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AVANT-PROPOS 

La première édition du Manuel de l'UIT sur le déploiement des systèmes IMT-2000 est l'aboutis-
sement d'une fructueuse coopération internationale entre experts autorisés de la réglementation et 
des télécommunications mobiles avancées, représentant les organismes nationaux de réglemen-
tation, les opérateurs mobiles et les principaux acteurs du secteur des télécommunications mobiles 
de la troisième génération. 

Compte tenu de la rapidité d'évolution des télécommunications il est envisagé de mettre à jour et de 
compléter régulièrement ce Manuel afin de couvrir les domaines qui n'ont pas encore été entiè-
rement traités dans cette première édition, en particulier la question du passage des systèmes 
mobiles actuels aux systèmes IMT-2000, qui fait à présent l'objet de nombreux travaux dans chacun 
des Secteurs de l'UIT. 

Nous remercions particulièrement les nombreux intervenants bénévoles pour la générosité de leurs 
contributions, ainsi que l'équipe chargée de la publication pour son travail méticuleux, et MM. José 
M. Costa de Nortel Networks et Maurice Ghazal Rapporteur du Groupe spécial d'étude Q.5/SSG de 
l'UIT-T pour l'énergie et la diligence qu'ils ont consacrées à l'établissement de la version finale de la 
première édition du présent Manuel et à la coordination de sa mise au point. 

Enfin nous souhaitons rendre hommage au dévouement des collaborateurs de l'UIT, notamment de 
Mme Tatiana Kurakova, M. Colin Langtry et M. Riccardo Passerini, qui ont travaillé sous la 
direction de M. Fabio Leite. 

Ce Manuel, avec d'autres publications de l'UIT, constituera selon nous un outil concret qui aidera 
les pays dans leurs efforts pour développer davantage leurs réseaux de communications mobiles et 
améliorer la qualité des services proposés. 
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Déploiement des systèmes IMT-2000 Chapitre 1 

CHAPITRE  1 
 

INTRODUCTION 

 

1 Introduction 

Les IMT-2000 sont des systèmes mobiles de la troisième génération qui permettent d'accéder, par 
une ou plusieurs liaisons radioélectriques, à un vaste éventail de téléservices assurés par les réseaux 
fixes de télécommunication (par exemple, RTPC/RNIS/Protocole Internet), ainsi qu'à d'autres 
services réservés aux usagers mobiles.  

Ces systèmes font intervenir différents types de terminaux mobiles, reliés à des réseaux de Terre 
et/ou à des réseaux à satellite, conçus en fonction d'une utilisation dans le service fixe, ou dans le 
service mobile. 

Les principales caractéristiques des IMT-2000 sont les suivantes: 

� niveau élevé de communauté de conception à l'échelle mondiale; 

� compatibilité des services dans les systèmes IMT-2000 et avec les réseaux fixes; 

� qualité élevée; 

� utilisation de petits terminaux exploitables dans le monde entier; 

� possibilité de déplacement des abonnés itinérants partout dans le monde; 

� capacité de prise en charge d'applications multimédias et d'un large éventail de services et 
de terminaux. 

Les IMT-2000 sont définies dans un ensemble de recommandations interdépendantes de l'UIT 
auxquelles il est fait référence dans le présent Manuel. 

Ce Manuel traite différents aspects liés au déploiement des systèmes IMT-2000 dans un but 
d'information et d'orientation des principaux responsables sur les questions critiques concernant les 
systèmes mobiles de télécommunication de la troisième génération, pour faciliter les décisions à 
prendre quant au choix des options et des stratégies d'introduction de leurs réseaux IMT-2000. 

1.1 Objet et domaine d'application 

L'objet et le domaine d'application du présent Manuel consistent à fournir des indications générales 
aux Membres de l'UIT, aux opérateurs de réseaux et aux autres parties concernées sur différents 
aspects liés au déploiement des systèmes IMT-2000. Ce Manuel est conçu tant à l'intention de tous 
ceux qui s'intéressent à la création, à la prise en charge et au service du marché, qu'à celle des 
spécialistes techniques, des opérateurs, et des Membres de l'UIT. Un certain nombre de nouveaux 
acteurs apparaîtront sur le marché des services IMT-2000 pour garantir leur succès; le présent 
Manuel est également destiné à faciliter leur tâche. 
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La présente version du Manuel traite de l'ensemble des interfaces radioélectriques définies 
dans  la  Recommandation UIT-R M.1457, des membres de la famille du réseau central décrits 
dans la série de Recommandations UIT-T Q.174x et, enfin, de certaines techniques radioélectriques 
pré-IMT-2000. 

1.2 Généralités 

La première génération de téléphones cellulaires s'appuyait sur la technologie analogique MF. 
Plusieurs pays ou groupes de pays ont mis au point des systèmes qui leur étaient propres et n'étaient 
pas compatibles.  

En Europe, l'Institut européen des normes de télécommunication (ETSI) a été le premier organisme 
à entreprendre l'élaboration de normes concernant une technologie numérique connue sous 
le  nom  de système mondial de télécommunications mobiles (GSM, global system for mobile 
communications) et adoptée dans tous les pays de l'Union européenne vers la fin des années 80 et au 
début des années 90; le système GSM est maintenant installé partout en Europe (dans la bande des 
900 et celle des 1 800 MHz) et dans différentes régions du monde. Le Japon a mis au point une autre 
norme numérique de deuxième génération connue sous le nom de communication cellulaire 
numérique personnelle (PDC, personal digital cellular), technologie fondée sur l'accès multiple par 
répartition dans le temps (AMRT), fonctionnant dans la bande des 800 MHz et dans celle des 
1 500 MHz. Aux États-Unis d'Amérique, la norme analogique AMPS (advanced mobile phone 
system) a été mise en �uvre dans la bande des 800 MHz (service téléphonique mobile avancé). En 
1995, les États-Unis d'Amérique ont mis aux enchères des licences hertziennes pour l'exploitation 
de la bande 1 900 MHz (systèmes de communications personnelles (PCS)). Ces licences ont permis 
à des opérateurs d'opter pour la technologie de leur choix; dans ces deux bandes de fréquences, les 
normes ANSI-95, ANSI-136 et GSM sont couramment employées aux États-Unis d'Amérique. 

En 1986, l'UIT a commencé à mettre au point un futur système mobile terrestre public de télé-
communications mondiales (FPLMTS, future public land mobile telecommunications system), 
rebaptisé par la suite IMT-2000 (International Mobile Telecommunications-2000) en 1994. Plus 
récemment le grand public a découvert les IMT-2000 en tant que système mobile de troisième 
génération ou «3G». En 2000, une étape majeure a été franchie lorsque l'UIT a terminé la 
préparation de la Recommandation UIT-R M.1457, qui contient les spécifications détaillées des 
interfaces radioélectriques des IMT-2000. Depuis l'UIT-T a terminé une série de Recommandations 
qui décrivent les aspects relatifs au réseau des IMT-2000. Ces systèmes sont l'aboutissement de la 
collaboration de nombreuses instances, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'UIT. 

Les IMT-2000 offrent la possibilité d'utiliser un grand nombre de services et d'applications. Il est 
envisagé de créer dans le cadre de ce système une plate-forme pour la diffusion de services 
convergents englobant des services fixes, mobiles, de téléphonie, de données, Internet et multi-
médias. Parmi les principaux objectifs figure la création d'une capacité d'itinérance à l'échelle 
mondiale avec transfert imperceptible, grâce à laquelle les usagers peuvent se déplacer partout dans 
le monde tout en utilisant un seul et unique combiné pour accéder aux services, et être contactés au 
moyen d'un seul et unique numéro d'annuaire. Les systèmes IMT-2000 autorisent des débits de 
transmission supérieurs à ceux des systèmes de deuxième génération.  

En s'appuyant sur le cadre international des Recommandations de l'UIT, de nombreux pays ont 
accordé des licences de réseaux terrestres IMT-2000, de sorte que le déploiement commercial des 
systèmes IMT-2000 a commencé en 2000. Des travaux ont d'ores et déjà été entrepris pour étendre 
le domaine d'application des éditions initiales de ces normes, en rapport avec l'évolution des attentes 
du marché et les progrès des technologies. 
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1.3 Terminologie utilisée dans le présent Manuel 

Les définitions des abréviations et des sigles employés dans ce Manuel figurent à l'Annexe A. 
Le  lecteur désireux d�obtenir des indications détaillées sur la terminologie et les définitions est 
invité à se référer aux Recommandations de l'UIT relatives au vocabulaire, en particulier à la 
Recommandation UIT-R M.1224 � Terminologie des communications mobiles internationales-2000 
(IMT-2000), et la Recommandation UIT-T Q.9 � Vocabulaire de termes relatifs à la commutation et 
à la signalisation, dont les résumés figurent à l'Annexe B. Les termes et les définitions ci-dessous 
sont également mentionnés en raison de leur utilisation fréquente dans ce document et de la 
nécessité d'en préciser soigneusement le sens. 

Norme 

Au sens du présent Manuel, le mot «norme» désigne une spécification publiée par une organisation 
de normalisation (SDO, standard development organization) par exemple, les Recomman-
dations UIT-T. 

Evolution 

Processus de changement et d'évolution d'un système de radiocommunication mobile vers des 
fonctionnalités améliorées (réf.: Recommandation UIT-R M.1308 � Évolution des systèmes mobiles 
terrestres vers les IMT-2000). 

Evolution vers les IMT-2000 

Processus de changement et d'évolution d'un système de radiocommunication mobile vers les 
fonctionnalités des IMT-2000 (réf.: Recommandation UIT-R M.1308). 

Passage aux IMT-2000 

Passage des utilisateurs et/ou de la remise de service, des réseaux de télécommunication existants 
aux IMT-2000 (réf.: Recommandation UIT-R M.1308). 

Pré-IMT 2000 

Systèmes mobiles actuellement en service ou qui seront mis en service avant les IMT-2000 
(réf.: Recommandation UIT-R M.1308). 

NOTE � Dans le contexte de ce Manuel, la définition des «systèmes pré-IMT-2000» s'applique à tous 
les systèmes mis en �uvre conformément aux normes pré-IMT-2000 qui font l'objet des Recomman-
dations UIT-R M.622, UIT-R M.1033 et UIT-R M.1073. 

1.4 Structure du Manuel 

Le présent Manuel se compose d'un certain nombre de Chapitres dans lesquels le lecteur trouvera 
les informations de base, tandis que les données concernant les problèmes techniques, opérationnels 
et réglementaires figurent dans les Annexes. 
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Le Chapitre 2 décrit le marché, les besoins de service et les applications. Le Chapitre 3 fait le point 
des techniques et des normes, notamment des cinq interfaces radioélectriques de Terre des 
IMT-2000. Le Chapitre 4 traite de la question essentielle du spectre radioélectrique destiné aux 
IMT-2000, tandis que les aspects réglementaires plus généraux sont passés en revue au Chapitre 5. 
Les principes directeurs de planification des systèmes d'accès hertzien ainsi que les différents 
facteurs à prendre en considération dans le cadre du déploiement des systèmes IMT-2000 sont 
indiqués au Chapitre 6. Le Chapitre 7 définit plusieurs critères à observer lors des choix 
technologiques et enfin, le Chapitre 8 décrit la composante à satellite des systèmes IMT-2000. 

Les Annexes fournissent des indications plus détaillées sur les technologies IMT-2000 et sur leurs 
applications, en mettant l'accent sur les fonctionnalités et les relations entre les différents éléments 
des systèmes. L'objectif est d'aider le lecteur à acquérir rapidement une bonne connaissance des 
systèmes IMT-2000 et à évaluer ces technologies par rapport aux besoins et aux spécifications 
propres à son propre environnement.  

L'Annexe A définit les abréviations et les sigles utilisés dans le Manuel. 

L'Annexe B donne une liste des documents de référence notamment de toutes les Recommandations 
UIT en vigueur concernant les systèmes IMT-2000. 

L'Annexe C fournit des indications plus détaillées sur les applications et les services présentés au 
Chapitre 2. 

L'Annexe D décrit de façon générale les technologies appropriées de radiocommunication et de 
transport, indépendamment de toute norme ou de tout système particulier. Ces informations sont 
fournies en rapport avec le Chapitre 3 et les différents Chapitres et Annexes traitant des 
technologies. L'Annexe E se rapporte également au Chapitre 3 et donne une description des 
interfaces radioélectriques et des systèmes IMT-2000. 

L'Annexe F donne un aperçu des organisations de normalisation qui participent à l'élaboration des 
systèmes IMT-2000.  

L'Annexe G fait le point des informations disponibles concernant différents problèmes de réglemen-
tation, notamment la circulation des terminaux et le partage du spectre, dans le contexte des 
Chapitres 4 et 5. 

L'Annexe H définit les lignes directrices en matière de déploiement, dans le contexte du Chapitre 6. 

L'Annexe I fournit des indications plus détaillées sur les problèmes de facturation et de taxation 
relatifs aux IMT-2000. 

L'Annexe J récapitule les données concernant les projets de développement, en particulier les 
techniques émergentes touchant aux stations de base et aux antennes, qui peuvent avoir une 
incidence sur les déploiements futurs de systèmes IMT-2000. 
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CHAPITRE  2 
 

ÉVOLUTION  EN  MATIÈRE  DE  BESOINS  DE  SERVICES 
ET  D'APPLICATIONS 

2 Introduction 

Le monde des télécommunications a connu une évolution des modalités de communication et 
d'accès à l'information, puisque les technologies de pointe permettent aujourd'hui d'utiliser des 
services personnalisés complexes et mobiles. L'Internet et la mobilité hertzienne1 ont été les 
éléments moteurs de cette évolution; la convergence de ces deux technologies ouvre un vaste 
éventail de possibilités en matière de services offerts à l'utilisateur final. L'accès hertzien à l'Internet 
permettra un accès universel, et autorisera la fourniture de services à localisation à large bande. 
L'Annexe C décrit en détail l'environnement de services et d'applications avant de passer en revue 
les solutions réseau permettant de le prendre en charge. 

2.1 Évolution des applications 

L'évolution spectaculaire du marché hertzien se poursuit. Alors que les systèmes hertziens mobiles 
s'attachaient dans un premier temps à fournir des services vocaux mobiles, la croissance du marché 
de l'Internet, des données et des applications d'entreprise s'est traduite par une évolution des 
communications sans fil, dans le sens de la fourniture de services d'information évolués à haut 
débit. Le Tableau 2-1 récapitule certaines des tendances et des facteurs déterminants. 

Les systèmes IMT-2000 prennent en charge un certain nombre d'applications propres à répondre à 
ces besoins; ils fourniront vraisemblablement une très large gamme d'applications nouvelles: accès 
Internet haut débit, enregistrements musicaux MP3, clips vidéo, diffusion continue de vidéos en 
temps réel, téléachat et banque à distance mobile, messagerie instantanée et informations à 
localisation et, enfin, un assortiment de toutes ces séduisantes applications connues sous le nom de 
multimédia. 

Les systèmes IMT-2000 fournissent une fonctionnalité adaptée à la prise en charge des services 
audio, vidéo, de données et multimédias, tant actuels que nouveaux, qui sont notablement plus 
évolués que ceux associés aux technologies pré-IMT-2000; ils autorisent en outre une largeur de 
bande à la demande, offrant un vaste éventail de débits, depuis les simples messages de recherche 
de personnes à faible débit, et les signaux vocaux, jusqu'aux débits nettement plus élevés associés 
aux transferts de données vidéo ou de fichiers. Ainsi, des terminaux mobiles situés en un point 
quelconque peuvent accéder à ces services sous la seule réserve de la rentabilité de ces derniers et 
des contraintes liées au calendrier de mise en place. Ces systèmes comportent par ailleurs une 
grande souplesse en termes de fourniture de services, par exemple entre différentes catégories de 
terminaux mobiles, et en fonction de la localisation géographique ou de la densité des utilisateurs. 
Le lecteur désireux d'obtenir des informations plus détaillées sur les services pris en charge par les 
systèmes IMT-2000 peut consulter la Recommandation UIT-R M.816. 

 

____________________ 
1  Voir les Rapports de l'UIT sur Internet de 2002 � Internet for a Mobile Generation: 

http:www.itu.int/itudoc/itu-d/indicato/81153.html. 
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TABLEAU  2-1 

Facteurs de la demande accrue d'accès Internet et 
de fourniture de données par liaisons hertziennes 

 

 

 

Les applications nouvelles peuvent être rattachées aux communications entre usagers privés et 
professionnels, aux communications interpersonnelles ou aux communications machine à machine. 
De nombreuses applications sont d'ores et déjà disponibles et de nouvelles seront mises au point à 
l'avenir, mais toutes ne connaîtront pas le même succès commercial. Il s'agit notamment des 
applications basées «sur le contenu», c'est-à-dire la possibilité de lire des articles et des 
communiqués d'information, de jouer à des jeux, de consulter des informations financières, par 
exemple, les cotes de la bourse et d'accéder à des données de référence, par exemple des bases de 
données culturelles et des dictionnaires.  

Dans le domaine des communications personnelles les applications telles que courrier vocal-
courrier électronique et vice-versa, messagerie SMS améliorée, conversation et messagerie vocale 
améliorée (service vocal enrichi), sont celles qui devraient selon toute vraisemblance être les plus 
utilisées sur les réseaux IMT-2000. En association avec la localisation de l'utilisateur, certaines de 
ces applications sont potentiellement vouées au succès auprès de certains usagers, tandis que les 
services professionnels de messagerie (par exemple le service de mise à jour des agendas de bureau 
mobiles) connaîtront une large diffusion. 

Le Tableau récapitulatif 2-2 donne des exemples d'applications. 

 

Facteurs sociétaux 
� Emergence d'une société initiée à l'informatique 
� Multiplication des déplacements et mobilité accrue 
� Recherche de distractions 
� Exigence de productivité accrue 
� Volonté d'accéder instantanément aux données appropriées 
Facteurs technologiques favorables 
� Systèmes mobiles économiques à haut débit 
� Applications multimédias intégrées 
� Dispositifs utilisateurs de petite taille, puissants et autorisant des applications multiples 
Tendances du marché 
� Croissance rapide des terminaux mobiles 
� Rapidité d'adoption d'Internet 
� Accélération de la croissance du commerce électronique (ou «commerce en ligne») 
� Développement rapide des ordinateurs portables et des assistants numériques personnels 
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TABLEAU  2-2 

Exemple d'applications de communications mobiles sans fil 

 

2.2 Tendances du marché 
La transmission de données sans fil est un vaste marché potentiellement nouveau. Les systèmes 
IMT-2000 autorisent la fourniture d'un large éventail de nouveaux services � services à localisation, 
services multimédias, services de commerce mobile et de messagerie � qui pour nombre d'entre eux 
n'étaient pas disponibles au moyen des systèmes pré-IMT-2000. Les dispositifs d'accès à Internet 
sans fil deviennent rapidement l'un des principaux objets personnels que les gens transportent avec 
eux et qui combinent de plus en plus les nombreuses fonctions des actuels téléphones mobiles, 
ordinateurs personnels, récepteurs de télévision, journaux, appareils photographiques, biblio-
thèques, agendas personnels et organisateurs, portefeuilles et cartes de crédit. L'Internet sans fil est 
en mesure de proposer une personnalisation complète des applications et des services au niveau de 
l'utilisateur final. 

Les services en question seront personnalisés par les consommateurs de façon à correspondre à leur 
propre mode de vie et à leurs choix. Une grande diversité de services s'avère indispensable pour 
s'adapter aux besoins des différents segments du marché: depuis les usagers professionnels en 
passant par toutes sortes de consommateurs (jeunes, usagers en déplacement, sur la route, etc.) outre 
les multiples applications verticales, qui exigent le cas échéant une adaptation spéciale. Sonneries 
de téléphone, transmission d'images, jeux et divertissements, courrier et conversation électronique 
constituent autant d'exemples qui devraient recueillir une large adhésion auprès des jeunes. Les 
utilisateurs plus âgés et les usagers professionnels devraient utiliser le courrier électronique, les 
services bancaires et les informations et les transactions boursières, les services à localisation ainsi 
que les applications multimédias de communication et de loisir à un niveau plus élevé. 

Il est difficile d'identifier avec certitude les principaux services de l'Internet sans fil. Une étude 
publiée récemment par le Forum sur les systèmes de télécommunications mobiles universels 
(UMTS) établissait un classement par revenu des principaux services pour utilisateur final (voir à 
l'Annexe B une liste des rapports correspondants du Forum UMTS). En dépit des différences 
observées d'une région à l'autre, les grandes tendances sont semblables. Comme prévu, les services 
vocaux resteront une source de revenus majeure pour l'exploitant, puisqu'elle représente quelque 
30% du revenu en Europe, pendant toute la période étudiée. Pendant la phase initiale de l'utilisation 
de l'Internet sans fil, une part notable des revenus devrait provenir des utilisateurs professionnels 
dotés d'un accès Intranet/Extranet. L'accès aux contenus personnalisés et sélectifs assurera aux 
opérateurs un revenu supplémentaire dès que le marché grand public commencera à se développer. 
Des services comme le service de messagerie multimédia (MMS, multimedia message service) et 
les services à localisation sont également considérés comme un atout essentiel pour l'opérateur. La 
messagerie, qui constitue l'application la plus en vogue sur l'Internet fixe, devrait connaître 
également un grand succès sur l'Internet hertzien. Quant aux services à localisation, de nouveaux 

Localisation Communication 
personnelle 

Commerce 
mobile Distraction Service 

professionnel 
Evénements locaux 

Météorologie 
Restaurants 
Urgences 

Gestionnaire de 
données personnelles 

Communications 
personnelles 

Page d'accueil 
Dépêches et 
informations 
financières 

Sports 

Achats 
Opérations 
boursières 

Banque 
Journaux et 
publications 

Loterie 

Programmes de 
cinéma 

Achat de tickets 
Sports 
Jeux 

Musique 

Courrier 
électronique 
Calendrier 

Téléconférence 
Bureau sans fil 

Ordinateurs 
portables, dispositifs 

à stylet (voir 
assistant personnel) 
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services apparaîtront probablement au fur et à mesure du développement de l'Internet hertzien. Les 
fonctionnalités de localisation seront par ailleurs associées à des solutions verticales et constitueront 
une fraction importante des revenus dégagés en Amérique du Nord, tandis que l'information 
spectacle personnalisée constituera une part plus faible des revenus par comparaison à l'Europe. 
Les applications et les services conditionneront les nouveaux modèles de revenus visant à mettre à 
profit l'effet multiplicateur des capacités techniques améliorées et de la largeur de bande accrue 
assurées par les systèmes IMT-2000. Cet aspect est traité de façon plus détaillée à l'Annexe C. 

2.3 Principales caractéristiques des systèmes IMT-2000 et critères minimaux adoptés 
pour l'évaluation des technologies 

La Recommandation UIT-R M.1308 récapitule les prescriptions et les objectifs concernant les 
IMT-2000. Sur la base de ces différents critères, l'UIT a lancé un appel d'offres pour des techniques 
de transmission radioélectrique (RTT, radio transmission technologies)2. Les techniques RTT 
proposées ont été évaluées selon la méthode et la procédure décrites dans la Recommandation 
UIT-R M.1225 qui définit trois environnements d'essai pour l'évaluation: 
� bureaux avec prise en charge d'un débit binaire d'au moins 2 048 kbits/s aux faibles vitesses 

de déplacement; 
� extérieur vers intérieur et piétons, avec prise en charge d'un débit binaire d'au moins 

384 kbits/s aux vitesses moyennes; 
� véhicules avec prise en charge d'un débit binaire d'au moins 144 kbit/s aux vitesses élevées.  
La recherche d'un consensus au sein de l'UIT et auprès des organisations extérieures a conduit à la 
mise au point des cinq interfaces radioélectriques de Terre décrites dans la Recommandation 
UIT-R M.1457, à partir des propositions initiales en matière de techniques RTT. 
Il convient de signaler que les Recommandations UIT-R M.1034 et UIT-R M.1035 ainsi que la 
Lettre circulaire 8/LCCE/47 définissent les critères minimaux de performances pour l'évaluation des 
techniques RTT. La Lettre circulaire 8/LCCE/47 contient également la liste (dans sa Pièce jointe 6) 
«le potentiel de performance minimum pour les techniques IMT-2000 proposées de transmission 
radioélectrique». Il importe de signaler que l'UIT n'a pas défini les débits binaires de service pour 
les équipements ou les systèmes IMT-2000, étant entendu que les débits binaires minimaux étaient 
envisagés uniquement à des fins d'évaluation des techniques RTT3; les opérateurs de systèmes 
IMT-2000 ont donc la possibilité de proposer des services en fonction de considérations 
commerciales. 

