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La couche physique

� La couche la plus basse de l’organisation hiérarchique ISO

� Elle se charge de la transmission de bits à l’état brut sur un � Elle se charge de la transmission de bits à l’état brut sur un 
canal de communication

� C’est à ce niveau que sont définies les interfaces responsables 
des aspects mécaniques et électriques, de synchronisation du 
réseau



La couche physique

� En faisant certaines caractéristiques physiques telles que la 
tension ou le courant, on peut transmettre les informations sont 
transmises sur un câble électrique.transmises sur un câble électrique.

� La valeur de cette variation peut être représentée sous forme 
d’une fonction du temps, f(t), il devient possible de modéliser et 
d’analyser mathématiquement le comportement du signal.



La couche physique

� Séries de Fourier : 
� Toute fonction périodique quelconque g(t), de péride T, peut être exprimé 

sous forme d’une sommation d’un certain nombre de fonctions sinusoïdales 
et cosinusoïdales :et cosinusoïdales :



La couche physique

� Séries de Fourier : 
� Signal de transmission du caractère b (code ASCII : 01100010)



La transmission filaire

� Paire torsadée 
� 2 fils de cuivre isolés d’une épaisseur d’environ 1mm

� Application courante : système téléphonique



La transmission filaire

� Câble coaxial
� Meilleure protection que la paire torsadée



La transmission filaire

� Fibre optique
� Transmission de lumière à travers une fibre

� Elle est constituée de verre de silice (tiré du sable)



La transmission sans fil

� Les ondes
� Fréquence : nombre d’oscillation par seconde. Elle est mesurée en Hertz 

(Hz)

� Longueur d’onde : distance entre deux maxima (ou minima) consécutifs 
d’une onde.d’une onde.

� Vitesse de la lumière :  c=30cm/ns. Dans le vide, toutes les ondes 
électromagnétiques se propagent à la même vitesse c, quelque soit leur 
fréquence. Aucun objet ni aucun signal ne peut aller plus vite.

� Relation entre fréquence, vitesse de la lumière et longueur d’onde : le 
produit de la fréquence et de la de la longueur d’onde est égale à la vitesse 
de la lumière dans le vide



La transmission sans fil

� Les ondes radio
� Peuvent parcourir de longue distance, franchissent aisément les obstacles, 

sont omnidirectionnelle.

� Leurs propriétés sont indépendantes de la fréquence.

� Basses fréquences : traversent les obstacles, la puissance chute avec la � Basses fréquences : traversent les obstacles, la puissance chute avec la 
distance.

� Haute fréquence : voyagent en ligne droite, rebondissent sur les 
obstacles, absorbées par la pluie.

� Dans les bandes VLF, LF et MF : elles se propagent en suivant la courbure 
terrestre. Elle peuvent être détecter dans un rayon de 1000km.

� Dans les bandes HF et VHF, les ondes de surface ont tendance à être 
absorbées par la terre.



La transmission sans fil

� Les micro-ondes

� Au delà de 100 MHz, les ondes se propagent pratiquement 
en ligne droite et peuvent être étroitement concentrées 
(faisceau).

Leurs antennes émettrice et réceptrice doivent être alignées � Leurs antennes émettrice et réceptrice doivent être alignées 
avec précision l’une par rapport à l’autre.

� Elles ne traverse pas les murs.

� Utilisation des tours hautes pour des antennes relais.

� Application : communication téléphoniques longue distante, 
téléphonie mobile, diffusion télévisée.



La transmission sans fil

� Les ondes infrarouges et millimétriques

� Elles sont largement utilisées pour les transmissions à faible 
portée, par exemple pour les télécommandes de télévisions, 
les souris d’ordinateurs.

Elles ne traverse pas les objets solides (pas d’interférence � Elles ne traverse pas les objets solides (pas d’interférence 
entre deux dispositifs semblables dans des pièces 
différentes)



La transmission sans fil

� Les ondes lumineuses

� Utilisées depuis plusieurs siècles

� Exemple : rayon laser (le laser produit une lumière 
cohérente et unidirectionnelle). Le laser est un faisceau très 
étroit (un millimètre de large).étroit (un millimètre de large).

� Elle peut être perturbée par la pluie, réagit de façon 
imprévisible en cas de grosse chaleur



Les satellites de télécommunication

� Satellites géostationnaires (GEO)

� Satellites sur une orbite équatoriale circulaire à une altitude 
de 35 800 km. Ils donnent l’impression d’être immobile


