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Actuellement en France, les communications téléphoniques peuvent s’établir sur 2 types de réseaux : 
 - Le réseau « fixe » ou réseau téléphonique commuté  (RTC) 
 - Les réseaux « mobile » ou GSM. 
 
Ce document, volontairement incomplet, présente quelques notions simples relatives au fonctionnement et à la 
cohabitation de ces 2 types de réseaux. 
 
1 . Le réseau téléphonique commuté (RTC). 
 
1.1. Liaison téléphonique élémentaire 
 
La téléphonie a été initialement prévue pour transmettre la voie humaine d’un lieu à un autre, distant. 
Elle utilise, comme support, des lignes électriques, sur lesquelles transite un courant, image des signaux 
sonores à transmettre. 
Une liaison téléphonique élémentaire est constituée par : 

• Deux dispositifs, émetteurs-récepteurs appelés postes téléphoniques. 
• Une ligne bifilaire acheminant les signaux (paire torsadée). 
• Une source d’énergie électrique, fournissant le courant continu nécessaire à l’alimentation des postes   

               téléphoniques . Cette source est installée au central téléphonique le plus proche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ligne téléphonique est formée de 2 conducteurs de cuivre, de diamètre 0,5mm environ ; son impédance 
caractéristique est voisine de 600Ω. 
 
1.2. Schéma de principe simplifié du RTC 
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 Utilisé à l’origine pour transmettre des informations analogiques représentatives de la parole, le réseau 
commuté sert également aujourd’hui au transfert de données numériques de diverses sortes. 
Comme tout réseau, son fonctionnement est régi par des normes strictes (cf. site de France-Télécom) ; tout 
appareil raccordé au RTC doit satisfaire à ces normes. 
 
Le RTC est composé de nœuds, (commutateurs) s’échangeant des informations au moyen de protocoles de 
communications, basés la plupart du temps sur l’émission de fréquences. 
Les systèmes réalisant le RTC sont hétérogènes ; ils proviennent de fabricants différents et utilisent des 
technologies différentes. Cette coexistence de technologies provient de la longue durée de vie de ces 
dispositifs, souvent supérieure à une vingtaine d’années. 
 
           Chaque poste téléphonique est rattaché à une seule borne de répartition, connectée à un commutateur 
local (local switch), dont la distance peut aller de quelques centaines de mètres jusqu’à quelques kilomètres, 
réduisant d’autant la bande passante des signaux qui peuvent transiter. 
La faible bande passante (300Hz - 3400Hz) du RTC, et d’autre part son rapport signal/bruit (de l’ordre de 
40dB) limitent la qualité du signal analogique transmis (voix)  
 
Toutefois, l’avènement de l’Internet à haut débit a montré que ce réseau était capable d’assurer des débits 
binaires conséquents : 8 Mbits/s pour l’ADSL »classique » et plus de 20 Mbits/s pour l’ « ADSL II » 
 
Les supports de transmission pour l’acheminement du signal entre commutateurs peuvent être faits par des 
conducteurs métalliques (paires torsadées, câbles coaxiaux), par des liaisons en espace libre avec des 
faisceaux hertziens (via des antennes et des satellites) ou par des fibres optiques. 
 
La topologie du réseau est arborescente, conçue autour de  
nœuds de commutation contenant l’intelligence du réseau.  
 
Les signaux sont aiguillés, puis transmis par multiplexage  
fréquentiel (analogique) où chaque « conversation » se trouve  
transposée autour d’une fréquence et par multiplexage  
temporel (numérique) où les échantillons de plusieurs  
« conversations » sont transmis les uns à la suite des autres,  
de façon répétitive. 
 
C’est grâce aux possibilités d’amplification, de modulation  
et de changement de fréquence qu’offre l’électronique que s’est 
développé le multiplexage permettant d’empiler un grand nombre de communications sur un même support : 
fil de cuivre, câble coaxial, fibre optique ou ondes hertziennes. 
 
 
2 . Les réseaux de téléphonie mobile. 
 
