TP 07 : Gain d’un système
Niveau de puissance d’un signal – Niveau de tension d’un signal
Capacités exigibles :
• Exprimer la répartition de la puissance dans le domaine fréquentiel.
• Définir, utiliser et mesurer des grandeurs exprimées en 𝑑𝐵, 𝑑𝐵𝑉, 𝑑𝐵𝑚, 𝑑𝐵𝑢.
Capacités expérimentales :
• Utiliser PYTHON afin de tracer des échelles linéaires et logarithmique
• Savoir utiliser la fonction log sans calculette
Travail préparatoire à faire à la maison :
Compléter l’annexe 01.
APPEL 0 : Appeler le professeur afin qu’il valide et note votre travail.
Introduction : extrait de mesures.com (janvier 2007)
Les communications radio sont déjà̀ omniprésentes et tout porte à croire que leur champ d’applications va
fortement s’étendre dans les années qui viennent, rien ne semblant devoir arrêter leur développement. Parmi
les applications actuelles connues de tous, on citera, pêle-mêle, les téléphones mobiles GSM, les assistants
personnels (PDA), les ordinateurs portables avec liaisons Wi-Fi, les appareils audio Bluetooth, les étiquettes
RFID, les capteurs Zigbee, les équipements professionnels RF. Dans l’univers professionnel, tout technicien
d’un service de R&D, production ou maintenance a toutes les chances d’avoir besoin de s’intéresser aux
signaux RF. C’est plus particulièrement vrai pour les techniciens chargés de travailler sur des bancs de test,
habitués à travailler dans des fréquences relativement basses (quelques MHz) et qui doivent désormais
contrôler les fonctions “radio” des produits et équipements à tester. Il leur faut donc commencer par apprendre
le jargon de base et savoir précisément quel est le sens des termes utilisés.
Pour mesurer l’intensité́ d’un signal RF, le paramètre le plus utilisé est la puissance. Cette puissance peut
varier dans de très grandes proportions. Plus qu’à la puissance elle-même, on s’intéresse aux variations de
puissance, que l’on exprime en décibels (𝑑𝐵).
L’utilisation des décibels pour mesurer des puissances permet de simplifier les calculs. C’est ainsi qu’il suffit
d’additionner ou soustraire des décibels pour obtenir des gains ou des pertes.
On utilise aussi souvent le 𝑑𝐵𝑚, qui exprime le rapport entre une puissance absolue par rapport à une
puissance de référence de 1 𝑚𝑊.
En radiofréquences, la puissance est le paramètre le plus mesuré. C’est le rôle des puissancemètres (ou
wattmètres RF). Ces appareils comportent un détecteur large bande et donnent la valeur de la puissance
absolue en watts, 𝑑𝐵𝑚 et éventuellement en 𝑑𝐵𝜇𝑉.
La calculatrice est interdite durant l’ensemble de la séance.
Aide aux calculs pour l’ensemble du TP :
10! = 1
10"# = 0,1
10# = 10
$
10 × 10% = 10$&%
10$
= 10$"%
10%
1

I. Échelles en décibel :
La fréquence d’un signal (et donc sa pulsation) peut varier sur un large intervalle de valeurs (de 0 𝐻𝑧 à
plusieurs dizaines de 𝑀𝐻𝑧).
Si on veut étudier le comportement fréquentiel d’un système linéaire, on peut choisir de représenter les
fréquences du signal sur l’axe des abscisses, avec une échelle linéaire.
1. Sur l’annexe 02 du TP, placer sur l’axe ayant une échelle linéaire, les valeurs suivantes de la fréquence
d’un signal :
𝑓# = 0,50 × 10' 𝐻𝑧
𝑓+ = 1,0 × 10) 𝐻𝑧