2.4 Desserte de zones urbaines, rurales et isolées 
Un des principaux objectifs de l'introduction des systèmes IMT-2000 consiste à répondre aux 
besoins de couverture et de capacité accrues dans divers environnements, en faisant appel 
essentiellement aux transmissions de Terre, mais aussi le cas échéant, en combinaison avec une 
composante satellite. Grâce aux systèmes IMT-2000, les utilisateurs disposent d'applications 
multimédias et d'une couverture de service universelle qui leur permet de se déplacer d'un pays et 
d'une région à l'autre à l'échelle mondiale. La structure hiérarchique de réseau en couches utilisée 
comprend des picocellules pour la couverture des bâtiments et des zones sensibles, des 
microcellules essentiellement pour les zones densément peuplées et enfin, des macrocellules pour 
les zones étendues (voir la Fig. 2-1). 

____________________ 
2 Lettre circulaire 8/LCCE/47 (1997), disponible sur: 

http://www.itu.int/itudoc/itu-r/archives:rsg/rsg8/lcce/index.html. 
3 Voir Lettre circulaire 8/LCCE/47 Pièce jointe 6 (référence fournie dans la Note en bas de page 2). 
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Deplo-IMT-02-1

FIGURE 2-1
Environnements d'exploitation des systèmes IMT-2000
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La Recommandation UIT-R M.1034 définit un ensemble d'environnements radioélectriques 
applicables aux IMT-2000, et caractérisés par plusieurs attributs de point de vue du sous-système 
radioélectrique IMT-2000. On définit des environnements d'exploitation radioélectriques des 
IMT-2000 distincts afin de préciser des scénarios qui, du point de vue radioélectrique, peuvent 
imposer des exigences diverses à la ou aux interfaces radioélectriques. L'identification de ces 
environnements ne vise pas à préciser les scénarios possibles pour les IMT-2000, mais conditionne 
la poursuite du processus de leur conception et la détermination des éléments communs et des 
compromis, dans le but de réduire au minimum le nombre des interfaces radioélectriques des 
IMT-2000 et de multiplier ces éléments communs.  

La Recommandation UIT-R M.1035 définit l'environnement cellulaire dans lequel fonctionnent les 
systèmes IMT-2000. Elle définit ainsi une structure cellulaire en couches ainsi que les modalités 
d'extension de la couverture cellulaire. 
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2.5 Exigences particulières propres aux pays en développement 
Un certain nombre d'exigences concernant la couverture des zones rurales isolées et à densité de 
peuplement réduite, sont caractéristiques des pays en développement. Ces exigences sont par 
ailleurs éventuellement applicables à certaines régions des pays développés qui du fait de leurs 
caractéristiques géographiques, démographiques, etc., ont des besoins semblables à ceux des pays 
en développement. Aussi les systèmes IMT-2000 ne devraient-ils pas être conçus spécifiquement en 
fonction des besoins des pays en développement. 

2.5.1 Résumé de la Recommandation UIT-R M.819 
Les systèmes IMT-2000 ont été conçus avant tout pour les communications mobiles, lesquelles 
présentent évidemment un intérêt aussi bien pour les pays en développement que pour les pays 
développés. La Recommandation UIT-R M.819 s'attache en priorité aux besoins et aux intérêts des 
pays en développement en encourageant l'application des IMT-2000 aux services fixes. Il convient 
en outre de souligner que l'utilisation des IMT-2000 pour de telles applications est également 
intéressante pour les pays avancés. 
Les objectifs fondamentaux pour les IMT-2000 pouvant intéresser les pays en développement, sont 
les suivants: 
� service fixe; 
� normalisation en tant que moyen de réduire les coûts; 
� souplesse permettant de commencer par une configuration restreinte et simple, puis de la 

développer en fonction des besoins; 
� prise en compte de besoins particuliers; 
� similitude avec les zones isolées des pays avancés; 
� cellules de grandes dimensions, répéteurs et satellites. 

2.5.2 Éléments d'appréciation présentant un intérêt particulier pour les pays en 
développement  

Un certain nombre d'éléments ont été mis en évidence en vue de la mise en place des IMT-2000, qui 
revêtent un intérêt particulier dans les pays en développement: 
a) Robustesse et simplicité pour que les terminaux soient adaptés à un vaste éventail de 

conditions ambiantes. 
b) Souplesse et modularité. Les réseaux de télécommunication fondés sur les systèmes 

IMT-2000 doivent avoir une conception modulaire du point de vue tant matériel que 
logiciel, facilitant la modularité et l'actualisation de leurs services à une date ultérieure. Les 
pays en développement, s'ils le souhaitent, peuvent faire l'acquisition d'un système 
répondant aux prescriptions minimales à un moindre coût afin de lancer des services et de 
les compléter ultérieurement par l'adjonction de services supplémentaires. 

c) Systèmes économiques d'accès sans fil adaptés aux applications du service fixe et du 
service mobile. 

d) Couverture de zones étendues (par exemple bande de fréquences UHF plus basses au-
dessous de 600 MHz pour les stations de base de Terre, systèmes à satellites, plate-forme 
HAPS à haute altitude dotée de faisceaux multiples afin de couvrir des zones étendues). 

e) Installation de répéteurs afin d'augmenter la couverture. 
f) Temps de chargement des batteries de secours du matériel des locaux d'abonnés n'excédant 

pas 12 h. 
g) Fiabilité et disponibilité accrues des équipements. 
h) Possibilité d'utiliser les équipements dans des environnements variés, notamment par temps 

de forte chaleur ou de grand froid, en présence d'une forte humidité, d'une atmosphère 
poussiéreuse ou corrosive et de différents risques liés à l'environnement. 
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CHAPITRE  3 
 

LES  SYSTÈMES  IMT-2000:  CARACTÉRISTIQUES, 
TECHNOLOGIES  ET  NORMES 

3 Introduction 

Les normes IMT-2000 constituent un ensemble souple connu sous le nom de famille IMT-2000, ce 
qui permet aux opérateurs de choisir librement les méthodes d'accès hertzien et les réseaux centraux 
pour pouvoir déployer et mettre au point publiquement leurs systèmes en fonction de considérations 
réglementaires, commerciales ou économiques. Les IMT-2000 sont censées répondre aux besoins 
d'un marché concurrentiel à l'ère de l'informatique, et devraient s'intégrer parfaitement au processus 
général de croissance économique des pays en développement.  

Les Recommandations UIT-R M.1034 et UIT-R M.1035, ainsi que la Recommandation 
UIT-T Q.1701 définissent le cadre général d'élaboration des systèmes IMT-2000. Les différentes 
Recommandations pertinentes sont récapitulées à l'Annexe B. 

Le Chapitre 3 a pour objet la composante de Terre; le Chapitre 8 traite de la composante satellite. 

3.1 Concepts et objectifs des systèmes IMT-2000 

Les systèmes IMT-2000 doivent prendre en charge non seulement les services vocaux traditionnels, 
mais aussi les nouveaux services multimédias et les prestations Internet. L'acheminement de bout en 
bout de prestations Internet exige l'intégration du réseau d'accès, du réseau central, des portails et 
des contenus. Au niveau de la couche transport, la mise en place d'un système IMT-2000 doit 
prendre en considération conjointement l'architecture du réseau d'accès et celle du réseau central. 

L'intégration des technologies hertziennes et des technologies Internet s'est traduite par une 
convergence de ces deux industries en faveur des solutions les mieux adaptées du point de vue 
technique. En ce qui concerne le réseau d'accès radioélectrique (RAN, radio access network), le 
consensus qui s'est dégagé à l'occasion du processus de normalisation a conduit aux cinq interfaces 
radioélectriques définies dans la Recommandation UIT-R M.1457. De manière analogue, le réseau 
central (CN, core network) a fait l'objet d'une convergence des technologies associées au mode de 
transfert asynchrone (ATM) et au protocole Internet (IP). La compréhension des systèmes IMT-
2000 exige une connaissance précise des technologies en question.  

Au niveau le plus élevé, un système IMT-2000 peut être décrit comme un ensemble de sous-
systèmes fonctionnels qui exécutent des opérations et assurent entre eux des interactions afin de 
prendre en charge les utilisateurs hertziens des systèmes IMT-2000.  

La Fig. 3-1 représente un modèle de haut niveau de système IMT-20004. 

 

____________________ 
4 Décrit dans la Recommandation UIT-R M.1311. 
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FIGURE 3-1
Modèle de haut niveau de système IMT-2000
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Le RAN:
�     assure la connexité entre les terminaux mobiles et le réseau central;
�     se compose normalement d'un réseau de stations de base et d'indentités de gestion associées.
Le CN se compose des modules transport et intelligence:
Transport:
�     assure le transport du trafic d'usagers comme du trafic de signalisation, y compris la commutation;
�     assure une connexité universelle et fiable;
�     achemine le trafic dans le réseau (mais la commande de routage se trouve dans la logique extérieure au 
       réseau de transport).
L'intelligence:
�     comporte les fonctions relatives à la logique de traitement de service et à la commande des services, ces
      fonctions étant extérieures au réseau de transport;
�     peut être répartie entre les éléments du réseau;
�     offre et reçoit des services par l'intermédiaire d'un ensemble géré d'interfaces bien définies;
�     comporte des fonctions de gestion de la mobilité.

 

 

 

Un système IMT-2000 comprend les sous-systèmes fonctionnels suivants5 représentés à la Fig. 3-2. 

Sous-système fonctionnel module d'identité d'utilisateur (UIM, user identity module): les fonctions 
UIM prennent en charge les services et la sécurité de l'utilisateur. Elles peuvent résider dans une 
carte physique extractible pour terminal mobile ou être intégrées dans un terminal mobile physique; 

Sous-système fonctionnel terminal mobile (MT, mobile terminal): les fonctions MT assurent la 
communication avec le module UIM et le réseau d'accès radioélectrique et prennent en charge la 
mobilité et les services de l'utilisateur; 

Sous-système fonctionnel réseau d'accès radioélectrique (RAN, radio access network): les fonctions 
RAN assurent la communication avec le terminal mobile et le réseau central. Elles jouent le rôle de 
pont, routeur ou passerelle, selon les besoins, pour échanger des informations entre le réseau central 
et le terminal mobile; 

 

____________________ 
5 Décrits à la Section 8 de la Recommandation UIT-T Q.1701. 
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Sous-système fonctionnel réseau central (CN, core network): les fonctions CN assurent la 
communication avec le réseau RAN et d'autres réseaux centraux et comportent les fonctions 
nécessaires à la prise en charge des services et de la mobilité de l'utilisateur. 

 

Deplo-IMT-03-2
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FIGURE 3-2
Sous-systèmes fonctionnels des IMT-2000

 

 

Ces sous-systèmes fonctionnels, présentés à des fins de modélisation, peuvent être implémentés 
sous la forme d'une ou de plusieurs plates-formes physiques dans un certain nombre de 
configurations. Ils sont à leur tour décomposés en éléments fonctionnels plus granulaires, décrits 
dans le modèle fonctionnel de réseau pour les IMT-2000 (Recommandation UIT-T Q.1711). 

3.2 Configurations de réseau 

Un réseau mobile terrestre public (RMTP) est créé et exploité par une administration ou une 
exploitation reconnue dans le but précis de fournir au public des services mobiles terrestres de 
télécommunication, tels que les services IMT-2000. Un réseau RMTP coexiste et opère en inter-
fonctionnement avec les réseaux fixes traditionnels (par exemple, RTPC et RNIS); un réseau RMTP 
est constitué d'un ou plusieurs centres de commutation pour services mobiles (MSC, mobile 
switching centres) utilisant un plan de numérotage commun (même code national de destination) et 
un même plan d'acheminement. 

Du point de vue fonctionnel, les réseaux RMTP peuvent être considérés comme des entités de télé-
communication indépendantes, bien que des réseaux RMTP différents puissent être interconnectés 
par l'intermédiaire des réseaux RNIS/RTPC et des réseaux de données publics (RPD) pour 
acheminer des appels ou des informations réseaux. L'interaction entre les différents MSC propres à 
un réseau RMTP peut faire l'objet du même type d'interconnexion. 

La structure d'un système IMT-2000 de Terre comprend deux parties principales, le RAN et le CN. 

Concept de famille des IMT-2000: Le concept de famille des IMT-2000 est utilisé à l'UIT pour 
réaliser une offre de service globale dans les systèmes IMT-2000. Voir la Fig. 3-3. 



 � 14 � 

Chapitre 3 Déploiement des systèmes IMT-2000 

 

Deplo-IMT-03-3

Membre A 
de la 

famille

Membre B 
de la 

famille

Membre C 
de la 

famille

Famille des
IMT-2000

FIGURE 3-3
Famille des IMT-2000

 

 

 

Famille des IMT-2000: La famille des IMT-2000 est une fédération de systèmes IMT-2000 
fournissant, à leurs utilisateurs, des capacités IMT-2000 identifiées dans les ensembles de capacités 
des IMT-2000. Toutefois, chaque membre de la famille peut avoir des spécifications intrasystème 
différentes (par exemple, concernant les fonctionnalités des entités physiques, les protocoles de 
signalisation, etc.). 

Membre de la famille des IMT-2000: Un membre de la famille des IMT-2000 est un système 
IMT-2000. Il intègre et incorpore, dans des entités physiques et des interfaces associées, les 
fonctions IMT-2000 nécessaires pour pouvoir fournir des capacités IMT-2000. Les sous-systèmes 
fonctionnels UIM, MT, RAN et CN peuvent être propres à chaque membre de la famille, de même 
que les processus internes, les interactions internes et la communication interne entre entités 
fonctionnelles associés. La prise en charge d'interfaces et de capacités IMT-2000 facilitera le 
déplacement entre les membres de la famille.  

Les opérateurs ont la possibilité de mettre en �uvre sélectivement les seules capacités et interfaces 
des réseaux des membres de la famille des IMT-2000 qui sont nécessaires pour assurer les services 
qu'ils choisissent d'offrir. Chaque système membre de la famille est caractérisé par sa prise en 
charge des capacités service et réseau définis dans les ensembles de capacités des IMT-2000. 

Une caractéristique fondamentale des membres de la famille IMT-2000 tient à la mise à disposition 
d'un ensemble cohérent de logiciels de validation des applications, fondés sur les ensembles de 
capacités et les interfaces IMT-2000 (compte tenu des contraintes techniques et des besoins du 
marché). À cet effet, l'UIT a défini un ensemble de spécifications d'interfaces.  

Les IMT-2000 se composent d'un certain nombre de systèmes RAN et CN, dont la description 
figure ci-après. 



 � 15 � 

Déploiement des systèmes IMT-2000 Chapitre 3 

3.3 Architecture et normes IMT-2000 

3.3.1 RAN et normes IMT-2000 

Les technologies d'accès radioélectrique de Terre des IMT-2000 s'appuient sur différentes combi-
naisons des techniques d'accès multiple par répartition en code (AMRC), d'accès multiple par 
répartition dans le temps (AMRT), d'accès multiple par répartition spatiale (AMRS), à porteuse 
simple, à porteuses multiples, duplex à répartition dans le temps (DRT) et duplex à répartition en 
fréquence (DRF). Aucune des technologies IMT-2000 n'utilise exclusivement l'accès multiple par 
répartition en fréquence (AMRF) suivant lequel un canal radioélectrique unique est exclusivement 
consacré à la prise en charge d'un seul utilisateur. L'Annexe D propose une description de type 
didacticiel des technologies radioélectriques en question. 

3.3.1.1 Normes radioélectriques de systèmes IMT-2000 de Terre 

La Recommandation UIT-R M.1457 spécifie les interfaces radioélectriques des IMT-2000. Une 
description plus détaillée des interfaces radioélectriques et des systèmes IMT-2000 figure à 
l'Annexe E. 

Les normes IMT-2000 définissent un système particulièrement souple, capable de prendre en 
charge un large éventail de services et d'applications. Les normes acceptent 5 interfaces radio-
électriques possibles fondées sur l'utilisation de trois techniques d'accès différentes (AMRS, AMRT 
et AMRC), tel qu'indiqué à la Fig. 3-4. 

 

 

Deplo-IMT-03-4

FIGURE 3-4
Interfaces radioélectriques des accès IMT-2000 de Terre
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Le Tableau 3-1 mentionne les désignations complètes des interfaces radioélectriques décrites dans 
la Recommandation UIT-R M.1457, ainsi que leur désignation courante. Le présent Manuel utilise 
les désignations complètes. 
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TABLEAU  3-1 

Interfaces radioélectriques terrestres IMT-2000 

 

 

 

 

3.3.1.2 Réseau radioélectrique 

Un réseau d'accès radioélectrique comprend un ou plusieurs systèmes de réseau radioélectrique 
(RNS, radio network system). Le RNS désigne le système constitué des équipements de la station 
de base (émetteurs récepteurs, contrôleurs, etc.), considéré par le centre de commutation pour 
services mobiles comme l'entité responsable de la communication avec les stations mobiles dans 
une zone déterminée. L'équipement radioélectrique d'un système RNS peut prendre en charge une 
ou plusieurs cellules. Un système RNS peut comporter une ou plusieurs stations de base. Les 
deux  interfaces radioélectriques IMT-2000 AMRC, à étalement spectral en séquence directe et 
AMRC DRT peuvent être prises en charge à l'intérieur d'un seul et unique réseau d'accès radio-
électrique. 

Des indications plus détaillées sur le système de réseau radioélectrique figurent dans la Recomman-
dation UIT-R M.1457, reproduite en résumé à l'Annexe E. 

3.3.2 Réseaux centraux et normes IMT-2000 

3.3.2.1 Normes de réseaux IMT-2000 

Les normes IMT-2000 définissent un système hautement flexible permettant la prise en charge d'un 
vaste éventail de services et d'applications. Les normes acceptent trois types possibles d'interfaces 
de réseaux. 

Désignation complète Désignations courantes 

AMRC séquence directe, IMT-2000 UTRA FDD 
AMRC-LB 
UMTS 

AMRC à porteuses multiples IMT-2000 AMRC2000 1x et 3x AMRC2000 1xEV-DO 
AMRC2000 1xEV-DV 

AMRC IMT-2000 (DRT) (répartition en code) UTRA TDD débit d'éléments de 3,84 M élément/s 
UTRA TDD 1,28 Méléments/s faible débit 
d'éléments (AMRS-RT) 
UMTS 

AMRT porteuse simple, IMT-2000 UWC-136 
EDGE 

AMRT/AMRF IMT-2000 (répartition en 
fréquence dans le temps) 

DECT 
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TABLEAU  3-2 

Réseaux centraux IMT-2000 

 

 

3.3.2.2 Réseau central 

Le CN se subdivise logiquement en un domaine à commutation de circuits (CS) et un domaine à 
commutation par paquets (PS). 

Le domaine à commutation de circuits désigne l'ensemble des entités CN offrant une connexion de 
type CS pour le trafic utilisateur, ainsi que la totalité des entités prenant en charge la signalisation 
connexe. Dans le cas d'une connexion de type CS les ressources réseau sont affectées lors de 
l'établissement et libérées dès la libération de la connexion. L'utilisateur bénéficie d'une qualité de 
service qui correspond à une garantie d'utilisation de la capacité entière de la connexion de type CS, 
pour toute la durée de la connexion. 

Le domaine PS désigne l'ensemble des entités du CN offrant des connexions de type PS pour le 
trafic des utilisateurs, ainsi que la totalité des entités prenant en charge la signalisation 
correspondante. Une connexion de type PS achemine les informations de l'usager au moyen d'une 
série de bits appelés paquets: chaque paquet peut être acheminé indépendamment du précédent. 
Cette technologie offre la possibilité d'utiliser beaucoup plus efficacement les ressources réseau, 
selon la nature du trafic considéré. L'utilisateur bénéficie d'une qualité de services illustrant parfois 
la concurrence exercée pour l'obtention de ressources réseau en jeu lors de l'établissement d'une 
connexion de type PS. 

Il convient d'observer que l'utilisateur s'attend, pour un service particulier, à obtenir le même niveau 
de qualité de prestation, indépendamment de la technologie PS ou CS mise en �uvre. Les trois 
architectures de réseaux centraux des systèmes IMT-2000 sont résumées ci-dessous: 

� L'architecture du réseau CN des IMT à porteuses multiples (IMT-MC) comprend: 

� Les n�uds serveurs de données par paquets (PDSN) qui sont des routeurs IP et assurent 
la connectivité vers les réseaux RPD. Les routeurs comprennent des logiciels 
supplémentaires visant à faciliter la mobilité et à permettre la connectivité vers les 
réseaux RAN des IMT-MC. 

� La fonction contrôleur de paquets (PCF, packet controller function) gère 
l'acheminement des données en paquets entre le réseau RAN et le PDSN. 

Désignation complète Désignations courantes 

Sous-système application mobile (MAP, mobile 
application part) réseau central UMTS IMT-2000 
(spécification TS 29.002 de MAP) 

UMTS-MAP 
GSM-MAP 

MAP réseau central ANSI-41 IMT-2000 
(opérations intersystèmes de radiotélécommu-
nications cellulaires TIA/EIA-41-D) 

ANSI-41 
ANSI-41 MAP 

MAP réseau central évolué ANSI-41/GPRS ANSI-41/GPRS 



 � 18 � 

Chapitre 3 Déploiement des systèmes IMT-2000 

� Les routeurs du réseau mère (HA, home agents) et les routeurs du réseau visité, (FA, 
foreign agents) sont les PDSN par paquets présents respectivement dans le HA et le 
réseau serveur d'un abonné. Ces deux types de routeurs sont indispensables à la 
mobilité dans un environnement de protocole IP. 

� Les services d'authentification, d'autorisation et de comptabilité (AAA) sont chargés 
d'identifier chaque abonné IP, de déterminer les services autorisés et de regrouper les 
informations comptables à des fins de facturation et de médiation. 

L'architecture de réseau central IMT-MC conserve les interfaces hertziennes existantes ANSI-95 
vers les centres MSC, utilisés pour les besoins des appels locaux et les locaux 2G qui aboutissent 
aux RDP, par l'intermédiaire des fonctions d'interfonctionnement.  
� L'architecture de CN pour les IMT à séquence directe (IMT-SD) et IMT-TC comprend: 

� le système d'abonné de rattachement (HSS, home subscriber system) fournit le sous-
système IP multimédia (IMS) du réseau CN, la base de données d'abonnés, notamment 
les données d'inscription et de localisation, et les données de service; il est mis au point 
à partir du registre de localisation et de rattachement (HLR, home location register); 

� la fonction de commande d'état d'appel (CSCF, call state control function) effectue les 
tâches fondamentales de traitement de chaque session, selon le protocole d'ouverture de 
session (SIP, session initiation protocol); 

� la fonction de contrôle de passerelle médias (MGCF, media gateway control function) 
assure l'interfonctionnement de signalisation entre le sous-système IMS et les réseaux 
RTPC, RNIS et RMTP et contrôle en outre les connexions de passerelle médias; 

� le processeur de fonction de ressources médias (MRFP, media ressource function 
processor) fournit les ressources nécessaires au traitement du flux média par exemple 
les tâches de brassage, d'annonce, d'analyse etc., tandis que le contrôleur de fonction 
ressources médias (MRFC, media ressource function controller) contrôle les ressources 
du flux médias dans le processeur MRFP et interprète les instructions à partir des 
applications de commande du processeur MRFP. 

� L'architecture de réseau CN des IMT à porteuse simple (IMT-SC) comprend:  
� la fonction centre de commutation pour services mobiles passerelle, assure la signali-

sation entre les composantes de réseau ANSI-41 et GPRS; 
� les n�uds de support GPRS de transit (GGSN) réalisent l'interface entre le réseau 

central GPRS et d'autres réseaux de données par paquets ou autres réseaux mobiles 
terrestres publics; 

� les n�uds de support du GPRS de desserte (SGSN, serving GPRS support nodes) 
réalisent l'interface entre le réseau GPRS et le RAN; 

� pour les services multimédias IP, la fonction MGCF assure la signalisation entre le 
sous-système IMS et les réseaux RTPC/RMTP, tandis que le MRFP assure le 
traitement du flux médias. 

La mise en �uvre des réseaux centraux IMT-2000 reposera essentiellement sur la technologie ATM 
et le protocole IP. L'Annexe D décrit ces technologies de transport de réseaux. 

3.3.3 Organisations de normalisation des IMT-2000 

Les Recommandations de l'UIT concernant les IMT-2000 ont été élaborées en tenant compte des 
résultats obtenus par les organisations qui ont proposé des technologies d'interface radioélectrique, 
comme par les projets en partenariat mondial et les exploitants reconnus aux niveaux national et 
régional. Les différentes interfaces radioélectriques définies par des organisations extérieures sont 
indiquées au Tableau 3-3. 
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TABLEAU  3-3 

Interfaces radioélectriques de Terre des IMT-2000: organisations extérieures 

 

 

La Fig. 3-5 donne un aperçu général des projets en partenariat 3G (3GPP et 3GPP2) et des organi-
sations associées. Ce schéma ne représente pas toutes les instances impliquées dans l'élaboration des 
IMT-2000. Par exemple, le projet 3GPP et le Groupe d'étude sur l'ingénierie Internet (IETF) traitent 
des protocoles IP appliqués à la mise au point des membres de la famille IMT-2000. Or, il existe 
d'autres groupes, formels et informels, qui influent sur le déroulement des projets 3GPP par la 
définition de spécifications: notamment, le forum UMTS, le Groupe de développement de l'AMRC 
(CDG, CDMA Development Group), l'association GSA (Global Mobile Suppliers Association), 
l'association GSM, l'alliance OMA (Open Mobile Alliance) et le groupe OHG (Operator 
Harmonization Group). Au sein de l'organisation des projets 3GPP figurent des partenaires de 
représentation du marché, qui expriment les besoins des utilisateurs finaux et des opérateurs auprès 
de la communauté de normalisation, dans le but de garantir que le travail d'élaboration de normes 
techniques répond bien aux besoins en question. 