 Ces réseaux sont nés dans la seconde moitié du XXème siècle, avec les « radiotéléphones », postes 
téléphoniques embarqués à bord de véhicules. (taxis, hommes d’affaires…) Il y avait d’une part des postes 
reliés par liaison HF à un réseau d’émetteurs fixes connectés au RTC, et d’autre part de petits réseaux HF 
privés, sans aucun lien avec le RTC. 
 Depuis une dizaine d’année, le standard GSM (Global System for Mobile communication) s’est peu à 
peu imposé ; en France 3 opérateurs exploitent 3 réseaux de téléphonie mobile, caractérisés par une structure 
cellulaire 
 
2.1 Le réseau cellulaire GSM 
 
Pour limiter la puissance d’émission nécessaire et donc augmenter l’autonomie des mobiles, on découpe le 
territoire en petites zones appelées cellules. 
Chaque cellule est équipée d’une station de base fixe munie de ses antennes installées sur un point haut  
( château d’eau, clocher d’église, immeuble ...) 
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Les cellules sont en principe hexagonales  
mais la portée réelle des stations dépend de  
la configuration du territoire arrosé et du  
diagramme de rayonnement des antennes  
d'émission. En fait, on peut espérer que 
les cellules se recoupent, tout au moins dans  
les zones de grande densité démographique. 
La partie la plus visible de la cellule GSM est  
la station de base (BS) avec sa tour équipée  
d’un certain nombre d’antennes. 
 
Les stations de base sont reliées à un centre 
de communication des cellules (BC), lui  
même en relation avec le RTC. 
 
Dans une cellule GSM typique (macrocellule), 
les mobiles peuvent être situés jusqu’à 35 km  
de la station de base pour le GSM900 et 2 km  
(minicellule) pour le DCS1800 ( puissance plus  
faible, atténuation plus importante avec la distance). 
 
En zone urbaine, de nombreux obstacles perturbent la réception ; on y installe des sous-stations qui 
correspondent à des mini- ou micro-cellules. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce sont de petites antennes ou des câbles rayonnants, placés contre des murs, à une certaine hauteur. 
 
2.2 Les fréquences de travail du GSM. 
 

Dans le système GSM/DCS, deux bandes de fréquences, l’une autour de 900 MHz et l’autre autour de 
1,8 GHz, sont utilisées. Chacune de ces bandes de fréquences est divisée en 2 sous-bandes, servant l’une pour 
le transfert d’informations entre le poste GSM mobile et la station de base ( voie montante) , et l’autre pour la 
liaison entre la station de base et le mobile ( voie descendante) : 
· • bande EGSM étendue ( bande de largeur totale 35 MHz ) 

- de 880 à 915 MHz du mobile vers la base 
- de 925 à 960 MHz de la base vers le mobile 
- écart entre les deux fréquences 45 MHz, 174 canaux espacés de 200 kHz 

· • bande DCS ( bande de largeur totale 75 MHz ) 
- de 1710 à 1785 MHz du mobile vers la base 
- de 1805 à 1880 MHz de la base vers le mobile 
- écart entre les deux fréquences 95 MHz, 374 canaux espacés de 200 kHz 

 
En fonctionnement, un mobile utilisera donc un canal de la bande prévue pour la liaison montante et le canal 
correspondant dans la bande réservée à la liaison descendante. Ce numéro de canal peut changer durant une 
communication lorsque la qualité devient insuffisante ( saut de fréquence). 
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3 . La communication téléphonique sur le réseau commuté. 
 
Nous raisonnons avec le poste simple, dit « S63 » dont le schéma est le suivant : 

 
Il est connecté au réseau par les bornes 13 (blanc) et 11 – 17  (bleu et rouge). La résistance ajustable permet 
d’adapter l’impédance du poste à celle de la ligne (600Ω idéalement) 
La sonnerie est alimentée (au moment d’un appel) à travers un condensateur de 2µF et une résistance de 
160Ω. 
Le décrochage du combiné ferme le commutateur double ; le transformateur permet d’aiguiller le signal issu 
du micro vers la ligne, ou le signal venant de la ligne vers l’écouteur. 
 
