
Les différents modes de 
transmission de données

4G



Menu

Onde radio
➔ Permet de recevoir la TV ou la radio par antenne
➔ Permet de communiquer pour les avions, police, services de secours
➔ Portée de quelques Km à plusieurs milliers de Km
➔ vitesse du signal = vitesse de la lumière : 300 000 Km/s



Menu

La paire de cuivre - le fil téléphonique
➔ Utilisée pour transmettre la voix sous forme de signal électrique
➔ Utilisée pour le télégraphe à partir XIXe siècle, puis pour transporter la 

voix et maintenant l’ADSL (moyen de connection d’une box à internet)
➔ Est peu à peu remplacé par la fibre optique



Menu

Le satellite
➔ Utilisé pour communiquer depuis un endroit isolé (au milieu de l’océan, 

d’un désert…)
➔ Les satellites sont loins de nous (36 000 km), le temps de réponse est long
➔ coût d'utilisation élevé.
➔ vitesse de connection lente, comparable à l’ADSL (30Mbit/s en reception)



Menu

La fibre optique
➔ Transmission d’un signal lumineux (la lumière clignote)
➔ Transmission des données entre pays / continents / chez les particuliers
➔ Débit max: 10Gbit/s chez les particulier, 43 000Gbit/s en record de vitesse
➔ Carte du réseau de fibre optique sous marines

Pose d’un câble sous marin
Fibre qui arrive chez un particulier

https://www.submarinecablemap.com/


Menu

La 4G (et 1G, 2G , 3G, 5G)

➔ Transmission sans fil par onde
➔ Permet de relier un smartphone / box 4G à une antenne relais du réseau 

4G de son opérateur
➔ Portée max : quelques kilomètres
➔ Débit théorique maximum: 300Gb/s
➔ Carte des antennes relais près de chez vous

https://www.antennesmobiles.fr/index.php?geo&show


Menu

La 4G

http://www.youtube.com/watch?v=hqbNwJKDICE
http://www.youtube.com/watch?v=UMSgBZEC2b0
http://www.youtube.com/watch?v=977cnNFp0sM


Menu

Le Wifi
➔ Wifi : Wireless Fidelity
➔ Transmission sans fil par onde
➔ Permet : 

◆ de relier les objets connecté au réseau local: caméra, enceinte, TV, imprimante, assistant 
vocal, tablette, smartphone, ordinateur...

◆ de se relier à Internet

➔ Portée 100 m maximum dans un environnement dégagé
➔ Débit théorique maximum: 100Gb/s



Menu

Le Wifi

Le router Wifi (Box)
Reçoit et diffuse internet aux objets connectés.

Relie entre eux les objets connectés

Imprimante Wifi

Caméra de surveillance

Assistant vocal

Enceinte Wifi

Tablette

Balance connectée
TV connectée

Ordinateur portable

Smartphone



Menu

Le câble réseau - câble ethernet - RJ45
➔ Débit maximum: 40Gb/s
➔ Transmission par signal électrique
➔ Portée max : 100m
➔ Permet de relier des ordinateurs et objets possédants une 

prise réseau entre eux et à Internet

➔ Transmission beaucoup plus fiable que le Wifi

Prise réseau d’un PC portable
Prise réseau murale

Baie de brassage (là où arrivent tous les 
câbles des prises réseau du collège)



Menu

Le câble réseau - câble ethernet - RJ45

Le router peut être connecté par câble aux 
éléments qui possèdent une prise RJ45



Menu

le Bluetooth
➔ Débit maximum: 3 Mbits/s
➔ Transmission par onde
➔ Portée max : 10 à 20m
➔ Econome en énergie par rapport au Wifi
➔ Utilisé pour connecter les petits objets connecté (montre, balance, 

enceinte …) à un smartphone / tablette

http://www.youtube.com/watch?v=jcUQu_UjJB0


Menu

NFC 
➔ Near Field communication - communication en champ proche
➔ Débit maximum: 424 Kbits/s
➔ Transmission par onde
➔ Portée max : 10 cm
➔ Utilisé avec son smartphone, principalement pour le paiement sans 

contact, identification dans les réseaux de transport

http://www.youtube.com/watch?v=NYsKib3VXxc


Menu

RFID
➔ Permet la lecture d’une radio étiquette
➔ Portée : quelques centimètres, jusqu’à 200m
➔ Utilisation : serrures, badges d’identification, antivol marchandise dans les 

magasins...

Principe de fonctionnement du RFID

http://www.youtube.com/watch?v=tUbtpmNQhCc
http://www.youtube.com/watch?v=r_K_GtREYbQ

