
Quatrième partie.

Mesure de la  puissance en régime sinusoïdal avec l'ASA.

ASA pour Analyseur de Spectre Analogique. En courant continu nous utilisons depuis un siècle et demi 
ampèremètre et voltmètre (DC) de même en alternatif sinusoïdal  (en très basse fréquence 50 Hz et 
quelques kHz  grâce à une détection par diodes). Plus rarement au début du XXIème existait l'ampèremètre 
thermique (fil dilaté ou thermocouple, voir article ''restauration d'un Qmètre).

Depuis l'apparition des réflectomètres (scattering parameter) on déduit par calcul la puissance incidente et 
réfléchie. Mais l'appareil indispensable au '' wireless designer  '' est l'analyseur de spectre analogique ASA, 
apparu pendant WW2 (actuellement ''bourré'' de matériel numérique et de logiciel ! ).  Leur incomparable et
indispensable vision du spectre de fréquence les rendent irremplaçables.  Ils visualisent la puissance dans le 
domaine fréquentiel.

Une nouvelle génération d'oscilloscope numériques (années 1980) permet aussi de mesurer la puissance 
selon l'axe des fréquences, comme un ASA, ils utilisent un algorithme de calcul des composantes du spectre 
de puissance dit FFT. (Transformation de Fourrier rapide) (Nous mettrons la FFT en concurrence avec 
l'ASA!) .

Tout de suite quelques aspects classiques vus sur l'écran d'un analyseur 4131 Advantest (vénérable ancêtre 
de 1985)

Signal fort cos 2Ft signal plus faible cos 2Ft modulation numérique FSK-2

L'ASA est un filtre passe bande très étroit vis-à-vis de la bande de fréquence couverte, dont la largeur de la 
bande passante BW est réglable. La fréquence centrale de ce filtre  FF  ''balaye'' toute la gamme d'analyse 
choisie de fmin à fmax = SPAN.  L étendue de fréquence SPAN peu atteindre des centaines de GHz!

L’ASA  mesure la puissance de signal traversant le filtre de largeur BW. L'interprétation de la mesure dépend 
de l'occupation spectrale du signal ; si le spectre du signal s'étale largement au delà de la bande BW une 
partie seulement de la puissance sera mesurée. Si le spectre du signal est plus étroit que BW toute la 
puissance sera mesurée. 

À partir d'ici, toutes les mesures sont faites dans les bonnes conditions (donc sans 
réflexions, donc l'ASA présente une entrée adaptée à la référence universelle Zc = 
50  ). 
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Caractéristique classique d'un ASA : Puissance minimum décelable ~-100 dBm ( < au pW !) Puissance à ne pas
dépasser ~10 dBm . Sur la hauteur d'un écran on peut visualiser environ 10 décades de puissance grâce aux 
dB! (voir plus bas pour l'unité de puissance dBm).

Premier exemple: le spectre est très étroit constitué d'une seule composante de fréquence appelée ''raie''. 
C'est le cas du signal a.cos (2 F0.t) exprimé en V , dont la puissance moyenne (calculée sur sa période 1/F0) 
vaut a2/2 exprimée en V2. Mais la tension  sinusoïdale d'amplitude a alimente l'entée 50  , par conséquent 
la puissance est  Pi =  a2/(2.Zc )  = aeff

2/50  exprimée en W. 

Le filtre balayant la région proche de F0 va donner l'image de Pi modifiée par le gain en puissance G(f) du 
filtre exprimé en W/W. C'est la convolution de G(f) par l'impulsion d'aire Pi (à la limite le Dirac   Pi.F0(f)).      
Le résultat est Pi.G(f) * Fo (f) =Pi.G(f-F0), qui n'est autre que la réponse fréquentielle du gain G(f) translaté en
F0 . L'observateur voit sur l'écran la réponse du filtre centrée sur la fréquence F0 du signal.

Visualisons le spectre de a.cos (2 F0.t) avec aeff = 112 mV , on note une puissance dans 50  de    250 W.  
Le profil de la composante qui devrait être de largeur nulle à Fo est ''élargi''  par la réponse du filtre de gain 
G(f) en W/W, dont la fréquence centrale FF se déplace de fmin à fmax . Ci-dessus 3 aspects du même signal 
pour 3 largeurs BW de filtre (30, 100, 300 kHz). 

 Le lecteur vérifiera que l'amplitude ne dépend pas de BW , sinon il faut chercher l'anomalie! 
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Ci-dessous deux représentations de la même modulation d'amplitude au taux max(m=1) vu en mode normal:
hauteur proportionnelle à l'amplitude, puis en mode log10  chiffré en dBm. Le premier correspond à la 
représentation théorique linéaire bien classique, le second dilate les signaux faibles, on voit ainsi toutes les 
imperfections et notamment toutes les composantes qui ne devraient pas exister, et même un plancher  de 
bruit !  La vision en dB permet de ''tout voir''.

   

L'affichage se fait dans une unité commode pour l'ingénierie des télécommunications, le dBm. Échelle 
construite en 10.log10 (P/1  mW) toujours définie pour Zc = 50 .
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Dans le premier écran on visualise une décade de tension, dans le deuxième 80 dB , soit 8 décades de 
puissance ou 4 décades de tension!       

Comparons la mesure de l'amplitude: attention l'ASA chiffre en Veff = a/  = ~100mV soit une puissance 

moyenne Pi= a2/2x50= aeff 2 /50 = (0,1)2/50  = 0,2 mW soit -10dBm +3 dB = - 7 dBm c'est bien ce que montre 
le deuxième écran.

Le lecteur peut s’entraîner à garnir les cases vides: les deux représentations décrivent le même dispositif.
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Cas des spectres à grand nombre de composantes resserrée et dénombrables.

Par exemple: Le signal d'une modulation de fréquence à grande excursion F = 600 kHz modulée à fm=5 kHz,
correspondant à un indice de modulation F /fm  = m = 120 qui génère environ 2(m+1) = 240 composantes 
ou ''raies''. Observons le comportement de l'ASA pour plusieurs largeur de filtre BW: de gauche à droite 1 ; 
3 ; 10 ; 30 kHz .

Nous notons que le spectre monte d'environ 10 dB lorsque BW est multiplié par 10.

Observation fondamentale pour toute la suite:

Un spectre dense occupant une étendue de fréquence, (occupation spectrale du signal), supérieure à la 
largeur du filtre BW, est caractérisé par une puissance moyenne proportionnelle à la bande passante BW du 
filtre de mesure. Comment faire confiance à une mesure qui n'est pas intrinsèque du signal ?