Deplo-IMT-03-5

FIGURE 3-5
l'UIT et les partenaires des projets en partenariat 3G

 

L'Annexe F donne un aperçu des instances de normalisation concernées par les IMT-2000. 

Désignation complète Organisations extérieures 

AMRC, séquence directe IMT-2000 3GPP 
AMRC à porteuses multiples IMT-2000 3GPP2 
AMRC DRT IMT-2000 3GPP 
AMRC porteuse simple IMT-2000 3GPP et association TIA 
AMRF/AMRT (fréquence et temps) IMT-2000 ETSI 
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3.4 Techniques visant à faciliter les déplacements des abonnés itinérants 

Spectre commun au niveau mondial: Un nombre réduit au minimum de dispositions de fréquences 
harmonisées au niveau mondial dans les bandes affectées aux IMT-2000 facilitera la compatibilité à 
l'échelle planétaire et les déplacements internationaux et réduira le coût global des réseaux et des 
terminaux IMT-2000 grâce à des économies d'échelle. 

Terminaux téléphoniques multimodes: En raison de l'existence de différentes dispositions de 
fréquences et de normes technologiques variées concernant les IMT-2000, l'interfonctionnement de 
ces systèmes et la possibilité d'effectuer des déplacements d'un pays à l'autre constituent un défi 
majeur auquel sont confrontés les industriels et les responsables de la réglementation. Les 
terminaux multibandes et multimodes relèvent le défi de l'itinérance globale, en l'absence de bande 
de fréquences ou de norme communes. De plus, les efforts soutenus consacrés à l'interopérabilité 
contribueront à faciliter davantage l'itinérance internationale.  

Cartes à mémoire: Les cartes à mémoire des terminaux mobiles facilitent la réalisation de 
l'itinérance internationale. Il s'agit de jetons distincts contenus à l'intérieur des téléphones mobiles 
qui renferment et protègent toutes les données sécurisées et les applications nécessaires à l'obtention 
d'un service hertzien. Elles ont été initialement introduites dans les télécommunications mobiles 
suite à la normalisation GSM des cartes modules d'identification de l'abonné (cartes SIM). 
Les  cartes mémoires seront largement utilisées dans les terminaux IMT-2000 sous le nom de 
cartes SIM, UIM, R-UIM ou USIM), et la plupart d'entre elles seront amovibles. Le projet ETSI de 
carte à mémoire (EP-SCP, project smart card platform) consiste à élaborer une plate-forme 
commune de création de cartes à mémoire. Celles-ci offrent des avantages suivants: 

� logistique simplifiée et canaux de distribution plus étendus; 

� activation du marché du remplacement des échanges de combinés; 

� portabilité du profil d'usager et des données personnelles; 

� environnement sécurisé de connexion au réseau et des services mobiles en ligne; 

� capacité de mobilité internormes. 

3.5 Interfaces normalisées en vue de la disponibilité multiconstructeur des équipements 

Les interfaces reconnues utilisées dans les configurations de base des systèmes IMT-2000 sont 
normalisées ce qui permet l'interfonctionnement sur le même réseau d'équipements provenant de 
fournisseurs différents. Des indications plus détaillées sur les interfaces figurent à l'Annexe E.  

Une organisation récemment créée, à savoir l'Open Mobile Alliance (OMA) a le projet de 
développer l'ensemble du marché des communications mobiles en supprimant les obstacles à 
l'accessibilité mondiale à l'itinérance et en garantissant l'interopérabilité sans discontinuité des 
applications, tout en permettant aux autres pays de se faire mutuellement concurrence sur le terrain 
de l'innovation et de la différenciation. Des indications plus précises sur l'alliance OMA figurent à 
l'Annexe F. 

3.6 Environnement virtuel d'origine (VHE, virtual home environment) dans les réseaux 
mobiles 

Le VHE permet aux usagers d'accéder aux mêmes services dont ils disposent dans le réseau de leur 
pays d'origine (environnement de services personnel, (PSE, personal service environment)), même 
lorsqu'ils se déplacent d'un réseau à l'autre, indépendamment du terminal utilisé. Toutes sortes de 
services sont accessibles dans le cadre des systèmes IMT-2000, bien que ce soit par toutes sortes de 
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dispositifs différents et au moyen de nombreux réseaux. Les utilisateurs bénéficiant du VHE 
peuvent émuler de façon cohérente les services de leur réseau d'origine, même lorsqu'ils se 
déplacent. De plus, les usagers mobiles auront la possibilité de personnaliser leurs ensembles de 
services et la façon dont ils assurent l'interface avec eux. 

Le PSE décrit comment l'utilisateur souhaite mener la gestion et le dialogue avec ses services de 
télécommunication. Il s'agit d'une liste de services auxquels l'utilisateur est abonné, de préférence de 
services et de préférences d'interface du terminal. Le PSE s'étend à la gestion par l'utilisateur de 
plusieurs abonnements, tant personnels que professionnels, de plusieurs types de terminaux et de 
préférences de localisation. Le PSE est défini pour un ou plusieurs profils d'usagers. 

3.7 Convergence des réseaux fixes et des réseaux IMT-2000 

Des études se poursuivent actuellement au sein de l'UIT-T6 sur le thème de la convergence des 
réseaux fixes et des réseaux mobiles. Des informations plus complètes sur ce sujet devraient figurer 
dans une édition future du présent Manuel. 

3.8 Fourniture d'un accès hertzien fixe (AHF) au moyen des technologies IMT-2000 

Toutes les interfaces IMT-2000 sont adaptées à la fourniture d'un AHF. 

Dans de nombreux pays en développement, il y a une énorme demande de nouvelles lignes profes-
sionnelles et résidentielles. Les technologies hertziennes comportent la possibilité d'offrir 
rapidement aux abonnés un service téléphonique de qualité. Ainsi, les opérateurs de réseaux 
terrestres existants doivent étendre leur réseau en faisant appel à des solutions AHF complé-
mentaires, tandis que les opérateurs cellulaires mettent à profit leur réseau actuel pour fournir des 
services en faisant appel à l'AHF, et enfin, les nouveaux fournisseurs de services peuvent procéder 
rapidement à la mise en place de solutions AHF pour répondre sans délai aux besoins de 
télécommunication d'une communauté. 

Des informations plus détaillées figurent dans la Recommandation UIT-R M.819, comme 
dans  plusieurs Recommandations consacrées à l'accès hertzien fixe dans la série F des Recom-
mandations UIT-R (par exemple Recommandations UIT-R F.1399, UIT-R F.1400, UIR-R F.1401, 
UIT-R F.1499), et dans le Manuel UIT-R sur l'accès hertzien fixe (voir références à l'Annexe B). 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

6 Voir UIT-T Question 7/SSG � Convergence des systèmes fixes et des systèmes IMT-2000 existants: 
http://www.itu.int/ITUU-T/studygroups/ssg/ssg-q7.html. 
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CHAPITRE  4 

SPECTRE  DES  IMT-2000 

4.1 Spectre international défini pour les IMT-2000 

La CAMR-92 a défini une ressource radioélectrique de 230 MHz (1 885-2 025 MHz et 2 110-2 200 
MHz) jugée alors suffisante pour les systèmes IMT-2000. On estimait que cette définition de 
spectre assurerait partout dans le monde un niveau élevé d'harmonisation et répondrait mieux à 
l'exigence d'itinérance mondiale. 

Vers 1997, la nécessité de trouver des ressources radioélectriques supplémentaires a été reconnue, 
compte tenu notamment de l'évolution observée, marquée par un usage largement répandu d'Internet 
et par les besoins escomptés en rapport avec les capacités large bande des services mobiles 
hertziens. En s'appuyant sur les contributions des organisations industrielles comme des instances 
régionales des télécommunications, l'UIT a ensuite estimé les besoins en spectre supplémentaires 
propres à chaque région. Ces calculs ont pris en considération différents paramètres, notamment les 
densités de population prévues, la diversité des groupes d'utilisateurs et leurs caractéristiques 
respectives, la demande escomptée, le nombre d'opérateurs, ainsi que les caractéristiques régionales 
des infrastructures existantes (notamment la concentration géographique des sites de cellules). Les 
besoins en spectre des IMT-2000 et des autres systèmes cellulaires pour la période de 2005 à 2010 
ont été évalués à 555 MHz en Europe, 390 MHz dans la région Amérique, et 480 MHz dans la 
région Asie-Pacifique7. 

Les dispositions de fréquences détaillées indiquées dans le présent Chapitre se rapportent essentiel-
lement à la composante de Terre des IMT-2000; voir le Chapitre 8 pour la composante satellite. 

La Résolution 225 (CMR-2000) concerne l'utilisation de bandes de fréquences supplémentaires 
pour la composante satellite des IMT-2000. 

4.1.1 Bandes de fréquences définies par la CAMR-92 et la CMR-2000 

La CAMR-92 et la CMR-2000 ont défini un certain nombre de bandes de fréquences pour les 
systèmes IMT-2000 dont la description figure maintenant dans les clauses indiquées ci-dessous du 
Règlement des radiocommunications (RR): 

� le numéro 5.388 du RR (ainsi que les Résolutions 212 (Rev.CMR-97) et 223 (CMR-2000) 
qui lui sont associées) définit pour les IMT-2000 les bandes 1 885-2 025 et 2 110-
2 200 MHz; 

� le numéro 5.384A du RR (et la Résolution 223 (CMR-2000) qui lui est associée) définit 
pour les IMT-2000 les bandes des 1 710-1 885 MHz et 2 500-2 690 MHz; 

� le numéro 5.317A du RR (et la Résolution 224 (CMR-2000) qui lui est associée) définit 
pour les IMT-2000 les parties de la bande de fréquences 806-960 MHz attribuées aux 
services mobiles à titre primaire et qui sont utilisées ou destinées à être utilisées pour les 
systèmes mobiles. 

 

____________________ 
7 Rapport UIT-R M.2023 � Besoins en spectre pour les systèmes des télécommunications mobiles 

internationales-2000 (IMT-2000). 
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La définition de ces bandes n'exclut pas leur utilisation pour d'autres services auxquels lesdites 
bandes sont attribuées et n'établit pas non plus de priorités au titre du RR. Autrement dit, les 
administrations ont la possibilité d'utiliser n'importe laquelle de ces bandes de fréquences, ou 
d'autres bandes attribuées aux services mobiles, pour les besoins des IMT-2000. 

Le Chapitre 6 contient des indications plus détaillées sur le choix des ressources radioélectriques en 
vue de la mise en place des systèmes IMT-2000. 

4.1.2 Dispositions de fréquence 

La Recommandation UIT-R M.1036 présente les dispositions de fréquences concernant les 
systèmes IMT-2000. Les paragraphes ci-dessous sont extraits du dernier projet de révision et 
tiennent compte des dispositions de fréquences des IMT-2000 proposées pour les bandes 806-
960  MHz et 1 710-2 200 MHz. Ces dispositions tiennent compte des bandes appariées et non 
appariées définies pour les systèmes DRF comme pour les systèmes DRT. 

On peut résumer tel qu'indiqué au Tableau 4-1 les dispositions de fréquences préconisées dans les 
bandes 806-960 MHz compte tenu de leur utilisation par les systèmes mobiles publics actuels. 

 

TABLEAU  4-1 

Dispositions de fréquences appariées dans la bande 806-960 MHz 

 

 

Les dispositions de fréquences recommandées dans les bandes 1 710-2 200 MHz8 compte tenu des 
systèmes mobiles actuels, peuvent être récapitulées tel qu'indiqué au Tableau 4-2. 

 

 

 

____________________ 
8 La bande 2 025-2 110 MHz n'est pas incluse dans cette disposition de fréquence. 

Dispositions de fréquence 

Fréquence 
d'émission de 
station mobile 

(MHz) 

Espacement de 
fréquence 
centrale(1) 

(MHz) 

Fréquence 
d'émission de 

station de base 
(MHz) 

Séparation de 
canaux(2) 

(MHz) 

A1 824-849 20 869-894 45 
A2 880-915 10 925-960 45 

NOTE 1 � En raison du chevauchement des bandes d'émission de la station de base et de la station mobile 
et des différences d'utilisation des bandes 806-824 MHz, 849-869 MHz et 902-928 MHz observées d'une 
région à l'autre, il n'est pas possible de définir à proche et à moyen termes une solution commune. 
(1) Espacement de fréquence centrale � l'espacement de fréquence entre le bord supérieur de la bande 

inférieure et le bord inférieur de la bande supérieure dans une disposition en mode DRF de fréquences 
appariées. 

(2) Séparation de fréquence pour canaux duplex � séparation de fréquence entre un point de référence de 
la bande supérieure et le point correspondant de la bande supérieure dans une disposition DRF. 
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TABLEAU  4-2 

Dispositions des fréquences dans la bande 1 710-2 200 MHz 

 

Dispositions de 
fréquences 

Fréquence 
d'émission 

mobile 
(MHz) 

Espacement 
de fréquence 

centrale 
(MHz) 

Fréquence 
d'émission 
station de 

base 
(MHz) 

Séparation 
canaux duplex 

(MHz) 

Fréquences 
non appariées 
(par exemple 
mode DRT) 

(MHz) 

B1  1 920-1 980 130 2 110-2 170 190 1 880-1 920; 
2 010-2 025 

B2 1 710-1 785 20 1 805-1 880 95 None 
B3 1 850-1 910 20 1 930-1 990 80 1 910-1 930 
B4 

(harmonisée avec 
B1 et B2) 

1 710-1 785 
1 920-1 980 

20 
130 

1 805-1 880 
2 110-2 170 

95 
190 

1 900-1 920; 
2 010-2 025 

B5 
(harmonisée avec B3 et 
en partie avec B1 et B2) 

1 850-1 910 
1 710-1 755 
1 755-1 805 

20 
50 

305 

1 930-1 990 
1 805-1 850 
2 110-2 160 

80 
95 

355 

1 910-1 930 
 

B6 
(harmonisée avec B3 et 
en partie avec B1 et B2) 

1 850-1 910 
1 710-1 770 

20 
240 

1 930-1 990 
2 110-2 170 

80 
400 

1 910-1 930 

NOTE 1 � Les administrations peuvent appliquer ces dispositions de fréquences en totalité ou en partie. 

NOTE 2 � Dans les bandes 1 710-2 025 et 2 110-2 200 MHz, trois dispositions de fréquences de base 
(B1,  B2 et B3) sont déjà utilisées par les systèmes mobiles cellulaires publics, notamment les systèmes 
IMT-2000. Sur la base de ces trois dispositions types, différentes combinaisons sont proposées sous les 
désignations B4, B5 et B6. Les dispositions B1 et B2 sont entièrement complémentaires, tandis que la 
disposition B3 comporte des recoupements partiels avec les dispositions B1 et B2. 

Dans le cas des pays qui ont adopté la disposition B1, B4 permet d'optimiser l'utilisation du spectre néces-
saire au fonctionnement des IMT-2000 ou des fréquences appariées. 

Dans le cas des pays qui ont adopté la disposition B3, B1 peut être associée à B2. Aussi, deux dispositions 
différentes (B5 et B6) sont-elles recommandées afin d'optimiser l'utilisation du spectre: 

� B5 réaliserait la disposition B2 de façon à harmoniser au niveau mondial les bandes d'expansion. La 
disposition B5 autorise une utilisation maximale du spectre, permettant l'exploitation des systèmes 
IMT-2000 sur des fréquences appariées dans les pays où la disposition B3 est mise en �uvre et où la 
totalité de la bande 1 710-1 850 MHz est disponible. 

� La disposition B6 permet une utilisation maximale des ressources radioélectriques par les systèmes 
IMT-2000 dans les pays où la disposition B3 est mise en �uvre et où la bande 1 770-1 850 MHz n'est 
pas disponible dans la phase initiale de la mise en place des systèmes IMT-2000. 

NOTE 3 � La configuration DRT peut être adoptée dans les bandes non appariées et également dans 
certaines conditions, sur les liaisons montantes de dispositions de fréquences appariées et/ou dans 
l'espacement de fréquence centrale entre des bandes appariées. 

NOTE 4 � Si la technologie duplex optionnelle/variable est mise en �uvre sur des terminaux en tant que 
solution la plus efficace pour gérer des dispositions de fréquences différentes, le fait que des pays voisins 
puissent choisir l'option B5 ou B6 n'aura pas d'incidence sur la complexité du terminal. Cette question doit 
faire l'objet d'un complément d'étude. 
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Dans la bande 2 500-2 690 MHz, trois dispositions ou combinaisons fondamentales de fréquences 
sont recommandées pour examen aux administrations, de façon à pouvoir répondre à la demande de 
trafic supplémentaire; bien que l'asymétrie globale ne soit pas encore déterminée, elle devrait 
vraisemblablement concerner plus particulièrement la liaison descendante: 
� liaisons montantes et liaisons descendantes en mode duplex DRF9; 
� fonctionnement en liaison descendante DRF10; 
� fonctionnement DRT. 

L'UIT-R poursuit l'étude des dispositions de fréquences à l'intérieur de cette bande. 

4.2 Spectre IMT-2000 et octroi de licences 

4.2.1 Asie-Pacifique (APT) 

La Télécommunauté Asie-Pacifique (APT) a constitué un groupe connu sous le nom de Forum APT 
IMT-2000 (APTIF) qui s'emploie à définir une approche coordonnée harmonisée et ciblée pour 
mettre en �uvre les systèmes IMT-2000 dans la région Asie-Pacifique. Dans cette perspective, le 
forum APTIF procède actuellement à la création d'une base de données qui contiendra des 
informations sur les licences octroyées et les déploiements de systèmes IMT-2000 dans toute la 
région. Le forum APTIF envisage par ailleurs la mise au point d'une Recommandation concernant 
les dispositions de fréquences. 

Certains membres du forum APTIF ont fourni des informations sur l'octroi de licences et la mise en 
place de systèmes IMT-2000 dans leurs pays. Plusieurs administrations ont émis des licences pour 
des systèmes IMT-2000 utilisant la bande de fréquences 1 920-1 980 MHz appariée avec la bande 
2 110-2 170 MHz. En outre, nombre d'administrations ont autorisé les opérateurs de systèmes pré-
IMT-2000 à passer au stade des systèmes IMT-2000 avec les dispositions de fréquences existantes, 
notamment la bande 824-849 MHz appariée avec la bande 869-894 MHz, 887-924 MHz appariée 
avec la bande 832-869 MHz et enfin, 1 750-1 780 MHz appariée avec la bande 1 840-1 870 MHz. 

4.2.2 États arabes 

Les États arabes n'ont pas encore mis au point de politiques et de solutions coordonnées au niveau 
régional en vue de la mise en �uvre des systèmes IMT-2000. Une administration a annoncé son 
intention de fournir des services IMT-2000 au 1er janvier 2004. 

4.2.3 Union africaine des télécommunications (UAT) 

L'Union africaine des télécommunications (UAT) a pour mission de promouvoir le développement 
rapide des technologies de l'information et de la communication sur le continent africain afin 
d'atteindre l'objectif de service et d'accès universel, outre celui de la parfaite connectivité entre pays, 
et ce de la façon la plus efficace. L'UAT suit les réalisations de systèmes IMT-2000 partout dans le 
monde, de façon à pouvoir définir la voie optimale à suivre pour les mettre en place. L'UAT a 
également créé une Commission d'études sur les IMT-2000 chargée de suivre les activités de l'UIT. 
Plusieurs membres de l'UAT envisagent à présent d'octroyer des licences pour les IMT-2000 au 
cours des deux ou trois prochaines années. 

 

____________________ 
9 L'espacement de fréquence centrale peut être choisi à titre optionnel en mode DRT. 
10 Ce fonctionnement de la liaison descendante en mode DRF est indépendant; autrement dit, il peut être 

associé à tout appariement de fréquences DRF, par exemple dans le cas des bandes de fréquences 
indiquées par la CAMR-92 pour les IMT-2000. 
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4.2.4 CAATEL et ASETA 

Afin d'encourager le développement des règlements et des normes nationales et régionales en 
rapport avec les IMT-2000 dans la perspective d'une introduction coordonnée de cette technologie 
dans la région andine (Bolivie, Colombie, Équateur, Pérou et Venezuela), la Commission andine 
des autorités de télécommunications (CAATEL)11 a adopté la Résolution XIII-EX 58 (2000) sur la 
«Mise en �uvre de services mobiles évolués de la troisième génération (IMT-2000 dans la sous-
région andine». Aux termes de cette Résolution l'ASETA12 était invitée à poursuivre les études 
nécessaires et à assurer la coordination des organisations internationales en rapport avec les 
IMT-2000. 

L'ASETA a entrepris une étude visant définir les ressources radioélectriques disponibles dans la 
sous-région andine pour les IMT-2000 dans les bandes 1 885-2 025 MHz et 2 110-2 200 MHz, et 
recommandé le choix d'une partie appropriée du spectre pour la mise en �uvre des IMT-2000 dans 
chacun des pays de la région.  

4.2.5 CEPT 

Suite à la définition par la CAMR-92 des bandes 1 885-2 025 MHz et 2 110-2 200 MHz attribuées au 
service IMT-2000, la CEPT a publié trois Décisions concernant la désignation de ces bandes pour 
les services UMTS, ainsi qu'une recommandation quant à la façon de traiter la question posée par la 
coordination des systèmes UMTS/IMT-2000 dans les zones de fréquences limites. 

En décembre 1998, le Parlement européen et le Conseil des Ministres ont adopté une Décision sur 
l'introduction coordonnée d'un système de télécommunications mobiles et hertziennes de troisième 
génération (UMTS, universal mobil telecommunications system) dans les pays de l'Union 
européenne. La Décision demandait aux États Membres de prendre toutes les mesures nécessaires 
pour permettre l'introduction coordonnée progressive des services UMTS sur leur territoire au 1er 
janvier 2002 au plus tard et en particulier, de mettre sur pied un régime d'autorisation des systèmes 
UMTS au plus tard au 1er janvier 2000. 

Dans 18 pays de la CEPT, les licences ont déjà été octroyées pour l'exploitation de services dans les 
bandes 1 900-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz et 2 110-2 170 MHz définies par la CAMR-92 pour les 
IMT-2000 (en septembre 2002). La plupart des pays qui ont octroyé des licences ont complètement 
utilisé la totalité des fréquences situées dans les bandes 1 900-1 980 et 2 110-2 170 MHz. 

4.2.6 CITEL 

Suite à la définition par la CAMR-92 des bandes 1 885-2 025 MHz et 2 110-2 200 MHz attribuées 
aux IMT-2000, la Commission interaméricaine des télécommunications (CITEL) a approuvé un 
certain nombre de recommandations sur l'utilisation du spectre radioélectrique pour des services de 
communications personnelles, qui comportent l'évolution des systèmes en question vers les 
systèmes IMT-2000, notamment: 
� PCC.III/REC.11(III-95) «Subdivision of the 1850-1990 MHz band where used for personal 

communications services»; 
� PCC-III/REC.12(III-95) «Designation of spectrum for personal communications systems in 

the Americas in the 2 GHz Band». 

____________________ 
11 Comité Andino de Autoridades de Telecomunicaciones (http://www.aseta.org/caatel/CAATEL.htm). 
12 ASETA (Asociación de Empresas de Tecomunicaciones de la Comunidad Andina) ou Association des 

opérateurs longue distance et des opérateurs internationaux des pays andins. L'ASETA a pour objectif de 
promouvoir le développement régional des télécommunications devant conduire à une intégration 
régionale, dans le cadre de l'Accord sous-régional andin (http://www.aseta.org/). 



 � 28 � 

Chapitre 4 Déploiement des systèmes IMT-2000 

Ce dernier document recommande que les administrations membres de la CITEL procèdent à 
l'introduction de systèmes de communications personnelles, en envisageant des stratégies 
d'évolution vers les IMT-2000, et que les expériences acquises au début de l'introduction des 
systèmes PCS, notamment l'expérience commerciale, soient prises en compte dans l'évolution vers 
les IMT-2000. Dans la région Amériques, les IMT-2000 ont été mises en place initialement dans les 
bandes 824-849/869-894 MHz et 1 850-1 910/1 930-1 990 MHz. 

Les bandes jugées adaptées au déploiement des IMT-2000 dans la Région 2 sont incluses dans la 
Recommandation PCC.III/REC.70 (XXI-02) «Frequency arrangements for IMT-2000 in the bands 
806 to 960 MHz, 1 710 to 2 025 MHz and 2 110 to 2 200 MHz». Les dispositions de fréquences 
préconisées s'apparentent à celles envisagées par l'UIT-R à l'échelle mondiale. 

