
Téléphonie mobile 
 

Consigne individuel puis mise en commun en grand groupe (30 min) 
 

Extraire les éléments d’interprétation du fonctionnement de la téléphonie mobile : objectifs, 
numérisation-codage, domaines d’ondes (et photons) concernés pour la transmission,  problèmes 
éventuels, etc. 
 

Aides : dossier [3-numeriser], en particulier [decimal-binaire-numerisation.pptx] et dossier [inserm]. 
---------------------------------------------- 

 
COMMENT FONCTIONNE UN SYSTÈME MOBILE SANS FIL ? 
 

http://www.cea.fr/comprendre/Pages/physique-chimie/essentiel-sur-ondes-electromagnetiques-communication.aspx 

Pour que nos fichiers ou SMS puissent parvenir jusqu’à leur destinataire, l’information à envoyer est d’abord codée 
en langage binaire (combinaisons de zéro et un) puis présentée en entrée de la carte électronique de l’émetteur 
du système de communication sans fil, par exemple un téléphone. 
Ensuite, le signal numérique correspondant au message binaire est transformé en signal analogique à haute 
fréquence (fréquences radio). Ce dernier est envoyé à une antenne, qui se met alors à rayonner une onde 
électromagnétique se propageant dans l’air pour atteindre l’antenne relais la plus proche. L'onde est ensuite encore 
transformée en signal électrique, pour être transmise via des câbles ou des fibres optiques sur de très grandes 
distances, jusqu’à enfin atteindre l’antenne relais la plus proche du destinataire. Le processus de réception est le 
même que celui d’envoi, en inversé. La carte électronique du système de communication du récepteur décode le 
langage binaire pour afficher le SMS, l’image ou bien la vidéo. 
 

 
 

DE LA 2G A LA 5G 
 

http://www.cea.fr/comprendre/Pages/physique-chimie/essentiel-sur-ondes-electromagnetiques-communication.aspx 

La fin des années 1990 sonne le début de l’ère des téléphones portables, le réseau dit « 2G » (ou GSM) est lancé. Il 
permet de transmettre la voix mais aussi des données numériques comme les SMS ou des messages multimédias, 
avec du contenu léger (MMS). […] La 3G se commercialise au début des années 2000. Le débit est alors plus rapide 
que pour la 2G et les téléphones peuvent alors accéder à Internet beaucoup plus rapidement, même en 
mouvement. En 2012, la 4G fait son arrivée en France, le débit maximal est multiplié par 100, ce qui permet le 
développement des objets connectés et des réseaux sociaux.  
Le réseau 5G est prévu pour être disponible vers 2020. Il constituera une véritable rupture technologique, 
présentant de nombreuses innovations. Il aura un débit 50 fois plus important que la 4G et le temps 
d’acheminement des données sera beaucoup plus court qu’actuellement (jusqu’à 1 ms, contre 10 ms). La 5G pourra 
occuper des bandes de fréquence entre 800 MHz et 56 GHz. Les fréquences les plus hautes appartiennent au 
domaine des ondes millimétriques (allant de 30 à 300 GHz). A ces fréquences-ci, l’atténuation des ondes avec la 
distance parcourue est plus importante mais les antennes sont plus petites que celles utilisées pour la 4G. Dans un 
même espace, il sera donc possible d'en associer beaucoup plus pour augmenter la puissance reçue (ou émise) dans 
certaines directions et ainsi, suivre plusieurs utilisateurs mobiles tout en limitant les interférences. 
Le développement d’applications telles que les voitures autonomes ou les objets connectés devrait être facilité par 
la 5G. 
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