3.1 Phases d’établissement d’une communication. 
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3.2 Détails de ces phases. 
 
Nous raisonnons sur le schéma du poste « S63 » donné en page précédente. 
 
3.2.1 La ligne téléphonique au repos. 
Le combiné est raccroché ; le central téléphonique produit en permanence une tension continue de 48V 
typiques sous 600Ω, entre les 2 conducteurs de ligne. La consommation du poste doit rester inférieure à 
50µA. Nous négligeons la consommation du poste au repos. 
 
3.2.2 La prise de ligne (présélection). 
Le fait de décrocher ferme la ligne sur le primaire du transformateur et la résistance d’équilibrage (≈ 600Ω) 
La ligne « voit » approximativement une impédance de 600Ω et est parcourue par un courant continu. 
Selon les normes, le courant appelé sur la ligne ne doit pas excéder 150mA lors du décrochage, et se stabiliser 
à une valeur comprise entre 20 et 60mA en moins de 2s. La tension de ligne chute alors à une valeur comprise 
entre 10 et 22V. 
Le central auquel est relié le demandeur détecte l’apparition du courant de ligne (il considère la ligne comme 
demandée dès que le courant appelé dépasse 5mA) et sait ainsi que l’abonné souhaite entrer en communica-
tion avec un autre abonné. 
Une fois la prise de ligne détectée, le central envoie la 
tonalité d’invitation à numéroter (dial tone), superposée  
à la tension continue d’alimentation. 
Selon les normes, la tonalité est une tension sinusoïdale, 
de fréquence 440 ± 35Hz, de niveau compris entre –27 et 
-10dBm  ( ≈ 35 à 245mV efficaces sur 600Ω) 
 
3.2.3 Numérotation. 
 
Le numéro de téléphone 
En France, la numérotation actuelle sur 10 chiffres permet  
d’atteindre une capacité théorique de 300 millions de postes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 procédés de numérotation continuent de coexister : 
 
La numérotation décimale 
Ce procédé de numérotation par impulsions (dit aussi par ouverture de boucle) est utilisé par les  téléphones à 
cadran rotatif (poste à disque) et par certains modems. Dans ce cas la numérotation est interrompue un nombre 
de fois correspondant au chiffre envoyé, générant ainsi des impulsions à « 0 ». 
Une impulsion pour le chiffre 1, deux impulsions pour le chiffre 2, et ainsi de suite… jusqu’à dix impulsions 
pour le chiffre 0. 
Chaque impulsion dure 100ms, soit 33 ±3ms pour la ligne fermée (présence de courant) et 67 ±4ms pour la 
ligne ouverte. Pour composer le 1, il faut 100ms ; pour le 2 il faut 200ms, ainsi de suite jusqu’au 0 où il faut 
1s. 
Un intervalle de temps d’au moins 200ms doit séparer 2 trains d’impulsions. Ce principe ancien est lent. 
 
(Voir chronogrammes page suivante) 

10-22V 

 03 88 40 52 52 
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La numérotation par fréquences vocales ou DTMF ( dual tone multi frequency) 
Le DTMF est un procédé de numérotation qui génère des sonorités codées ; il doit émettre des fréquences 
spécifiques dans la gamme 300Hz – 3400Hz.  
Mais si l’on attribue une fréquence simple à chaque chiffre, un sifflement (ou un son propre et fort) peut 
provoquer une erreur de numérotation ! 
Ce problème d’interférence est résolu simplement, par l’émission de deux fréquences simultanées par chiffre. 
Il est très peu probable que deux fréquences spécifiques, d’un rapport égal à un nombre rationnel, soient 
présentes à l’arrière plan du microphone pendant la numérotation. Ces fréquences sont normalisées au plan 
international (norme UIT-T-Q.23). 
Sur le clavier du téléphone, en appuyant sur une touche, on émet les deux tonalités correspondant à 
l’intersection de l’axe horizontal et de l’axe vertical. (une fréquence « ligne » et une fréquence « colonne », 
comme le montre le schéma ci-dessous) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selon les normes, ces fréquences sont émises avec une tolérance de ± 1,5% et des niveaux de –6 ± 2dBm pour 
les fréquences « colonnes » et –8 ± 2dBm pour les fréquences « lignes ». 
 