Les problèmes de spectre relatifs à la région Amériques resteront du domaine de compétence du 
deuxième Comité consultatif permanent de la CITEL (PCC.II) «Radiocommunications including 
broadcasting». L'objectif du Comité PCC.II consiste à faire office d'organe consultatif technique au 
sein de la CITEL en matière de coordination et d'harmonisation des normes liées à l'utilisation du 
spectre, ainsi qu'à la planification et à l'utilisation efficace pour les services de radiocommunication 
(notamment pour la radiodiffusion) du spectre des fréquences radioélectriques et des orbites de 
satellites. 

4.2.7 RCC 

La Communauté régionale des communications (RCC) comprend treize administrations, essentiel-
lement des pays de la Communauté des états indépendants (CEI), dont la Fédération de Russie. 
La RCC prévoit de mener à bien en 2003 une étude sur les ressources radioélectriques disponibles 
pour les IMT-2000 dans les bandes 1 920-1 980/2 110-2 170 MHz. 

La Russie a mené sa propre étude consacrée à la mise en �uvre des IMT-2000, portant notamment 
sur la compatibilité électromagnétique (CEM) avec d'autres systèmes fonctionnant dans cette bande, 
et par ailleurs sur différents problèmes de réseaux et d'octroi de licences. Quatre réseaux 
expérimentaux IMT-SD ont été mis en place dans le cadre de cette étude. Une décision du 
Gouvernement sur les attributions de fréquences aux IMT-2000 dans les bandes 1 920-1 980/2 110-
2 170 MHz devrait intervenir à brève échéance.  

De plus, certains pays de la communauté régionale ont décidé de mettre en place des IMT-2000 
(IMT-MC), dans la bande des 450 MHz, en tant que version évoluée des réseaux NMT-450 de 
l'opérateur historique. 

4.3 Méthodologie de calcul des exigences de spectre pour les systèmes IMT-2000 

La Recommandation UIT-R M.1390 fournit une méthodologie de calcul pour la détermination des 
exigences de spectre de Terre des systèmes IMT-2000. Cette méthodologie pourrait également être 
utilisée pour d'autres systèmes publics de radiocommunications mobiles de Terre. Elle fournit une 
approche systématique qui intègre les influences géographiques, les effets du marché du trafic, les 
aspects techniques et systémiques ainsi qu'une approche consolidée des résultats d'exigence de 
spectre. La méthodologie s'applique s'applique aux technologies de transmission radioélectrique à 
commutation de circuits et à commutation par paquets et peut prendre en charge des services 
caractérisés par des flux de trafic asymétriques13. 

 

____________________ 
13 Recommandation UIT-R M.1390 � Méthodologie de calcul des exigences de spectre de Terre pour les 

systèmes IMT-2000 (voir le résumé fourni à l'Annexe B). 
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Parmi les considérations géographiques figurent: 

� le choix du type d'environnement: choix de la densité et de la mobilité; 

� le choix du sens de calcul: liaison montante ou liaison descendante; 

� la détermination de la zone et de la géométrie de la cellule représentative; et 

� le calcul de la zone de cellule (km2). 

 

Les considérations liées au marché et au trafic portent notamment sur: 

� le choix du type de service et du débit binaire net utilisateur; 

� la détermination de la densité de population (utilisateurs potentiels/km2); 

� la détermination du taux de pénétration (%); 

� le calcul du nombre d'utilisateurs/cellule; 

� la détermination des paramètres du trafic: tentatives d'appels en heure de pointe, durée 
d'appel effective, facteurs d'activité; 

� le calcul du trafic/utilisateur (appel/s); 

� le calcul du trafic proposé/par cellule (appel-seconde/cellule); et 

� la détermination des paramètres de la fonction qualité de service. 

 

Les considérations techniques et systémiques portent sur les points suivants notamment: 

� le calcul du nombre de canaux de service/par cellule requis pour écouler le trafic proposé/ 
cellule; 

� la détermination du débit binaire de canal de service nécessaire pour écouler le débit net 
utilisateur; 

� le calcul du trafic Mbit/s/cellule; 

� la détermination des paramètres de capacité nette système (fonction de l'efficacité spectrale 
du système; facteur de codage; facteur de surdébit; modèle de déploiement et autres 
facteurs); 

� calcul de la capacité nette (Mbit/s/MHz/cellule). 

 

Les considérations liées aux résultats de spectre comprennent notamment: 

� le calcul de la composante de besoin en spectre dans le sens choisi pour un service et dans 
un environnement déterminé (MHz); 

� répétition du processus pour le calcul de l'autre sens (soit liaison descendante, soit liaison 
montante selon le cas); 

� le calcul de la composante de besoin en spectre dans les deux sens; 

� répétition du processus pour tous les services et tous les environnements; 
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� détermination du facteur de pondération applicable à chaque composante individuelle (par 
exemple pour tenir compte des environnements qui se chevauchent ou des besoins de trafic 
à des heures de pointe non simultanées); 

� détermination du facteur de rajustement (nombre d'opérateurs, problèmes de partage, 
bandes de garde et modularité des techniques). 

L'application de cette méthode permet de déterminer le besoin total de spectre lié à la prise en 
charge des services considérés et du trafic pour une technologie particulière (voir exemples indiqués 
au Tableau 4-3). 

 

 

TABLEAU  4-3 

Marché IMT-2000 et exemples de données de trafic 

 

 

 

 

 

 

 

Catégorie de 
service 

Débit binaire 
utilisateur 

(kbit/s) 

Taux de 
pénétration 

(Année 2005) 
(%) 

Environnement 
urbain 

(Année 2010) 
(%) 

Remarques 

Multimédias 
interactif de débit 
élevé 

128 0,5 5 Visiophonie, services 
en temps réel 

Multimédias de 
débit élevé 

≤ 2 000 5 18 Services type web 
diffusion vidéo en 
continu 

Multimédias 
moyens 

< 384 8 18 Web, documents, 
information spectacle, 
Internet et accès 
Intranet 

Données 
commutées 

14,4 10 10 Accès courrier 
électronique, données 

Messages simples 14,4 25 40 SMS, messagerie 
multimédia 

Phonie 16 60 75 Signaux vocaux 
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CHAPITRE  5 
 

QUESTIONS  RÉGLEMENTAIRES 

La politique nationale en matière de spectre a des répercussions importantes et significatives sur le 
déploiement de tout système hertzien dans le cadre d'une administration. Cet aspect est devenu 
d'autant plus aigu dans le secteur des télécommunications hertziennes mobiles (par exemple 
systèmes cellulaires et systèmes de télécommunications personnelles) qu'il existe conjointement des 
systèmes qui sont en place et d'autres dont le déploiement se poursuit parallèlement à l'extension 
planifiée des IMT-2000. Sur la base du Règlement des radiocommunications de l'UIT, qui définit ou 
attribue des bandes de fréquences à des services et des applications spécifiques de radiocom-
munication, il incombe à chaque administration de mener à bien un processus national14 pour veiller 
à ce que les attributions de spectre correspondent effectivement aux applications ou aux services 
spécifiés. Dans le cas des IMT-2000 et à la suite de la CMR-2000 (voir le Chapitre 4), des bandes 
de fréquences ont été définies à l'intention des administrations désireuses de mettre en place des 
systèmes IMT-2000 sur leur territoire. Pour amorcer ce processus, différentes administrations 
entreprennent des consultations publiques pour déterminer: 
� les bandes et la quantité de spectre requise; 
� le type d'applications et de services à fournir; 
� les besoins de couverture nationale/régionale; 
� les octrois de licences nationales ou régionales; 
� la liste des opérateurs répondant aux conditions requises pour l'obtention d'une licence 

d'exploitation de systèmes et de services IMT-2000; 
� le processus d'octroi de licences à utiliser: mise en concurrence ou vente aux enchères; 
� la quantité de spectre par licence. 

En s'appuyant sur ce processus, une politique nationale peut ensuite être établie, en tenant compte 
des remarques formulées. La politique adoptée doit définir le mécanisme d'octroi de licences et de 
mise en place des systèmes IMT-2000; elle doit par ailleurs régir, notamment, l'utilisation et 
l'exploitation des IMT-2000, ainsi que différentes questions telles que l'itinérance dans le même 
pays ou dans les pays voisins. 

La politique réglementaire adoptée pour un marché donné a des implications pour les fournisseurs 
de services dans plusieurs domaines importants, notamment:  
� les investissements liés à la mise en place de la technologie; 
� le choix du moment opportun pour commercialiser la technologie; 
� la rentabilité des activités de l'opérateur, tant pour les abonnés actuels (opérateurs 

historiques) que pour les nouveaux abonnés (par exemple, IMT-2000). 
� le retour sur investissement; 
� la gestion du passage aux IMT-2000; 

 

____________________ 
14 Manuel UIT-R � Gestion nationale du spectre (voir le résumé à l'Annexe B). 
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� la compétitivité globale; 
� la flexibilité du marché; 
� les bandes actuellement utilisées pour les systèmes mobiles et/ou fixes. 

Pour bien prendre en compte les différents aspects ci-dessus, et parfaire le succès des systèmes 
IMT-2000 à l'échelle mondiale, les responsables de la réglementation devraient s'interroger sur un 
certain nombre de points lors de l'établissement des politiques en matière de spectre, notamment: 
� Le spectre doit-il être défini en fonction de la génération des systèmes (par exemple, les 

attributions de spectre doivent-elles être spécifiques aux pré-IMT-2000 ou aux IMT-2000, 
etc.)? 

� Doit-on autoriser les opérateurs à choisir la norme mise en �uvre dans les bandes de 
fréquences qui leur sont attribuées (soit une norme pré-IMT-2000 ou une norme 
IMT-2000)? 

� Les conditions requises doivent-elles s'appliquer conjointement à l'opérateur historique et 
aux nouveaux opérateurs? 

5.1 Octroi de licences de spectre 

Le Rapport UIT-R SM.2012 � Aspects économiques de la gestion du spectre, contient une analyse 
des problèmes posés par l'octroi de licences de spectre, sans toutefois concerner spécifiquement les 
IMT-2000. Ce rapport a été établi par l'UIT-R afin d'aider les administrations à mettre au point des 
stratégies d'approche économique des questions de gestion et de financement du spectre national. 
En outre, le rapport présente un examen des avantages liés à la planification et au développement 
stratégique de la ressource radioélectrique, ainsi que des méthodes assurant la prise en charge 
technique des problèmes de gestion du spectre national. Ces approches contribuent non seulement à 
renforcer l'efficacité économique, mais améliorent en outre l'efficacité technique et administrative. 

5.2 Principes de redistribution du spectre des IMT-2000 (redéploiement des systèmes) 

La fourniture de spectre pour les nouvelles applications de radiocommunication peut exiger une 
réimplantation des systèmes actuels exploitant la même bande de fréquences, de façon à ce qu'ils 
utilisent une autre partie du spectre. Ce redéploiement peut avoir toutes sortes d'implications, allant 
de la modification des équipements hertziens existants pour qu'ils puissent utiliser d'autres 
fréquences radioélectriques, jusqu'au rappel matériel des systèmes, y compris des antennes sur 
pylône et sur toit. 

Les administrations, les organisations régionales et les groupes industriels ont élaboré des directives 
et des principes de redéploiement des systèmes de radiocommunications. Par exemple, en Europe, 
deux documents (une décision du Comité européen des radiocommunications (ERC, European 
Radiocommunications Committee) et une Recommandation de l'ERC fournissent certaines lignes 
directrices15. La CEPT16 a mené à bien ses propres analyses de spectre détaillées (DSI, detailed 
spectrum investigation) dans le but d'harmoniser complètement l'utilisation du spectre au sein de la 
CEPT, en l'an 2008. Ce processus s'est traduit par l'établissement de la table européenne 
d'attribution et d'utilisation de fréquences pour la bande de fréquences 9 kHz à 275 GHz 
(Rapport  ECC  25). Bien que la mise en application de ce tableau soit prévue pour l'an 2008, on 
s'attend à ce que les pays membres de la CEPT s'emploient à mettre en application dès que possible, 

____________________ 
15 Voir le site:http://www.ero.dk. 
16 Dans le cadre de la CEPT, les questions de fréquences sont du ressort de l'Electronic Communications 

Committee (ECC). Des informations à ce sujet figurent sur le site: http://www.ero.dk. 
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autant d'éléments du tableau qu'ils sont en mesure d'appliquer. On s'attend en outre à ce que le 
tableau serve de document unique aux pays membres de la CEPT pour l'élaboration des 
recommandations et des décisions de l'ECC, comme des propositions européennes communes 
(ECP, european common proposals) de futures CMR et en tant que documents de référence pour 
l'établissement des tableaux nationaux d'attribution de fréquences et des plans nationaux 
d'utilisation des fréquences. Les décisions et Recommandations de l'ECC qui ont une incidence sur 
les problèmes de gestion des fréquences, sont intégrées au tableau.  

Des directives européennes plus spécifiques au sujet des bandes de fréquences du SMS et de la 
composante satellite des IMT-2000 (1 980-2 010 MHz/2 170-2 200 MHz) ont été définies en 1997 
(Décision ERC (97) 04). Par ailleurs, la Recommandation ERC (01) 01 contient certaines indi-
cations pour assurer la coordination UMTS/IMT-2000 concernant l'exploitation des services fixes 
existants dans les bandes 1 900-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz et 2 110-2 170 MHz.  

Aux États-Unis d'Amérique, la Federal Communication Commission (FCC) a sélectionné, dans le 
cas des bandes attribuées aux PCS (1 850-1 975 MHz), les associations industrielles chargées de 
jouer le rôle de chambre de compensation neutre et sans but lucratif pour gérer le plan de partage 
des coûts adopté par ses soins17. La FCC a en outre fourni d'autres informations générales détaillées 
sur le processus à l'origine de cette approche: voir titre 4718 (§ 24.239 à 24.253; d'autres 
paragraphes peuvent également contenir des indications utiles). 

La CITEL19 a publié une Recommandation20 contenant des principes et des directives de coordi-
nation et/ou de réattribution21 des services fixes dans la bande 1 850-1 990 MHz afin d'y intégrer les 
services de communications personnelles. («Principles and Guidelines for the Coordination and/or 
Reassignment of Fixed Services in the band 1850-1990 MHz to Accomodate Personal 
Communications Services»). Bien que ces dispositions se rapportent à un cas spécifique, les 
principes énoncés sont facilement adaptables à d'autres cas, pour la mise en place des systèmes 
IMT-2000, en procédant comme suit: 
1 Le processus doit être conçu pour favoriser la coopération entre toutes les parties 

concernées (par exemple, titulaires de licences pour des services fixes existants et 
opérateurs responsables des nouveaux systèmes IMT-2000). 

2 Définir des critères de brouillage précis afin d'identifier les stations du service fixe poten-
tiellement affectées. 

3 Possibilité de faciliter la coordination transfrontière au moyen de critères techniques 
communs et le cas échéant, en concluant d'autres arrangements mutuellement acceptables 
entre l'opérateur IMT-2000 et les opérateurs du service fixe affectés. 

4 Réattribuer uniquement les fréquences de stations fixes en cas de brouillage potentiel 
probable subi ou produit par une station IMT-2000 particulière. 

 

____________________ 
17 Voir: http://wireless.fcc.gov/services/broadbandpcs/operations/relocation.html, et 

http://www.pcia.com/PciaSolutions/solutions_microwave.htm. 
18 Voir le site: http://www.acess.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_01/47cfr24_01.html. 
19 La CITEL c'est-à-dire la Commission interaméricaine de télécommunications, est une instance de 

l'Organisation des États américains (voir http://www.citel.oas.org/). 
20 Recommandation CITEL PCC.III/REC.8 (III-95). 
21 Dans le contexte de cette Recommandation, le terme «réattribution» ne se limite pas à l'assignation de 

fréquences au sens strict; il est censé plutôt englober la possibilité de relocalisation ou de redéfinition dans 
la mesure où des services équivalents de communications sont obtenus ou de substitution, selon ce qui a 
été convenu avec les parties concernées. 
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5 Etablir un calendrier définitif pour le déroulement des opérations de réattribution. Il peut 
s'agir d'un calendrier différent selon les catégories de systèmes ou les zones géographiques 
considérées (les facteurs dont dépend cette décision ne relèvent pas du présent Manuel). 

6 L'octroi de licences pour l'attribution de fréquences de nouveaux services fixes ne doit pas 
être autorisé dans les bandes IMT-2000, là où de tels systèmes sont susceptibles d'être mis 
en place. 

7 Les opérateurs du service fixe et de systèmes IMT-2000 devraient pouvoir mettre au point 
des arrangements privés dans le cadre des politiques nationales, afin de réattribuer les 
fréquences fixes affectées. De plus, sous réserve des politiques nationales en vigueur, les 
négociations concernant les réattributions peuvent comporter des dédommagements 
financiers et (dans le cas des administrations où cela est possible), des mesures d'incitation 
financières visant à accélérer les réattributions, entre les opérateurs du service fixe et les 
opérateurs de systèmes IMT-2000. 

8 Il est possible d'envisager la réattribution des systèmes fixes affectés à d'autres fréquences, 
dans les bandes réservées aux services fixes, à proximité de 2 GHz, ou dans les bandes 
situées à des fréquences plus élevées. 

 

5.3 Diffusion mondiale de terminaux 

La Recommandation UIT-R M.1579 traite des aspects techniques de la circulation mondiale des 
terminaux. Les terminaux IMT-2000 doivent se conformer à l'obligation de ne pas provoquer de 
brouillage préjudiciable dans les pays où ils sont en service: 

� en se conformant aux normes IMT-2000 mentionnées dans la Recommandation 
UIT-R M.1457; et 

� en respectant les limites fixées aux émissions préjudiciables conformément aux Recom-
mandations suivantes: 

� pour les interfaces radioélectriques terrestres de terminaux, la Recommandation 
UIT-R M.1581; 

� pour les interfaces satellites des terminaux, la Recommandation UIT-R M.1343 � 
Caractéristiques techniques essentielles des stations terriennes mobiles des systèmes 
mondiaux du service mobile à satellites non géostationnaires fonctionnant dans la 
bande 1-3 GHz, ou la Recommandation UIT-R M.1480 � Spécifications techniques 
essentielles des stations terriennes mobiles des systèmes mobiles à satellites géostation-
naires qui appliquent les arrangements relatifs au Mémorandum d'accord sur les 
communications personnelles mobiles mondiales par satellite (GMPCS) dans les parties 
de la bande de fréquences entre 1 et 3 GHz; 

Les terminaux IMT-2000 doivent appliquer le principe réception avant émission ou utiliser, 
lorsqu'ils en sont équipés, d'autres moyens techniques permettant d'éviter les brouillages nuisibles. 
En cas de détection d'une anomalie responsable d'un brouillage nuisible, les équipements IMT-2000 
doivent limiter ce brouillage à un niveau minimum. 

L'Annexe G décrit les spécifications régissant la libre circulation de terminaux à l'échelle mondiale. 
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5.4 Rayonnements non désirés 

Deux Recommandations UIT-R de la série M (voir Annexe B) traitent de la question des rayon-
nements génériques non désirés des IMT-200. 

� Recommandation UIT-R M.1580 � Caractéristiques génériques des rayonnements non 
désirés des stations de base utilisant les interfaces radioélectriques de Terre des IMT-2000. 

 Cette Recommandation contient des informations sur les limites des rayonnements non 
désirés pour les stations de base qui utilisent des interfaces radioélectriques de Terre des 
IMT-2000, tel qu'indiqué dans la Recommandation UIT-R M.1457. Les limites en question 
ont été définies pour protéger contre les brouillages les autres systèmes et services radio-
électriques, faciliter la coexistence de différentes technologies et enfin favoriser la mise en 
place d'équipements destinés à être utilisés partout dans le monde. Cette Recommandation a 
pour objectif de faciliter l'utilisation au niveau mondial et l'accès des équipements au 
marché mondial des stations de base IMT-2000. 

� La Recommandation UIT-R M.1581 � Caractéristiques génériques des rayonnements non 
désirés des stations mobiles utilisant les interfaces radioélectriques de Terre des IMT-2000. 

Cette Recommandation contient des informations sur les limites des émissions non désirées 
pour les stations mobiles qui utilisent des interfaces radioélectriques terrestres IMT-2000, 
tel qu'indiqué dans la Recommandation UIT-R M.1457. Les limites en question ont été 
définies pour protéger contre les brouillages les autres systèmes et services radioélectriques, 
faciliter la coexistence de différentes technologies et enfin favoriser la mise en place d'équi-
pements destinés à être utilisés partout dans le monde. Cette Recommandation a pour 
objectif de faciliter l'utilisation et la circulation partout dans le monde des stations mobiles 
IMT-2000 et de promouvoir l'utilisation à l'échelle planétaire et l'accès des équipements à 
un marché mondial.  

Les § 5.4.1 et 5.4.2 exposent d'autres considérations concernant les interférences électro-
magnétiques, la CEM, le rayonnement électromagnétique et les champs électromagnétiques. 

5.4.1 Interférences électromagnétiques 

Les interférences électromagnétiques sont généralement un sujet de préoccupation concernant le 
matériel électronique. Les champs électromagnétiques créés de façon délibérée ou non, risquent 
d'affecter les autres dispositifs voisins. Le risque d'interférence électromagnétique comme l'intensité 
de ce phénomène sont particulièrement liés tant à la distance, à la puissance de l'émetteur et à la 
fréquence de la source radioélectrique, qu'à l'immunité des dispositifs électroniques au brouillage. 

Différentes normes et Recommandations définissent l'immunité au brouillage des dispositifs 
électroniques, ainsi que l'intensité maximale des champs électromagnétiques qu'ils sont susceptibles 
de produire. Il s'agit des exigences en de matière compatibilité électromagnétique. De plus, les 
utilisateurs de téléphones mobiles doivent respecter les règles spéciales applicables à l'intérieur des 
hôpitaux et à bord des aéronefs, dès lors qu'il est difficile de protéger complètement contre les 
brouillages les dispositifs électroniques sensibles tels que le matériel médical et les équipements de 
navigation. 
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5.4.2 Rayonnement électromagnétique et champs électromagnétiques 

Les champs électromagnétiques émis par les stations de base et par les combinés des systèmes 
cellulaires ainsi que les répercussions biologiques éventuellement néfastes de ces rayonnements, 
sont devenus un sujet de préoccupation croissante du public au cours de ces dernières années. 
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié un aide-mémoire sur les champs électro-
magnétiques et les problèmes de santé publique en rapport avec les téléphones mobiles et les 
stations de base. En conclusion de ce document «aucune des études récemment effectuées n'a abouti 
à la conclusion que l'exposition aux champs radioélectriques créés par les téléphones mobiles ou 
leur station de base n'avait de répercussions préjudiciables sur la santé»22. Les lecteurs du présent 
Manuel sont vivement invités à lire la dernière version de l'aide-mémoire complet23. 

Les directives en matière d'exposition aux champs électromagnétiques sont énoncées par la 
Commission internationale sur la protection contre les rayonnements non ionisants (ICNIRP, 
commission on non-ionizing radiation protection); ces directives visent à protéger la santé dans 
toutes les catégories de la population, notamment les enfants et les personnes âgées. De nombreux 
pays ont élaboré des directives nationales, qui s'appuient sur celles de l'ICNIRP, qui sont 
spécifiquement conçues pour les stations de base et les combinés. 

Dans ce domaine les opérateurs et les équipementiers coopèrent afin de développer et de diffuser les 
meilleures pratiques. 

5.4.2.1 Rayonnements de champs électromagnétiques et combinés 

Nombre de terminaux IMT-2000 seront conçus pour être vendus dans de nombreuses régions du 
monde. Aussi peut-on s'attendre à ce qu'ils soient conçus de manière à observer les directives 
applicables dans tous les pays où ils doivent être commercialisés. 

5.4.2.2 Champs électromagnétiques rayonnés par les stations de base 

Le calcul du champ électromagnétique exige la connaissance des caractéristiques suivantes sur le 
rayonnement des stations de base de radiocommunication: 
� bande de fréquences utilisée; 
� directivité et gain de l'antenne; 
� niveau de puissance utilisé 
� affaiblissement dans la ligne d'alimentation; 
� hauteur de l'antenne; 
� proximité des autres antennes émettant des champs électromagnétiques. 

L'une et l'autre procédures de mesure et de calcul sont applicables à la vérification du rayonnement 
électromagnétique par rapport aux directives en matière d'exposition maximale, ou simplement afin 
de déterminer l'exposition aux champs électromagnétiques. 

