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Chapitre 1 : Introduction aux télécommunications 

1. La communication 

L’homme ne vit pas seul, mais en communautés, donc il a toujours besoin 

d’interagir avec les autres. Pour cela, il doit s’exprimer et communiquer avec eux. 

1.1. Définition de la communication 

La communication est un terme générique qui désigne toute sorte d’échange 

d’informations entre les individus en utilisant les différentes méthodes d’expression et 

de signalisation (langage parlé, signes visuels, écriture, dessin...). 

 
Figure 1 : Échange de point de vue entre deux personnes 

1.2. Nécessité de la communication à distance 

Le langage parlé, les signes visuels sont les premières méthodes de communication 

utilisées par l’homme, mais ils ne sont pas utiles que si on est en face à face. En plus, 

on a souvent sensé le besoin d’interagir avec des individus très loin. On cite par 

exemple :  

 Transmettre les directives d’un roi au peuple dans les différentes villes.  

 Commander des troupes militaires à distance ou transmettre des 

renseignements stratégiques. 

 Envoyer des nouvelles pour ses proches qui habitent à plusieurs kilomètres. 
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Ces besoins poussent l’homme à développer continuellement des techniques de 

communication de plus en plus efficaces. 

2. Techniques de communication à distance avant l’électricité 

2.1. Message écrit et services de courrier 

L’apparition de l’écriture permit de s’exprimer en formant des mots, des phrases et 

des paragraphes avec des lettres. Ce qui donna naissance au message écrit dans un 

premier temps sur des pierres et des peaux d’animal avant de passer au papier. 

Un homme ou bien un cavalier traverse la distance jusqu’au destinataire pour lui 

transmettre le message qu’on appelle une lettre. Anis est née le service de courrier 

public comme le « cursus publicus » ou courrier public à Rome le 40 av. J.-C. 

Le pigeon voyageur était un autre moyen de transmission, avant l’apparition des 

déférents moyens mécaniques de transport. 

 
Figure 2 : Pigeon voyageur utilisé pour l’envoi des lettres. 

Ce type de communication est lent, la durée de transmission dépend principalement 

de la distance et de moyen de transport utilisé. 

2.2. Signaux de fumée 

Dans certaines situations, il est impératif que le message atteigne rapidement sa 

destination. Les Amérindiens ont utilisé les signaux de fumée. 
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On forme les signaux de fumée en couvrant et découvrant un feu à l'aide d'un large 

tissu. Il est possible de contrôler la taille, la forme et le rythme des signaux pour former 

des différents codes. Des stations relais ont été utilisées pour atteindre des longues 

distances. Ce système ne permettait de véhiculer que des messages très simples. 

 
Figure 3 : Signal de fumée. 

 
Figure 4 : Lampe Aldis 

 

2.3. Communication par lumière 

La lumière a été utilisée depuis plusieurs siècles, pour transmettre des messages à 

travers des sommets des montagnes ou des tours en utilisant des torches. Cette 

technique s’est évoluée avec le temps. 

L’héliographe est un dispositif de communication visuel qui utilise la lumière 

solaire réfléchie par un miroir pour la transmission d’un message sous forme de flashs. 

Actuellement, la lampe Aldis, fonctionne par le même principe avec de l’énergie 

électrique. 

2.4. Le sémaphore ou télégraphe optique 

Le sémaphore est un système de communication visuel inventé en France en 1791. 

Il permet d’envoyer un message constitué de plusieurs symboles, traduits par des 

formes prises par une structure mécanique mobile placée sur un tour. 
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Figure 5 : Le sémaphore mécanique. 

On utilise des relais placés les uns après les autres (de 10 à 30Km), pour atteindre 

des distances très longues.  Le sémaphore est utilisé comme moyen de transmission 

rapide dans le domaine militaire. 

3. Les télécommunications modernes 

L’électricité a donné naissance aux premiers systèmes de communication à 

distance, l’utilisation des ondes radio fut naissance des systèmes de transmission sans 

fil et avec l’électronique l’homme a réussi à concevoir des circuits réduits dans leurs 

tailles et plus compliqués dans leurs fonctionnements. 

Le mot télécommunications a été utilisé la première fois en 1904 par un ingénieur 

français « Édouard Estaunié ». Le préfixe « télé » veut dire distant en Grec, donc le 

terme « télécommunications » signifie : communiquer à distance. 