𝑓( = 0,10 × 10' 𝐻𝑧
𝑓' = 100 𝐻𝑧

𝑓) = 10 × 10) 𝐻𝑧
𝑓, = 10 𝐻𝑧

𝑓* = 5,0 × 10) 𝐻𝑧
𝑓- = 1,0 𝐻𝑧

Nous allons utiliser PYZO afin de vérifier vos tracés de la question 1. Dans PYZO, sous Python (version
3.6.7), ouvrir le fichier TP07_echelle_lin_log.py
Compléter l’ensemble des lignes « vides » du fichier sachant que la puissance de 10 se rédige 𝐸. Lancer
l’exécution du script puis vérifier que vos tracés soient corrects.
2. Cette échelle linéaire est-elle adaptée à notre étude ?
APPEL 1 : Appeler le professeur afin qu’il valide et note votre travail.
Si on veut étudier le comportement fréquentiel d’un système linéaire, on peut choisir de représenter les
fréquences du signal sur l’axe des abscisses, avec une échelle logarithmique.
3. Sur l’annexe 02 du TP, placer sur l’axe ayant une échelle logarithmique, les mêmes fréquences que
précédemment.
4. Où se situe la fréquence 𝑓 = 0 𝐻𝑧 sur cette échelle ?
Nous allons utiliser PYZO afin de vérifier vos tracés de la question 3. Dans le fichier TP07_echelle_lin_log.py,
réaliser les opérations suivantes :
• à la ligne 32 : remplacer le nombre 2000 par le mot « epaisseur »
• éliminer le symbole # de la ligne 34
Lancer l’exécution du script.
5. Cette échelle logarithmique est-elle adaptée à notre étude ?
APPEL 2 : Appeler le professeur afin qu’il valide et note votre travail.
Si on veut étudier le comportement fréquentiel d’un système linéaire, on peut choisir de représenter les
fréquences du signal sur l’axe des abscisses, avec une échelle linéaire représentant le logarithme de la
fréquence (une bonne solution pour celui qui ne possède pas de papier, avec une échelle log).
6. A l’aide de votre travail préparatoire rédigé sur l’annexe 01, placer sur l’axe de l’annexe 02, les fréquences
𝑓( , 𝑓) , 𝑓+ , 𝑓' , 𝑓, et 𝑓- .
7. L’échelle linéaire représentant le logarithme de la fréquence est-elle adaptée à notre étude ?
APPEL 3 : Appeler le professeur afin qu’il valide et note votre travail.
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II. Gain en décibel :
A. Autour de la fonction logarithme :
Nous allons utiliser PYZO afin de tracer la fonction 𝑦 = log (𝑥). Dans PYZO, sous Python (version 3.6.7),
ouvrir le fichier TP07_representation_log.py
Compléter l’ensemble des lignes « vides » du fichier sachant que l’on souhaite tracer 65536 points sur le
graphe, pour 𝑥 ∈ [10"+ ; 30]. La fonction log se rédige « 𝑛𝑝. 𝑙𝑜𝑔10( ) ».
Paramétrer la ligne 19 en complétant la fonction 𝑝𝑙𝑡. 𝑝𝑙𝑜𝑡 ( ) à l’aide de l’explication suivante :
plt.plot ( grandeur en abscisse, grandeur en ordonnée, couleur/style de trait)
On souhaite que les points tracés soient reliés en trait plein et que la courbe soit de couleur noire. On pourra
s’aider d’une recherche sur internet autour de la fonction « plot » de la bibliothèque Matplotlib de Python.
Lancer l’exécution du script puis réaliser l’appel suivant.
APPEL 4 : Appeler le professeur afin qu’il valide et note votre travail.
8. Recopier sur votre copie puis compléter le texte suivant, à l’aide du graphe obtenu :
Si 𝑥 > 1 alors log(𝑥)
Si 𝑥 < 1 alors log(𝑥)
Si 𝑥 = 1 alors log(𝑥)

0
0
0
0

9. Recopier sur votre copie puis compléter le texte suivant, sachant que 𝐺./ = 10 × log L0! M
"

0

𝑃1 > 𝑃2 donc 0!

"

0

𝑃1 < 𝑃2 donc 0!

"

0

𝑃1 = 𝑃2 donc 0!