 

____________________ 
22 Fiche d'information N° 193 de l'Organisation mondiale de la santé, revue en juin 2000 (version la plus 

récente au moment de la préparation du présent Manuel). 
23 En français: Champs électromagnétiques et santé publique. Les téléphones mobiles et leurs stations de 

base; aide-mémoire OMS N° 193; http://www.who.int/inf-fs/en/fact193.html. En anglais: Electromagnetic 
Fields and Public Health: mobile telephones and their base Stations; WHO Fact Sheet N° 193; 
http://www.who.int/inf-fs/en/fact193.html. Organisation mondiale de la santé, 20 avenue Appia, 1211 
Genève (Suisse). 
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Recommandation UIT-T K.52 � Directives concernant les valeurs limites d'exposition des 
personnes aux champs électromagnétiques; ces directives visent à faciliter la conformité des 
installations de télécommunication (par exemple, les stations de base hertziennes), aux limites de 
sécurité pour l'exposition des personnes aux champs électromagnétiques. La Recommandation ne 
traite pas de l'exposition due à l'utilisation de combinés mobiles ou d'autres dispositifs émetteurs de 
rayonnements, à proximité immédiate du corps humain. 

La Recommandation UIT-T K.52 définit une méthode générale de mise en conformité, notamment 
le choix d'une norme appropriée pour la définition des valeurs limites d'exposition. La Recomman-
dation UIT-T K.52 propose une méthode simple pour établir une estimation prudente des intensités 
de rayonnement et des densités de puissance pour mieux s'assurer de la conformité aux limites 
d'exposition. Cette Recommandation présente en outre différents scénarios susceptibles de se 
dérouler dans le cadre des applications de télécommunication et définit des limites concernant les 
paramètres de l'installation (puissance, hauteur d'antenne, etc.). Le but consiste à proposer un 
document facile d'emploi et applicable à de nombreuses situations caractéristiques. 

La Recommandation UIT-T K.52 propose par ailleurs des techniques de limitation de l'exposition, 
là où les valeurs limites ne sont pas respectées. À cet effet, des mesures visant à limiter l'exposition 
aux champs électromagnétiques aux endroits accessibles, là où le champ électromagnétique est 
supérieur aux valeurs limites de sécurité fixées pour les employés et le public en général, sont 
indiquées dans cette Recommandation. Il convient de prendre des dispositions pour veiller à ce que 
la population n'accède pas aux zones où l'exposition aux champs électromagnétiques risque de 
dépasser les valeurs limites pertinentes. Lorsqu'il s'agit d'endroits accessibles au public, cela peut 
exiger la mise en place d'un obstacle matériel, par exemple, une barrière. Lorsqu'il s'agit d'endroits 
uniquement accessibles aux personnels qualifiés, des marquages ou des panneaux d'avertissement 
peuvent être suffisants. L'UIT-T élabore actuellement des Recommandations concernant les 
mesures et les prévisions numériques. 

5.4.2.3 Normes et directives pertinentes 

ANSI/IEEE C95.3-1991, «IEEE, Recommended Practice for the Measurement of potentially 
Hazardous Electromagnetics Fields � RF and Microwave». 

Domaine d'application: Cette pratique recommandée a pour objet de spécifier les techniques et les 
instruments à employer pour mesurer les champs électromagnétiques potentiellement dangereux, 
tant à proximité qu'à distance de la source électromagnétique. Cette pratique porte également sur les 
mesures de pertes et les mesures en champ proche. Le document en question décrit en outre les 
concepts techniques et les instruments applicables à la mesure du taux d'absorption spécifique 
(SAR, spécific absorption rate) ou de l'intensité du champ électrique dans les organismes 
(notamment humains) exposés aux champs électromagnétiques. 

Les techniques et l'instrumentation décrites présentent un intérêt dans l'intervalle de fréquences 
allant d'environ 300 kHz à 100 GHz. Il n'existe cependant pas de techniques de mesure ou de 
montage expérimental unique applicables à tout le domaine de fréquences dont traite cette pratique 
recommandée. En règle générale, les techniques et l'instrumentation de mesure destinées à être 
utilisées dans la bande de fréquences au-delà d'environ 300 MHz, mesurent uniquement l'intensité 
du champ électrique. On peut mesurer le taux d'absorption spécifique au moyen de capteurs de 
températures transparents aux radiofréquences, dans l'intervalle de fréquences allant de 0 à environ 
10 GHz. 

CENELEC � EN50383, «Normes de base pour le calcul et la mesure des champs électro-
magnétiques et le taux d'absorption spécifique en relation avec l'exposition humaine provenant des 
stations de base et des stations terminales fixes pour les systèmes hertziens de télécommunication 
(110 MHz-40 GHz)». 
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Domaine d'application: Cette norme de base s'applique aux stations de base de radiocommunication 
et aux stations terminales fixes des systèmes hertziens de télécommunication, fonctionnant dans 
l'intervalle de fréquences de 110 MHz à 40 GHz. L'objectif de la norme consiste à spécifier pour les 
équipements de ce type, la méthode d'évaluation des distances de conformité aux limitations 
fondamentales (directes ou indirectes et à la conformité aux niveaux de référence) en relation avec 
l'exposition du corps humain aux champs électromagnétiques produits par les radiofréquences. 

Des groupes de travail au sein de la CEI et de la CENELEC s'emploient actuellement à élaborer des 
procédures détaillées traitant des méthodes de mesure et de calcul; les dates d'achèvement de cette 
tâche n'ont pas encore été fixées, mais les différents groupes y travaillent activement. Le domaine 
d'application des documents censés décrire ces procédures est présenté ci-dessous: 

CEI TC106/62232 (en cours d'élaboration) «Caractérisation de l'environnement électromagnétique 
RF au voisinage des stations de base des systèmes de communications mobiles». 

Domaine d'application: Méthodes permettant de caractériser, de mesurer et de calculer 
l'environnement électromagnétique produit par les stations de base des systèmes de communications 
mobiles dans le domaine de fréquence de 30 MHz à 6 GHz, de façon à pouvoir évaluer l'exposition 
humaine. Ce document contient à cet effet des directives d'application des méthodes de caractéri-
sation, de mesure et de calcul de l'environnement électromagnétique RF produit par les autres 
sources présentes au voisinage des stations de base de communications mobiles.  

CENELEC � prEN-50xyy-insitu (en cours d'élaboration) «Normes de base pour le calcul et la 
mesure des champs électromagnétiques et le taux d'absorption spécifique en relation avec 
l'exposition humaine provenant des stations de base et des stations terminales fixes pour les 
systèmes hertziens de télécommunication (110 MHz-40 GHz), lorsqu'ils sont mis en service». 

Domaine d'application: Cette norme de base s'applique aux stations de base de radiocommunication 
et aux stations terminales fixes des systèmes hertziens de télécommunication définis au § 4, 
fonctionnant dans l'intervalle de fréquences de 110 MHz à 40 GHz. L'objectif de cette norme 
consiste à spécifier, pour les équipements de ce type, la méthode d'évaluation de conformité aux 
limitations fondamentales et aux niveaux de référence en relation avec l'exposition du corps humain 
aux champs électromagnétiques produits par les radiofréquences, lorsque ces installations sont 
mises en service dans un contexte opérationnel. 

En outre, la révision des normes IEEE définies dans ce domaine fait l'objet de travaux en cours 
d'avancement; la CEPT met au point une recommandation concernant la mesure des rayonnements 
non ionisants (9 kHz-300 GHz). 
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CHAPITRE  6 
 

ÉTAPES  À  ENVISAGER  DANS  LA  MISE  EN  PLACE 
DES  SYSTÈMES  IMT-2000 

6.1 Liste de contrôle des principaux sujets et des questions les plus importantes à prendre 
en considération avant de mettre en place un réseau IMT-2000 

Lorsqu'ils établissent leurs bilans de rentabilité et étudient leurs stratégies, les opérateurs de réseaux 
actuels ou potentiels sont tenus d'envisager différents aspects, notamment les caractéristiques socio-
démographiques des utilisateurs et la nature des services en question (existe-t-il un marché, et en 
quoi consisteront les offres de service?) et le bilan de rentabilité proprement dit (qui auront-ils 
comme clients, quelles applications et quels services leur proposeront-ils, quel trafic et quels 
revenus en résulteront, comment et quand atteindront-ils la rentabilité financière?). 

La liste de contrôle du Tableau 6-1 recense les questions d'analyse de trafic, de coûts et de revenus, 
de planification du réseau central et du réseau radioélectrique; les questions d'emplacement; la 
modélisation du réseau, l'optimisation du réseau et les terminaux. 

TABLEAU  6-1 

Liste de contrôle des principales questions à examiner avant 
de mettre en place un réseau IMT-2000 

 

1 Analyse du trafic (coûts et revenus) 4 Questions liées au site 
1.1 Prévision 4.1 Emplacement et accès du site 
1.2 Modélisation des coûts du réseau 4.2 Réutilisation du site 
1.3 Modélisation des services 4.3 Partage du site 
2  Planification du réseau central 4.4 Acquisition du site 
2.1 Dimensionnement 4.5 Antennes 
2.2 Planification du réseau central 4.6 Pylônes et chargement des pylônes 
2.3 Déploiement 5 Modélisation du réseau 
2.4 Maintenance 5.1 Caractéristiques du réseau 
2.5 Qualité de service (QoS) 5.2 Réseau en cours de déploiement 
2.6 Optimisation � voir «optimisation du réseau» 5.3 Configuration du réseau à maturité 
3 Planification du réseau de télécommunication 5.4 Trafic de données et asymétrie 
3.1 Capacité  6 Optimisation du réseau 
3.2 Couverture 6.1 Optimisation du fonctionnement 
3.3 Dimensionnement 6.2 Réseau de radiotélécommunication 
3.4 Plan du réseau de radiocommunication 6.3 Réseau central 
3.5 Charge du réseau de radiocommunication 7 Terminaux 
3.6 Déploiement 7.1 Terminaux de base 
3.7 Maintenance 7.2 Terminaux évolués 
3.8 QoS 
3.9 Transfert progressif 

7.3 Fourniture de terminaux (abonnement, prépaiement) 

3.10 Portée variable  
3.11 Optimisation (voir point 6 du Tableau)  
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6.2 Caractéristiques sociodémographiques et services 

D'après les enquêtes réalisées par le Yankee Group24 auprès des utilisateurs finaux de services 
mobiles de communication, le prix, la couverture et la qualité figurent parmi les critères fonda-
mentaux de choix d'un fournisseur de service hertzien par les utilisateurs finaux. La composante 
satellite continue à jouer un rôle complémentaire par rapport à la composante de Terre, puisqu'elle 
répond à l'exigence d'ubiquité, grâce à sa couverture mondiale, sans toutefois répondre à celle 
d'universalité, en raison de problèmes de capacité, de localisation et de coût. 

Le développement des systèmes IMT-2000 et des systèmes qui leur feront suite a récemment 
privilégié l'amélioration des capacités de services offertes à l'utilisateur final. Ces capacités ont été 
exprimées en termes de débit binaire accru, de délais de communication réduits, de prise en charge 
de la mobilité de qualité de service, etc. Les aspects techniques, tels que l'efficacité accrue 
d'utilisation du spectre et la consommation électrique réduite, ne retiennent pas nécessairement 
l'attention de l'utilisateur final; toutefois, il faut situer dans un contexte plus vaste l'extension de la 
couverture mondiale des systèmes IMT-2000 au-delà de leurs possibilités actuelles. 

Les IMT-2000 ont pour objectif d'assurer un accès universel à un vaste éventail de services, pour 
tout, à tout moment et partout dans le monde. L'objectif des IMT-2000 doit englober la réalisation 
de la couverture mondiale, ainsi que le renforcement des capacités de service. La notion de 
couverture mondiale désigne dans ce contexte la fourniture de services IMT-2000 à l'ensemble de la 
population mondiale, pour une utilisation professionnelle et personnelle, à un coût abordable. 

A cet effet, le progrès technologique doit nécessairement réduire les coûts et donc améliorer 
l'accessibilité économique. Or, pour atteindre l'objectif d'une télédensité de 100% il faut faire appel 
à des solutions créatives. Il existe par ailleurs un certain nombre de défis techniques spécifiques, par 
exemple dans certains pays en développement qui disposent d'infrastructures restreintes pour 
assurer l'alimentation électrique des stations de base et recharger des accumulateurs des stations 
mobiles. 

Les objectifs fixés en matière de couverture du réseau doivent tenir compte des éléments suivants: 

� exigences d'interconnexions pour faciliter la mise en place des services (interopérabilité et 
interfonctionnement, au niveau des matériels, du réseau et des services); 

� regroupement approprié des capacités, afin de créer des services institutionnels, par 
exemple de télémédecine et de téléenseignement. 

Les gouvernements sont parfaitement à même de développer les services institutionnels nécessaires 
à grande échelle. Toutefois, pour que cela puisse être effectivement le cas, il faut établir en premier 
lieu la couverture appropriée et une mise en réseau adéquate des capacités. 

Dans certains pays, il existe un net contraste entre certaines zones géographiques peu étendues (à 
forte densité de population) et plusieurs vastes zones géographiques (dont la population est 
clairsemée mais non moins importante); cette situation constitue un défi par rapport à l'objectif 
consistant à mettre les services IMT-2000 à la disposition de tous. 

Les autres Chapitres du présent Manuel traitent de ces questions de façon plus détaillée, en 
particulier le Chapitre 2 consacré aux exigences en matière de services et à l'évolution des 
applications. 

 

____________________ 
24 Voir: http://www.yankeegroup.com/public/promotion/Mus_survey.isp. 
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6.3 Bilan de rentabilité: base de clientèle, services, applications et trafic 

Aucune décision d'aller de l'avant en ce qui concerne les IMT-2000 ne doit être prise à la légère. 
Toute décision de mise en place des IMT-2000 voire de toute autre technologie, ne saurait être prise 
sans avoir établi au préalable un bilan de rentabilité, lequel doit prendre en compte les 
caractéristiques sociodémographiques et les besoins des abonnés (utilisateurs finaux). Cet aspect est 
examiné de façon plus approfondie ci-dessous. 

Pour effectuer ce type d'analyse, il faut répondre à un certain nombre de questions importantes. 

� Quel sera le nouvel environnement de services et d'applications offert aux usagers 
(utilisateurs finaux)? 

� Comment les nouveaux services seront-ils facturés? 

� Quels sont les utilisateurs disposés à payer pour ces nouveaux services? 

� Quels seront les principaux utilisateurs des services? Seront-ils itinérants? 

� Les nouveaux services exigeront-ils une réorganisation importante ou utiliseront-ils la 
structure matérielle existante ou encore, exigeront-ils une nouvelle infrastructure matérielle/ 
logicielle? 

� Que feront les opérateurs partenaires et concurrents de services itinérants? 

� Le marché doit-il être segmenté? Si oui, de quelle façon et quel doit être le segment ciblé? 

� Quelle technologie choisir? 

� Quel est le coût d'une nouvelle licence (si nécessaire)? 

� Si un partage des infrastructures est nécessaire, quels seront les arrangements à conclure à 
cet effet? 

� Quel sera le lien des systèmes de radiocommunication IMT-2000 avec les autres systèmes? 

� Dans quelle mesure les communautés locales entrent-elles en considération lors du choix de 
l'emplacement des stations de base? 

Les décisions adoptées sont susceptibles de varier suivant le marché considéré, mais il est impératif 
de tenir compte du contexte mondial de la technologie hertzienne IMT-2000, et des ententes entre 
opérateurs partenaires des services itinérants. Cela implique la prise en considération de la dispo-
nibilité et des possibilités de réutilisation du spectre, sources de complications supplémentaires, 
puisque le marché mondial n'utilise pas une seule et unique technologie, ni même la même bande de 
fréquences disponible. 

6.4 Évolution et/ou passage des systèmes hertziens existants aux IMT-2000 

Sur de nombreux marchés, les systèmes hertziens existants auront été mis en place. Or, l'évolution 
de ces systèmes et le passage de leurs usagers aux IMT-2000 sont des préoccupations fondamen-
tales. Les éditions futures du présent Manuel fourniront des indications supplémentaires à cet égard. 
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6.5 Choix de la technologie et du spectre dans les bandes de fréquences définies pour les 
IMT-2000, notamment exigences de largeur de bande, bandes de garde nécessaires, et 
attribution DRF/DRT � en particulier pour les pays en développement 

L'évolution des membres de la famille IMT-2000 permettra de voir l'apparition d'approches qui ne 
seront vraisemblablement pas envisagées dans la phase initiale de mise au point des technologies en 
question. Il convient de rester ouvert vis-à-vis de cette éventualité compte tenu des innovations, le 
cas échéant extrêmement précieuses, susceptibles de résulter de cette situation; simultanément, il 
faut veiller à ce que les solutions préconisées méritent effectivement d'être prises en compte selon le 
critère d'un niveau adéquat d'intérêt du marché et de la masse critique à atteindre pour les services 
mis en place. 

6.5.1 Mise en place des IMT-2000 dans les bandes au-dessus de 1 GHz 

Les bandes au-dessus de 1 GHz offrent certains avantages pour la mise en place des IMT-2000; en 
effet, la largeur de bande définie pour les IMT-2000 (ainsi que les secteurs du spectre mis à la 
disposition des IMT-2000 dans de nombreux pays) permettent à plusieurs opérateurs de fournir un 
éventail complet de services IMT-2000 à un grand nombre d'usagers. 

Le Chapitre 4 du présent Manuel indique de façon assez détaillée les bandes définies pour les 
IMT-2000 dans le RR, ainsi que les dispositions de fréquences recommandées. Dans la bande de 
fréquences 1 710-2 200 MHz, les dispositions de fréquences B1 (1 880-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz 
et 2 110-2 170 MHz) et B3 (1 850-1 910 et 1 930-1 990 MHz) sont les dispositions de fréquences 
pour lesquelles les systèmes IMT-2000 prévus ou en exploitation sont les plus nombreux. Des 
indications de référence sur la situation actuelle en termes de mise en place des systèmes et 
d'utilisation du spectre figurent au § 7.4. 

Nombre des pays en mesure de libérer des ressources radioélectriques dans la bande 2 500-
2 690 MHz prévoient d'utiliser cette bande suite à la mise en place des IMT-2000 dans la bande 
1 710-2 200 MHz. L'UIT-R n'a pas encore mis au point les dispositions de fréquences détaillées 
régissant l'utilisation de ces bandes, ce qui est censé conférer une certaine souplesse vis-à-vis de 
l'évolution future en fonction des technologies disponibles et des caractéristiques futures du trafic. 

6.5.2 Mise en place des IMT-2000 dans les bandes au-dessous de 1 GHz 

La propagation de Terre dans la bande des ondes décimétriques se caractérise généralement par le 
fait que l'affaiblissement sur le trajet, augmente en fonction de la fréquence. Ces fluctuations de la 
propagation en fonction de la fréquence se traduisent par une couverture plus étendue de chaque 
cellule au sein d'un système cellulaire fonctionnant dans un domaine de fréquences plus basses par 
comparaison à un système fonctionnant dans des bandes de fréquences plus élevées. La couverture 
plus étendue de chaque site impose une réduction du nombre de cellules pour la desserte d'une zone 
géographique donnée.  

C'est la raison pour laquelle les bandes au-dessous de 1 GHz comportent certains avantages liés aux 
caractéristiques de propagation correspondantes, grâce auxquelles elles se prêtent davantage à la 
couverture de zones étendues, en particulier lorsque la mise en place des réseaux est contrainte 
essentiellement par des problèmes de couverture (par opposition aux contraintes de capacité) et 
lorsque les cellules individuelles ne sont pas normalement fortement chargées, par exemple dans les 
zones rurales à population clairsemée et à faible densité de trafic. Néanmoins, certaines de ces 
bandes peuvent aussi présenter quelques inconvénients; en effet, elles ne sont pas encore adaptées 
aux services mobiles, ce qui risque de poser différents problèmes, notamment de disponibilité des 
équipements. 
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Le Chapitre 4 du présent Manuel décrit de façon relativement détaillée les bandes définies pour les 
IMT-2000 dans le RR. En dessous de 1 GHz, les dispositions de fréquences A1 (824-849 MHz et 
869-894 MHz) et A2 (880-915 MHz et 925-960 MHz) sont largement utilisées dans de nombreux 
pays pour les systèmes pré-IMT-2000. Dans certains cas, leurs opérateurs font actuellement évoluer 
ces systèmes vers les IMT-2000. En raison des chevauchements des dispositions de fréquences 
utilisées, il n'est pas possible de déployer entièrement ces systèmes dans la même zone géogra-
phique. C'est pourquoi la plupart des pays en question utilisent une seule disposition de fréquences. 

Comme le signale la Résolution 223 (CMR-2000) � Bandes de fréquences additionnelles identifiées 
pour les IMT-2000 � et tel qu'indiqué dans la Recommandation UIT-R M.103625, l'utilisation 
d'autres bandes de fréquences pour le déploiement des IMT-2000 n'est pas exclue. En particulier, la 
Résolution 224 (CMR-2000) � Bandes de fréquences pour la composante de Terre des IMT-2000 au-
dessous de 1 GHz, prend en considération les avantages offerts par les bandes au-dessous de 1 GHz. 

Par exemple, les bandes destinées au service mobile terrestre utilisant les ondes décimétriques au-
dessous de 470 MHz, ont été utilisées par des opérateurs qui desservent des zones à faible densité 
dans des pays d'Europe du Nord et de l'Est et dans certains pays d'Asie, pour des systèmes pré-
IMT-2000. Des systèmes IMT-2000 sont actuellement en cours de mise en place dans ces bandes 
par certains pays d'Europe de l'Est et d'Asie26. On s'accorde à reconnaître que l'utilisation de cette 
bande se heurte à la limitation de la largeur de bande disponible pour des attributions de fréquences. 

6.6 Préparation de la mise en place 

La mise en place des systèmes IMT-2000 doit pouvoir se dérouler de façon souple. Cette nécessité 
concerne autant les ressources radioélectriques que la technologie. Par exemple, les nouveaux 
systèmes peuvent être mis en place dans les bandes voisines des attributions actuelles, en veillant à 
ce que les opérateurs disposent à cet égard d'une certaine souplesse. 

6.6.1 Partage des infrastructures 

Une possibilité consiste à mettre en commun des infrastructures IMT-2000 pour assurer un 
lancement rapide du service, réduire ainsi les coûts de déploiement et améliorer conjointement la 
santé financière générale de l'industrie. Les constructeurs proposent une série de solutions 
permettant la mise en commun d'infrastructures. L'Annexe H décrit deux solutions types qui 
reposent sur le principe de la mise en commun du site et du réseau d'accès. D'après certaines études, 
le partage des infrastructures permet d'assainir le capital (de 10 à 30%) et de réaliser des économies 
de fonctionnement (de 20 à 40%) sur une période de 10 ans. Néanmoins, l'adoption de ce principe 
lancera un véritable défi sur tous les fronts: économique, réglementaire, technique et politique. 
L'utilisation partagée des infrastructures peut cependant présenter des avantages pour l'industrie 
comme pour la collectivité en permettant rapidement et à moindre coût la réalisation des IMT-2000.  

6.6.2 Relations entre les IMT-2000 et les autres systèmes de radiocommunication 

La technologie des IMT-2000 continue à évoluer, permettant ainsi aux opérateurs de réseaux de 
rester à l'avant-garde en termes de compétitivité grâce à l'introduction de solutions nouvelles et 

____________________ 
25 Voir la Recommandation UIT-R M.1036-1 � Considérations relatives au spectre pour la mise en �uvre 

des télécommunications mobiles internationales 2000 (IMT-2000 dans les bandes 1 885-2 025 MHz et 
2 110-2 200 MHz, et avant-projet de révision de la Recommandation UIT-R M.1036-1 � Arrangements de 
fréquence applicables à la mise en �uvre de la composante de Terre des télécommunications mobiles 
internationales (IMT-2000) dans les bandes 806-960 MHz, 1 710-2 025 MHz, 2 110-2 200 MHz et 2 500-
2 690 MHz. 

26 La liste actualisée des pays qui ont mis en place des IMT-2000 dans les bandes de fréquences inférieures à 
470 MHz peut être obtenue en ligne sur les signes indiqués au § 7.4. 
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souples conçues pour les personnes en déplacement. À l'heure actuelle, aussi bien le grand public 
que les utilisateurs professionnels peuvent accéder rapidement et facilement à un vaste éventail de 
ressources allant des bulletins d'information et de l'information spectacle aux réseaux Intranet 
d'entreprise, en passant par les fonctionnalités des ordinateurs de bureau. Qui plus est, l'accès à ces 
ressources a cessé d'être tributaire de l'emplacement, du support ou du dispositif. 
De nouvelles opportunités commerciales s'ouvrent potentiellement à ceux qui sont en mesure de 
fournir des services de réseau sans fil garantissant aux utilisateurs tant grand public que profes-
sionnels les vitesses d'accès large bande et la mobilité propres aux liaisons hertziennes. 
Certains opérateurs prendront, suivant leur analyse du marché, des initiatives concrètes pour mettre 
en �uvre un ensemble sans discontinuité perceptible de technologies qui devrait permettre à diffé-
rentes étapes d'y intégrer réseau à satellite, réseau RLAN, radiodiffusion numérique, et éléments 
cellulaires. Les utilisateurs pourront ainsi recevoir des contenus variés via des mécanismes de four-
niture variés, complémentaires les uns des autres, en fonction des capacités et de l'emplacement du 
terminal particulier considéré. L'Annexe H fournit des indications plus détaillées sur ces solutions. 