3.1. Définition de la télécommunication 

La télécommunication est la transmission d’informations sous forme électrique 

(courants, ondes, lumières), d’une source vers une ou plusieurs destinations distantes 

du point d’émission à travers d’un support de transmission. C’est l’équivalent de la 

communication électrique ou électronique. 
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3.2. Le télégraphe électrique 

Le télégraphe est un système de télécommunication électrique inventé par Samuel 

Morse en 1838. Il permet d’envoyer un texte avec des lettres codées avec une série 

composée par des points (.) et des traits (-) selon le code Morse. Le code est transmis 

au poste de réception sous forme d’impulsions électriques à travers d’une ligne avant 

qu’il devient sans fil après l’apparition de la radio. L’appareil qui reçoit le signal 

contient une tête qui dessine le code morse sur un ruban de papier. 

 
Figure 6 : Le télégraphe électrique : l’appareil émetteur et l’appareil récepteur. 

3.3. Le téléphone 

Le premier téléphone est inventé par Alexander Bell en 1876 il s’agit de premier 

appareil qui permet de transmettre de la voix. 

Un téléphone permet de transmettre et de recevoir la voix à travers des câbles 

électriques. L’utilisateur demande un correspondant en envoyant son numéro au centre 

de commutation. Le commutateur qui était des opératrices puis devenu automatique 

relie l’appelant avec l’appelé. Depuis son invention, le téléphone a connu plusieurs 

améliorations. 

3.4. La radio 

En 1864, James Clerk Maxwell a montré mathématiquement que les ondes 

électromagnétiques peuvent se propager dans l’espace. Ce qui a été confirmé 

expérimentalement par Heinrich Hertz en 1887. D’où l’appellation : « ondes 

hertziennes ». 
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Guglielmo Marconi est l’inventeur de la radio sans fil avec son télégraphe radio 

1895. L’invention de la modulation d’amplitude en 1906 par Reginald Fessenden 

permit de réaliser la première transmission de la voix par ondes radio. 

Un système radio transmet la voix vers les récepteurs radio en utilisant une antenne 

pour rayonner le signal sous forme d’une onde électromagnétique, le récepteur distant 

utilise une antenne pour capter l’onde. L’utilisation de la radio permet de remplacer les 

câbles de transmission très couteux et fragiles par des liaisons invisibles qui peuvent 

atteindre des endroits isolés. 

Les premiers programmes quotidiens de la radiodiffusion ont vu jours en 1920 en 

Angleterre. Parmi les autres applications : communications maritimes et aéronautiques 

et la radio navigation... 

 
Figure 8 : Emetteur/Récepteur radio marine de navire. 

3.5. La Télévision 

La télévision et un ensemble de techniques de transmission de l’image avec le son 

(programmes télévisés) sur les ondes radio ou réseau câblé depuis une station de 

diffusion vers les téléviseurs situés dans la zone de couverture ou connecté par câble. 

L’idée de la télévision remonte aux années 1870-1880, mais les premiers prototypes 

pratiques furent apparus après 1925 avec les contributions de plusieurs inventeurs et 

ingénieurs. La BBC a lancé ses premiers programmes de télévision en 1932. 
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3.6. Les satellites 

Un satellite est une station relais située sur une orbite autour de la terre. Il reçoit les 

émissions des différentes stations terrestres avant de les renvoyer vers d’autres stations. 

Son avantage c’est qu’il couvre une large zone géographique, et il atteint même les 

endroits les plus isolés. 

Le premier satellite dans l’histoire de l’humanité est « Spoutnik 1 », lancé par les 

soviets en 1957. « Telestar » lancé en 1962 par la NASA est le premier satellite exploité 

commercialement. Actuellement, les satellites jouent un rôle important dans 

transmission de la télévision et de la radio, pour assurer les liaisons de téléphone et de 

l’internet. 

3.7. Internet 

C’est un réseau informatique relie des machines informatiques entre eux 

(Ordinateurs, serveurs …) pour pouvoir transmettre et partager les données. La 

recherche dans le domaine des réseaux de données a commencé au cours des années 

1960-1970. Plusieurs réseaux locaux chez certaines entreprises et universités ont été 

conçus, mais il n’y avait pas de standards. Des projets ont visé de créer un réseau qui 

relie les réseaux locaux en utilisant les lignes téléphoniques, pour réaliser un réseau 

des réseaux d’où le nom « internetwork » ou tout simplement « internet » par la suite. 

En 1982 l’internet protocole (TCP/IP) et maintenu comme standard, ce qui a permis de 

relier les réseaux à l’échelle internationale. 

