
Ondes radio - micro-ondes 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Onde_radio 

Une onde radioélectrique, communément abrégée en onde radio, est une onde électromagnétique dont 

la fréquence est inférieure à 300 GHz, soit une longueur d'onde dans le vide supérieure à 1 mètre (fréquences 

inférieures à 300 MHz) pour les ondes radio dites « radiofréquences », et une longueur d'onde dans le vide 

supérieure à 1 millimètre (fréquences comprises entre 300 MHz et 300 GHz) pour les ondes radio dites 

« hyperfréquences ». Adaptées au transport de signaux issus de la voix et de l'image, les ondes radio permettent 

les radiocommunications (talkie-walkies, téléphone sans fil, téléphonie mobile…), la radiodiffusion et les radars. 

Avec les micro-ondes, les radiofréquences font partie des rayonnements non-ionisants. Leurs effets biologiques 

et environnementaux, à certaines fréquences et intensités, font l'objet de nombreuses études, très discutées 

dans le cadre du développement des communications sans fil, et notamment de la 5G. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Micro-onde 

Les micro-ondes sont des rayonnements électromagnétiques de longueur d'onde intermédiaire entre 
l'infrarouge et les ondes de radiodiffusion. Le terme de micro-onde provient du fait que ces ondes ont 
une longueur d'onde plus courte que celles de la bande VHF, utilisée par les radars pendant la Seconde 
Guerre mondiale. […] 
Description. Les micro-ondes ont des longueurs d'onde approximativement dans la gamme de 30 cm (1 GHz) 
à 1 mm (300 GHz) ; toutefois, les limites entre l'infrarouge lointain, les micro-ondes et les ondes radio UHF sont 
assez arbitraires et varient selon le champ d'étude. Les micro-ondes couvrent la fin des UHF (de 1 à 3 GHz), 
les SHF (de 3 à 30 GHz) et les EHF (de 30 à 300 GHz). 

Exemples d'utilisations 
 Un maser est un dispositif semblable à un laser, sauf qu'il fonctionne aux fréquences des micro-ondes. 
 Des micro-ondes sont employées pour les transmissions par satellite parce que cette fréquence traverse 

facilement l'atmosphère terrestre et avec moins d'interférences pour les longueurs d'onde les plus 
élevées (c'est le cas notamment des GPS). 

 Les radars emploient également la réflexion de micro-ondes pour détecter la distance, la vitesse et d'autres 
caractéristiques des objets éloignés. 

 Les protocoles de transmission sans fil pour réseaux locaux tels que Wi-Fi, Bluetooth, DECT* emploient 
également des micro-ondes dans les bandes de 2,4 et 1,9 GHz respectivement ; certaines variantes de Wi-
Fi (ex. : IEEE 802.11n et 802.11ac) emploient une bande située entre 5 et 6 GHz pour des communications à 
courtes distances (<100 m). 

 Des réseaux étendus, comme le WiMax** mobile, utilisent la bande des 3,5 GHz. 
 La diffusion des émissions de télévision numérique terrestre emploie certaines des fréquences micro-

ondes inférieures. 
 Des transmetteurs locaux de vidéo sans fil (surveillance d'un bébé, visionnage de la TV dans une chambre 

sans y disposer d'antenne filaire…) utilisent les micro-ondes. 
 La téléphonie mobile repose sur les micro-ondes (plusieurs bandes entre 700 MHz et 2,7 GHz). 
 Des micro-ondes pourraient aussi être employées pour transmettre de l'énergie à longues distances ; des 

recherches furent effectuées après la Première Guerre mondiale pour examiner cette possibilité. 
 Dans les années 1970 et au début des années 1980, la NASA a effectué des recherches pour développer des 

systèmes de satellites à énergie solaire (SPS) avec de grands panneaux solaires qui redirigeraient sous forme 
de micro-ondes l'énergie captée vers la surface de la Terre. 

 Un four à micro-ondes utilise un magnétron comme générateur de micro-ondes à une fréquence 
approximative de 2,45 GHz afin de chauffer les aliments. Les fours à micro-ondes domestiques ont fait leur 
apparition au début des années 1980 dans les foyers et sont répandus aujourd'hui par centaines de millions 
dans le monde. 

 L'impulsion magnétique ultra-courte, qui sert au traitement du cancer et pourrait servir à fabriquer 
une arme de destruction de l'électronique adverse (2008). 

 

* DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications ;  télécommunications numériques améliorées sans fil) : 
téléphonie sans fil sur la gamme de fréquences 1,88 à 1,92 GHz.  
** WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) : transmission et accès à Internet à haut débit sur 
une zone géographique étendue. 
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Extraits 

 

 Les émetteurs de radiodiffusion FM utilisent une bande de fréquences située autour de 100 MHz. Ils 
ont une puissance allant de 10 W à 10 000 W et une portée d’environ 20 kilomètres. 

 Les émetteurs de télédiffusion utilisent des bandes de fréquences allant de 470 à 790 MHz (694 MHz à 
l’horizon 2019). Ils ont une puissance allant de 20 W à 30 000 W et une portée d’environ 100 kilomètres. 

 Les téléphones sans fil (DECT) fonctionnent à des fréquences situées entre 1880 à 1900 MHz. Une 
liaison sans fil est réalisée entre le combiné téléphonique et la base. Cette dernière est raccordée au réseau 
téléphonique et permet de mettre en charge le combiné, celui-ci émettant seulement pendant les appels alors 
que la base du téléphone DECT émet en permanence. La puissance maximale d’émission autorisée est de 250 
milliwatts (mW), mais l’ordre de grandeurs d’émission moyen est de quelques dizaines de mW. La portée d’un 
téléphone DECT est de 200 mètres environ. 

 Un réseau Wi-Fi est un réseau informatique sans fil de faible portée (500 mètres environ) permettant 
essentiellement un accès à haut débit à Internet et fonctionnant à une fréquence de 2450 MHz ou 5200 MHz. 
La puissance d’émission d’un émetteur Wi-Fi est très faible : à 2450 MHz, la puissance maximale d’émission 
autorisée est de 100 mW, mais dans la pratique, la puissance maximale efficace ne dépasse pas 50 mW. 

 Les liaisons sans fil Bluetooth sont utilisées pour des connexions de très courte portée, inférieures à 20 
mètres. Elles servent essentiellement à remplacer des câbles pour les périphériques informatiques (souris ou 
clavier d’ordinateur sans fil, imprimante sans fil), pour les oreillettes des téléphones mobiles, etc. Une liaison 
Bluetooth fonctionne à une fréquence de 2400 MHz. la puissance maximale d’émission autorisée est de 100 
mW. 
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