquer de tout arracher. Et il faut toujours faire attention de ne pas déraper avec le 
cutter, ni de faire des court-circuits qui pourraient corrompre le contenu de la RAM qu'on cherche justement 
à sauver.

Illustration 7: Un premier circuit à démonter pour accéder au PCB des RAM



En travaillant méticuleusement et patiemment, tout se passe bien. Il semble que sur certains analyseurs, 
l'accès à la pile se fait de manière beaucoup plus simple. C'est une option HP sur certains analyseurs plus  
récents.

Pour information la pile de backup est une pile Lithium de type CR-2477, 3V 1Ah, que j'ai également  
trouvée chez Farnell sous la référence 129-8248 au prix de 8 CHF.

Illustration 8: Le PCB supportant les RAM et la pile de backup

Illustration 9: Circuit avec les RAM et la batterie de backup CR2477 
après démontage. On remarque la grosse capacité en parallèle de la 
batterie pour faire le pont pendant le changement de pile.



Voilà, quelques soirées plus tard et pour une somme modique, un nouvel appareil de mesure prend place 
dans le shack. Souhaitons-lui une longue et utile vie !

En conclusion

• Pour 10 francs suisse de matériel (+ port ), l'analyseur est réparé.
• Il vaut la peine d'investir quelques soirées pour réparer du matériel de mesure de bonne qualité.
• Les problèmes sont souvent localisés sur les condensateurs électrolytiques ou les contacts.
• Les listes de diffusion hyper-rf et hp_agilent_equipment valent la peine d'être utilisées, ainsi que 

leur archives
• Attention à la durée de vie des piles de backup dans ce genre d'équipement

Illustration 10: Juste pour vérifier que ça fonctionne : une photo de famille de la bande FM 
entre 88 et 108 MHz reçus sur un petit bout d'antenne fouet dans le shack
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