
Le décibel (dB) : 
une unité de mesure du rapport entre deux puissances 

 
 

Histoire des bels et décibels  
 
Le bel (symbole B) est utilisé dans les télécommunications, l'électronique, et l'acoustique. Inventé par des 
ingénieurs des Laboratoires Bell pour mesurer l'atténuation du signal audio sur une distance d'un mile 
(1,6 km), longueur standard d'un câble de téléphone, il était appelé unité de « transmission » à l'origine, ou TU 
(en anglais), mais fut renommé en 1923 ou 1924 en l'honneur du fondateur du laboratoire et pionnier des 
télécoms, Alexander Graham Bell. 
 
Définition du Bel et du décibel 
 
Le logarithme décimal d'un rapport de puissances :    s'exprime en Bel. 
 

Une telle mesure multipliée par dix :    s'exprime donc en décibel (dB). 

Un décibel étant égal à un dixième de Bel. 

Ex. : si le rapport entre les deux puissances est de : 102 = 100, cela correspond à 2 Bel ou 20 dB. 

Dans certaines situations les puissances sont proportionnelles au carré d'une autre grandeur. Par exemple en 
électronique si l'on travaille avec des résistances de charge constantes, ou bien en acoustique, la puissance 
acoustique est proportionnelle au carré de la pression acoustique. Souvent, dans ces situations, si l'on exprime 
la puissance en fonction de l'autre grandeur, des carrés apparaissent, et il est tentant pour les mathématiciens 
de les sortir du logarithme pour arriver à des définitions de décibel du genre : 

 

Mais il vaut mieux retenir la définition d'origine. 

Les domaines d’applications : Le décibel comme unité de mesure absolue 
 
Le décibel est utilisé comme mesure du rapport entre deux puissances dans certains domaines, comme les 
télécommunications ou le radar pour décrire des gains ou des amplifications (dB positifs) ou des pertes ou des 
atténuations (dB négatifs). On parle alors d'une atténuation de 15 dB compensée par un amplificateur avec 15 
dB de gain. Une atténuation de 15 dB est équivalente à un gain de -15 dB. 

Le décibel a donné naissance à un certain nombre d'unités (sans dimensions) utilisées pour mesurer des 
puissances ou des intensités de façon absolue. Ceci se fait en utilisant comme puissance de référence (dans le 
dénominateur de la définition précédente) une valeur de puissance prédéfinie. Dans ce cas, on ajoute une lettre 
à « dB » pour savoir de quoi on parle. Voici quelques exemples : 

• dBSPL décibel en acoustique (voir plus bas) ;  
• dBa décibel pondéré en acoustique (voir plus bas) ;  
• dBW décibels au dessus d'un watt. La puissance de référence est 1 W ;  
• dBm décibels au dessus d'un milliwatt. La puissance de référence est 1 mW ;  
• dBu décibels mesurant la tension par rapport à une référence de 0,775 Volts RMS. Cette valeur de 

référence correspond à la tension d'une charge de 600 Ohms soumise à 1mW.  
• dBV décibels mesurant la tension par rapport à une référence de 1 Volt RMS.  
• dBi utilisé pour parler du gain des antennes. Le gain de référence est celle d'une antenne isotrope.  
• dBFs: amplitude d'un signal comparativement à son niveau maximum avant saturation.  

 

 