 Or on sait que la FM fournie une puissance moyenne constante, car
quelque soit la fréquence instantanée du signal son amplitude a est
constante par définition. (voir l'écran temporel)

Dans notre exemple la mesure de la tension efficace du signal FM
par l'oscilloscope numérique vaut 50 mVeff donc Pi = a2/2.Zc = 50 W
ou -13 dBm, donc l'affichage de l'ASA doit être interprété car on est
loin du compte ! Puisqu'il s'agit d'un spectre de composantes
définies en amplitude et fréquence,  le bon sens est satisfait en disant que la somme des puissances des 
composantes est la puissance du signal (vrai si aucune corrélation ne lie les composantes, comme ici). (La 
relation de Parceval confirmera en annexe). 
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Puisqu'il y a proportionnalité entre Pi et BW, introduisons très naturellement le 
rapport constant en W/Hz ou J, bien nommé Densité Spectrale de Puissance 
Moyenne ou DSPM(f).

Donc: chiffrons  en W/Hz les  4 mesures, on obtient une DSPM (à +- 20%) de environ 200 pW/Hz qui 
caractérise intrinsèquement ce signal.  Mais grossissons à la loupe le signal modulé en fréquence : il est 
constitué d'un peigne d'environ 240 composantes au pas  de 5 kHz, dont la somme des puissances est celle 
de la fréquence porteuse non modulée. Seul le spectre filtré par BW = 1 kHz semble coherent, pourquoi?

Dans ce cas l'analyseur sépare chaque composantes distantes de 5 kHz , on peut donc compter une 
puissance globale des 240 raies. Vérifions avec -37 dBm lu sur l'ASA ( ou 200 nW) pour la ''hauteur'' moyenne
des composantes, on obtient 240 x 200 10-9 = 48 W . C'est exactement ce qu'annonce la valeur efficace 
calculée par l'oscilloscope numérique. (Rassurant pour la cohérence entre appareils de principe très 
différents, et rassurant dans l'utilisation du bon sens pour additionner des puissances non corrélées).

Cette constatation simplissime laisse entrevoir une propriété remarquable, que 
précisent les matheux par l'identité de Parseval,  qui confirme que la description 
spectrale et la description  temporelle  sont convergentes  pour caractériser la 
puissance du signal à puissance moyenne finie. 

Cas extrême des spectres ''continus''.

 Les composantes distribuées (discrètement) sur l'axe f, sont remplacées par un continuum de fréquence 
(c'est-à-dire un nombre de composantes tendant vers l'infini alors que leur puissance tend vers zéro). C'est  
pour l'axe de fréquence comme si l'on remplaçait les nombres entiers par les nombres réels. Nous sommes 
amenés à la notion de bruit incontournable en télécommunication (bruit physique d'origine thermique).

Ce model de bruit  est caractérisé par une densité spectrale DSPMbruit(f), indépendante de la fréquence et 
très étendue (~ 6  THz), ne dépendant que de la température physique T absolue  de l'élément générateur
(généralement une résistance chauffée à T ). (Ten ° Kelvin = °Celsius - 273°) 

La DSPMbruit(f) = K.T  avec K =  1,38 10-23 J/K constante de Boltzmann. Pour visualiser ce spectre de ''bruit'', 
soit on chauffe une résistance adaptée (50 ), ou bien plus artificiellement on l'extrait d'une diode zener. Ci-
dessous, les trois aspects de la même source de bruit, l'oscilloscope donne x(t) avec une tension efficace de 6
mV eff  soit 720 nW, l'ASA montre un bruit à forte variation entre -40 et -60 dBm, puis après moyenne une 
puissance de environ -60 dBm soit environ 1 nW et enfin la lecture directe -108 dBm/Hz.

Interprétons ces 3 mesures d'un même signal en vérifiant la cohérence des DSPM: l'oscilloscope limité à 20 
MHz donne une DSPM =36 10-15 W/Hz = 36 fW/Hz. L'ASA dans une bande BW de 100 kHz donne 10 fW/Hz 
et grâce au marqueur -108 dBm/Hz soit 15 fW/Hz . On voit que si les ordres de grandeur sont acceptables,  
l'oscilloscope est très optimiste (nous verrons plus tard pourquoi).
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 Les mesures de puissance de spectres denses et étendus n'ont de sens que si l'on 
précise dans quelle largeur de bande BW elles sont faites.

Le BRUIT naturel et son modèle simple. Le rapport signal sur bruit.

Tout système électronique passif ou actif ajoute au signal traité une puissance de signal aléatoire, ou 
‘’bruit’’,  dont la fonction de répartition est gaussienne et centrée. Cette source de bruit dépendant du 
mouvement des porteurs libres (électrons trous) présente une Densité Spectrale de Puissance Moyenne, 
DSPM, indépendante de la fréquence pour la zone  des fréquences des télécommunications ( ~  < 6 THz ou 
6.1012 Hz).

Elle ne dépend que de la température physique absolue Tphy du matériau conducteur ou semi-
conducteur. (Tphy en température absolue ou °Kelvin = °Celsius + 273).

Pour une résistance portée à la température physique Tphy la Densité Spectrale de Puissance Moyenne 
(DSPM) de bruit vaut :

DSPMBRUIT   =   K.Tphy     en  W / Hz   ou Joule où K  est la constante de Boltzmann : 1,38 10-23 J/°.

Ce modèle simple conduit à une puissance de bruit inacceptable  si l’on ne limite pas l’étendue du spectre 
de la DSPMBRUIT   !

Densité spectrale de bruit 

d’agitation thermique des 

porteurs dans une résistance.

Aire non limitée donc : Puissance de bruit  énorme.

Réduisons  la puissance de bruit  en plaçant un filtre de bande passante B. La puissance de bruit se réduit à 
l’aire de la  DSPMBRUIT(f)   après filtrage.

N  =  B . DSPMBRUIT   =  B. K.Tphy     en W .
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BRUIT 

  =  K. Tphy    en Joule

0                                     ~ 6. 10 12 Hz                            f

Puissance = aire



Dans un prolongement plus détaillé il faut introduire la bande passante équivalente de bruit, qu’il ne faut 
pas confondre avec la bande passante classique à -3dB !  De plus le filtre réalisable n'est pas rectangulaire 
mais comme nous l'avons décrit par G(f) en W/W ou par |H(f)|2  en V2/V2.

La puissance moyenne de bruit filtré, N,  par une transmittance H(f) s’exprime en Watt par l'aire définie 

par le filtre
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DSPM(f) de bruit filtré par un passe bande  H(f) en W/Hz

Par définition, la bande équivalente de ruit   

Bbruit est l'expression de l'aire réduite par le 

gain nominal    |H0(f)|2    : = 
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Alors l’expression de la puissance moyenne de bruit en Watt se simplifie en un simple produit où  Bbruit est 
la caractéristique intrinsèque du filtre vis à vie du bruit.

