
Logiciel de mesure de bruit FS-K3

Banc de mesure de bruit à l’aide des 
analyseurs FSE, FSIQ ou FSP
Le nouveau logiciel de mesure de bruit FS-K3 et un analyseur de signaux ou de 
spectre des familles FSE, FSIQ ou FSP permettent de déterminer avec une grande 
précision le facteur de bruit et le gain d’un dispositif. On obtient un banc de 
mesure de bruit nettement supérieur aux bancs de mesure classiques.
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Bancs de mesure de bruit de 
haut de gamme

Les analyseurs de spectre FSE ou FSP 
et les analyseurs de signaux FSIQ de 
Rohde & Schwarz, avec leur haute sen-
sibilité et leur grande précision de 
niveau, conviennent parfaitement – en 
liaison avec des sources de bruit éta-
lonnées commutables – à la mesure de 
facteurs de bruit et de gains. Le logiciel 
de mesure de bruit FS-K3 confère à 
ces analyseurs de haut de gamme des 
propriétés que l’on ne rencontre sinon 
que sur des bancs spécialisés dans 
les mesures de bruit. Les paramètres 
mesurables sont les suivants :
•  facteur de bruit en dB,
•  température de bruit en kelvins,
•  gain en dB.

Le logiciel tourne sur PC usuels du 
commerce dotés des systèmes d’ex-
ploitation Windows™ 3.1/95/98/NT. 
Les mesures exigent une interface CEI 
625-1. Sur les analyseurs à fonction 
contrôleur (FSE-B15) ou sur le FSIQ, 
l’application peut s’utiliser directement, 
sans PC.

Les réglages nécessaires aux mesures 
sont assurés par le logiciel et peuvent 
être sauvegardés sur support de don-
nées. Les résultats des mesures peuvent 
être exportés sous forme de fichiers 
WMF, DAT ou TXT dans d’autres pro-
grammes de traitement.

Les utilisateurs possédant déjà la ver-
sion antérieure FSE-K3 peuvent béné-
ficier d’une mise à jour gratuite et pro-
fiter ainsi de l’extension des fonction-
nalités.

Facteur de bruit et gain de 
mélangeurs

Un problème fréquent dans la mesure 
du facteur de bruit et du gain de mélan-
geurs est que la conversion en FI du 
bruit large bande fourni par les sources 
de bruit du commerce s’opère non 
seulement à la fréquence d’entrée dési-
rée, mais aussi à la fréquence image. 
La puissance de bruit supplémentaire 
engendrée par la conversion à la fré-
quence image se traduit alors par une 
erreur de mesure plus ou moins grande 
suivant cette composante.

L’une des possibilités d’éviter cette 
erreur est d’utiliser un filtre permettant 
d’assurer une forte réjection du bruit 
d’entrée à la fréquence image et de 
ne tenir compte que de la composante 
du bruit à la fréquence de réception 
désirée. Mais il fréquent que l’on ne 
dispose pas des filtres appropriés et 
qu’il faille donc attendre de se les pro-
curer. Pour l’utilisation en laboratoire, 
cette solution manque par conséquent 
de souplesse et prend trop de temps.

Le logiciel FS-K3 permet de contour-
ner la difficulté en y entrant la dif-

férence des pertes de conversion entre 
fréquence de réception et fréquence 
image. A partir de cette différence, 
désignée par la suite par réjection à 
la fréquence image, le logiciel calcule 
alors un facteur de correction du fac-
teur de bruit ou du gain mesuré. La 
figure montre la relation qui existe 
entre facteur de correction et réjection 
à la fréquence image.

Pour obtenir le facteur de bruit équiva-
lent d’une bande latérale, il fait ajouter 
à la valeur mesurée le facteur de cor-
rection correspondant à la réjection 
indiquée. La procédure est analogue 
pour le gain, mais, dans ce cas, en 
soustrayant le facteur de correction de 
la valeur mesurée. La réjection peut se 
déterminer en mesurant les pertes de 
conversion du dispositif mesuré à la fré-
quence de réception et à la fréquence 
image – par exemple à l’analyseur de 
réseau ZVR.

Robert Obertreis

Facteur de correc-
tion du facteur de 

bruit et du gain en 
cas de réception à 

la fréquence image.
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