6.7 Aspects opérationnels 

6.7.1 Formation 
Il est essentiel de former le personnel à l'utilisation des équipements techniques, etc., de développer 
les compétences en matière de mise en �uvre, d'exploitation et d'entretien des réseaux de télé-
communication fondés sur les IMT-2000. Il en résultera la possibilité de réparer plus rapidement les 
modules défectueux et de fournir un service après-vente de haut niveau, la maintenance des 
systèmes exigeant par ailleurs la prise en compte d'aspects tels que la disponibilité des pièces de 
rechange et des compétences spécialisées requises. 

6.7.2 Tarification et facturation 
Les IMT-2000 permettront de fournir nombre de services nouveaux; or, le succès de ces services 
dépendra de la possibilité pour les opérateurs du réseau de facturer aux abonnés leur utilisation. 
Aussi, est-il d'une importance décisive de mettre au point des systèmes de facturation capables de 
traiter des services comportant toutes sortes de caractéristiques. Autrement dit, les variables 
classiques du temps et de la distance concernant les services vocaux ne seront sans doute plus 
applicables à la facturation des services de données. De manière analogue les variables telles que 
l'heure du jour et la durée des appels semblent moins applicables dans le cas d'un réseau permanent. 
La facturation des services de données est d'ores et déjà une possibilité. Même avec le lancement 
des services 2.5 G, les opérateurs ont réussi à conserver les moteurs de facturation existants, en les 
complétant par des moteurs de médiation sur mesure pour les paquets de données. La facturation 
des données et de la durée des communications est connue sous le nom de «facturation 
convergente». 
Avec les IMT-2000 nous sommes cependant sur le point de franchir une nouvelle frontière. 
La capacité de chiffrer le coût non seulement des télécommunications vocales, mais aussi des 
données et des évènements de contenu conditionne la viabilité des systèmes de facturation de la 
prochaine génération. Ils devront en outre avoir une flexibilité et une modularité importantes, être 
adaptés aux besoins des usagers, être déclenchés par les évènements et enfin, s'avérer véritablement 
convergents. Parmi les paramètres qui devront être pris en compte figurent les paramètres suivants: 
� nombre de paquets; 
� QoS; 
� téléchargement de données vers l'amont ou vers l'aval; 
� emplacement; 
� contenu. 
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Ces exigences impliquent-elles la nécessité pour tous les opérateurs d'acheter de nouveaux systèmes 
de facturation avant de lancer des services IMT-2000? Pas obligatoirement. Bien que l'opportunité 
et l'ampleur d'une modification des systèmes de facturation existants ne fassent pas l'unanimité des 
experts, le rythme et les modalités des modifications à introduire feront l'objet d'une décision 
commerciale de la part des opérateurs. Par ailleurs, il peut y avoir des circonstances autorisant le 
recours à un système de taxation par les fournisseurs de contenu ou les propriétaires de portail. 
Ainsi, les deux types de systèmes de facturation sont vraisemblablement appelés à coexister. Quel 
que soit le système adopté, il devra assurément gérer les principaux éléments d'une chaîne de valeur 
complexe, dans laquelle pourraient figurer les fournisseurs de contenu, les portails, les publicitaires, 
les différents opérateurs de services itinérants et les exploitants de réseaux. 

Tandis que les opérateurs posent actuellement les bases de tout un éventail de services IMT-2000, 
les usagers devront être sensibilisés à la valeur de différents types de données. L'importance de cette 
tâche tient au fait qu'elle permettra aux fournisseurs de services de facturer simultanément plusieurs 
types de contenu, ainsi que les transactions entre services simultanés. De cette façon, le fournisseur 
de services sera en mesure de facturer un montant plus important pour les données revêtant un 
intérêt particulier pour un usager à un moment donné.  

Dans ce nouveau contexte privilégiant le contenu, on observera une diversification 
des abonnements et des raccordements à des fournisseurs de contenu, comme des services à valeur 
ajoutée proposés au grand public. Dans un but de simplification, les opérateurs étudient les 
possibilités d'envoi de facture unique pour une gamme de services. Un regroupement de ce type 
contribuera dans une large mesure à la réalisation de la masse critique nécessaire au succès du 
commerce électronique. À cet égard, la facturation de l'utilisateur devient un élément de la stratégie 
plus générale d'assistance à la clientèle de l'univers des télécommunications IMT-2000. Cet univers 
s'appuie sur une stratégie globale et intégrée d'acquisition et de conservation des abonnés propre à 
coordonner les fonctions commerciales avec les besoins des utilisateurs, dotant ainsi les 
fournisseurs de services d'un instrument stratégique producteur de recettes. 

Ci-dessous figure une liste non limitative des applications potentielles pour lesquelles il faudra 
trouver des solutions de facturation: 

� Services à localisation, tels que les dispositifs de localisation des personnes, les 
téléchargements de cartes, les guides de tourisme et les renseignements touristiques, les 
services intégrés de localisation et de repérage, les services d'urgence, les services qui 
varient en fonction du lieu et les annuaires locaux. 

� les services de commerce électronique, notamment de téléachat, les réservations et la 
billetterie, le paiement et la facturation électroniques, les services de courtage et 
d'opérations boursières en ligne, la publicité, le péage automatisé, les diagnostics et la 
maintenance à distance et les applications bureautiques mobiles. Toutefois, la facturation à 
destination du contenu publicitaire peut s'avérer difficile, puisque des courriers publicitaires 
non sollicités risquent alors d'être facturés aux destinataires.  

� les services mobiles de loisir et d'information tels que les bulletins d'information et les 
prévisions météorologiques, les programmes audio et vidéo diffusés en continu sur mobile, 
les jeux interactifs, les systèmes d'apprentissage personnalisé et un ensemble de ressources 
d'information en ligne. 

� Les services à distance de surveillance et de diagnostic médical, de suivi, de prévention, et 
d'établissement d'ordonnances électroniques. 
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Pour que ces applications aient du succès, il faudra les proposer dans des conditions aussi proches 
que possible du temps réel: les utilisateurs sont habitués à obtenir ce qu'ils cherchent de façon 
quasi instantanée. Ils veulent constater l'augmentation de leur solde bancaire tout de suite après 
avoir fait un dépôt, ils veulent savoir où se trouve un colis qu'ils viennent d'expédier, et enfin, suivre 
le traitement d'une commande qu'ils viennent de passer en ligne. Les fournisseurs de services 
devront en outre donner une comptabilité en temps réel de leurs prestations et de l'utilisation qui en 
est faite par tous leurs abonnés.  

Au fond, le défi lancé en définitive aux fournisseurs de services de contenus mobiles multimédias 
sur les réseaux IMT-2000 consistera à instaurer une tarification et une facturation correspondant 
fidèlement à la valeur du contenu en question pour les utilisateurs finaux. Cela pourra comporter 
selon le contexte et le service considérés, des accords complexes de partage des revenus, et des 
stratégies de tarification novatrices, mettant à profit des techniques de facturation évoluées: les défis 
relevés � comme les possibilités � sont à coup sûr considérables.  

On trouvera à l'Annexe I des indications plus détaillées sur la facturation et la taxation. 
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CHAPITRE  7 
 

CRITÈRES  DES  CHOIX  TECHNOLOGIQUES 

 

7.1 Disponibilité du type de technologie et d'équipements destinés aux réseaux de télécom-
munication fondés sur les IMT-2000 

Nouveaux venus 

Le fait d'être un «nouveau venu» sur le marché comporte pour un opérateur l'avantage de pouvoir 
choisir ses réseaux et ses investissements sans considération de l'infrastructure existante tout en 
ayant pour inconvénient l'absence d'une base d'abonnés et d'une couverture de système. Les choix 
resteront néanmoins étroitement liés aux fréquences disponibles, à l'emplacement du pays desservi 
et aux possibilités de partenariat avec d'autres opérateurs de services itinérants. 

Les nouveaux venus pourront choisir entre plusieurs options et leur décision devrait en particulier 
tenir compte des considérations suivantes: 

� Quelle est la disponibilité des équipements? 

� Quelles sont les technologies disponibles à l'intérieur du spectre attribué? 

� Quelle est la disponibilité du système (et des terminaux correspondants)? 

� A quels opérateurs de service itinérant serons-nous associés? 

� Quels sont les coûts de mise en �uvre impliqués? 

� Quelle est la flexibilité future du système? 

Le développement des IMT-2000 est induit par la nécessité de réaliser des gains de capacité, des 
débits plus importants et de répondre aux exigences de connectivité IP de bout en bout et de 
réduction des coûts de fonctionnement. En outre, les opérateurs qui réalisent actuellement des 
réseaux et prévoient de proposer des services IMT-2000 exigeront une capacité intégrée permettant 
par la suite une évolution sans discontinuité vers la création d'un nouveau réseau central. Cette 
évolution autorisera une transparence des applications entre les réseaux pré-IMT-2000 et 
IMT-2000. 

7.2 Modifications de l'infrastructure existante liées à l'équipement de l'opérateur/du 
fournisseur de services, au terminal de l'utilisateur et aux applications, etc.  

Les réseaux pré-IMT-2000 et IMT-2000 coexisteront de façon prolongée, comme l'ont déjà fait les 
réseaux analogiques et numériques pré-IMT-2000. Les opérateurs hertziens seront confrontés aux 
mêmes types de problèmes de transfert des abonnés. L'accès à de nouveaux services et à de 
nouvelles fonctionnalités attirera certains abonnés et aura un effet d'entraînement sur le marché, tout 
en abaissant le coût global par abonné. L'abaissement du coût à la charge des abonnés est un facteur 
décisif de l'évolution du marché. Cela étant, le nouveau marché comportera une diversité accrue de 
services, pour les groupes d'utilisateurs tant privés que publics, que les opérateurs hertziens seront 
en mesure de prendre en charge avec des services de type analogue à ceux proposés dans de 
nombreux cas par les opérateurs de réseaux actuels. 
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Le besoin d'augmenter la capacité des réseaux existants et de créer de nouveaux réseaux est 
entretenu actuellement par la croissance du trafic téléphonique � conséquence de l'accroissement 
ininterrompu du nombre d'abonnés et de l'augmentation de la durée des communications. Bien qu'ils 
en soient encore à leurs balbutiements l'Internet mobile et les applications correspondantes de 
transmissions de données à haut débit devraient selon toute vraisemblance commencer à contribuer 
effectivement à la progression du trafic en 2003. Les réseaux de la nouvelle génération que nous 
installons aujourd'hui révèlent aux abonnés la dimension «connectés en permanence et toujours 
prêts» qui leur permet d'accomplir nombre de tâches quotidiennes de manière radicalement nouvelle 
quel que soit le lieu où ils se trouvent. 

Les opérateurs sont confrontés à un certain nombre de choix au fur et à mesure de leur passage au 
réseau de la prochaine génération. L'une des décisions les plus importantes consiste à déterminer le 
choix technologique le mieux adapté aux besoins de chacun. Or, ce choix procède d'une décision 
commerciale et implique davantage qu'une simple comparaison entre différentes technologies.  

La question du choix de la technologie la mieux adaptée aux besoins se pose fréquemment. Pour y 
répondre, il faut mettre en balance un grand nombre de facteurs, et comme dans d'autres secteurs 
d'activité, une même réponse n'est pas bonne pour tous: ainsi, la meilleure technologie pour tel 
opérateur ne convient pas nécessairement à tel autre. Pour répondre correctement à cette question, 
l'opérateur ou le fournisseur d'accès réseau doit fonder sa décision sur l'analyse de son bilan de 
rentabilité. Les questions à poser et à résoudre sont notamment les suivantes: 

� Quelles sont les fréquences utilisées ou accessibles? 

� Quelle est la technologie actuellement employée? 

� Quelle est la quantité de spectre accessible sur chacun des marchés? 

� Dans quel pays êtes-vous implantés? 

� Quels accords sur les utilisateurs itinérants sont actuellement conclus ou envisagés? 

� Quels services feront l'objet d'une promotion active? 

� Quel est le niveau actuel de la demande de service vocal, d'Internet mobile, de messagerie 
etc., sur votre marché? 

� Quelles sont les prévisions concernant votre marché au cours des 5 à 10 années à venir? 

� Quels sont vos concurrents et quels sont leurs choix technologiques? 

� Qui sont vos partenaires et quels sont leurs choix technologiques? 

� Quelle est la disponibilité et quel est le prix des équipements et des terminaux? 

Le processus d'évaluation est beaucoup plus complexe que le choix des réponses aux questions 
ci-dessus; celles-ci donnent néanmoins un aperçu du type d'analyse sur lequel doit s'appuyer la 
sélection de la technologie la mieux adaptée à un opérateur donné. 

Initialement, la définition par l'UIT des spécifications IMT-2000 avait pour objectif la mise en place 
d'une seule et unique technologie au niveau mondial pour les télécommunications hertziennes 
intégrant les communications de Terre et à satellite. Dans cette perspective, l'UIT a défini initia-
lement un ensemble de fréquences réservées à cette technologie dans la bande des 2 GHz. Bien que 
l'objectif d'une normalisation des télécommunications hertziennes au niveau mondial n'ait pas été 
atteint et que les possibilités d'attributions de fréquence varient d'un pays à l'autre, les organisations 
de normalisation poursuivent toujours à l'heure actuelle un objectif général d'harmonisation. 
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L'industrie des télécommunications est actuellement confrontée à une multiplication des normes en 
matière de communications hertziennes. De plus, depuis la CMR-2000 (Istanbul, 2000), les 
ressources radioélectriques supplémentaires définies pour les IMT-2000 incluent à présent les 
bandes affectées au réseau cellulaire actuel. Cela étant, des travaux d'harmonisation se poursuivent 
au sein des différents organismes de normalisation afin d'autoriser l'interopérabilité entre normes et 
groupes de fréquences. Ces travaux se poursuivent à deux niveaux. Au niveau des réseaux, ils 
permettent aux utilisateurs du marché grand public d'accéder aux applications et aux fonctionnalités 
indépendamment de l'endroit où ils se trouvent dans le monde (GSM MAP/ANSI 41); au niveau des 
stations mobiles, ils devraient permettre à une station mobile particulière d'être accessible sur 
différentes interfaces radioélectriques: ces équipements sont alors souvent qualifiés de «téléphones 
multimodes/multibandes». 
Dans le contexte commercial actuel, le consommateur ne souhaite généralement pas savoir quelle 
technologie sous-tend l'application utilisée, mais désire uniquement que celle-ci fonctionne où et 
quand il le veut. Si l'on considère le choix technologique en faveur des IMT-2000 sur le marché 
actuel, il faut tenir compte conjointement de l'utilisation itinérante de ces systèmes et des économies 
d'échelle réalisables au niveau des terminaux. Le but fixé au projet d'harmonisation facilitera 
considérablement ce choix à l'avenir, puisque indépendamment de l'option retenue aujourd'hui les 
terminaux de l'avenir fonctionneront partout et en toute circonstance, quelle que soit la technologie 
utilisée. 
L'harmonisation totale n'interviendra pas du jour au lendemain. Sa mise en �uvre s'effectuera par 
étapes et il y aura sans doute différentes modalités d'introduction des terminaux auprès des consom-
mateurs. Les sites web des projets 3GPP ou 3GPP2 contiennent des informations plus détaillées sur 
les protocoles d'harmonisation. L'harmonisation de terminaux sera menée à bien au cas par cas, par 
les différents fournisseurs. On observe déjà l'introduction sur le marché des terminaux cellulaires 
dotés d'une capacité multitechnologie/multibande. 

7.3 Accélération potentielle de la mise en place et la fourniture de services de 
télécommunication de base dans les pays en développement grâce à la technique de 
l'accès hertzien 

Le temps est un actif dont l'importance ne doit pas être négligée sur vos marchés. La mise en place 
des systèmes IMT-2000 ne se justifie pas nécessairement dans l'immédiat lorsqu'un système 2G 
répond aux besoins des usagers. Étant donné que les opérateurs mondiaux mettent en �uvre leurs 
systèmes IMT-2000 aujourd'hui, leurs décisions auront un impact majeur sur les économies 
d'échelle, et détermineront ainsi le prix et la disponibilité des réseaux et des appareils téléphoniques. 
Les systèmes IMT-2000 auront en outre de bons atouts commerciaux vis-à-vis des services télé-
phoniques, à la faveur du déploiement d'un nouveau réseau dans une zone encombrée et/ou une 
zone urbaine. Grâce aux capacités de transmission de données des systèmes IMT-2000, un 
opérateur sera en mesure de promouvoir les services que cette technologie permet de dispenser dans 
le domaine des entreprises, des services publics et/ou de l'enseignement, tout en maintenant un 
service téléphonique de qualité en milieu urbain comme en milieu rural. 
Tel qu'indiqué plus haut, la demande du marché et les besoins de capacité devraient jouer un rôle 
déterminant quant au choix du moment opportun pour doter vos réseaux d'un système IMT-2000. 
Néanmoins, un élément essentiel de votre décision de passer à un réseau IMT-2000 devrait être 
l'interopérabilité avec les réseaux actuels ou les nouveaux réseaux hertziens.  
La mise en place de réseaux hertziens présente un énorme avantage en termes de vitesse de 
déploiement et de dimensionnement du système devant desservir la population des utilisateurs. 
Grâce aux réseaux de ce type, il est désormais inutile de prévoir le nombre de lignes dans une zone 
isolée en fonction de la croissance escomptée d'une ville ou d'un village au cours des dix prochaines 
années, puisqu'il suffit d'ajouter ou de retirer des émetteurs récepteurs ou des stations de base, au fur 
et à mesure de l'accroissement ou de la diminution de la population dans une zone donnée. 
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7.4 Situation actuelle des systèmes IMT-2000 mis en place 

Lorsqu'on envisage de mettre en place un système IMT-2000 il importe de connaître l'état 
d'avancement d'autres initiatives analogues. Toutefois, il est néanmoins difficile de présenter dans 
ce Manuel des données sur l'état d'avancement des déploiements de systèmes IMT-2000, vu que ce 
processus se déroule sans interruption et que les données correspondantes seraient immédiatement 
obsolètes. Le lecteur est invité à se reporter aux sites web de l'UIT et de différentes associations de 
l'industrie des télécommunications qui suivent la mise en place des systèmes IMT-2000, par 
exemple: 

http://www.itu.int/osg/imt-project/Subdirectories_links/implementation.html. 

http://www.umts-forum.org/licensing/html. 

http://www.cdg.org/worlwide/index.asp. 
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CHAPITRE  8 
 

COMPOSANTE  SATELLITE  DES  IMT-2000 

 

8.1 Rôle du SMS vis-à-vis des IMT-2000 

La composante satellite des IMT-000 facilitera la fourniture des services IMT-2000 au niveau 
mondial. Elle complètera en effet la composante de Terre en desservant les abonnés itinérants à 
l'échelle internationale, ainsi que les zones à faible densité de peuplement. Seule une combinaison 
d'interfaces radioélectriques à satellite et de Terre, permet donc de réaliser la couverture universelle 
des systèmes IMT-2000.  

La Recommandation UIT-R M.1455 dresse la liste des principales caractéristiques des interfaces 
radioélectriques de la composante satellite des IMT-2000. Comme le souligne cette Recomman-
dation, les contraintes de conception et de déploiement des systèmes à satellites exigent pour les 
IMT-2000 l'utilisation de plusieurs interfaces radioélectriques à satellite (voir les indications plus 
détaillées à ce sujet figurant dans la Recommandation UIT-R M.1167). Les spécifications détaillées 
des interfaces radioélectriques à satellite des IMT-2000 sont définies au moyen des informations 
fournies par la Recommandation UIT-R M.1457. 

La Recommandation UIT-R M.818 traite également de la composante à satellite des IMT-2000 en 
signalant que le fonctionnement des satellites dans le cadre des systèmes IMT-2000 pourrait 
faciliter l'essor des services de télécommunication dans les pays en développement. 

Dans le cadre des IMT-2000 les terminaux d'utilisateurs offriront un ou plusieurs modes d'exploi-
tation: un seul mode satellite et éventuellement un seul mode ou plusieurs modes de Terre. Si un 
mode Terre est mis en �uvre, les terminaux devraient pouvoir choisir automatiquement ou à la 
demande de l'utilisateur soit le mode d'exploitation satellite, soit les modes d'exploitation de Terre. 

L'interface du terminal satellite/de Terre (bimode) exécute les fonctions suivantes: 

� Négociation des services supports dans les réseaux, tant de Terre qu'à satellite 

� Itinérance entre les réseaux de Terre et les réseaux à satellite 

� Conformité de la gestion et de la fourniture des services avec les Recommandations 
IMT-2000. 

Le transfert entre la composante de Terre et la composante satellite n'est pas une prescription des 
IMT-2000. C'est en effet à l'opérateur du réseau de déterminer s'il veut le mettre en �uvre. Dans le 
cas où la fonction de transfert n�est pas mise en �uvre, l'itinérance entre la composante de Terre et 
la composante satellite peut simplement relever d'une fonction de commutation, c'est-à-dire que si 
un terminal d'utilisateur perd sa connexion à un réseau de Terre, il pourrait «rechercher» un réseau à 
satellite. 
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Satellites et systèmes à satellites continueront à obtenir des performances de plus en plus élevées 
(par exemple, au niveau de la qualité) et d'accepter des antennes plus petites sur les terminaux. 
Compte tenu des contraintes imposées par le bilan de liaison et les limites de largeur de bande 
propres aux systèmes à satellites, la prise en charge de services larges bande sur un terminal 
portable à partir d'un satellite risque de s'avérer peu rentable. Autrement dit, les fonctionnalités de 
service de la composante satellite des IMT-2000 risquent de ne pas être identiques à celles de la 
composante de Terre. 

La composante satellite des IMT-2000 peut être «autonome», et dotée de l'intelligence requise pour 
pouvoir émettre, recevoir et facturer des services, réinscrire et localiser des utilisateurs au fur et à 
mesure de leurs déplacements sur d'autres réseaux ou dans d'autres zones desservies, et mettre à 
jour les bases de données utilisateurs. Sinon, la composante satellite peut partager les fonctions 
d'intelligence avec d'autres réseaux.  

Outre les bandes 1 980-2 010/2 170-2 200 MHz, qui ont été définies par la CAMR-92, la 
Résolution 225 (CMR-2000) a défini les bandes de fréquences suivantes attribuées aux SMS, à 
l'intention des administrations désireuses de mettre en �uvre la composante satellite de systèmes 
IMT-2000 (voir dispositions du numéro 5.351A du RR et les Résolutions correspondantes 212 
(Rév.CMR-97) et 225 (CMR-2000): 
� 1 525-1 544/1 626,5-1 645,5 MHz; 
� 1 545-1 559/1 646,5-1 660,5 MHz; 
� 1 610-1 626,5/2 483,5-2 500 MHz; et 
� 2 500-2 520/2 670-2 690 MHz. 

Des informations plus complètes sur le SMS figurent dans le didacticiel décrit au § 1.3 du Manuel 
UIT-R sur le service mobile par satellite. 

8.2 Utilisation de la solution à satellite dans les zones rurales 
L'utilisation des systèmes à satellites dans les zones rurales et les régions isolées est fortement 
recommandée, en particulier pour les pays en développement, et tout spécialement pour les pays qui 
s'étendent sur un vaste territoire et dont la population rurale peut être importante.  

Un réseau à satellite présente l'avantage de pouvoir assurer une couverture régionale ou mondiale 
grâce à un réseau de satellites simples ou multiples. Par exemple, un satellite situé sur une orbite à 
780 km d'altitude a une cellule de couverture d'un rayon de 3 000 km, ce qui correspond à une zone 
d'environ 27 millions de km2. Ainsi, au lieu de prévoir plusieurs petites stations de base de Terre, 
reliées les une aux autres et desservant de petites étendues, on peut prévoir une seule station de base 
à haute altitude et desservant une région entière.  

8.3 Équipement à satellite fonctionnant sans alimentation électrique 
Dans les pays en développement, en particulier dans les petites localités, l'alimentation électrique 
est généralement précaire. Ces localités étant généralement éloignées d'une source d'alimentation 
secteur et leur consommation énergétique étant réduite, la mise en place de lignes de transport 
appropriées n'y est pas rentable. 