"

0

1 et 𝑙𝑜𝑔 L 0! M
"

0

1 et 𝑙𝑜𝑔 L 0! M
"

0

1 et 𝑙𝑜𝑔 L 0! M
"

0. Le gain en puissance est donc positif, le système

ce signal

0. Le gain en puissance est donc négatif, le système
0. Le gain en puissance est donc nul, le système

ce signal
ce signal

Aide : pour le dernier « trou » de chaque phrase, on utilisera le vocabulaire suivant : « laisse passer »,
« atténue » ou « amplifie ».
10. La puissance à l’entrée d’un système audio est de 20 𝑊 et la puissance en sortie est de 40 𝑊. Calculer le
gain en puissance 𝐺./ . Aide au calcul : 𝑙𝑜𝑔(2) ≈ 0,30
11. La puissance à l’entrée d’un système audio est de 20 𝑊 et la puissance en sortie est de 10 𝑊. Calculer le
#
gain en puissance 𝐺./ . Aide au calcul : 𝑙𝑜𝑔 L(M = − 𝑙𝑜𝑔(2)
12. Pour conclure, recopier puis compléter le texte suivant :
Un gain de 3 𝑑𝐵 correspond à une puissance du signal de sortie
Un gain de −3 𝑑𝐵 correspond à une puissance du signal de sortie

fois plus
fois plus

qu’en entrée.
qu’en entrée.

APPEL 5 : Appeler le professeur afin qu’il valide et note votre travail.
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B. Gain en tension, en décibel :
Attention : la question 13 est à chercher d’abord au brouillon, appeler ensuite votre enseignant pour vérifier
votre travail. Une fois validé, vous rédigerez ensuite la démonstration sur votre copie.
13. A l’aide de votre travail préparatoire rédigé sur l’annexe 01, donner l’expression littérale de 𝑈3,255 en
fonction de 𝑈6,255 et 𝐺./ .
14. Compléter l’ensemble de l’annexe 03. On rédigera chaque calcul dans la case vide. On pourra s’aider de
la fiche méthode 00.
Les fréquences indiquées dans les tableaux de l’annexe correspondent à la fréquence du signal d’entrée
sinusoïdal alternatif.
15. Les signaux « basses fréquences » du système 01 sont-elles amplifiées ? atténuées ? ou passent-elle à
travers le système ? Justifier votre réponse à l’aide du signe du gain.
16. Les signaux « hautes fréquences » du système 01 sont-elles amplifiées ? atténuées ? ou passent-elle à
travers le système ? Justifier votre réponse à l’aide du signe du gain.
17. Qualifier le système 01, à l’aide du vocabulaire suivant : passe-bas, passe-haut, passe-bande.
18. Les signaux « basses fréquences » du système 02 sont-elles amplifiées ? atténuées ? ou passent-elle à
travers le système ? Justifier votre réponse à l’aide du signe du gain.
19. Les signaux « hautes fréquences » du système 02 sont-elles amplifiées ? atténuées ? ou passent-elle à
travers le système ? Justifier votre réponse à l’aide du signe du gain.
20. Qualifier le système 02, à l’aide du vocabulaire suivant : passe-bas, passe-haut, passe-bande.
APPEL 6 : Appeler le professeur afin qu’il valide et note votre travail.
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III. Niveau de puissance d’un signal en 𝑑𝐵𝑚 :
Un logiciel analysant le signal reçu par l’antenne WIFI d’un ordinateur fourni le spectre suivant :

