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 J'ai choisi de parler du bruit en général et du SNR en utilisant une base 
spectrale (image 1), la représentation en est plus simple et plus parlante qu'en  
temporelle. Les sources de bruit sont multiples : bruit des composants 
électroniques, bruit d'antenne, bruit galactique, parasites et perturbations de 
toutes sortes, bruit solaire, tous ces bruits étant liés à la température. On utilise 
la notion de SNR (Signal Noise Ratio) qui est le rapport du signal utile sur le bruit. 
Tant que le SNR est supérieur à 1, ou à 0 lorsqu'il est exprimé en dB, le signal est 
détectable avec plus ou moins de difficultés. 
 
 Pour simplifier les choses, le bruit sera un bruit blanc dont la puissance est 
constante quelque soit la fréquence et le signal sera représenté par une fréquence 
unique matérialisée par une raie dans le domaine spectral. Les unités sont 
importantes et sont représentées en watt ou en dB et dBm. Le choix se portera sur 
les dB et dBm ce qui simplifiera encore la représentation (image 1). 
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Le logarithme simplifie les calculs et permet de contenir toutes les amplitudes des 
signaux sur un même graphique en faisant ressortir les petits signaux. En watt 
c'est proportionnel, on multiplie ou on divise et ces calculs peuvent être très longs 
a effectuer alors qu'en dB ou dBm (logarithme) on effectue que des aditions ou des 
soustractions. La valeur moyenne de la puissance du bruit est représentée par un 
trais horizontal nommée plancher de bruit, sa fluctuation est représentée par une 
touffe d'herbe dont l'amplitude crête à crête peut atteindre 15 dB. Au zéro absolu 
à -273.15 ° tout est immobile et le bruit est nul. Les composants électroniques 
génèrent du bruit dont l'amplitude dépend en partie de la température. On a décidé 
de mesurer cette puissance de bruit à 17 °C, sa valeur est de -174 dBm et servira 
de référence dans certains cas. 
 
 Sur l'image 2, la configuration est la suivante : le signal et le bruit captés par 
une antenne sont envoyés simultanément sur un récepteur et sur un analyseur de 
spectre pour comparaison. 
 

 
image 2 
Chaque élément possède sont propre plancher de bruit. On constate que pour le 
récepteur, le plancher de bruit de l'antenne et les signaux ont été translatés 
(avantage du logarithme) par le gain, le plancher de bruit (non représenté) du 
récepteur étant plus faible que celui de l'antenne. Il n'en est pas de même pour 
l'analyseur de spectre dont le plancher de bruit est supérieur à celui de l'antenne. 



Dans ce cas le signal de grande amplitude émerge à peine du bruit avec un SNR 
faible alors que le signal de faible amplitude est perdu. En général, un analyseur de 
spectre n'est pas aussi sensible et possède un plancher de bruit plus important 
qu'un récepteur. Cela montre l'importance du plancher de bruit d'un appareil. 
 
 Comme vu précédemment, la notion de gain est importante mais est-ce que le 
gain est utile dans tous les cas? Comme on peut le voir sur l'image 3, si le plancher 
de bruit du récepteur se situe sous le plancher de bruit de l'antenne, l'ajout de 
gain est inutile, diminuera le SNR à cause du facteur de bruit comme on le verra. 

 
image 3 
 
Un excès de gain sera même préjudiciable à la qualité des signaux de sortie dont 
l'amplitude peut aller jusqu'à l'écrêtage. Le cinquième plancher de bruit est celui 
d'un récepteur qui a de mauvaises performances, l'ajout de gain montre aussi que 
l'on atteint vite la saturation, que le SNR des signaux est très petit et ça se 
traduit aussi par la perte des signaux faibles. 
 
 Sur l'image 4, le récepteur est précédé d'un préamplificateur et d'une 
certaine longueur de câble coaxial. Le câble se situe après le préamplificateur pour 
que son bruit propre ne soit pas amplifié mais juste ajouté et que par conséquent il 
ne dégrade pas le plancher de bruit de l'antenne.
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On constate que le gain 1 n'est pas suffisant et que seuls les signaux forts 
émergent à peine du plancher de bruit du récepteur. Les signaux faibles quant-à 
eux sont perdus. Le gain 2 est suffisant pour que tous les signaux puissent sortir 
du plancher de bruit du récepteur. Cela montre l'intérêt de placer le 
préamplificateur au plus près du capteur, l'antenne dans ce cas. Au delà, un ajout 
de gain est inutile, il y a risque de saturation comme vue précédemment. La valeur 
du gain nécessaire est assez facile à déterminer. Lorsque l'on ajoute du gain et que 
le niveau du plancher de bruit du récepteur ne change pas, cela signifie que le gain 
n'est pas suffisant. On l'augmente alors jusqu'à ce que le plancher de bruit du 
récepteur commence à monter. Il suffit alors de rajouter une marge de gain pour 
tenir compte de la fluctuation du nouveau plancher de bruit. 
 
 L'image 5 représente une notion importante concernant le facteur de bruit F 
ou la figure de bruit NF lorsqu'il est exprimé en dB. Elle qualifie un organe radio 
comme un transistor, un préamplificateur. Plus cette valeur en dB est proche de 0, 
moins le composant ajoutera de bruit au signal utile en sortie.  La figure de bruit 
est le logarithme du rapport entre le SNR d'entrée sur le SNR de sortie. C'est 
aussi la différence entre le bruit réel et le bruit attendu.
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Le plancher de bruit vert, par le gain, devrait être translater vers le plancher de 
bruit attendu rouge. En réalité il est translaté un peu plus haut vers le plancher de 
bruit réel rouge. On constate que la petite raie verte n'est alors pas détectable. Le 
refroidissement à très basse température est un moyen utilisé, par exemple en 
radioastronomie, pour faire baisser le plancher de bruit et rendre un très petit 
signal détectable.  
 
  On peu jouer avec quelques paramètres, comme le gain, la température, la 
qualité des composants pour améliorer la détectabilité d'un signal. 
Malheureusement il y en a un que l'on ne maîtrise pas trop, c'est ce que va recevoir 
l'antenne qui ne fera pas la différence entre tous les signaux qu'elle reçoit même si 
sa directivité ou son type (cadre magnétique) nous aident un peu tout de même. 
Pour elle, bruit ou signal utile, c'est du pareil au même ! A nous de jouer ! 
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