N = Kathy. | Ho |2.Bbruit .       (en W )

Ainsi s'introduit tres naturelement la qualité d'un signal par le rapport de sa puissance au bruit.
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BRUIT 

  =  K. Tphy    en Joule

0                                                    B                          f< 
P

BRUIT
 >  = N  =  B . DSPM

BRUIT
   en W.

|H(f)|2.K.Tphy
|H(fo)|2.K.Tphy

ou |Ho|2.K.Tphy



Pi / N = Pi / B . K .Tphy = C / N     (en W/W) 

Expression qui montre l’intérêt de réduire B, la bande passante, pour augmenter la rapport signal à bruit.   

Par conséquent on se pose immédiatement la question suivante : jusqu’ou peut on réduire B ?

Pour une rapidité de modulation RM = 1/Ts la réponse est immédiate et ainsi on passe l’essentiel du 
spectre du signal numérique en bande de base dans la bande : B = 1/ Ts. 

On fera attention que dans le cas d’un canal transposé en fréquence alors B = 2/Ts

car on doit se souvenir que OS Canal  =  2. OSBDB.

Et maintenant pas de confusion entre bandes passantes BW et Bbruit !

Estimons la bande passante de bruit de l'ASA , Bbruit ,  comparée à sa bande passante en régime sinusoïdal à 
mi puissance (-3 dB)

La réponse en fréquence du filtre de l'ASA en V/V obtenue en mode linéaire H(f) (et normalisée à 1  : haut de
l'écran à 683 V) permet de tracer très rapidement en 10 points symétriques le gain |H(f)|2  normalisé par |
H0(f)|2  :, ce sont les points noirs. Puis une estimation rapide de l'aire par compensation des zones vertes 
donne l'aire Bbruit  = 125 kHz en lisant la base du triangle à 250 kHz .
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Ainsi l'ASA en résolution BW de 100 kHz définit une bande Bbruit de 125 kHz, le calcul
théorique donne Bbruit = (/2). BW  pour un filtre passe bande 2ème ordre. Il faut 
croire que l'anatomie de l'ASA n'est pas aussi simpliste!
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La température équivalente de bruit Teq.

Enfin, sans signal à l'entrée, nous observe un spectre de bruit constant dans toute la gamme (0 à 3,6 GHz) de
l'ASA. Pour BW = 100 kHz nous lisons une puissance de -105 dBm soit  32 fW, soit 32 10 -20  W/Hz . D'après le 
modèle de bruit thermique nous obtenons T  = 23 000 °K. Et pourtant il n'y a pas de résistance chauffé à 
23000 °K à l'entrée ! C'est le bruit propre  ajouté par l'ASA caractérisé par la bien nommée température 
équivalente de bruit Teq = 23 000 ° K. La situation est celle d'un ASA idéal n'ajoutant aucun bruit, alimenté
par une résistance adaptée chauffée à 23 000 °K !

Effet d'une atténuation à l'entrée de l'ASA.

Puissance de bruit de l'ASA Seul. 
BW = 10 kHz

Puissance de bruit de l'ASA Seul.
 BW = 100 kHz

Sans 
atténuation à 
l'entrée

-118 dBm
Ou
-156 dBm/Hz

- 105 dBm
Ou
-153  dBm/Hz

Avec 
Atténuation de
- 20 dB

-98 dBm
Ou
-136 dBm/Hz

- 85 dBm
Ou
- 153 dBm/Hz

Le tableau montre qu'une atténuation de 0,01 W/W ou -20 dB augmente sa Teq dans le même rapport 100.
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Tout atténuateur placé à l'entrée (donc après le signal mesuré) augmente Teq. Tout amplificateur peu 
bruyant et à grand gain diminue Teq.

Ce sera aussi le cas pour un câble de gain en puissance G (en W/W), adapté (50 ):  Teq = Tphy/G. Le lecteur
curieux de détailler l'effet de la mise en cascade de deux ou plus éléments atténuateurs ou amplificateurs 
cherchera sur le thème formule de Friis. C'est pour cela que lorsque la réception hertzienne nécessitant  un 
long câble, on ajoute un amplificateur à faible bruit. On a alors le choix de mettre l'amplificateur près du 
récepteur ou prés  de l'antenne. Le lecteur choisira la seule solution qui marche! (voir ci-dessous).

Attention à l’enchaînement des fonctions quand il s'agit de réduire le bruit!

Le calcul du rapport signal à bruit C/N en W/W se fait aussi bien en rapport de DSPM en divisant 
numérateur et dénominateur par la bande passante optimum du récepteur. Peut se faire élégamment en 
rapport de température équivalente de bruit Teq (division par la constante k de Boltzmann). Sans 
démonstration, (voir les nombreux sites) les relations utiles autour du facteur de bruit: F = 1+Teq/To. (To = 
référence à 300° K).       Teq = To.(F - 1) et Pbruit = k. F.Teq . Ces trois formules permettent les estimations 
rapides dans les deux configurations suivantes:           
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Bien comprendre l'indispensable mesure  du rapport signal à bruit C/N.

La source de bruit artificielle est constituée d'une
jonction émetteur base d'un transistor, polarisée
en inverse  (NPN 2N3053 ft 100 MHz). Son
spectre autour de 100 MHz est  visible en trace du
haut.  La trace inferieure montre le bruit
intrinsèques de l'ASA, qui a déjà été caractérisé
par sa Teq #= 23 000 ° K (niveau  -123 dBm dans
BW = 1 kHz). Ainsi le semi-conducteur ajoute un
bruit conséquent ( + 40 dB) !

Ajoutons un signal périodique a.cowt de  puissance  constante ( -  81,4 dBm). Dans le premier cas il est seul 
et émerge largement du bruit de l'ASA (- 120 dBm dans 1 kHz) , soit un rapport signal à bruit dit C/N de 44 
dB dans 1 kHz. 

Dans le second écran le bruit artificiel est ajouté au signal inchangé (-  81,4 dBm) , la bande d'analyse BW 
passe  à 10 kHz, le C/N n'est plus que de 24 dB. Enfin, toujours avec le même signal, et le même bruit ajouté 
la bande BW passe à 300 kHz. On voit bien que l'on obtient des rapports C/N différents, alors que les deux 
sources (signal, bruit) sont inchangées!

Encore une fois ces mesures de C/N n'ont de signification qu'en précisant la bande BW!

Dans la dernière mesure on constate que le signal semble avoir augmenté ( - 76,4 dBm), en fait non, mais 
c'est bien une addition de puissance (à coefficient de corrélation nul). En résumé le bilan pour C/N faible ne 
peut ignorer la puissance totale et par conséquent,  la mesure donne toujours (C+N) /N  en W/W,     soit 
10.log10 [(C+N) /N ] en dB, qui devient c/N lorsque N est négligeable vis-à-vis de C.
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On s’entraîne à mesurer la DSPM: exemple d'une suite binaire quasi aléatoire.