Le réseau internet était utilisé que pour des applications professionnelles 

(entreprises, chercheurs) jusqu’à 1990 ou les fournisseurs d’accès commencent à 

commercialiser ce service pour le grand public, pour consulter les sites web des 

entreprises et institutions, utiliser le courrier électronique et la messagerie instantanée, 

avant qu’il parvient lui-même à contribuer à la création du contenu, d’où les sites 

privés, les forums de discussion, les sites personnels, les blogs, les réseaux sociaux, et 

les sites de partages des photos et des vidéos, en parallèle avec l’apparition des 

nouveaux services et du commerce en ligne. 
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Figure 9: Architecture de réseau internet. 

Actuellement, les services IP sont en train de remplacer les services classiques de 

la téléphonie, la radiodiffusion et la télévision. Et l’internet n’est plus que pour les 

ordinateurs, mais la plupart des appareils sont en train de devenir connectés dans 

l’internet des objets (IOT ou « internet of things » : appareils multimédias du salon, 

électroménager, caméras, voitures, vêtements, capteurs, machines industrielles…), et 

on veut à passer à tout connecté « internet of everything ». 

3.8. Réseaux mobiles 

La limitation du téléphone fixe c’est qu’on peut l’utiliser à un seul et même endroit 

car il est relié à la ligne de l’abonné. On a imaginé un système qui permet d’utiliser un 

téléphone sans fil qui peut être transporté et utilisé à n’importe quel endroit dans le 

système, d’où le réseau mobile. 

Par principe, un réseau mobile est composé de plusieurs stations-relais sans fil 

appelé stations de base. Chacune peut communiquer avec les stations voisines et avec 

les téléphones mobiles existant dans son domaine de couverture. Le téléphone peut se 

déplacer géographiquement est communiquer avec n’importe quelle station dans sa 

portée. 
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Figure 10 : Architecture simplifiée du réseau mobile. 

Le réseau de téléphonie mobile lancé en 1983 était en mode analogique, il devient 

numérique avec la deuxième génération (GSM) en 1991, mais que pour la voix. Les 

évolutions GPRS, puis Edge permettaient l’accès à l’internet sur le réseau 2G. 

La troisième génération (3G) lancée en 2000 à augmenter le débit de données pour 

offrir un accès plus confortable à l’internet (2Mbit/s au lancement puis jusqu'à 42 

Mbit/s). 

L’apparition du réseau de quatrième génération (4G) en 2009 a offert des débits 

encore plus rapides (jusqu’à 300 Mbit/s) pour répondre à l’explosion de nombre 

d’utilisateurs d’internet mobile en pleine croissance avec l’apparition des smartphones 

et les nouveaux services multimédias gourmands de la vidéo à très haute définition par 

exemple. 

L’installation du réseau mobile de cinquième génération (5G) est commencée en 

2019. Il a comme but d’augmenter encore le débit, diminuer le temps de réponse du 

réseau et fournir plus de liaisons par kilomètre carré pour donner de plus en plus l’accès 

aux objets connectés. 
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4. Notions d’un signal 

4.1. Définition d’un signal 

Nous appelons signal, toute grandeur physique évoluant en fonction du temps. Un 

signal peut être défini par son expression temporelle qui décrit la variation de son 

amplitude en fonction de temps. 

4.2. Signal périodique 

Un signal est dit périodique si la forme de sa variation se reproduit régulièrement 

au bout d'une période T constante. 

 

Figure 11 : Exemple d’un signal périodique. 

On définit la fréquence d’un signal périodique par le nombre de périodes en une 

seconde. On l’exprime en Hertz. 

𝑓
1
𝑇

 𝐻𝑧  

Unités de fréquence : 

 KHz = Kilo Hertz =103Hz  MHz = Méga Hertz = 106Hz 

 GHz = Giga Hertz =109Hz  THz = Téra Hertz =1012Hz 

 

4.3. Signal sinusoïdal 

Un signal sinusoïdal est un signal dont l’amplitude  est une fonction sinusoïdale du 

temps :  𝑠 𝑡 𝐴 sin 2𝜋𝑓 𝑡 𝜑   

Avec :  A: l’amplitude.  f0=1/T : la fréquence en Hz. 

 ω0=2π f0 : Pulsation en Rad/s.  φ0 : La phase initiale en Rad. 
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Figure 12 : Les variations de l’amplitude d’un signal sinusoïdal en fonction de temps. 

4.4. Signal aléatoire 

Un signal est dit aléatoire si son évolution est imprévisible dans le temps. 