La production d'électricité utilise donc des sources d'énergie locales, par exemple de petites 
installations hydroélectriques ou des génératrices fonctionnant au diesel, au gaz ou au feu de bois. 
La consommation y est essentiellement le fait des services publics et de l'éclairage domestique; les 
systèmes de régulation sont donc simples et n'exigent pas une alimentation de haute qualité. Les 
fluctuations de tension sont fréquentes et les coupures de courant sont plus nombreuses que dans 
les grands centres urbains, ce qui ne pose cependant pas de problèmes graves puisque l'éclairage 
constitue la principale utilisation. 
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Aussi est-il particulièrement important de doter les systèmes de télécommunication mis en �uvre 
dans les pays en développement, en particulier dans les zones rurales, de leurs propres sources 
d'alimentation électrique. Il est fortement recommandé d'assurer la fiabilité de l'alimentation 
électrique par des batteries d'accumulateurs associées à de petites génératrices, dont les réserves 
sont suffisantes pour approvisionner la totalité du système pendant au moins 72 h, délai jugé 
suffisant dans la plupart des cas pour l'intervention des équipes de maintenance et la réalisation des 
réparations nécessaires suite à la défaillance de l'alimentation électrique. 

Les terminaux doivent également fonctionner sur batterie et les convertisseurs CA/CC doivent 
pouvoir utiliser n'importe quelle tension de 80 à 240 V. 

Le recours aux alimentations électriques par pile solaire est vivement conseillé, par exemple à l'aide 
de panneaux solaires qui alimentent des batteries d'accumulateurs. Il s'agit d'une énergie bon 
marché et non polluante, fournie régulièrement par doses quotidiennes. Les panneaux solaires bien 
conçus fonctionnent en permanence pendant de nombreuses années et exigent peu de maintenance.  

8.4 Services de géolocalisation utilisant des signaux d'interface hertziens  

L'utilisation du service de géolocalisation au moyen du terminal de télécommunication sert 
essentiellement à identifier la localisation du terminal à des fins d'identification et d'attribution des 
faisceaux dans les réseaux à satellite à faisceaux multiples. Cette fonction permet également de 
refuser de fournir le service dans des zones géographiques d'accès réservé. 

L'utilisation des possibilités de géolocalisation au moyen des terminaux d'utilisateurs est simple et 
conviviale. Ces terminaux présentent une interface homme-machine facile à visualiser et à 
comprendre. 
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SIGLES  ET  ABRÉVIATIONS 
 
1x Composante 1x de réseau IMT-2000 AMRC à porteuses multiples 
1xEV-DO Mode données en paquets à haut débit 
1xEV-DV Mode données en paquets à haut débit avec voix 
2G 2ème génération (de radiocommunications mobiles) 
3G 3ème génération (de radiocommunications mobiles) 
3GPP Projet de partenariat de 3ème génération 
3GPP2 Projet 2 de partenariat de 3ème génération 
AAA Authentification, autorisation, comptabilité 
3x Composante 3x AMRC IMT-2000 à porteuses multiples  
AAL Couche adaptation ATM (ATM adaptation layer) 
ACELP Prédiction linéaire adaptative à excitation par code (adaptive code excited linear 

prediction) 
ADPCM Modulation par impulsion et codage différentielle adaptative (adaptive differential 

pulse code modulation) 
AHF Accès hertzien fixe 
AM Modulation d'amplitude (amplitude modulation) 
AMC Modulation et codage adaptatifs (adaptive modulation and coding) 
A-MGW Accès passerelle de médias (access media gateway) 
AMPS Système amélioré de téléphonie mobile (advanced mobile phone system) 
AMR Multidébit adaptatif (adaptive multirate)  
AMRC Accès multiple par répartition en code 27 
AMRC2000 Désignation courante de l'AMRC IMT-2000 à porteuses multiples 
AMRC-SD Accès multiple par répartition en code � séquence directe 
AMRC-PM Accès multiple par répartition en code � à porteuses multiples 
AMRC-TC Accès multiple par répartition en code � temps/code 
AMRF Accès multiple par répartition en fréquence 
AMRS Accès multiple par répartition spatiale/dans l'espace 
AMRT Accès multiple par répartition dans le temps  
AMRTF Accès multiple par répartition en fréquence et en temps 
ANSI American National Standards Institute 
API  Interface de programme d'application (application program(ming) interface) 
APT  Télécommunauté Asie-Pacifique (Asia Pacific Telecommunity) 
APTIF  Forum APT IMT-2000 (APT IMT-2000 Forum) 
ARIB Association of Radio Industries and Businesses (ex-RCR) 
ARQ  Demande de répétition automatique (automatic repeat request) 
ASAP  Profil d'accès spécifique d'application (application specific access profile) 
ASETA  Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de la Comunidad Andina 
ASP Fournisseur de service d'application (application service provider) 
ATM Mode de transfert asynchrone (asynchronous transfer mode) 
ATM CSU Station terminale ATM (ATM end-station) 
AuC Centre d'authentification (authentication center) 
  

____________________ 
27 Terme générique utilisé parfois pour désigner les systèmes ANSI-95 
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BICC Commande d'appel indépendante du support (bearer independant call control) 
B-ICI  Interface large bande interporteuse (broadband intercarrier interface) 
BPSK  Modulation par déplacement de phase bivalente (binary phase shift keying) 
BS Station de base (base station) 
BSC  Unité de gestion de station de base (base station controller) 
BSS  Sous-système station de base (base station subsystem) 
BSSAP  Sous-système applications station de base (base station system application part) 
BSSMAP  Sous-système application mobile station de base (base subsystem mobile 

application part) 
BTS  Station d'émission-transmisssion de base (base transceiver station) 
CAATEL Comité Andino de Autoridades de telecommunicaciones 
CAMEL Applications personnalisées pour logique évoluée de réseaux mobiles (customized 

applications for mobile networks enhanced logic)  
CAMR  Conférence administrative mondiale des radiocommunications  
CAP Sous-ensemble applications CAMEL (CAMEL application part) 
CapEx Dépense d'équipement ou investissement (capital expenditure) 
CC Commande d'appel (call control) 
C-CACH Canal commun d'accès retour 
CCITT Comité consultatif international télégraphique et téléphonique (maintenant UIT-T)  
CD Disque compact (compact disk) 
CDG  Groupe de développement de l'AMRC (CDMA development group) 
CDPD Communications cellulaires de données numériques en paquets (cellular digital 

packet data) 
CEI  Commission électrotechnique internationale 
CELP Prédiction linéaire à excitation par code (code excited linear prediction) 
CEM Compatibilité électromagnétique 
CENELEC  Comité européen de normalisation en électronique et en électrotechnique 
CEPT  Conférence des administrations européennes des postes et télécommunications 
C/I Rapport porteuse/brouillage 
CIS  Communauté des états indépendants (Commonwealth of Independent States) 
CITEL  Inter-American Telecommunication Commission 
CMR Conférence mondiale des radiocommunications 
CN  Réseau central (core network) 
CP  Traitement des appels (call processing) 
CPE Équipement local d'abonné (customer premises equipment) 
CS Commutation de circuits (circuit switched) 
CS-BI  Commutation de circuits � indépendante du support (circuit switching � bearer 

independent) 
CSCF  Fonction de commande d'état d'appel (call state control function) 
CS-MGW Passerelle de média à commutation de circuits (circuit switched � media gateway 

function) 
CSU Unité de service de canal (channel service unit) 
CTA Adaptateur de terminal sans fil (cordless terminal adapter) 
CWTS  China Wireless Telecommunication Standard group 
D-AMPS  Système/service téléphonique mobile amélioré � Numérique (digital � advanced 

mobile phone service/system) 
DCCH Canal de commande spécialisé (dedicated/digital control channel) 
DCS  Sélection dynamique de canal (dynamic channel selection) 
DECT  Téléphonie numérique sans fil améliorée (digital enhanced cordless telephony) 
DIFFSERV  Services différenciés (differentiated services) 
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DPRS  Service de radiocommunication par paquets DECT (DECT packet radio service) 
DQPSK  Modulation par déplacement de phase à quatre états avec détection différentielle 

(differential quadrature phase shift keying) 
DRF Duplex à répartition en fréquence 
DRT Duplex à répartition dans le temps 
DSCH  Canal partagé de liaison descendante (downlink shared channel) 
DSCP  Point de code de service différencié (differentiated services code point) 
DSI  Analyse détaillée sur le spectre (detailed spectrum investigation) 
DSP  Profil de service de données (data service profile) 
DTE  Equipement terminal de traitement de données (data terminal equipment) 
ECC  Electronic Communications Committee 
ECP  Proposition européenne commune (european common proposal) 
EDGE  Enhanced Data rates for Global Evolution 
EGPRS  GPRS à débit amélioré (enhanced general packet radio system) 
EIA Electronic Industry Alliance 
EIR Registre d'identification des équipements (equipment identity register) 
EMF Champ électromagnétique (electromagnetic field) 
EMI Interférence électromagnétique (electromagnetic interference) 
EP-SCP  Plate-forme de carte à mémoire du projet ETSI (ETSI project smart card platform) 
ERAN  Réseau d'accès radioélectrique EDGE (EDGE radio access network) 
ERC  Comité européen des radiocommunications (European Radiocommunications 

Committee) 
ERO  Bureau européen des radiocommunications (European Radiocommunications 

Office) 
ETSI  Institut européen des normes de télécommunication (European 

Telecommunications Standards Institute) 
EVRC Codec amélioré à débit variable (enhanced variable rate codec) 
FA Routeur du réseau visité ( foreign agent) 
F-CACH Canal d'accès commun vers l'avant ( forward common access channel) 
FCC  Federal Communications Commission 
FCH  Canal fondamental ( fundamental channel) 
F-CCCH  Canal de commande commun vers l'avant ( forward common control channel) 
FCS  Sélection rapide de cellule ( fast cell selection) 
F-DCCH  Canal de commande spécialisé vers l'avant ( forward dedicated control channel) 
FM Modulation de fréquence ( frequency modulation) 
F-PDCH  Canal de données par paquets vers l'avant ( forward packet data channel) 
FPLMTS  Voir IMT-2000 
FTP  Protocole de transfert de fichier ( file transfer protocol) 
GAIT  GSM ANSI 136 Interoperability Team 
GAP  Profil d'accès générique (generic access profile) 
GCS  Spécifications communes globales (global core specifications) 
GERAN  Réseau d'accès radioélectrique GSM/EDGE (GSM/EDGE radio access network) 
GIF  Format d'échange de graphiques (graphics interchange format) 
GGSN  N�ud de support GPRS de transit (gateway GPRS support node) 
GLONASS  Système mondial de navigation par satellite (global navigation satellite system) 
GMLC Centre de localisation mobile passerelle (gateway mobile location center) 
G-MSC  CCM passerelle (gateway-MSC) 
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GMSC  Centre de commutation mobile passerelle (gateway mobile switching centre) 
GPRS  Service général de radiocommunication en mode paquet (general packet radio 

service) 
GPS Système mondial de radiorepérage (global positioning system) 
GSA  Global mobile Suppliers Association 
GSM Système mondial de communications mobiles (global system for mobile 

communications) 
GSN  N�ud de support GPRS (GPRS support node) 
GSO Orbite de satellite géostationnaire (geostationary orbit) 
GT Appellation globale (global title) 
GTP  Protocole de création de tunnels GPRS (GPRS tunnelling protocol) 
HA  Routeur du réseau mère (home agent) 
HAPS  Stations placées sur des plates-formes à haute altitude (high altitude platform 

station) 
H-ARQ  ARQ hybride (hybrid ARQ) 
HLR Registre de localisation et de rattachement (home location register) 
HO Transfert (handover) 
HSCSD  Données à commutation de circuits à haut débit (high speed circuit switched data) 
HSDPA  Accès rapide en mode paquets sur la liaison descendante (high speed download 

packet access) 
HSS  Serveur/système d'abonné de rattachement (home subscriber server/system) 
HTTP  Protocole de transport hypertexte (hypertext transfer protocol) 
ICNIRP  Commission internationale de protection contre les rayonnements non-ionisants 

(international commission on non-ionizing radiation protection) 
ID Identité 
IE  Élément d'information (information element) 
IEEE  Institute of Electrical and Electronics Engineers 
IETF  Groupe d'étude sur l'ingénierie Internet (Internet Engineering Task Force) 
IMEI Identité internationale de l'équipement mobile (international mobile equipment 

identity) 
IM-MGW  Fonction passerelle de média � Multimédia IP (IP multimedia � media gateway 

function) 
IMS  Sous-système réseau central multimédia IP (IP multimedia core network 

subsystem) 
IMS  Services multimédias IP (IP-based multimedia services) 
IMSI Identité internationale d'abonné mobile (international mobile station identity) 
IMT Télécommunications mobiles internationales 
IMT-2000 Télécommunications mobiles internationales-200028 
IP Protocole Internet 
IPR Droits de propriété intellectuelle (intellectual property rights) 
IPSec  Protocole de sécurité IP (IP security protocol) 
IPv4  Protocole IP version 4 
IPv6  Protocole IP version 4 
ISA Architecture de services intégrée (integrated services architecture) 
  

____________________ 
28 Systèmes appelés auparavant «futurs systèmes mobiles terrestres publics de télécommuni-

cations» (FPLMTS). 
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ISM  industriel, scientifique et médical (industrial scientific and medical) 
ISO Organisation internationale de normalisation 
ISP  Fournisseur de services Internet (Internet service provider) 
ISUP Sous-système utilisateur pour le RNIS (ISDN user part) 
IWU Unité d'interfonctionnement (interworking unit) 
JPEG Groupe mixte d'experts en photographie (joint photographic experts group) 
L2TP  Protocole de tunnelisation de couche 2 (layer 2 tunnelling protocol) 
LAN  Réseau local (local area network) 
LBT  Réception avant émission (listen before talk) 
LCS Service de localisation (location service) 
LMSI Identité locale de station mobile (local mobile station identity) 
LMU Unité de mesures de localisation (location measurement unit) 
MAP Sous-système application mobile (mobile application part) 
MCTD Diversité de transmission à porteuses multiples (multi-carrier transmission 

diversity) 
MDP-4 Modulation par déplacement de phase quadrivalente 
MGCF  Fonction de contrôle de passerelle de média (media gateway control function) 
MGW  Passerelle de média (media gateway) 
MIMO  Entrées multiples, sorties multiples (multiple input, multiple output) 
MLC Centre de localisation des stations mobiles (mobile location center) 
MM Gestion de la mobilité (mobility management) 
MM Multimédia 
MMEP Point d'entrée multimédia (multimedia entry point) 
MMS Service de messagerie multimédia (multimedia messaging service) 
MO-LR Demande de localisation au départ du mobile (mobile originated location request) 
MOV File extension for QuickTime movies 
MP3  Extension des fichiers audio MPEG couche 3 (file extension for MPEG audio 

layer 3) 
MPEG  Groupe d'experts pour les images animées (Motion Picture Experts Group) 
MPLS  Commutation multiprotocole avec étiquette (multi-protocol label switching) 
MRF  Fonction de ressources médias (media resource function) 
MRFC  Contrôleur de fonction de ressources médias (media resource function controller) 
MRFP  Processeur de fonction de ressources médias (media resource function processor) 
MS Station mobile (mobile station) 
MSC Centre de commutation pour services mobiles (mobile services switching center) 
MSISDN Numéro RNIS de station mobile (mobile station ISDN number) 
MSRN Numéro itinérant de station mobile (mobile station roaming number) 
MSS Système mobile à satellites (mobile satellite system) 
MT Terminal mobile (mobile terminal) 
MVNO  Opérateur de réseau virtuel mobile (mobile virtual network operator) 
MWIF  Mobile Wireless Internet Forum 
NGN  Réseau de la prochaine génération (next generation network) 
NIC  Carte d'interface réseau (network interface card) 
NMT  Nordic Mobile Telephone system 
NNI  Interface n�ud réseau (network node interface) 
NSS  Sous-système réseau (network subsystem) 
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O&M Exploitation et maintenance (operations and maintenance) 
OHG  Groupe d'harmonisation entre opérateurs (operators harmonization group) 
OMA  Open Mobile Alliance 
OMS Organisation mondiale de la santé 
OpEx  Dépenses d'exploitation (operational expenditure) 
OS Système d'exploitation (operations system) 
OSA Architecture de services ouverte (open services architecure) 
OSI Interconnexion des systèmes ouverts (open systems interconnection) 
OTD Diversité de transmission orthogonale (orthogonal transmit diversity) 
OTDOA  Décalage temporel observé à l'arrivée (observed time difference on arrival) 
PAN  Réseau local personnel (personal area network) 
PC Ordinateur individuel (personal computer) 
PCF  Fonction contrôleur de paquets (packet controller function) 
PCS  Systèmes de communications personnelles (personal communications system) 
PDA  Assistant numérique personnel (personal digital assistant) 
PDC Communications cellulaires numériques personnelles (personal digital cellular) 
PDN  Numéro d'annuaire primaire ou numéro de réseau de données par paquets (packet 

data network or primary directory number) 
PDP  Protocole de données par paquets (packet data protocol) 
PDSN  Réseau de données à commutation par paquets ou n�ud serveur de données par 

paquets (packet data switched network or packet data serving node) 
PICH  Canal pilote (pilot channel) 
PIN Numéro d'identification personnel (personal identification number) 
PKI  Infrastructure de clés publiques (public key infrastructure) 
POP  Point de contact (point-of-presence) 
POTS Service téléphonique classique (plain ordinary telephone service) 
PS Station personnelle à commutation par paquets (packet switching/switched) 
PSE  Environnement de service personnel (personal service environment) 
PVC  Circuit virtuel permanent (permanent virtual circuit) 
QAM MAQ, modulation d'amplitude en quadrature 
QoS Qualité de service 
RAN  Réseau d'accès radioélectrique (radio access network) 
R-CACH  Canal d'accès commun retour (reverse common access channel) 
RCC  Regional Commonwealth in the Field of Communications 
R-CCCH  Canal de commande commun retour (reverse common control channel) 
RFP Partie fixe radioélectrique (radio fixed part) 
RF  Fréquence radioélectrique 
RLAN  Réseau local hertzien (radio local area network) 
RLP  Protocole de liaison radioélectrique (radio link protocol) 
RMTP Réseau mobile terrestre public 
RNC Entité de gestion de réseau radioélectrique (radio network controller) 
RNIS Réseau numérique à intégration des services 
RNS  Système de réseau radioélectrique (radio network system) 
RPD Réseau pour données en mode paquet  
RPOA  Exploitation reconnue (recognized private operating agency) 
RRM  Gestion des ressources radioélectriques (radio resource management) 
R-SGW  Passerelle de signalisation de déplacement (roaming signalling gateway) 
RSVP  Protocole de réservation de ressources (resource reservation protocol) 
RTP Protocole de transport en temps réel (real time transport protocol) 
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RTPC Réseau téléphonique public commuté 
RTT  Technique de transmission radioélectrique (radio transmission technology) 
R-UIM  Module UIM amovible (removable UIM) 
SAR  Taux d'absorption spécifique (specific absorption rate) 
SCCP Sous-système commande de connexion de signalisation (signalling connection 

control part) 
SCF Fonction de capacité de service (service capability feature) 
SCH  Canal supplémentaire (supplemental channel) 
SCP  Point de commande de service (service control point) 
SCS  Serveur de capacité de service (service capability server) 
SCTP  Protocole de transmission de commande de flux (stream control transmission 

protocol) 
SDH  Hiérarchie numérique synchrone (synchronous digital hierarchy) 
SDO  Organisation de normalisation (standards development organization) 
S-DSCH  Canal autonome partagé de liaison descendante (standalone downlink shared 

channel) 
SGSN N�ud de support du GPRS de desserte (serving GPRS support node) 
SGW  Passerelle de signalisation (signalling gateway) 
SHO  Transfert progressif (soft-handover) 
SIM  Module d'identité d'abonné (subscriber identity module) 
SIP  Protocole d'ouverture de session (session initiation protocol) 
SMS  Service de messages courts (short message service) 
SRNS Sous-système de n�ud radioélectrique de desserte (serving radio node subsystem) 
SS7  Système de signalisation N° 7 
SSL  Couche d'échange protégée (secure socket layer) 
STS  Étalement dans le temps et dans l'espace (space-time spreading) 
TACS Système de communications à accès total (total access communications system) 
TCAP  Sous-système application pour la gestion des transactions (transaction capabilities 

application part) 
TCH  Canal de trafic (traffic channel) 
TCP  Protocole de commande de transmission (transmission control protocol) 
TD-CDMA AMRC par répartition dans le temps (time division CDMA29) 
TDMA  Accès multiple par répartition dans le temps (time division multiple access30) 
TDMA-SC  AMRT porteuse simple (TDMA single carrier) 
TD-SCDMA ARMC à synchronisation par répartition dans le temps (time division 

synchronization CDMA31) 
TE Équipement terminal (terminal equipment) 
TEB Taux d'erreur binaire 
TIA Telecommunication Industry Association 
T-MGW  Passerelle de média de transport (transport media gateway) 
TMSI Identité temporaire de station mobile (temporary mobile station identity) 
TOM  Tunnelisation des messages (tunnelling of messages) 
T-SGW  Passerelle de signalisation de transport (transport signalling gateway) 
TTA  Telecommunications Technology Association 
  

____________________ 
29 Généralement appliqué à l'option 3,84 Méléments/s. 
30 Terme générique utilisé parfois pour désigner les réseaux ANSI-136. 
31 Généralement appliqué à l'option 1,28 Méléments/s. 



 � 62 � 

Annexe A Déploiement des systèmes IMT-2000 

TTC Telecommunication Technology Committee 
TUP  Sous-système utilisateur de téléphonie (telephony user part) 
Tx  Emission 
UAT Union africaine des télécommunications 
UDP  Protocole datagramme utilisateur (user datagram protocol) 
UHF  Ultra-haute fréquence (ulra-haute fréquence) 
UIM Module d'identité d'utilisateur (user identity module) 
UMSC UMTS MSC 
UMTS Système de télécommunications mobiles universelles32 (universal mobile 

telecommunications system) 
UNI Interface utilisateur-réseau (user network interface) 
URL  Identificateur uniforme de ressources (universal resource locator) 
USIM  Module universel d'identité d'abonné (universal subscriber identity module) 
UTC  Temps universel coordonné 
UTRA  Accès radioélectrique universel de Terre (universal terrestrial radio access) 
UTRAN  Réseau d'accès radioélectrique universel de Terre (universal terrestrial radio 

access network) 
UWC  Universal Wireless Communications 
UWCC  Universal Wireless Communications Consortium (actuellement 3G Americas) 
VHE Environnement virtuel d'origine (virtual home environment) 
VLR Registre de localisation des visiteurs (visitor location register) 
V-MSC  MSC visité (visited-MSC) 
VoIP  Transmission de la voix par Internet (voice over IP) 
VPN Réseau privé virtuel (virtual private network) 
VSELP Prédiction linéaire à excitation par somme vectorielle (vector sum excited linear 

prediction) 
WAN  Réseau étendu (wide area network) 
WAP  Protocole d'application hertzienne (wireless application protocol) 
WCDMA  AMRC large bande (wideband CDMA) 
WRS  Stations relais hertziennes (wireless relay stations) 
WTSL  Sécurité de couche transport hertzien (wireless transport layer security) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 
32 En Europe le sigle UMTS désigne généralement les systèmes IMT-DS et IMT-TC (UTRA DRT et DRF). 

Toutefois, dans certains cades réglementaires il peut également désigner l'ensemble des interfaces radio-
électriques IMT-2000. 
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ANNEXE  B 
 

RÉFÉRENCES  ET  BIBLIOGRAPHIE 

 

B.1 Introduction 

La présente Annexe ne contient pas seulement une liste des références appropriées mais résume en 
outre les documents importants lorsqu'il y a lieu. Les Rapports et les Manuels de l'UIT-R et de 
l'UIT-T sont mentionnés. Les références pertinentes à des documents émanant d'instances 
extérieures à l'UIT sont également indiquées. 

B.2 Publications UIT 

B.2.1 Recommandations UIT-R 

Les Recommandations UIT-R sur les IMT-2000 qui sont actuellement en vigueur (à compter de la 
date indiquée pour chaque Recommandation) comprennent notamment: 

Recommandation UIT-R M.687-2: Télécommunications mobiles internationales-2000 (IMT-2000) 

Résumé: La Recommandation UIT-R M.687-2 décrit les objectifs auxquels doivent satisfaire les systèmes 
IMT-2000 et définit les concepts globaux des IMT-2000 en veillant tout particulièrement à ce que le suivi 
des déplacements et la compatibilité soient assurés dans le monde entier. Cette Recommandation fait autorité 
sur les sujets suivants: services, architecture, aspects relatifs au réseau, mise en �uvre, partage et 
caractéristiques d'exploitation. Elle fournit des directives, applicables dans un nombre limité de scénarios 
possibles, en ce qui concerne la largeur de bande du spectre et la bande d'exploitation; ces directives sont 
fondées sur des paramètres techniques critiques et sur des estimations du trafic. Cette Recommandation 
constitue le texte de base pour tout ce qui touche aux systèmes IMT-2000 et pour toute activité entreprise ou 
pour toute Recommandation élaborée ultérieurement. 