Soit  un registre à décalage à N étages (ici N=7) . Pour certaines configurations ak-1 OUEX ak-p ,(ici p=N=7)  la
suite binaire ak, ak-1,……ak-N  prend toutes les valeurs possibles soit 2N valeurs, moins le mot constitué de N
’'0'' , qui évidement bloque définitivement ! A chaque front montant de l'horloge le contenu des N registres 
progresse d'un étage à droite.

Exemple pour N=7 la séquence commence par exemple avec:

ak = ak-1ak-7 ak-1 ak-2 ak-3 ak-4 ak-5 ak-6 ak-7

0 1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 1
1 0 1 0 1 1 1 1
0 1 0 1 0 1 1 1
1 0 1 0 1 0 1 1
0 1 0 1 0 1 0 1
0 0 1 0 1 0 1 0
0 0 1 0 1 0 1 0
1 0 0 1 0 1 0 1

Le mot de 7 bits prendra 2N-1  valeurs avant de se recopier. On génère une suite binaire dite de longueur 
maximum SBLM . Sa période est par conséquent liée au nombre de mots du tableau ( 2N-1) et à la période 
d'horloge TH = 1/fH.  Soit T = (2N-1).TH. Attention seules quelques combinaisons assure la SBLM!:

Pour N =7 on a les indices par paire suivants: 6-7 1-7 4-7 3-7

Pour N=15 : 15 associé avec l'un des suivants: 1 4 7 8 11 14  

Si à ''0' on associe une tension 0V et à '1''  une tension A en V on obtient un signal physique type binaire, 
dont la puissance associée à valeur moyenne vaut A.(2N-1)/(2N-1), soit  pratiquement  (A/2)2  = A2/4 en V2 .

La puissance associée à la partie variable (deux niveaux quasi équiprobables  -A/2 et  A/2) vaut A2/4  en V2.
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Conversion numérique > analogique du nombre écrit sur 7 bits : a 
k – 7     

à    a 
k – 1 

ak = ak-1ak-7

a 
k Tb

a 
k - 1

Tb

a 
k - 2

Tb

a 
k - 7

H

Figure 1: Le schéma de principe du Générateur Pseudo Aléatoire: dit GPA.



La seule puissance analysable correspond à la partie variable:
prudence sur la définition de A pour la suite, comme le montre
l'ecran:  A/2 = 0,57 V et donc Veff = 0,57 V et PNRZ = (A2/4) en V2,
soit 7 mW (50 ).

 

Remarque pour les bricoleurs qui souhaiteraient une source de bruit analogique. Il suffit de convertir le mot 
de 7 bits comme dans le schéma. On obtient une tension quasi aléatoire dont un échantillon est visible ci-
dessus avec le spectre correspondant.

Propriétés spectrale de la SBLM.

Estimons sa densité spectrale en V2/Hz, qui par définition elle est la Transformée de Fourier de son 
autocorrélation moyenne (voir nombreux  sites).

Après application de la TF de l'autocorrélation, le profil prend la forme  [(sin(f.TH)/(f.TH)]2 ou [sinc(f.TH)]2 

dit sinuscardinal.

En détaillant le profil de la DSPM(f) de la suite physique (0 , A), on vérifie qu'il s'agit d'un spectre de raies aux
harmoniques du fondamental 1/T = fH./(2N-1)

Ainsi l'ensembles des raies du spectre sont espacées de 1/T, ainsi de f = 0 à f = 1/T , il y a 2N-1 composantes !

Pour les mesures nous utilisons une SBLM définie sur 15 bits (donc un tableau à 32768-1 lignes!). Exemple 
avec une horloge à 38,4 kHz les raies sont espacées de 1,17 Hz !
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Autocorrélation moyenne périodique de la suite physique ak, de période T.

                      A2/4                                                       DSPMmax=TH. A2 /4    en V2/Hz

                                                                    < TF >

     Aire  en V2 /Hz  =  TH.A2/2                                                       aire = A2 /2    en V2

                                                                                                            - 1/T H     

-T H                             0                         TH          

Débit binaire
2a

2b



Ainsi  partant du profil de DSPM(f) calculé on peut décrire la puissance de la composante numéro  à la 
fréquence n/T :   Pn =# (A2/4).(TH /T).[(sin(n.TH/T)/(n.TH/T)]2  . (l'aire de (sinc())2 vaut  , et avec   = 
f.TH l'aire devient  TH). Ainsi les raies proches de f=0 portent une puissance très  voisines de (A2/4).(TH /T)

Puissance de la raie numéro n tant que n << N :       Pn =# (A2/4)./(2N-1)       en V2  Estimons la puissance lue 
par L'ASA dans une bande BW qui cumule un nombre de raies BW.T (en supposant un filtre à flancs raides) 
Plue =# BW.T.(A2/4)./(2N-1). = [BW.(A2/4)./(2N-1)].(2N-1).TH. = (A2/4).BW/fH

Puissance mesurée par  l'ASA sur le spectre de la SBLM au voisinage de ''0 Hz'' = (A2/4).BW/fH  en V2.

Par conséquent  la DSPM(f << fH) théorique vaut  (A2/4)/fH  = (A2/4).TH .  en V2/Hz.   Soit finalement  PNRZ /fH

Les écrans suivants  montrent  les spectres pour deux fréquences d'horloge multiples de 9600 Hz (normes 
d'anciens modems).

fH   en  kHz Plue par
 ASA en dBm

DSPM lue
 Dans BW =1kHz 

DSPM theo
PNRZ /fH =7 mW/fH

38,4 - 6,8    (0,21 mW) ~ 210 nW/Hz 7 mW/38.4 kHz
~  0,2  W/Hz

307.2 - 15,8   (0,026 mW) ~ 26  nW/Hz 7 mW/307 kHz
0,023 W/Hz

On peut être rassuré par la cohérence entre calcul et mesure: 

La valeur théorique est obtenue à partir de la mesure de la puissance totale PNRZ (Veff=0,57 V) soit 7 mW.    
Le paramètre fH joue exactement son rôle: On note à l'évidence la DSPM(f << fH) qui croit comme 1/fH . les 
fréquences d'horloge générées par octaves multiples de 9600 Hz sont dans un rapport 23 , soit 9 dB , c'est 
bien ce que l'on constate à mieux qu'un dB près! On vérifie parfaitement la position du premier zéro de la 
DSPM à la fréquence fH. Bien entendu les V2 deviennent des W en divisant par 50 .
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Comment estimer  la puissance totale du signal?

Gardons l'exemple du signal NRZ, car très facile à modifier en nombre raies (N=4 ou 15) et en fréquence fH,
mais dont la puissance totale reste constante A2/4 en V2.  Les deux écrans précédents montrent que les 
raies ne sont pas séparables par l'ASA (N=15 soit 32767 raies séparées de 1,17 Hz), par conséquent le seul 
outil d'estimation de puissance est l'intégrale sur tout l'axe f de la DSPM(f).

 
     en V2       et la mesure associée grâce à la relation DSPMlue = PNRZ/fH  pour les fréquences f << fH .