Pour éviter les problèmes de distorsion et de génération d’harmoniques, aucune fréquence n’est harmonique 
d’aucune autre fréquence. De plus, il est impossible de synthétiser une fréquence à partir de la somme ou de 
la différence de deux autres fréquences, pour éviter les erreurs de numérotation dues aux produits d’inter-
modulation. 
Actuellement la durée d’enfoncement d’une touche et l’intervalle de temps entre deux manœuvres successives 
ne peuvent être inférieurs à 40ms. 
 
3.2.4 Test de la ligne de l’appelé. 
 
Après la numérotation, le central du demandeur est en relation avec le central de l’appelé. Ce second central 
procède tout d’abord au test de la ligne du correspondant à joindre : 

- Soit l’appelé est déjà en ligne : Le demandeur reçoit une tonalité d’occupation. 
- Soit la ligne de l’appelé est libre : Le central de l’appelé lui fait parvenir un signal de sonnerie pour 

lui signifier que quelqu’un cherche à le joindre. Dans le même temps, l’appelant reçoit, de la part de 
son central, une tonalité de retour d’appel, simulant la sonnerie chez l’appelé. 
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3.2.5 Activation de la sonnerie et décrochage de l’appelé. 
 
Pour activer la sonnerie, le central envoie vers le poste de  
l’appelé un signal sinusoïdal de fréquence environ 50Hz  
et de valeur efficace comprise entre 25 et 90V (80V typiques) 
Cette tension est envoyée par rafales, activée pendant environ  
2 secondes et désactivée pendant environ 4 secondes.  
Ce signal est superposé à la tension continue de 48V. 
 
Le décrochement du poste de l’appelé établit un courant  
continu d’environ 40mA dans la ligne. Alors, le central 
supprime la sonnerie et met en liaison les 2 correspondants. 
Lorsque la liaison est établie, on a pratiquement une ligne 
point à point. 
On utilise une tension de 80V, relativement élevée, pour pouvoir activer les sonneries peu efficaces des 
anciens téléphones. Dans les nouveaux postes équipés de sonnerie électronique, un signal numérique TTL 
(5V) suffit, mais le niveau TTL est incompatible avec les anciens téléphones. 
 
3.2.6 Phase de conversation. 
 
La transmission de la voix s’effectue dans la bande passante 300 à 3400Hz, avec un niveau moyen d’émission 
inférieur à –10dBm : La variation de tension audio est de 5 à 500mV crête, générant une dynamique de 40dB, 
très inférieure à celle d’un système Hi-Fi (70 – 90dB). 
La communication se déroule en duplex intégral : Elle est bidirectionnelle : le courant sur la ligne est la  
somme du courant continu et des deux courants variables émis par chaque poste. 
A l’intérieur de chaque appareil, un dispositif « antilocal » évite que le signal émis par le microphone ne soit  
 transmis à l’écouteur. 
En raisonnant sur le poste S63, nous aurons les deux configurations suivantes : 
 
En mode « parleur » :  
Le microphone alimente en opposition  
les deux ½ primaires du transformateur. 
Zligne étant comparable à l’ensemble 
{680Ω // 0,15µF}, les courants dans 
chaque enroulement sont d’amplitudes 
comparables. 
Le signal au secondaire du transformateur, 
donc aux bornes de l’écouteur, est très  
faible. 
 
 
 
 
En mode « écouteur » : 
Le signal de ligne (eligne) se retrouve 
atténué aux bornes de l’écouteur, et  
encore plus atténué aux bornes du 
microphone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0,15µF 680Ω 

 

vmicro 

vligne Zligne 

Schéma équivalent en mode « parleur » 

 

0,15µF 

680Ω 

eligne  

Zligne 

vécout 

Schéma équivalent en mode « écouteur » 
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4 . La communication téléphonique sur le réseau GSM. 
 
