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Introduction

La présente spécification décrit les caractéristiques essentielles que doit posséder un appareil de mesure
utilisant un signal d'essai sinusoïdal pour mesurer la distorsion de quantification sur des voies à modulation par
impulsions et codage (MIC). Il importe que les caractéristiques des appareils de mesure de ce type fassent l'objet de
spécifications suffisantes si l'on désire s'assurer qu'ils conviennent à un interfonctionnement et qu'ils donnent des
résultats d'une précision suffisante. La présente spécification est fondée sur la description générale de la méthode 2 du
§ 9 de la Recommandation G.712 [1].
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Méthode de mesure

La méthode de mesure consiste à appliquer un signal sinusoïdal aux bornes d'entrée d'une voie MIC et à
mesurer le rapport de la puissance du signal reçu à la puissance de distorsion, avec une pondération appropriée du bruit
(voir le § 3.3.4). Cette méthode conduit à utiliser un filtre d'arrêt à bande étroite dans l'équipement de réception pour
bloquer le signal sinusoïdal provenant des circuits de mesure de la distorsion, afin qu'il soit possible de mesurer la
puissance de distorsion.
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Spécifications

3.1

Fréquences du signal d'essai

Il peut être nécessaire de prévoir un signal d'essai dans l'une ou l'autre de deux bandes de fréquences selon le
filtre d'arrêt utilisé pour les mesures. Les fréquences d'essai les meilleures sont 820 Hz et 1020 Hz. Cependant, on peut
utiliser d'autres fréquences situées dans la bande affaiblie du filtre d'arrêt du signal d'essai (par exemple, 804 Hz ou
850 Hz).
3.2

Caractéristiques de la source du signal

3.2.1

Gamme des niveaux d'émission

Au minimum la gamme de – 45 à + 5 dBm0 pour des niveaux relatifs conformes au § 11 de la
Recommandation G.232 [2] avec une précision de réglage de ± 0,2 dB.
3.2.2

Impédance de sortie (dans la gamme de 300 Hz à 4 kHz)
symétrique, isolée de la masse (autres impédances au choix)..............................................
affaiblissement d'équilibrage ...............................................................................................
équilibre des signaux de sortie.............................................................................................

600 ohms
≥ 30 dB
≥ 40 dB

3.2.3

Distorsion et modulation parasite ................................................................................................

≥ 50 dB

3.2.4

Précision et stabilité de la fréquence

La précision et la stabilité de la fréquence du signal d'essai doivent être prévues en fonction de la fréquence
utilisée et de sa position par rapport à la bande affaiblie du filtre considéré. Elles doivent en tout état de cause être telles
que la fréquence ne soit jamais un sous-multiple du taux d'échantillonnage MIC.
3.3

Caractéristiques de l'appareil de mesure

3.3.1

Gamme de mesure et précision
Rapport signal/distorsion compris entre 10 et 40 dB avec une précision de ± 1,0 dB.

3.3.2

Gamme du signal d'entrée

Au minimum la gamme de – 55 à + 5 dBm0 pour des niveaux relatifs conformes au § 11 de la
Recommandation G.232 [2].
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3.3.3

Impédance d'entrée (gamme de 300 Hz à 4 kHz)
–
–
–
–

3.3.4

symétrique, isolée de la masse (autres impédances au choix)..............................................
affaiblissement d'équilibrage ...............................................................................................
affaiblissement de perturbation longitudinale (au-dessous de 4 kHz) .................................
affaiblissement de perturbation longitudinale (à 40 Hz)......................................................

600 ohms
≥ 30 dB
≥ 46 dB
≥ 60 dB

Filtre de mesure

La valeur du signal de distorsion doit être pondérée au moyen du filtre de pondération normalisé par le CCITT
pour la téléphonie (Recommandation O.41 ). On peut, à titre de variante, utiliser le filtre de pondération pour message C
(voir l'annexe A à la Recommandation O.41). Dans ce cas, il peut être nécessaire d'appliquer un facteur de correction
d'étalonnage. Il peut se faire que les tolérances de fabrication sur les caractéristiques de ces filtres soient inférieures à
celles qui sont autorisées dans leurs spécifications pour que la précision de mesure indiquée au § 3.3.1 soit atteinte.
3.3.5

Filtre d'arrêt du signal d'essai
On peut utiliser l'un des deux filtres d'arrêt ayant les caractéristiques figurant dans le tableau 1/O.132.

TABLEAU 1/O.132
Caractéristiques d'un filtre d'arrêt du signal d'essai
Filtre d'arrêt de 804 à 850 Hz
Fréquence

Affaiblissement

< 325 Hz

< 0,5 dB

< 570 Hz

< 1,0 dB

< 690 Hz

< 3,0 dB

800 à 855 Hz

> 50 dB (bande affaiblie)

> 1000 Hz

< 3,0 dB

> 1105 Hz

< 1,0 dB

> 1360 Hz

< 0,5 dB

Filtre d'arrêt de 1004 à 1020 Hz

3.3.6

Fréquence

Affaiblissement

< 400 Hz

< 0,5 dB

< 700 Hz

< 1,0 dB

< 860 Hz

< 3,0 dB

1000 à 1025 Hz

> 50 dB (bande affaiblie)

> 1180 Hz

< 3,0 dB

> 1330 Hz

< 1,0 dB

> 1700 Hz

< 0,5 dB

Caractéristiques du détecteur

Pour mesurer le signal de distorsion, il faut employer un détecteur de valeur efficace ou quasi efficace dont la
précision soit suffisante pour l'objectif fixé.
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3.3.7

Correction pour tenir compte de la largeur de bande

L'étalonnage de l'appareil de mesure doit couvrir un facteur de correction d'une valeur appropriée, afin de tenir
compte de l'affaiblissement dans la largeur de bande de bruit équivalente, dû au filtre d'arrêt du signal d'essai. Le facteur
de correction suppose une distribution uniforme de la puissance de distorsion sur la gamme de fréquences considérée; ce
facteur de correction prend la forme suivante:
Correction (dB) = 10 log10
4

Largeur de bande équivalente de la pondération type du bruit
Largeur de bande équivalente de l'appareil de mesure

Conditions de fonctionnement

Les performances électriques exigées devront être observées en cas de fonctionnement dans les conditions
climatiques spécifiées dans le § 2.1 de la Recommandation O.3.
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