Diminuons fortement le nombre de composantes (N=4 soit 15 raies) en gardant FH = 307 kHz (soit un 
intervalle de 20,4 kHz) les raies sont parfaitement séparables par l'ASA avec une résolution BW=1 kHz.

Par conséquent la simple somme des puissances de chaque composantes donne PNRZ. Mais attention car des 
dBm  il faut revenir aux W (Praie = 10dBm/10 en mW).

On se contente du bilan du lobe principal concernant 90% de la puissance totale PNRZ. Soit PNRZ = 6,1/0,9 = 
6,8 mW. La tension efficace mesurée par ailleurs confirme 0,57 Veff, soit 6,5 mW. Notons la perfection de 
la raie numéro 15 !

On retiendra que l'interprétation et l'utilisation de l'ASA pour mesurer la puissance 
dépend de son pouvoir séparateur (BW min).

Nb: c'est une sympathique et simple illustration expérimentale du théorème de Parseval
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Nombre de 
raies

En mW

 4 à 0 dBm 4
2 à -3 dBm 1

3 à - 6 dBm 0,75

2 à -9 0,25
3 -15 0,1
total 6,1 



Mesures de la DSPM après transposition de fréquence:

L'incontournable théorème du changement de fréquence.

Nous gardons la SBLM au format NRZ, définie précédemment et l'introduisons dans un modulateur IQ (In 
phase, Quadrature) selon l'architecture classique IQ. On obtient ainsi une modulation MAQ4 à puissance 
constante (MAQ 4 pour Modulation d'Amplitude en Quadrature à 4 états). (voir chapitre 7 du cours : site 
passiontelecom.wordpress.com )

Les 4 états de porteuse sont définis dans la constellation par les bits pris par paire, ainsi le symbole de durée 
Ts dure 2.Tb (en vue de réduire l'occupation spectrale par 2). 

La voie Q qui module la porteuse cowpt est un simple produit de Modulation d'Amplitude à Porteuse 
Supprimée MAPS-2 .  l'opération consiste en un simple changement de signe (-1,+1) de a.cowpt. Cette simple 
multiplication de signe est obtenu en retranchant  à la suite physique (0, A en V) une tension constante A/2.

Symboles -1, +1 

     de durée 2.Ts

Porteuse a.cowpt

Dans le domaine des fréquences et des DSPM on a passe de la bande base (suite binaire) au canal de 
transmission centré sur la fréquence porteuse fp . L'opération est totalement décrite par le processus 
suivant muni du théorème du changement de fréquence:
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Ce théorème décrit la DSPM(f) ou Syy(f) de
sortie à partir de celle du message aléatoire à
moyenne nulle Sxx(f).

4

fp)(f.S.aβ

4

fp)(f.S.aβ
(f) xx

22
xx

22

yys





                 en V2 /Hz

(Les termes sont écrits dans l'ordre en suivant  l'axe f).

La DSPM mesurée par l'Asa est repliée sur l'axe des fréquences positives et la DSPM physique centrée en fp 

est double, on aura alors:
2

fp)(f.Sa

2

fp)(f.S.aβ
(f) xx

2
xx

22

yys





                 en V2 /Hz

On obtient une expression identique pour la voie I portée par a.sinpt.

On obtient une DSPM (f) totale : a2.Sxx(f - fp) en V2/Hz

(voir en ligne ''formule de Bennett'')

Vérifions la translation de spectre  dans les deux cas de fréquence d'horloge.

Le spectre est maintenant centré sur fp =2,48 MHz au lieu de 0 Hz.

Les profils  de spectre sont les mêmes que ceux centrés sur 0 Hz avant translation à fp ,  seules les 
puissances sont diminuées mais gardant le même rapport de 9 dB pour les deux fréquences d'horloge.
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La fréquence symbole remplace ''l'horloge bit'' donc le premier zéro est à fH/2 du centre: on a divisé la 
largeur utile du canal par deux (efficacité spectrale doublée à 1 b/s/Hz).

 Dans l'expression de la DSPM Syy(f) le terme PNRZ = A2/4 puissance du signal NRZ est  remplacé par le terme  
a2   que l'on écrira,   2.Pp avec Pp = (a2/2)/50 en W.

Pour finir on a en W/Hz: DSPM(f) =  2.Pp. Sxx(f - fp)= 2.(a2/100)TH.[sinc(f - fp).TH)]2. Le calcul est identique 
à celui fait en bande de base.

Par conséquent l'ASA mesure, au voisinage de fp, une puissance 2.Pp.BW/fH  , Pp mesurée par sa valeur 
efficace 0,136 V soit 370 W

 Fh en kHz dBm W DSPM lue
W/Hz

DSPM theo 
2.Pp/fH =740 W/fH

38,4 - 16 25 10-6 25 nW/Hz 19  nW/Hz
307,2 - 26 2,5 10-6 2,5 nW/Hz 2,4 nW/Hz
porteuse - 4,3 Pp =370 

 Nous retrouvons le rapport  23 ou 9 dB entre les deux lignes. 

Comme précédemment nous vérifions une acceptable correspondance ente théorie et mesure.

Conclusion concernant l'exploitation des mesures faites avec un  ASA.

Nous avons testé l'ASA avec  des signaux variés,  en bande de base ou après transposition de fréquence (ce 
qui est le cas général des télécom). Nous avons vérifié la correspondance pour le signal à une composante 
avec le voltmètre efficace vrai. Nous avons mesuré des DSPM de divers signaux (FSK-2,  FM à fort indice de 
modulation, suites numérique à grand nombre de raies, et aussi le bruit thermique).

Nous avons vu quelques exemples de signaux du monde des télécom :

Signaux simples à une ou quelques composantes : aucun problème d'interprétation!

Signaux compliqués à grand nb de raies dont la DSPM a été délicate à interpréter.

Signaux simple du modèle de bruit thermique, pas de problème  d'interprétation de la DSPM !
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Pour conclure il n'y a que deux cas de figure aux ''yeux'' de l'ASA!

- Les signaux à raies séparables et  donc dénombrables. Ce critère ne dépend que de la résolution de
l'appareil     (donc de la finesse possible de BW), c'est le pouvoir séparateur de l'ASA.

- Les signaux qui ne peuvent êtres décomposés quelque soit le pouvoir séparateur.  C'est le seul cas 
du bruit thermique.
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Un autre instrument pour analyser et chiffrer la DSPM:

L'oscilloscope numérique muni de l'algorithme FFT.

