
Utilisation du SMR en générateur suiveur pour récepteur 
de mesure d’émissivité ESI

Le logiciel FreRes – tournant sur PC 
sous Windows 95/98/NT ™ – permet 
de régler en toute liberté les fréquences 
initiale et extrême, le pas, le niveau 
d’entrée ainsi que le mode de visua-
lisation (linéaire/logarithmique). Les 
pertes des câbles peuvent en outre 
être compensées côté générateur ou 
récepteur, de façon à ne mesurer et 
à ne visualiser que la caractéristique 
de fréquence de l’objet des mesures. 
Les résultats peuvent être enregistrés et 
imprimés sous forme de graphique ou 
de tableau et être ensuite traités par 
un programme de calcul, tel que, par 
exemple, Excel ®. La figure 1 montre 
le schéma du dispositif de mesure.

La mesure s’opère selon le principe 
suivant : le générateur règle la fré-
quence porteuse au niveau imposé. 
Le signal est appliqué à l’objet des 
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Les quatre modèles de la famille de générateurs hyperfréquences SMR [1] montent 
respectivement jusqu’à 20 GHz (SMR20), 27 GHz (SMR27), 30 GHz (SMR30) et 
40 GHz (SMR40). Leurs atouts : des appareils peu encombrants et malgré tout 
très performants pour un prix énormément intéressant. Les récepteurs de mesure 
d’émissivité de la famille ESI [2], eux, allient la polyvalence et la vitesse des 
analyseurs de spectre à la haute dynamique exigée pour les mesures conformes 
aux normes de CEM. Le logiciel FreRes de Rohde & Schwarz fait de ces deux 
appareils un excellent duo, exécutant avec maîtrise, jusqu’à 40 GHz, des mesures 
RF complexes sur composants hyperfréquences actifs et passifs
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mesures, dont le signal de sortie est 
acheminé au récepteur réglé sur la 
même fréquence centrale. Le récepteur 
se trouve donc toujours dans la gamme 
de mesure optimale, ce qui permet 
une mesure précise sur la gamme de 
fréquence imposée. Il est ainsi possible, 
par exemple, de vérifier l’adéquation 

Fig. 1
Seuls quelques 
branchements sont 
nécessaires pour 
préparer le SMR et 
l’ESI à des mesures 
automatiques 
conviviales sur 
compo sants 
hyperfréquences 
jusqu’à 40 GHz.

Fig. 2 Exemple : avec le logiciel FreRes, les 
mesures sont automatiques ; ici, les réponses 
en fréquence de différents types de câble de 
longueurs différentes.
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de câbles RF aux hyperfréquences. 
La figure 2 montre à titre d’exemple 
les réponses en fréquence de différents 
types de câble de longueurs différen-
tes.

FreRes est disponible gratuitement 
pour téléchargement sur le site Inter-
net de Rohde & Schwarz (Products & 
More – Application Notes – Fichier 
« 1MA09 »).
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