21. Quelle est l’unité portée par la grandeur présente sur l’axe des ordonnées ?
22. Que signifie la lettre 𝑚 de l’unité 𝑑𝐵𝑚 ?
23. A l’aide du tableur, répondre à la question suivante : quel signal possède le plus haut niveau de puissance ?
On donnera le nom du réseau.
24. Les signaux reçus par l’antenne WIFI ont-ils une puissance moyenne, plus grande ou plus faible que
1 𝑚𝑊 ?
25. Un signal possède un niveau de puissance de 3 𝑑𝐵𝑚 : quelle est la puissance moyenne 𝑃 en watt du
signal ? On pourra répondre sans aucun calcul.
APPEL 7 : Appeler le professeur afin qu’il valide et note votre travail.
26. A l’aide de votre travail préparatoire rédigé sur l’annexe 01, déterminer l’expression littérale de la
puissance d’un signal en fonction de son niveau de puissance 𝑁 en 𝑑𝐵𝑚 et de la valeur de référence 𝑃7é5 .
On rédigera chaque étape de son raisonnement.
27. A l’aide de votre travail préparatoire rédigé sur l’annexe 01, compléter le tableau de l’annexe 04. On
rédigera chaque calcul dans la case vide.
APPEL 8 : Appeler le professeur afin qu’il valide et note votre travail.
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IV. Niveaux de tension en 𝑑𝐵𝑉, 𝑑𝐵𝑚𝑉, 𝑑𝐵𝜇𝑉 et 𝑑𝐵𝑢 :
28. A l’aide de votre travail préparatoire rédigé sur l’annexe 01, donner l’expression littérale de 𝑈255 en
fonction de 𝑁./$9 et 𝑈255,7é5 . On rédigera chaque étape de son raisonnement.
29. A l’aide de votre travail préparatoire rédigé sur l’annexe 01, donner l’expression littérale de 𝑈255 en
fonction de 𝑁./:9 et 𝑈255,7é5 . On rédigera chaque étape de son raisonnement.
30. Compléter le premier tableau de l’annexe 05. On rédigera chaque calcul dans la case vide. On pourra
s’aide de la fiche méthode 00.
31. Recopier puis compléter, à l’aide de nombres, alors les égalités suivantes :
𝑁./9 + ⋯ = 𝑁./$9
𝑁./9 + ⋯ = 𝑁./:9
APPEL 9 : Appeler le professeur afin qu’il valide et note votre travail.
32. A l’aide de votre travail préparatoire rédigé sur l’annexe 01, donner l’expression littérale de 𝑈255 en
fonction de 𝑁./; et 𝑈255,7é5 . On rédigera chaque étape de son raisonnement.
33. Compléter le deuxième tableau de l’annexe 05. On rédigera chaque calcul dans la case vide. On pourra
s’aide de la fiche méthode 00.
APPEL 10 : Appeler le professeur afin qu’il valide et note votre travail.
V. Enchainement de systèmes et gain en décibel :
On étudie un système constitué de l’enchainement de 3 systèmes :

𝑈#,255

Système 1
𝐺#,./

𝑈(,255

Système 2
𝐺(,./

𝑈),255

Système 3
𝐺),./

𝑈*,255

34. Donner l’expression littérale de 𝐺#,./ ; 𝐺(,./ ; 𝐺),./ 𝑒𝑡 𝐺./ (gain de l’ensemble des 3 systèmes).
35. Donner l’expression littérale de la somme 𝐺#,./ + 𝐺(,./ + 𝐺),./ en la simplifiant au maximum. On
rappelle que :
log(𝑥) + log(𝑦) = log(𝑥 × 𝑦)
36. Deux systèmes dont le gain est de 3 𝑑𝐵 chacun, se succède : quel est le gain de l’ensemble ?
37. Si la puissance moyenne du signal en entrée est de 10 𝑚𝑊, quelle est alors la puissance moyenne du
signal de sortie ?
APPEL 11 : Appeler le professeur afin qu’il valide et note votre travail.
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VI. Niveaux de puissance en 𝑑𝐵𝑚 et gain de puissance en 𝑑𝐵 :
On étudie le système suivant. La puissance moyenne en entrée est notée 𝑃2 et la puissance moyenne en sortie
est notée 𝑃1 .
Niveau de puissance en
entrée
𝑁2%<7é2 𝑒𝑛 𝑑𝐵𝑚

Système
𝐺./

Niveau de puissance en
sortie
𝑁1=7<>2 𝑒𝑛 𝑑𝐵𝑚

38. Donner les expressions littérales du gain 𝐺./ , de 𝑁2%<7é2 et de 𝑁1=7<>2 .
39. Donner l’expression littérale de la somme 𝑁2%<7é2 + 𝐺./ en la simplifiant au maximum.
40. Si le niveau de puissance du signal en entrée est de 10 𝑑𝐵𝑚 , quelle est alors le niveau de puissance du
signal de sortie si le système possède un gain 𝐺./ = 6 𝑑𝐵?
APPEL 12 : Appeler le professeur afin qu’il valide et note votre travail.

Pour conclure :
Un signal dont le niveau de tension est 𝑁# = −60 𝑑𝐵𝑚, arrive sur la chaine de traitement suivante.
Compléter à l’aide de valeurs et d’unités, les encadrés :
𝑁& =

𝑁( =

𝑁! = −60 𝑑𝐵𝑚

𝑁" = −52 𝑑𝐵𝑚

𝐺!,$% = 20 𝑑𝐵

𝐺",$% = 11𝑑𝐵

𝐺(,./ =

APPEL 13 : Appeler le professeur afin qu’il valide et note votre travail.
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