
Transmission de l’information 
 
 
 
 
L’onde électromagnétique est le support le plus rapide pour transférer des données numériques. 
Celles-ci peuvent être transmises par divers supports : Wifi, câble Ethernet, fibre optique… 
 
I  Propagation libre et guidée  
 
● La propagation est dite libre lorsque l’onde électr omagnétique se propage dans l’espace 
environnant  (antenne), elle est guidée dans le cas où elle se propage à l’ intérieur d’un 
support matériel  (câble coaxial, fibre optique). 
 

 Antenne Wifi Câble coaxial  
(câble Ethernet) Fibre optique 

Mode de propagation  libre guidée guidée 
Débit  binaire  25 Mbits/s 10 Mbits/s 100 Mbits/s 

Atténuation 7 dB / m 
à 2,4 GHz 

≈ 15 dB / 100 m  
à 400 MHz 

0,15 dB / km  
pour λ = 1550 nm 

Comparaison de divers modes de transmission numériq ue 
 

● La fibre optique est idéale pour la transmission de données sur de grandes distances, mais son 
raccordement à d’autres structures est difficile à mettre en œuvre. A l’inverse, la connexion à une 
borne Wifi est facile (propagation libre de l’onde), mais sa portée est limitée. 
 
II  Caractéristiques des différents modes de transmiss ion  
 

1. Le câble coaxial 
● Un câble coaxial est constitué d’un conducteur central , 
enveloppé dans un isolant , puis d'une tresse métallique . 
● La tresse métallique assure un blindage électromagnétique 
et évite toute distorsion provoquée par des « bruits » 
extérieurs. 
● L’onde électromagnétique propage entre le conducteur 
central et la tresse. 
 

2. L’antenne 
● Un conducteur  subissant des oscillations électriques, 
émet une onde électromagnétique ayant la même 
forme de signal que ces oscillations électriques . Ce 
conducteur se comporte alors comme une antenne. 
● L'antenne la plus simple est donc un fil conducteur de 
longueur appropriée. 
● Une antenne rayonne de façon efficace une onde 
électromagnétique si sa longueur L correspond à un demi 

ou un quart de la longueur d’onde :  

L = 
2
λ

antenne "demi- onde" ou L = 
4
λ

 antenne "quart d’onde" . 

 
3. Fibre optique 

● Une fibre optique est constituée d'un cœur  entouré d'une gaine . 
L’onde électromagnétique se propage par réflexion totale successive à 
l’interface cœur – gaine . 
● Pour qu’il y ait réflexion totale, il faut que l’indice de réfraction n1 du 
cœur soit supérieure à celui n2 de la gaine : n1 > n2. 
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● Les fibres peuvent être classées en deux catégories : les fibres multimodes et monomodes (plus 
récentes). 
 

 Fibre multimode  Fibre monomode  

Structure 

 

 

Définition  Transportent plusieurs trajets lumineux Transportent un seul trajet lumineux 

Dimensions 
du cœur et 
de la gaine 

 

 
 

 

 
 

Avantage(s) Facile à mettre en œuvre Pas distorsion du signal, propagation 
sur de très longues distances 

Inconvénient Distorsion du signal A cause des faibles dimensions du 
cœur, difficile à mettre en œuvre 

 

 10 µm 125 µm 200 µm 380 µm 

Signal d’entrée Signal de sortie Signal d’entrée Signal 
de 
sortie 