 Le problème est plus complexe que sur le réseau fixe : Outre les signaux correspondant à une 
éventuelle communication avec un interlocuteur, un mobile en fonctionnement doit constamment échanger 
des informations avec le réseau GSM, afin qu’il soit reconnu et localisé par son opérateur. 
 
3.1 Le mobile en état de veille. 
 
A sa mise sous tension se déroulent les opérations suivantes : 
• L’utilisateur valide sa carte SIM en tapant son numéro de code PIN ( Personal Identity Number) 
• Le récepteur du GSM scrute les canaux de la bande GSM et mesure le niveau reçu sur chaque canal. Il 
   repère un canal parmi les signaux les plus forts. 
• Le mobile lit alors les informations concernant la cellule correspondante du réseau et transmet son  
   identification à la station de base qui y est rattachée.  
• Le mobile est alors parfaitement localisé par son opérateur ; il se met en mode veille, mode dans lequel il 
   effectue un certain nombre d’opérations de routine : 
  - Lecture du PCH ( Paging channel) qui indique un appel éventuel. 
· - Lecture des canaux de signalisation des cellules voisines. 
· - Mesure du niveau des canaux de signalisation des cellules voisines pour la mise en route éventuelle d’une  
    procédure de hand-over (Changement d’une balise de rattachement) 
 
3.2 Gestion des communications. 
 
Envisageons le cas de figure où 2 mobiles 1 et 2, cherchent à entrer en communication, sur le réseau GSM. 
Les 2 mobiles sont initialement en veille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme le montre la figure ci-contre, Mob1 est 
localisé par la station de base BS1 et Mob2 par la 
station BS3. 
Mob1 compose le n° de Mob2 et lance sa requête  
sur le réseau : Sa demande est acheminée vers le centre 
de communications le plus proche. Après identification 
de l’appelé, le centre recherche Mob2 sur le réseau. 
Quand les 2 correspondants sont parfaitement identifiés 
(Station de rattachement, canal de transmission attribué…) le centre de communications envoie un ordre de 
sonnerie à Mob2 ; quand celui-ci décroche, le centre les met en relation ; la communication est établie. 
Le centre gère la communication : Taxation du demandeur (Mob1), détection du déplacement éventuel d’un 
des 2 mobiles (gestion du hand-over). Lorsqu’un des 2 correspondants raccroche, le centre interrompt la 
liaison et « récupère » le canal de transmission occupé pour une autre communication. 
A noter : Il n’y a jamais communication directe entre 2 mobiles, même situés à proximité l’un de l’autre ! 
 
 

BS1 

BS2 

BS3 

Mob1 

Mob2 

Centre de 
communications 
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5 . Systèmes de communications mobiles – Réseaux sans fil :  Quelques données 

 
 
5.1   Systèmes de communications mobiles de 1ère génération (1G) 
 
 Le produit connu de la 1G en France était le Radiocom 2000, développé de 1986 au début des années 
1990 ; c’est le premier système de téléphonie cellulaire. 
Les balises (émetteurs-récepteurs fixes) couvrent des zones de 10 à 30km de rayon. Le système permet de 
gérer le basculement de la liaison d’une balise à une autre sans rupture de communication. La transmission est 
réalisée en FM analogique, avec une largeur de canal de 12,5kHz. 
  
 Les principaux défauts du Radiocom 2000 étaient son coût pour l’usager (Combiné à 3500€, 
abonnement mensuel au service de 70€, communications en sus !!) et sa capacité limitée. 
 Les fréquences allouées étaient : 

- 194,7 à 197,1 MHz et 202,7 à 205,1MHz, soient 192 canaux de 12,5kHz, avec un décalage de 
8MHz entre l’émission et la réception. (fréquences utilisées en agglomération) 

- 414,8 à 418MHz et 424,8 à 428 MHz soient 256 canaux, avec un décalage duplex de 10MHz. 
(fréquences utilisées hors zones urbaines) 
 
 

5.2   Systèmes de communications mobiles de 2ère génération (2G) 
 
 Ces systèmes ont permis aux communications mobiles de connaître un formidable essor. 
La grande innovation est l’adoption des transmissions numériques et la création de la technique « handover » 
(gestion du changement de balise de rattachement). 
 