Depuis quelques décennies des appareils numériques donnent le spectre de
puissance grâce à un algorithme (maintenant gravé dans le silicium) dit Fast
Fourier Transform ou FFT. Cet algorithme est la traduction en ''technique
numérique'' de la décomposition en série de Fourier discrète.

L'hommage à Jean Baptiste Joseph Fourier ( mathématicien et physicien 
français (1768 , 1830) est présent dans la poche d'un humain sur 5! En effet cet
algorithme est l'âme de tous système de télécom, téléphone, internet,
télévision etc..   (Ne pas confondre avec l'homonyme philosophe Charles) ).

Un autre grand esprit que nous rencontrerons aussi: Marc-Antoine Parseval des Chênes (1755, 1836), mais 
dont l'histoire n'a pas trace de visage!  (En annexes quelques noms et visages qui ont pensé les bases du 
monde des télécommunications).

Le mécanisme simplifié de la ''FFT''.

Le signal est maintenant vu à travers un échantillonneur pour fournir la suite  des valeurs de tension v(t) aux 
instants kTe dénommés v(k) ou vk . Te est la période de l'interrupteur qui prélève v(t) , il est fermé un très 
court instant  ( <<Te) à la fréquence d'échantillonnage Fe = 1/Te . C'est la multiplication de v(t) par 
l'impulsion de hauteur 1, de durée , qui crée la répétition du spectre de v aux fréquences n.Fe.  La 
mémoire stocke 2p échantillons (pour le TEK 2024B utilisé p=11). La fenêtre d'observation dure = 2p.Te = 
2p/Fe. L'algorithme FFT (1965 Cooley et Tukey) interprète  comme la période analysée, le calcul  restitue la 
puissance en V2 aux fréquences harmoniques de  1/ = Fe/2p.  Nous utilisons un TEK 2024B  à bande 
passante large (200 MHz ou 20 MHz) échantillonnant jusqu'à Fe= 2 GHz. 

Le signal est périodisé sur la durée  d'observation par l'algorithme. L'écran ne visualise que les  2p-1 premiers
composantes, ou raies, par conséquent sur l'axe f de 0 Hz jusqu'à Fe/2.   (à voir un grand nombre de sites 
décrivent le mécanisme de l'échantillonnage). 
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La périodisation à n.Fe (prise d'échantillons  au rythme Fe) du signal  réel  a.cos 2 f t   donne  la 
représentation suivante:

Ce dessin fait pour le signal simple v(t) = a.cos 2.f.t    peut étonner par la 
représentation symétrique de l'axe des frequences  ( f < 0 ?!), mais  on peut l'accepter simplement en se 
référant à l'ecriture exponentielle complexe, qui nous nous a tant simplifié la vie lors du calcul de l'onde 
reflechie!

a.cos 2.f.t = (a/2). (e j2..f.t + e - j2..f.t)

(En annexe une présentation moins choquante pour les matheux décrit l'échantillonnage grâce à la 
transformée de Fourier).

Précisons ce  que visualise l'écran de l'analyseur par  calcul FFT (en rouge):   tant que f < Fe/2 , la composante
(rouge) est celle correspondant au signal analysé.  Mais si f> Fe/2 la composante artificielle due au calcul, (en
noire) pénètre dans la fenêtre visualisée sur l'écran par la droite, la ''vraie '' disparait. Les fleches montrent le
mouvement. Le calcul FFT visualise  2p-1 points sur l'axe f , espacés de Fe/2p ou 1/.

On est alors en situation de ''repliement'' due à une fréquence Fe insuffisante. C'est la situation du sous 
échantillonnage, le spectre restitué est faux!
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                    Avant échantillonnage   amplitude en V                              

                                                  a/2    

                                  -f     0   f                                     

                 Après échantillonnage    

                                    

                                   

                                -f    0   f                   Fe -f      Fe+f              2Fe -f     2Fe+f           3Fe-f     3 Fe+f                  
                      

                                



Le cadre rouge est la zone limitée par l'écran.

Un seul remède au problème du ''repliement''.

Nous venons d'évoquer la répétition du spectre initial autour des fréquences Fe,  2Fe,    kFe, et bien entendu 
si le spectre du signal  est tel que fmax dépasse Fe/2 , la zone repliée à Fe-fmax entre dans le champ de l'écran 
par le coté droit et fausse le profil ! Un seul remède limiter le spectre avant échantillonnage par un filtre 
passe bas ''coupant'' avant Fe/2. Le terme classique pour nommer Fe/2 est fréquence de Nyquist FN.  

Premier exemple d'utilisation de la FFT.

La mesure de la puissance d'un  signal à raies séparables.

Gardons  le  très  souple  et  significatif  signal  NRZ  de  puissance  A2/4  déjà  utilisé  dans  les  deux  cas  de
composantes séparables ou non séparables par l'ASA:

Le principe utilisé pour L'ASA reste inchangé si les raies sont séparables: on additionne la puissance des
composantes  significatives,  ici  exprimées  en  dBv. On  vérifie  une puissance  PNRZ du signal  exprimée  en
tension efficace à 0.57 V, soit 6,5 mW. Jusqu'ici ASA et FFT confirment de manière parfaite une notion de
bon sens!  ( on illustre de manière simple le   théorème de Parseval
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Nombre de raies En V2 En mW

 4 à -13 dBv 4 à 0,05 4 x 1

3 à - 15,7 dBv 3 à 0,027 3 x  0,54

3 à - 19 dBv 3 à 0,012 3 x 0,25

1 à - 22,5  dBv 0,0056 0,11

1 à  -26   dBv 0,0025 0,05

total 0,325 6,5 mW

              Amplitude en dBv = 20.log
10

(Veff)

                          

                                

                                          

               a/2               a/2

                                               

                  -f       0          f                                                          Fe/2                                                         Fe-f          Fe    

2p-1 points visibles sur l'axe f , espacés 
de F = Fe/2p ou 1/.



Estimons maintenant la puissance PNRZ lorsque les composantes ne sont plus séparables, il nous faut donc 
passer par la DSPM(f). Pratiquement il suffit d'augmenter le nombres d'étages du générateur de  SBLM 
(passons de N = 4 à N = 15, soit une période T = (2N - 1)TH = 32767.TH ). 

Le tableau résumant les caractéristiques 
mesurée et théoriques est identique à celui 
utilisé pour l'ASA, l'expression théorique 
donnant DSPM(f << fH ) est toujours PNRZ /fH .

On retrouve toujours la fin du lobe principal 
à fH (sinc()). 

L'analyseur FFT (oscilloscope TDS 2024) fixe 
le nombre de points restitués 2p par 
l'algorithme FFT avec p=11, il calcule donc 
2048 points de spectre sur l'étendue de 0 à 
Fe. Chaque valeur du spectre de puissance 
exprimé en dBv est espacé au pas de 
fréquence F = Fe/2p, soit ici 
Fe/2048=(1Ms/s)/2048,donc F# 500 Hz. 