4.5. Signal analogique 

Un signal analogique est une variable électrique (par exemple tension, courant, 

champ électromagnétique) qui évolue d’une façon continue, analogiquement à la 

variation de la grandeur physique qui la représente. 

Exemple : Un capteur de température est un circuit électronique qui transforme les 

variations de la température de son environnement en tension électrique. 

 
Figure 13 : Variation de la tension (Volt) à la sortie d’un capteur de température en fonction de la 

température de son environnement (°C). 

La variation de la tension exprimée en volts, elle a la même forme de la variation 

de la température en °C en fonction de temps. Donc cette tension est analogique. 

Capteur de 
température 

Tension 
(Volt) 

Température 
(°C) 
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4.6. Signal numérique 

Un signal numérique binaire n’a que deux niveaux possibles, un niveau haut noté 

« 1 » et un niveau bas noté par « 0 ». Ce type de signal n’existe pas directement dans 

la nature et sa forme n’a rien à voir avec le phénomène physique source. 

 
Figure 14 : Exemple d’un signal numérique et le code binaire correspondant. 

On obtient un signal numérique à partir d’un signal analogique en utilisant un 

convertisseur analogique numérique. Pour revenir de signal numérique au signal 

analogique on utilise un convertisseur numérique analogique. 

 
Figure 15 : Le convertisseur analogique numérique. 

 
Figure 16 : Exemple de numérisation d’un signal analogique. 

Convertisseur 
analogique 
numérique Signal analogique 

0011101001 

Signal numérique 
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4.7. Le bruit 

Le bruit est un signal aléatoire indésirable qui affecte les différents circuits d’un 

système de télécommunication. Il a de différentes sources et de différents types. 

4.8. La puissance d’un signal 

La puissance d’un signal sinusoïdal 

On donne la puissance moyenne active absorbée par une résistance R en fonction 

de l’amplitude de la tension V aux bornes de R par : 

𝑃
𝑉
2𝑅

 

La puissance électrique en décibel 

En télécommunications, on utilise souvent les puissances comme grandeur 

informative. Cette puissance peut varier de quelques pWatts à plusieurs kWatts. 

Pour simplifier les calculs, il est préférable de manipuler la puissance en unité 

relative en décibel dB : 

𝑃 10 log 𝑃 𝑊                    𝑑𝑜𝑛𝑐 ∶  1𝑊 0𝑑𝐵 

Pour les puissances très faibles, on utilise l’unité dBm qui fait référence à une 

puissance de 1mW : 

𝑃 10 log 𝑃 𝑚𝑊      𝑑𝑜𝑛𝑐 ∶  1𝑚𝑊 0𝑑𝐵𝑚 

Supposant que la puissance est de 1mW : 

𝑃 10 log 10 30𝑑𝐵      𝑑𝑜𝑛𝑐 : 0𝑑𝐵𝑚 30𝑑𝐵 

 Conversion de dB en dBm :  

𝑃 𝑃 30𝑑𝐵 

 Conversion de dBm en dB :  

𝑃 𝑃 30𝑑𝐵 
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Gain en puissance en décibel 

Pour exprimer un gain en puissance en décibels : 

𝐺 𝐺 10 log 𝐺 10 log
𝑃 𝑊
𝑃 𝑊

10 log
𝑃 𝑚𝑊
𝑃 𝑚𝑊

 

Si les puissances sont exprimées en décibels, alors : 

𝐺 𝑃 𝑑𝐵 𝑃 𝑑𝐵 𝑃 𝑑𝐵𝑚 𝑃 𝑑𝐵𝑚 

4.9. Représentation fréquentielle d’un signal 

Le spectre d’un signal désigne la répartition de sa puissance en fonction de la 

fréquence. La transformée de Fourier permet de calculer l’expression de signal dans le 

domaine fréquentiel. 

𝑆 𝑓 𝑠 𝑡 𝑒 𝑑𝑡 

Un signal de la forme 𝐴 sin 2𝜋𝑓 𝑡 se représente sur le spectre de fréquence par une 

impulsion de Dirac à la fréquence 𝑓  avec une amplitude A. C’est la même 

représentation pour un signal de la forme 𝐴 cos 2𝜋𝑓 𝑡. 

 
Figure 17 : Spectre de fréquence de 𝐴 sin 2𝜋𝑓 𝑡 et 𝐴 cos 2𝜋𝑓 𝑡. 