GSM : Global System for Mobile communication. 
 
Standard européen de téléphonie cellulaire, utilisant des modulations numériques, apparu en 1992 et 1993. 
La taille des cellules est plus réduite que dans le Radiocom 2000 : 2 à 6km typiques, beaucoup moins en 
agglomération. L’infrastructure de ce réseau est donc beaucoup plus conséquente : 20000 à 30000 balises 
pour couvrir le territoire. 
Dans le GSM, la largeur d’un canal est de 200 kHz, le débit binaire brut est de 270,833bit/s. La modulation 
est de type GMSK (Gaussian minimum shift keying), avec un codage de la voix au rythme de 13kbit/s. 
Ce standard permet ainsi la transmission de la parole et de mini messages de 160 caractères maximum (SMS : 
Short Message Service) 
 
Le GSM travaille dans 2 bandes de fréquences : 

- La bande « 900MHz » (historiquement la première), décomposée en 890 – 915 MHz pour le sens 
« up » et 935 – 960 MHz pour le sens « down », ce qui représente 174 canaux, avec 8 utilisateurs 
possibles par canal (multiplexage temporel en 8 « slot time » d’un canal) 
 

- La bande « 1800 MHz », décomposée en 1710 – 1785 MHz (« up ») et 1805 – 1880 MHz 
« down » ; soit 374 canaux, avec 3 utilisateurs par canal. 

 
DECT : Digital European Cordless Telephone. 
 
Standard européen pour la téléphonie sans fil, apparu en 1993. 
Ce standard permet la transmission de la voix et de données. 
Le DECT travaille dans la bande 1880 – 1900 MHz, découpée en 10 canaux de largeur 1,728MHz chacun. 
La modulation est de type GFSK (Gaussian frequency shift keying), avec un débit binaire brut par canal de 
1,152 Mbit/s. La voix est ici codée avec un débit de 32 kbits/s (codages de type ADPCM) . 
Chaque canal est en outre multiplexé temporellement avec 24 utilisateurs possibles par canal (en réalité 2×12 
utilisateurs simultanés en mode duplex) 
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5.3   Systèmes de communications mobiles de 2ème génération améliorée (2G+ ou 2,5G) 
 
 Les normes du standard 2G sont bien adaptées au transfert de la parole ; cependant elles montrent 
rapidement leurs limites face au développement des services multimédia : Internet, vidéoconférence… 
Le principal défaut à combler est le débit, mais avec la contrainte de la largeur de canal . 
 
Le système GPRS  (General Packet Radio Services)  
 
 Ce standard reprend les installations, les fréquences et le type de modulation du GSM. Les données 
sont cependant transmises par paquets dans des « time slots » (multiplexage temporel). 
Le débit effectif moyen est de l’ordre de 115kbit/s. 
Le système GPRS permet de gérer des applications comme le WAP ou Internet. 
 
Le système EDGE GSM 
 
 Cette solution réutilise également les installations du GSM. Le débit binaire brut passe de 270kbit/s 
(GSM) à 810kbit/s, (3bits par symbole à transmettre) ; il vient ainsi un débit de données de 384kbit/s, à 
comparer aux 9,6kbit/s du GSM ! 
 
5.4   Système de communications mobiles de 3ème génération (3G) 
 
 C’est essentiellement l’UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) qui appartient à ce 
standard. 
L’objectif de l’UMTS est de permettre des services multimédia à haut débit, via Internet (voix, données 
images).  
Les fréquences allouées sont 1885 – 2025 MHz et 2110 – 2200 MHz, avec des débits de transfert théoriques 
de 1,92 Mbit/s ; en réalité, le débit binaire brut est variable, entre 144 et 2048 kbit/s. 
Il en résulte une largeur de canal variable, de 5 à 20 MHz, selon la valeur du débit binaire . 
 