 

L'analyseur FFT (oscilloscope TDS 2024) fixe le nombre de points restitués 2p par l'algorithme FFT avec p=11, 
il calcule donc 2048 points de spectre sur l'étendue de 0 à Fe. Chaque valeur du spectre de puissance 
exprimé en dBv est espacé au pas de fréquence F = Fe/2p, soit ici Fe/2048=(1Ms/s)/2048,donc F# 500 Hz. 

 

On vérifie une honnête correspondance entre mesure et théorie. (La pondération ''rectangular'' semble 
bien adaptée aux spectres non séparables).
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fH   en  
kHz

Samples/s
Ou Fe

F ~ 
Fe/2p # 
Fe/2000

P mesurée par
 FFT en dBv

DSPM lue ou puissance 
mesurée pour un pas F

DSPM théorique
PNRZ /fH

38,4 10 5 50 Hz ~ - 33,7  ou 631 10-6 
V2

Ou 12,6 W

~ 178 nW/Hz 6,3 mW/38.4 kHz
~  164 nW/Hz

307.2 10 6 500 Hz - 32,1   # 631 10-6 V2

ou 12,6 W
~ 25  nW/Hz 6,3 mW/307 kHz

21 nW/Hz



Deuxième exemple : estimons la DSPM(f) lorsque les composantes ne sont plus
séparables, comme le bruit généré par une jonction.

Les deux analyseurs sont toujours concurrents!

L'écran  FFT  montre  le spectre d'une source de bruit 
rose à transistor (jonction EB d'un NPN 2N3055 polarisé 
en inverse). Le calcul FFT donne à 100 MHz (le deuxième 
carreau horizontal) environ  -70,2 dBv, soit une puissance
de 1,9 nW  sachant que les points calculés sont au pas F
= Fe/2p = 1 GHz/2024 = ~ 500 kHz. Ainsi la composante 
numéro  n  affichée porte une puissance Pn= 
DSPM(n.Fe/2p).F.  Par conséquent la DSPM(n.Fe/2p) = 
Pn/F = ~3,8  fW/Hz 

Vérifions la cohérence avec l'ASA: à 100 MHz et dans une 
largeur d'analyse BW de 1 MHz nous lisons une puissance 
de 3,2 nW (- 55 dBm), soit une DSPM(f) de environ 3, 2 
fW/Hz  très comparable à la mesure obtenue par FFT. 
Notons encore une fois que le mode ''Sample detection'' 
moyennée par filtrage (VF=10kHz)  semble bien adaptée 
aux spectres non séparables.

Sur le même écran le bruit intrinsèque de l'ASA est 
mémorisé, on constate un bruit ajouté par la jonction de 
45 dB plus élevé! Ce bruit ajouté s'effondre vers 1 GHz.    
Répétons la conclusion essentielle:

Les principes de raisonnement pour les deux appareils sont les mêmes:

 Il faut simplement remplacer la notion de filtrage dans la bande passante BW par la notion de pas en 
fréquence F pour estimer une DSPM(f).   En poussant plus profondément l'anatomie des deux types 
d'analyseur, on observerait que le mecanisme FFT est  équivalente à l'architecture de l'ASA qui aurait comme
fréquence de premier changement de fréquence la fréquence d'échantillonnage Fe. Dans notre modeste 
laboratoire amateur,  l'ASA utilise un premier changement de fréquence à  4 GHz, mais efficacement précédé
d'un filtre passe bas ''coupant'' à 3,7 GHz  (remède à tout repliement!!!). Donc l'ASA a un énorme avantage 
par l'absence de repliement. À l'aire de l'instrumentation presque tout numérique il est étrange que les 
constructeurs proposant l'analyse FFT n'ajoutent  pas un filtrage numérique anti repliement dont la coupure 
passe bas ne dépendrait  que du simple paramètre Fe !!!
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N'ayons pas peur d'utiliser intelligemment le sous échantillonnage!

Mais gardons tout le respect du à Shannon!

En effet lorsque l'on cherche la DSPM(f) d'un bruit ''blanc-rose'' d'une diode Zener, à spectre plat très étendu
(fmax > 2  GHz), qui dépasse largement Fe,  on ne peut éviter  le repliement et par conséquent la superposition
des spectres centrés sur Fe et ses harmoniques.  La source de bruit étendue à quelques GHz montre dans la 
fenêtre de l'écran les k replis successifs avec  un nombre k  ~ fmax/Fe de replis.  On mesure donc une densité
spectrale apparente qui est la somme des k DSPS(f) de la source (somme des puissances pour le signal 
''bruit'' aléatoire, sans corrélation), soit une DSPMapparente = (fmax/Fe).DSPM(f). Chaque composante du spectre 
vu à l'écran porte la puissance apparente Pappa  en V2 c'est-à-dire  Papp = k. DSPM(f).F =
(fmax/Fe) DSPM(f).Fe/2p   et finalement : 

La puissance apparente vue à l'écran FFT , Papp = DSPM(f).fmax/2p ne dépend plus de Fe, mais seulement de 
la limite en fréquence fmax du spectre.

Pour éclairer le mécanisme du sous échantillonnage 
voici son aspect temporel.

Effet de la bande passante de l'oscilloscope FFT.

Nous utilisons maintenant une source de bruit (diode Zener) à spectre  étendu (>  2 GHz), largement replié. 
L'analyseur FFT utilise deux bandes passantes (à - 3dB) 200 MHz et 20 MHz et dans les deux cas nous sous-
échantillonnons très largement avec Fe = 1 MHz .  

On note un rapport rassurant (10,4 dB) très voisin de 10 entre les deux puissances apparentes. Et surtout 
constatation logique: en faisant varier Fe dans une grande fourchette 1 kHz à 1 MHz, le spectre apparent 
garde un niveau constant indépendant de Fe comme prévu!

Dans la continuité logique de l'estimation des signaux et la cohérence des mesures par nos deux concurrents
FFT et ASA, vérifions la méthode du sous échantillonnage: C'est la source très large bande à diode Zener qui 
s'impose.
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Encore une fois nous remarquons un bruit 
ajouté 10 000 fois plus grand que le bruit 
intrinsèque de l'ASA.

Aux alentour de 100 MHz nous obtenons 
1,6 nW dans une bande de mesure de 1 
MHz, soit une DSPM(f) de 1,6 fW/Hz.

L'analyseurt FFT (en bande passante fmax 
de 200 MHz) montre une puissance 
apparent de -80,2 dBv soit 200 pW . De la 
relation simpliste Papp = DSPM(f).fmax/2p 

nous déduisons une DSPM(f) de 2 fW/Hz  
assez proche de la mesure par ASA.