Pour les signaux dont l’expression est simple, il est possible de tracer le spectre de 

fréquence en suivant les étapes : 

1. On écrit le signal comme une somme de composantes fréquentielles de la 

forme : 𝐴 cos 2𝜋𝑓 𝑡  ou bien 𝐴 sin 2𝜋𝑓 𝑡. 

2. On remplace chaque composante fréquentielle par une impulsion de Dirac à 

la fréquence 𝑓  avec une amplitude 𝐴. 

𝑓  
𝑓 

0 

𝐴 cos 2𝜋𝑓 𝑡 ou 𝐴 sin 2𝜋𝑓 𝑡 

A 
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4.10.  La largeur de bande d’un signal  

La largeur de bande d’un signal est l’étendue des fréquences sur lesquelles le signal 

a une puissance supérieure à (Pmax – 3dB), ce qui correspond à la moitié de la puissance 

maximale. 

 
Figure 18 : Spectre de fréquence et largeur de bande d’un signal. 

5. Schéma bloc général d’un système de télécommunication 

Un système de télécommunication est composé par l’émetteur, le récepteur et le 

canal de transmissions de l’information. 

 
Figure 19 : Schéma synoptique d’un système de télécommunications. 

L’émetteur reçoit l’information depuis la source, il la transforme en un signal 

électrique, puis il la conditionne pour qu’elle soit adaptée au canal de transmission. 

Le récepteur reçoit l’information depuis le canal, et il la remet sur sa forme 

physique d’origine pour qu’elle soit utilisable au niveau de la destination. 

Émetteur Récepteur Canal de transmission 

Source 

Destination 
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5.1. Le canal de transmission de l’information 

Le canal constitue le support de transmission de signal, il permet de relier 

l’émetteur au récepteur. Il y a quatre types principaux de supports de transmission :  

 Les câbles électriques. 

 Les guides d’ondes. 

 L’espace libre (l’air). 

 La fibre optique. 

Suivant la nature du canal, on distingue deux grandes catégories de systèmes de 

transmission : 

 Transmission filaire : si le canal est un câble, fibre optique. 

 Transmission sans fil : si le canal est l’air. 

La bande passante du canal : Le canal se comporte comme un filtre, il a une 

certaine bande passante. Il laisse passer les fréquences dans sa bande passante et il 

élimine les fréquences qui sont en dehors de sa bande. 

L’atténuation de signal dans le canal : Lors de sa transmission dans le canal le 

signal subit une atténuation d’amplitude, qui dépend de la distance entre l’émetteur et 

le récepteur, et de la sélectivité du canal en fréquence. 

5.2. Schéma bloc de l’émetteur 

 
Figure 20 : Schéma synoptique d'une chaîne d’émission. 

Conversion Amplification Traitement 

Information : son, image, température, vitesse de rotation, données numériques 

Modulation 

Interface Le canal de transmission 
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La conversion : L’information à transmettre est une grandeur physique 

quelconque, par exemple : du son, une image ou une scène, vitesse de rotation d’un 

bras, données numériques… On transforme cette information en une forme électrique, 

en utilisant par exemple : un microphone, une caméra, une photodiode… 

Le traitement : 

Si l’émetteur est analogique : le bloc de traitement peut contenir des filtres pour 

éliminer certains parasites, améliorer la forme de signal et limiter sa bande passante, 

un amplificateur si nécessaire. 

Si l’émetteur est numérique : le bloc de traitement contient un convertisseur 

analogique numérique et souvent un processeur pour le traitement numérique de 

signal : filtrage, codage, compression, cryptage… 

La modulation : La plus parts des signaux qu’on veut les transmettre ont des 

fréquences relativement peu élevées, par exemple : 200 Hz – 20 KHz pour l’audio, 

jusqu’à 10MHz pour la vidéo (ça dépend de la qualité). 

En général, on ne peut pas transmettre directement ces signaux, car à cette 

fréquence le signal ne se déplace pas à grande distance, en plus le canal présente une 

bande passante située sur des fréquences plus élevées. 

 
Figure 21 : Bande passante d’un signal après modulation par rapport à celle d’un canal. 

La modulation permet de positionner le signal à émettre, dans la bande passante du 

canal de transmission (Figure 21) en transposant sa fréquence vers les hautes 

fréquences. 
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L’amplification : Un amplificateur de puissance amplifie le signal pour qu’il 

parcoure le canal. 

L’interface : L’interface à la sortie de l’émetteur permet de rendre le signal 

compatible avec le canal qu’il doit le traverser. Si le canal est l’air on utilise une 

antenne pour rayonner le signal électrique, si le canal est une fibre optique on utilise 

une diode laser. 