5.5   Les réseaux locaux sans fil 
 
 Un réseau local (LAN ou local area network) est une infrastructure permettant l’échange de données 
entre systèmes informatiques sur une aire limitée à quelques centaines de m2. 
 
 A l’heure actuelle (2005) il existe essentiellement 2 catégories de réseaux locaux sans fil : 

- Les WLAN (Wireless Local Area Network), comme WI-FI (Wireless Fidelity), d’une portée 
d’une centaine de mètres, afin d’assurer la communication au sein d’une entreprise par exemple. 

- Les WPAN (Wireless Personal Area Network) comme BLUETOOTH, d’une portée d’une 
dizaine de mètres, destiné à la communication entres périphériques. 

 
La norme IEEE 802.11 ; réseaux sans fil WI-FI 
 
 Historiquement, cette norme est apparue en 1997 ; initialement IEEE 802.11 offrait un débit de 1 ou 2 
Mbit/s dans la bande 2,4 GHz. 
 
Diverses variantes lui ont succédé : 

- IEEE 802.11a  (Wi-fi 5), introduit en 1999, utilisant la bande des 5 GHz et offrant un débit 
théorique maximal de 54 Mbit/s, avec utilisation de 8 canaux. 

- IEEE 802.11b, introduit également en 1999 ; ce standard offre un débit de 5,5 à 11 Mbit/s 
(6Mbit/s réels), avec 3 canaux dans la bande 2,400 – 2,480 GHz. La portée est de 300m . 

- IEEE 802 .11g, introduit en 2003 ; toujours dans la bande 2,400 – 2,480 GHz, avec, cette fois, un 
débit maximal théorique de 54 Mbit/s. 

- IEEE 802.11n, introduit en 2005… 
 

Le transfert des données au sein d’un réseau Wi-fi s’effectue grâce à des modulations numériques diverses et 
variées ; citons la modulation OFDM (Orthogonal frequency division multiplexing), FHSS (Frequency 
hopping spread spectrum), DSSS (Direct sequence spread spectrum), CCK (Complementary code keying)… 
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Remarque : Sécurité des réseaux Wi-fi 
 Avec une portée de plus de 100m autour du point d’accès au réseau (AP : access point), il y a lieu de 
se préoccuper de la confidentialité des données échangées. 
La norme Wi-fi a défini 3 mécanismes de base pour garantir la sécurité du réseau : 

- Le premier est un contrôle d’accès, afin de limiter le réseau aux seuls utilisateurs autorisés. 
(SSID : set service identifier). 

- Le second est un processus de contrôle des stations se connectant au réseau. 
(Il y a 2 systèmes d’authentification, nommés « Open system » et « Shared key ») 

- Le troisième est un mécanisme de cryptage de l’information échangée par voie hertzienne. 
(Le chiffrement repose sur l’algorithme WEP : Wired equivalent privacy) 

 
Comme pour tout système de mots de passe et de codes, des utilisateurs extérieurs expérimentés peuvent 
trouver des failles de sécurité et s’accrocher sur ce type de réseau. 
 
Le Bluetooth 
 
 Réservée aux communications sans fil à très courtes distances (moins de 10m à l’heure actuelle), la 
technique Bluetooth a été introduite en 1994 ; elle est normalisée depuis 1998 par l’IEEE sous la référence 
IEEE 802.15. 
. 
Remarque : Origine du nom Bluetooth : Bluetooth provient du nom Harald Blätand (Harald la dent bleue !), 
roi danois (910 –986) qui a implanté le christianisme en Scandinavie. Aujourd’hui, Bluetooth mène sa propre 
croisade pour unifier la communication sans fil entre appareils électroniques. 
 
Débits et versions : La version 1.0 offre un débit de 1Mbit/s, pour une couverture de la dizaine de mètres. 
La version 1.2 voit le débit passer à 2 à 3 Mbit/s et la version 2.0 permet d’atteindre des débits de 4,5 à 12 
Mbit/s. 
Bluetooth travaille comme Wi-fi dans la bande 2,400 – 2,480 GHz, avec 79 canaux de largeur 1 MHz. 
La modulation est du type GFSK. 
 
 