L'oscilloscope  affiche dans les mêmes 
conditions une tension efficace de 4 mV 
soit 320 nW , puissance qui est repartie 
régulièrement sur 200 MHz puisque le 
spectre est plat. Ainsi par la mesure de la 
tension efficace nous obtenons une 
DSPM(f) d'environ 1,6 fW/Hz.

On peut être rassuré! Trois approches très différentes nous donnent une DSPM(f) dans une fourchette 
honnête. Nous avons aussi confirmé l'utilisation possible du sous échantillonnage.

En clair on passe d'un appareil à l'autre en gardant à l'esprit que il faut toujours definir la notion de bande de
mesure. Pour l'ASA c'est BW qui est pris en compte, pour Le cacul FFt c'est le pas des points du spectre Fe/2p.
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Découvrons quelques spectres caractéristiques pour se familiariser

 avec les signaux télécoms!

La télévision par satellite.

Le satellite géostationnaire Astra 19,2 ° Est, transmet son flot binaire en modulation MDP-4  (ou pour les 
anglo-américains MAQ-4 ou QPSK) dans des canaux occupant 30 MHz environ. Son spectre est vu ici après 
un convertisseur (11G  > 1038 MHz) de gain 55 dB et un câble de gain environ - 20 dB

On voit une puissance au sommet de -64 dBm, mesurée dans BW = 1 MHz, qui ramenée à l'entre antenne 
vaut -119 dBm, soit environ 1 fW !  l'antenne d'aire équivalente   0,   m2  est soumise à la PIRE d'ASTRA de 50
dBw (Puissance Isotrope Rayonnée Équivalente). On retrouve bien la puissance entrant dans le 
convertisseur.

   

Remarquons entre deux ''zéros'' un pas de f de environ 30 MHz qui indique une rapidité de modulation ou 
débit de symbole de 15 Mega  bauds ou bien 30 Méga bits /s le chiffre exact étant 33,7 Mbit/s. La 
répartition des services est précisée ci-dessous pour le programme ARTE.

Site  ; http://www.digitalbitrate.com/dtv.php?

Le spectre en bout de ligne d'abonné pendant une session Internet.

La com est établie par un modem multi porteuses de type ADSL 1 (       ). Chaque porteuse peut être associée 
à un nombre de bit allant de deux à 15 par modulation angulaire basée sur l'architecture universelle IQ.

L'écran de gauche montre un début de session avec mise en synchronisme (trois porteuses), puis débit 
montant de l'appelant dans un canal de 100 kHz. À droite réponse dans un canal plus large pouvant 
atteindre 2 MHz. On note une forte dégradation du canal descendant, allant de ~-30 dB vers 130 kHz jusqu'à 
~50 dB vers 700 kHz. L'atténuation s'exprime en db/km par  -32fdue au câble est croissante avec f 1/2 . C'est 
un exemple de conditions limites pour un  abonné éloigné (> 5 km) espérant un débit max de 1 Mbits/s !!!  
ADSL 2 exploite jusqu'à  2208 kHz.

Jean-Marie Mathieu : annexe passiontelecom 2019.

http://www.digitalbitrate.com/dtv.php


     

Chaque sous-porteuse est modulée en amplitude et en phase, au rythme de 4 000 symboles par seconde La 
complexité de modulation de chaque sous-porteuse est choisie en fonction de la qualité de transmission 
observée sur la ligne pour cette sous-porteuse. Le niveau de modulation de chaque sous-porteuse peut donc
être ajusté pour transporter entre 2 et 15 bits d'information par symbole12. Le nombre de bits affecté à 
chaque sous-porteuse est déterminé en début de connexion, après une phase de mesure de qualité de la 
ligne effectuée par échange de signaux de test entre les deux équipements ADSL qui établissent la 
communication13.    Voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Asymmetric_Digital_Subscriber_Line  voir chapitre 9 du 
coursvoir chapitre 9 du cours

En guise de complément: Cours chapitre 9 page 11 .

Jean-Marie Mathieu : annexe passiontelecom 2019.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Asymmetric_Digital_Subscriber_Line
http://fr.wikipedia.org/wiki/Asymmetric_Digital_Subscriber_Line#cite_note-13
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Asymmetric_Digital_Subscriber_Line#cite_note-12
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Modulation_de_phase
http://fr.wikipedia.org/wiki/Modulation_d'amplitude


9-5-    Le plan de fréquence de la DMT, dans le cas de ADSL.

Organisation générale en 256 canaux DMT (Discret Multi Tone ) avec un  pas F de 4312,5 Hz  depuis

 ‘’0 Hz’’ jusqu’à 1104 kHz.

Canal 1 = POTS occupant la plage 300 à 3400Hz.

Canaux 2 à 5 = bande de garde et signalisation.

Canaux 6 à 30 = pour la voie montante.(24 canaux), soit une bande de 26 à 130 kHz.

Canaux 31 à 256 (ou 128 pour ADSL –L) pour la voie descendante, soit une bande de 133 à 1104 kHz.

Plan auquel il faut retirer les canaux de garde numéroté 16, 32 et 256.

L’architecture du modem ADSL étant totalement numérique, le cadencement des opérations est fixé par la 
fréquence Fe d’échantillonnage.  Cette fréquence Fe est  l’harmonique 8 de la porteuse du canal numéro 64. 
(fp  =  276 kHz).

Finalement : Fe = 8  X  276 = 2208 kHz.

Au total il reste 222 canaux exploitables pour le débit descendant.

Tous les canaux exploitables portent une modulation type MAQ-V  avec une valence V = 2L (avec L de 0 à 8).

Pour DMT, le choix de la valence V, se fait indépendamment sur chaque porteuse.

Pour OFDM, le choix de la valence V, est figé et identique pour toutes les porteuses.
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Aspect spectral du signal en  téléphonie mobile GSM (Groupe Spécial Mobile) 

La porteuse est traitée selon le procédé Minimum Shift Keying (pour simplifier modulation de fréquence à 
deux états FSK 0u BPSK pour Binary Phase Shift Keying) avec un formage de symbole par un filtre Gaussien. 
Le sigle associé devient GMSK. C'est une modulation aux avantages reconnus: modulation à enveloppe 
constante (ou puissance constante), bonne efficacité spectrale, très peu de bande latérale, bien adapté à la 
voix. Ci-dessous l'occupation spectrale d'un canal GSM au débit 270,833 kb/s.

Un échantillon de modulation de fréquence à deux états et indice 1/2. Donc MSK.

      

Après élimination des bandes latérales par  filtrage gaussien de largeur 1/(0,3 Tb).

Pour plus de 
détails : 

http://en.wikipedia.org/wiki/Spectral_efficiency
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Un autre exemple de modulation de fréquence à deux états avec indice m=2/3.

En espérant avoir éclairci la notion de ''signal''

 au sens des télécommunications par diverses illustrations!

L'annexe donne quelques informations complémentaires mais à réserver en deuxième lecture.
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