5.3. Schéma bloc du récepteur 

L’interface : Le signal reçu par le canal passe par une interface qui le transforme 

en signal électrique. Par exemple dans le cas d’une transmission par fibre optique on 

utilise une photodiode ou un phototransistor pour passer à un signal électrique. 

L’amplificateur : Le signal reçu est très faible, il doit être amplifié par un 

amplificateur très sensible pour le ramener à un niveau exploitable par les étages 

suivants. 

 
Figure 22 : Schéma synoptique d'une chaîne de réception. 

La démodulation : Un démodulateur permet de remettre le signal modulé sur sa 

bande de fréquence initiale (avant modulation). 

Le traitement : 

Si l’émetteur est analogique : Il est possible qu’on ait besoin d’amplifier ou bien 

de filtrer le signal pour améliorer sa forme. 

Si l’émetteur est numérique : le bloc de traitement contient un convertisseur 

numérique analogique et un processeur pour : décodage, décompression, décryptage… 

Démodulation Amplification Traitement 

Information : son, image, température, vitesse de rotation … 

Conversion 

Interface Le canal de transmission 
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La conversion : On rend à l’information sa forme physique initiale en utilisant un 

Haut-parleur, un tube cathodique, un écran LCD … 

6. Modes de liaison  

Il est possible de classifier les liaisons de télécommunication suivant le sens de 

communication entre deux terminaux : en un seul sens ou bien dans les deux sens. 

 
Figure 23 : Classification des liaisons de télécommunications selon leur sens. 

Liaison simplex : c’est une liaison dans un seul sens, où l’un des deux terminaux 

est un émetteur et l’autre est un récepteur : la radio, la télévision, la télécommande. 

Liaison half-duplex : dans ce cas, la communication est dans les deux sens, mais 

pas en même temps, chacun des terminaux émet à son tour : comme : le talkie-walkie. 

Liaison full-duplex : dans ce cas, les deux terminaux sont capables d'émettre et de 

recevoir simultanément. Comme : la téléphonie. 

Emetteur Récepteur 

Terminal 1 Terminal 2 

Liaison simplex 

Emetteur Récepteur 

Récepteur Emetteur 
ou 

Terminal 1 Terminal 2 

Liaison half-duplex 

Emetteur Récepteur 

Récepteur  Emetteur  
Simultanément 

Terminal 1 Terminal 2 

Liaison full-duplex 
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7. Bandes de fréquences 

Les ondes radio fréquences sont classées en plusieurs bandes suivant leur 

comportement et leurs caractéristiques physiques (propagation, pénétration). 

La figure 23, présente les bandes de fréquences tel qu’elles sont normalisées par 

l’Union Internationale des Télécommunications et leurs positionnements dans le 

spectre électromagnétique.  

La longueur d’onde est calculée par rapport à a vitesse de propagation des ondes 

électromagnétiques dans le vide : 𝜆 . 

 
Figure 24 : Le spectre électromagnétique. 

Ci-dessous, on donne les bandes de fréquences avec les principales applications en 

télécommunications : 

ELF pour Extrêmement Basses Fréquences. 

VF pour Fréquences vocales : Entre 300 et 3000Hz, on a la bande de fréquences 

de la voix humaine. 

VLF pour Très Basses Fréquences : inclus une partie de spectre audible par l’être 

humain entre 20 à 20 000Hz, les communications sous-marines. 
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LF pour Basses Fréquences : utilisé pour la radionavigation maritime et 

aéronautique. 

MF pour Moyennes Fréquences : Radiodiffusion en AM. 

HF pour Hautes Fréquences (Ondes courtes) : Radiodiffusion AM et radio 

amateur. 

VHF pour Très Hautes Fréquences (Ondes métriques) : radiodiffusion FM, 

Télévisons terrestre, radio portable, radio amateur communications marines et 

aéronautiques. 

UHF pour Ultra Hautes Fréquences (Ondes décimétriques) : La télévision 

terrestre, réseau mobile, WIFI 2.4Ghz, Bluetooth, communications militaires, radar, 

radio amateur. 

SHF pour Super Hautes Fréquences (Ondes centimétriques) : liaisons avec 

satellites, WIFI 5GHz, radar, réseau mobile. 

EHF pour Extrêmement Hautes Fréquences (Ondes millimétriques) : 

communications avec les satellites, réseaux locaux sans fil personnels, réseau mobile 

(5G). 

Infrarouge : télécommandes infrarouges. 

Lumière visible : transmission sur fibres optiques. 
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