
Qu'est ce que le dBm ?

Le dBm est un rapport de puissance exprimé en fonction du milliwatt.  Une puissance de 1 
milliwatt sert donc de référence pour une grandeur exprimée en dBm.

De nos jours, une impédance très courante dans le domaine de la Haute Fréquence est de l'ordre de 
50 Ohms. Cette valeur s'est peu à peu imposée avec l'avènement des semi-conducteurs, car ceux-ci 
sont principalement des amplificateurs de courant, contrairement aux tubes électroniques utilisés en 
amplificateur de tension. 

La puissance de référence de 1 milliwatt est donc souvent exprimée par rapport à une charge de 50 
Ohms. Pour effectuer cette mesure, l'électronicien possède généralement un voltmètre électronique 
ou un oscilloscope. Or ces deux appareils mesurent respectivement une tension efficace ou une 
tension de crête. Il faut donc connaître la relation entre les dBm et les Volts.

On part alors du principe que 0 dBm correspondent un 1 milliwatt sous 50 Ohms. Ceci nous donne:

P=
U²
R
doncU=P⋅R on obtient avec 1 milliwatt : U= 0,001.50=0,223Volts

Une puissance de OdBm sous 50 Ohms produit donc une tension efficace de 223 millivolts.

A quoi sert ce calcul ?

Dans la construction amateur, notamment de récepteurs et d'émetteurs, on demande souvent à un 
oscillateur de produire entre +8 dBm et +10 dBm pour attaquer correctement un mélangeur. Il faut 
donc construire un oscillateur qui sous 50 Ohms sera capable de fournir une tension efficace 
comprise entre un minima et un maxima. Calculons ces valeurs:

Si le générateur fournit une puissance de +8 dBm, on aura :

8=10 log
Ps
Pe

où Ps correspond à la puissance du générateur et Pe à la puissance de référence de 

1 milliwatt.

0,8= log
Ps
Pe

 donc 
Ps
Pe

=100,8
=6,3 Ps est égal à 6,3 mW.

Et sous 50 Ohms, l'oscillateur devra délivrer une tension efficace de :

U=P⋅R=0,0063⋅50=0,561Volts  soit 560 mV sous 50 Ohms. C'est donc la tension 
minimale à fournir au mélangeur.

Si le générateur possède un gain de +10 dBm, on obtiendra :

10=10 log
Ps
Pe

dans ce cas, le calcul est facile, on a : Ps = 10 mW.
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Sous 50 Ohms, le générateur fournira une tension efficace de :

U=P⋅R=0,01⋅50=0,707V   soit 700 mV.

Le réglage de l'oscillateur devra donc être compris entre 560 et 700 mV efficaces sous une charge 
de 50 Ohms pour répondre aux impératifs précités.

Voici ci-dessous, un tableau permettant de retrouver la tension efficace lorsque la puissance est 
exprimée en dBm sous une charge de 50 Ohms.

Un autre exemple : un émetteur possède une puissance de sortie de 1 Watt sous 50 Ohms. Combien 
cela représente-t-il en dBm ?

1 Watt étant égal à 1000 milliwatts, le gain se calcule de la façon suivante :

G=10⋅log
Ps
Pe

=10⋅log
1000

1
=10⋅3=30dBm

Dans ce cas, la notion d'impédance de charge n'entre pas en jeu puisque les grandeurs précitées dans 
cet exemple sont directement des multiples / sous-multiples entre elles.
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            Tableau des tensions sous 50 Ohms

Valeur en dBm Puissance en mW Tension efficace en mV

0 1 224
1 1,26 251
2 1,58 282
3 2 316
4 2,51 354
5 3,16 398
6 3,98 446
7 5,01 501
8 6,31 562
9 7,94 630
10 10 707
11 12,59 793
12 15,85 890
13 19,95 999
14 25,12 1121
15 31,62 1257
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