Recommandation UIT-R M.816-1: Cadre de description des services assurés par les télécommu-
nications mobiles internationales-2000 (IMT-2000) 

Résumé: La Recommandation UIT-R M.816-1 adopte une approche par étapes pour la définition 
des IMT-2000. Cette Recommandation décrit les services nécessaires au titre de la phase 1 et donne 
également un aperçu des services envisagés au titre de la phase 2. La phase 1 comprend les services 
qui utilisent des débits binaires d'usager pouvant aller jusqu'à 2 Mbit/s. Au titre de la phase 2, il est 
question d'étendre les prestations de la phase 1 à de nouveaux services, dont certains pourront 
exiger des débits binaires plus élevés. 
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Recommandation UIT-R M.817: Télécommunications mobiles internationales-2000 (IMT-2000). 
Architectures de réseau 

Résumé: La Recommandation UIT-R M.817 expose les architectures fonctionnelles de réseau applicables 
aux IMT-2000 ainsi que certaines configurations de réseaux envisageables pour les IMT-2000. 

Recommandation UIT-R M.818-1: Utilisation des satellites dans les télécommunications mobiles 
internationales-2000 (IMT-2000) 

Résumé: La Recommandation UIT-R M.818-1 traite de certains aspects de la composante à satellite, 
notamment des services fournis par la composante à satellite des IMT-2000.  

Recommandation UIT-R M.819-2: Télécommunications mobiles internationales-2000 (IMT-2000) 
au service des pays en développement 

Résumé: La Recommandation UIT-R M.819-2 décrit les objectifs auxquels doivent satisfaire les systèmes 
IMT-2000 pour faire face aux besoins des pays en développement. L'Annexe 1 décrit le potentiel qu'offrent 
les technologies des radiocommunications mobiles, dont les IMT-2000, pour aider les pays en dévelop-
pement à combler l'écart existant entre leurs moyens de télécommunication et ceux des pays développés. 

Recommandation UIT-R M.1034-1: Exigences imposées à la ou aux interfaces radioélectriques des 
télécommunications mobiles internationales-2000 (IMT-2000) 

Résumé: La Recommandation UIT-R M.1034-1 a pour objet de développer les concepts des IMT-2000 
présentés dans la Recommandation UIT-R M.687 et de donner une idée précise des caractéristiques requises 
de la ou des interfaces radioélectriques compte tenu des caractéristiques du système, des utilisateurs et de 
l'exploitation. L'objectif est d'élaborer des Recommandations sur les caractéristiques des sous-systèmes 
radioélectriques des IMT-2000 dans la perspective du système global. 

Recommandation UIT-R M.1035: Cadre de description de la ou des interfaces radioélectriques 
et  fonctionnalité des sous-systèmes radioélectriques pour les 
télécommunications mobiles internationales-2000 (IMT-2000) 

Résumé: La Recommandation UIT-R M.1035 a pour but d'examiner le sous-système radioélectrique des 
IMT-2000 et de donner des directives pour la mise au point de la structure du sous-système. Le sous-système 
radioélectrique comprend les fonctionnalités nécessaires pour assurer aux terminaux mobiles, via une ou des 
interfaces radioélectriques, les services IMT-2000, dans tous les environnements d'exploitation des 
IMT-2000, comme l'indique la Recommandation UIT-R M.1034 relative aux exigences imposées à la ou aux 
interfaces radioélectriques des IMT-2000. La Recommandation donne une définition approfondie des 
éléments logiques et des fonctionnalités du sous-système radioélectrique, y compris l'interface, la structure 
des canaux, la commande de la liaison et les fonctions de gestion du système. 

Recommandation UIT-R M.1036-1: Considérations relatives au spectre pour la mise en �uvre des 
télécommunications mobiles internationales-2000 (IMT-2000) 
dans les bandes 1 885-2 025 MHz et 2 110-2 200 MHz 

Résumé: La Recommandation UIT-R M.1036-1 fournit les principes permettant de guider les administrations 
en matière de questions techniques liées au spectre, lors de la mise en �uvre et de l'utilisation des IMT-2000 
dans les bandes spécifiées par le RR tout en réduisant au minimum les effets sur d'autres systèmes et services 
exploités dans les mêmes bandes et en facilitant le développement des systèmes IMT-2000 au fur et à mesure 
de leur introduction dans les divers pays qui en ont besoin. 
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NOTE 1 � L'élaboration d'une version révisée de la Recommandation UIT-R M.1036 se poursuit au sein de 
l'UIT-R. Cette version tient compte des bandes de fréquence supplémentaires identifiées par la CMR-2000 
pour l'exploitation des IMT-2000. 

Recommandation UIT-R M.1079-1: Exigences imposées à la qualité globale et à la qualité de 
service pour les télécommunications mobiles internationales-
2000 (IMT-2000) 

Résumé: La Recommandation UIT-R M.1079-1 définit la qualité de transmission de la parole/des données et 
les exigences en matière de qualité pour les IMT-2000, y compris certains aspects propres à l'utilisation de 
satellites. Cette Recommandation définit aussi, en termes de temps d'établissement de l'appel, de 
caractéristiques de temps de propagation et de probabilité de transfert, la qualité d'une connexion/session, 
qualité à obtenir dans les réseaux IMT-2000 et que l'utilisateur s'attendra à trouver dans un réseau dont la 
qualité est comparable à celle d'un réseau du service fixe. 

NOTE 1 � L'élaboration d'une version révisée de la Recommandation UIT-R M.1079-1 se poursuit au sein de 
l'UIT-R. Cette version porte plus particulièrement sur les spécifications de qualité des réseaux d'accès des 
IMT-2000, compte tenu des exigences de communication de bout en bout. 

Recommandation UIT-R M.1167: Cadre de description de l'élément satellite des télécommu-
nications mobiles internationales-2000 (IMT-2000) 

Résumé: La Recommandation UIT-R M.1167 décrit, conjointement avec la Recommandation UIT-R M.1035, 
les possibilités et les caractéristiques techniques et opérationnelles de l'élément satellite, notamment quand 
elles diffèrent de celles de l'élément de Terre. Elle fournit un cadre pour le développement ultérieur de 
l'élément satellite des systèmes globaux intégrés des IMT-2000. En particulier, cette Recommandation étudie 
les différents aspects de l'intégration avec l'élément de Terre, ainsi que les problèmes d'exploitation, les 
interfaces de réseau et les interfaces radioélectriques. 

Recommandation UIT-R M.1224: Terminologie des télécommunications mobiles internatio-
nales-2000 (IMT-2000) 

Résumé: La Recommandation UIT-R M.1224 regroupe essentiellement des termes et définitions jugés 
essentiels à la compréhension et à l'application des principes des IMT-2000. Les termes définis ci-après ne 
concernent pas exclusivement les IMT-2000 et peuvent également s'appliquer à d'autres systèmes et services 
de radiocommunication. 

Recommandation UIT-R M.1308: Evolution des systèmes mobiles terrestres vers les IMT-2000 

Résumé: La Recommandation UIT-R M.1308 donne des informations sur l'ensemble des prescriptions et des 
objectifs qui sont spécifiés dans d'autres Recommandations de l'UIT relatives aux télécommunications 
mobiles internationales-2000 (IMT-2000). Y figurent également des directives destinées aux réalisateurs de 
systèmes antérieurs aux IMT-2000 qui envisagent de les faire évoluer vers les IMT-2000. 

Recommandation UIT-R M.1311: Cadre de description de la modularité et de la communauté de 
conception radioélectrique au sein des IMT-2000 

Résumé: La Recommandation UIT-R M.1311 définit et décrit les principes de modularité et de communauté 
de conception radioélectrique qu'il y a lieu d'adopter pour mettre au point les aspects d'ordre radioélectrique 
des IMT-2000. Parmi ces aspects figurent notamment le concept de modularité et sa justification, les 
modules fonctionnels inclus dans le RAN et les groupements de fonctions dans le RAN. Cette Recom-
mandation a pour objet de faciliter la mise au point d'un cadre modulaire qui pourra être utilisé comme base 
pour définir des architectures spécifiques, pouvant être combinées de diverses façons afin de répondre aux 
besoins des opérateurs. 
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Recommandation UIT-R M.1390: Méthodologie de calcul des exigences de spectre de Terre pour 
les systèmes IMT-2000 

Résumé: La Recommandation UIT-R M.1390 fournit une méthodologie de calcul pour la détermination des 
exigences de spectre de Terre des systèmes IMT-2000. Cette méthodologie pourrait également être utilisée 
pour d'autres systèmes publics de radiocommunication mobile de Terre. Elle fournit une approche 
systématique qui intègre les influences géographiques, les effets du marché du trafic, les aspects techniques 
et systémiques, ainsi qu'une approche consolidée des résultats d'exigence de spectre. La méthodologie 
s'applique tant aux technologies de transmission radioélectrique à commutation de circuits qu'à commutation 
par paquets, et peut prendre en charge des services caractérisés par des flux de trafic asymétriques. 

Recommandation UIT-R M.1391: Méthodologie de calcul des exigences de spectre des satellites 
IMT-2000 

Résumé: La Recommandation UIT-R M.1391 présente une méthodologie pour le calcul des exigences de 
spectre de la composante spatiale des systèmes IMT-2000. La méthodologie est structurée de manière à être 
indépendante des spécificités des divers systèmes qui constituent la composante spatiale (par exemple les 
orbites). Il convient de tenir compte de la nature des services susceptibles d'être pris en charge par les 
capacités du service en sélectionnant des valeurs appropriées des paramètres d'entrée. 

Recommandation UIT-R M.1455-1: Caractéristiques principales des interfaces radioélectriques des 
télécommunications mobiles internationales-2000 (IMT-2000) 

Résumé: La Recommandation UIT-R M.1455-1 définit les caractéristiques principales des interfaces 
radioélectriques des composantes de Terre et satellite des IMT-2000. Ces caractéristiques interviendront par 
la suite dans la définition détaillée de ces systèmes qui fait l'objet de la Recommandation UIT-R M.1457. 
Ces caractéristiques principales ne constituent pas en elles-mêmes une spécification applicable. 

NOTE 1 � Une version révisée de la Recommandation UIT-R M.1455, dont la mise à jour porte uniquement 
sur la composante à satellite est en cours d'élaboration au sein de l'UIT-R. 

Recommandation UIT-R M.1456: Caractéristiques minimales de fonctionnement et conditions 
d'exploitation des stations placées sur des plates-formes à haute 
altitude assurant les services IMT-2000 dans les bandes 1 885-
1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz et 2 110-2 170 MHz dans les 
Régions 1 et 3 et 1 885-1 980 MHz et 2 110-2 160 MHz en 
Région 2 

Résumé: La Recommandation UIT-R M.1456 décrit une méthode utilisable par les administrations 
susceptibles d'être affectées pour déterminer si l'utilisation d'une station HAPS comme station de base 
assurant des IMT-2000 est acceptable compte tenu de l'utilisation qu'ils font de la bande. 

Recommandation UIT-R M.1457-1: Spécifications détaillées des interfaces radioélectriques des 
télécommunications mobiles internationales-2000 (IMT-2000) 

Résumé: La Recommandation UIT-R M.1457-1 établit les spécifications des interfaces radioélectriques des 
composantes de Terre et satellite des IMT-2000, sur la base des caractéristiques essentielles identifiées dans 
la Recommandation UIT-R M.1455 et de travaux réalisés à l'extérieur de l'UIT. Ces interfaces radio-
électriques supportent la réalisation des fonctions et des paramètres techniques des IMT-2000, en particulier 
leur compatibilité à l'échelle mondiale et leur itinérance à l'échelle internationale. 
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NOTE 1 � L'élaboration d'une version révisée de la Recommandation UIT-R M.1457 se poursuit au sein de 
l'UIT-R. Vu que la Recommandation UIT-R M.1457 est mise à jour à peu près tous les ans, il peut y avoir à 
un moment donné jusqu'à trois projets de version révisée à différents stades d'élaboration.  

Recommandation UIT-R M.1545: Application de l'incertitude de mesure aux limites d'essai 
pour la composante de Terre des télécommunications mobiles 
internationales-2000 

Résumé: La Recommandation UIT-R M.1545 définit l'incertitude de mesure maximale admissible appliquée 
aux limites d'essai établies pour la composante de Terre des IMT-2000, d'après les connaissances pratiques et 
le mode de résolution de cette question mis en �uvre par les administrations et les organisations extérieures. 
La définition des procédures d'essai suivies pour l'évaluation de conformité des équipements IMT-2000 ne 
relève pas du domaine d'application de cette Recommandation. Il convient d'utiliser cette Recommandation 
conjointement avec les procédures en question, les administrations étant encouragées à adopter des 
procédures d'essai communes. 

Recommandation UIT-R M.1579: Circulation mondiale des terminaux IMT-2000 

Résumé: La Recommandation UIT-R M.1579 contient les spécifications requises pour établir la base 
technique de la circulation mondiale des terminaux IMT-2000, et faire en sorte que ces terminaux répondent 
aux spécifications nécessaires pour ne pas être à l'origine de brouillages préjudiciables dans les pays visités: 

NOTE 1 � Une version révisée de la Recommandation UIT-R M.1579 est en cours d'élaboration au sein de 
l'UIT-R. 

Recommandation UIT-R M.1580: Caractéristiques génériques des rayonnements non désirés 
des stations de base utilisant les interfaces radioélectriques de 
Terre des IMT-2000 

Résumé: La Recommandation UIT-R M.1580 contient des indications concernant les limites des rayon-
nements non désirés pour les stations de base utilisant les interfaces radioélectriques de Terre des IMT-2000 
décrites dans la Recommandation UIT-R M.1457. Ces limites visent à protéger les autres systèmes et 
services de radiocommunication contre les brouillages et à faciliter la coexistence de différentes technologies 
comme la mise en place d'équipements destinés à être utilisés partout dans le monde. Les objectifs de cette 
Recommandation consistent notamment à faciliter l'utilisation mondiale des stations de base IMT-2000 et 
l'accès à ce marché mondial. 

Recommandation UIT-R M.1581: Caractéristiques génériques des rayonnements non désirés 
des stations mobiles utilisant les interfaces radioélectriques 
de Terre des IMT-2000 

Résumé: La Recommandation UIT-R M.1581 contient des indications concernant les limites des 
rayonnements non désirés pour les stations mobiles utilisant les interfaces radioélectriques de Terre des 
IMT-2000 décrites dans la Recommandation UIT-R M.1457. Ces limites visent à protéger les autres 
systèmes et services de radiocommunication contre les brouillages et à faciliter la coexistence de différentes 
technologies comme la mise en place d'équipements destinés à être utilisés partout dans le monde. Les 
objectifs de cette Recommandation consistent notamment à faciliter l'utilisation mondiale des stations 
mobiles IMT-2000 et l'accès à ce marché mondial. 
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B.2.2 Rapport UIT-R 

Rapport UIT-R SM.2012-1: Aspects économiques de la gestion du spectre 

Résumé: Le Rapport UIT-R SM.2012-1 devrait aider les administrations des pays en développement et des 
pays développés à mettre au point des stratégies pour des approches économiques en matière de gestion 
nationale du spectre et à financer cette activité. En outre, le Rapport analyse les avantages qu'offre 
l'application de stratégies et de méthodes qui, sur le plan technique, améliorent la gestion nationale du 
spectre. Ces approches favorisent non seulement la rentabilité économique, mais aussi la rentabilité 
technique et administrative. 

B.2.3 Manuels UIT-R 

Les Manuels de l'UIT-R correspondants sont les suivants: 

Gestion nationale du spectre 

Résumé: Le Manuel UIT-R sur la gestion nationale du spectre décrit les éléments fondamentaux de la gestion 
du spectre; il contient entre autres des données techniques à l'intention des administrations, pour les aider à 
mettre en place une capacité nationale de gestion du spectre. Tandis que chaque administration établit son 
propre système de gestion du spectre en fonction de la culture et des besoins qui lui sont propres, le présent 
Manuel propose un cadre général de gestion du spectre national et de participation aux activités de la 
communauté internationale des radiocommunications. 

Volume 1: Accès hertzien fixe. Manuel sur les communications mobiles terrestres (y compris accès 
hertzien) (2ème édition) 

Résumé: Le Manuel UIT-R sur l'accès hertzien fixe (2001) décrit les principes de base, les spécifications 
d'accès, les critères techniques, la planification de la mise en place et les caractéristiques techniques des 
principaux systèmes. Le contenu technique du Manuel est conçu à l'intention des administrations et des 
opérateurs des pays en développement et des pays développés. 

Volume 2: Manuel sur les communications mobiles terrestres (y compris accès hertzien). Principes 
et orientations (y compris l'accès hertzien). Évolution vers les IMT-2000  

Résumé: Le Manuel sur l'évolution vers les FSMTPT/IMT-2000 (1997), principes et orientations, donne un 
aperçu général des principes et des orientations à examiner dans le cadre de l'évolution des systèmes 
existants et nouveaux vers les systèmes IMT-2000, comme dans celui de l'élaboration des Recommandations 
IMT-2000, afin de faciliter la mise en place des options d'évolution. Le contenu technique du Manuel est 
conçu à l'intention des opérateurs des systèmes existants et des auteurs des Recommandations et des normes 
ayant trait aux IMT-2000. 

B.2.4 Recommandations UIT-T 

Les Recommandations UIT-T sont les suivantes: 

Recommandation UIT-T K.52 � Directives concernant les valeurs limites d'exposition des 
personnes aux champs électromagnétiques 

Résumé: La Recommandation UIT-T K.52 vise à faciliter la mise en conformité des installations de 
télécommunication aux valeurs limites à respecter pour assurer la protection des personnes contre les effets 
des champs électromagnétiques. On y trouvera des indications générales ainsi qu'une méthode de calcul et 
une procédure d'évaluation des installations. Établie d'après les normes de sécurité fixées par la Commission 
internationale de protection contre les rayonnements non ionisants (CIPR-NI), ladite procédure aide les 
utilisateurs à juger de la conformité des installations d'après des critères d'accessibilité, les caractéristiques 
des antennes et la puissance des émetteurs. 
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Recommandation UIT-T Q.9 � Vocabulaire de termes relatifs à la commutation et à la signalisation 

Résumé: La Recommandation UIT-T Q.9 contient un vocabulaire des termes et des définitions qui ont été 
étudiés en vue de leur insertion dans la documentation relative à la commutation et à la signalisation. 

Recommandation UIT-T Q.1701 � Cadre général des réseaux IMT-2000 

Résumé: La Recommandation UIT-T Q.1701 décrit le concept de «famille de systèmes» IMT-2000 qui 
fournit un cadre général pour l'établissement, au sein de l'UIT-T, de spécifications de signalisation 
applicables aux IMT-2000. Elle décrit les interfaces du système dont l'UIT devra sans doute assurer la 
normalisation. Cette Recommandation définit le contenu de l'ensemble de capacités 1 des IMT-2000 et ce 
qui est envisagé pour les ensembles suivants. 

Recommandation UIT-T Q.1702 � Aspects réseau au-delà des systèmes IMT-2000 � Vision à long 
terme 

Résumé: La Recommandation UIT-T Q.1702 porte sur l'environnement réseau, les objectifs de conception 
réseau et les concepts d'architecture prévus pour les systèmes postérieurs aux systèmes IMT-2000. Elle 
constitue, conjointement avec un projet de Recommandation de l'UIT-R traitant des aspects radioélectriques, 
la vision à long terme de l'UIT en ce qui concerne les systèmes postérieurs aux systèmes IMT-2000. 

Recommandation UIT-T Q.1711 � Modèle fonctionnel réseau pour les IMT-2000 

Résumé: La Recommandation UIT-T Q.1711 identifie les fonctions réseau et terminal qui sont propres à la 
prise en charge des télécommunications IMT-2000, telles qu'elles sont spécifiées par la Recommandation 
traitant du cadre pour des réseaux IMT-2000 (Recommandation Q.1701). Ces fonctions, associées à d'autres 
fonctions réseau plus classiques, sont regroupées ensuite sous la forme d'un modèle fonctionnel générique. 
Ce dernier présente les relations entre les entités fonctionnelles et les groupes. Le modèle fonctionnel est 
mappé avec un modèle de référence générique de réseau qui illustre les regroupements possibles des entités 
fonctionnelles au sein d'ensembles physiques d'entités. Des prescriptions d'itinérance globale et des scénarios 
d'interconnexion réseau sont décrits sur la base du modèle fonctionnel. 

Cette Recommandation fournit le fondement pour l'élaboration des flux d'information, la définition 
des actions des entités fonctionnelles et l'élaboration des prescriptions de signalisation pour les 
diverses interfaces identifiées dans la Recommandation UIT-T Q.1701. 

Recommandation UIT-T Q.1741.1 � Références IMT-2000 à la version 1999 du réseau 
central UMTS issu du GSM avec réseau d'accès radioélectrique universel de Terre (UTRAN) 

Résumé: La Recommandation UIT-T Q.1741-1 identifie le membre indiqué de la famille IMT-2000. Cette 
version est généralement connue des organisations de normalisation (c'est-à-dire ARIB, CWTS, ETSI, TI, 
TTA, TTC) sous le nom de «3 GPP Release 1999» (édition 1999 du projet 3 GPP). 

Recommandation UIT-T Q.1741-2 � Références IMT-2000 à la version 4 du réseau central UMTS 
issu du GSM avec réseau radioélectrique universel de Terre (UTRAN) 

Résumé: La Recommandation UIT-T Q.1741.2 identifie le membre indiqué de la famille IMT-2000. Cette 
version est généralement connue des organisations de normalisation (c'est-à-dire ARIB, CWTS, ETSI, TI, 
TTA, TTC) sous le nom de «3 GPP Release 4» (édition No.4 du projet 3 GPP) 

Recommandation UIT-T Q.1742.1 � Références IMT-2000 au réseau central évolué ANSI-41 avec 
réseau d'accès cdma2000 

Résumé: La Recommandation UIT-T Q.1742-1 identifie le membre indiqué de la famille IMT-2000. 
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B.2.5 Autres publications de l'UIT 
SINGH, M. et SINGH, M. [1999] 3G Wireless with respect to IMT-2000 and beyond. ITU 
Inter@ctive99. 
Résumé: Cette publication étudie différents aspects des systèmes de la troisième génération dans le cadre 
particulier de l'initiative IMT-2000 de l'UIT, qui constituent la pierre angulaire de l'attribution de ce spectre 
et de la normalisation mondiale des systèmes 3G dans le monde actuel. De plus, la réflexion proposée par les 
auteurs va au-delà des systèmes de troisième génération afin de déterminer quels seront les facteurs 
techniques comme les technologies clés susceptibles de définir les conditions qui prévaudront à l'avenir en 
matière de réseau hertzien. 

B.3 Publications extérieures 
Un certain nombre de publications intéressantes méritent certainement d'être étudiées dans le cadre 
de la planification du déploiement des systèmes IMT-2000.  

B.3.1 Documents publiés dans des journaux techniques  
Prof. Dr PEJANOVIC, M. [2002] Transition towards IMT-2000 Cellular Standard. Université de 
Monténégro. Proc. of X International Telecommunication Conference TELFOR, Belgrade, Serbie-
et-Monténégro. 
Résumé: Cette étude analyse les itinéraires envisageables d'évolution vers les normes de télécommunication 
hertzienne de la prochaine génération (troisième) sur la base des caractéristiques fondamentales des réseaux 
cellulaires hertziens actuels (deuxième génération � 2G). Le document décrit différentes possibilités 
d'évolution et les compare sous différents aspects (demandes des utilisateurs, conditions réglementaires, 
coûts et compatibilité). 

Prof. Dr PEJANOVIC, M. [octobre 2001] Optimizing 3G Cellular Systems Deployment. Université 
de Monténégro. Proc. of IEEE TELSIKS'01 Conference, Nis, Serbie-et-Monténégro. 
Résumé: Ce document contient une analyse des solutions envisageables pour l'introduction des réseaux sans 
fil de la prochaine génération, sur la base des caractéristiques fondamentales des réseaux cellulaires hertziens 
actuels (deuxième génération � ou 2G). À cet effet, différents itinéraires d'évolution sont présentés et 
comparés. Dans ce contexte les éléments permettant de prendre une décision optimale dans chaque cas 
particulier sont identifiés. 

B.3.2 Rapports du Forum UMTS  
Le Forum UMTS a publié un certain nombre de rapports, dont certains sont mentionnés ci-après33. 
UMTS Forum Report 17, décembre 2001 � The UMTS Third Generation Market Study Update 
Résumé: Ce rapport présente des prévisions mondiales et régionales actualisées concernant l'Intranet/ 
Extranet mobile, l'information spectacle personnalisée, l'accès mobile à Internet, les services de messagerie 
multimédia, les services à localisation et le service vocal.  

UMTS Forum Report 16, novembre 2001 � 3G Portal Study: A Reference Handbook for Portal 
Operators, Developers and the Mobile Industry 
Résumé: Ce rapport représente un instantané des tendances actuelles observées en matière de technologies, 
de normes et de services liés aux portails mobiles. L'étude propose des lignes directrices à l'intention des 
opérateurs mobiles, des opérateurs de portail, des fabricants de terminaux et des créateurs de contenu, de 
façon à faciliter le développement et l'adoption de services de portail 3G. 

____________________ 
33 Le Forum UMTS a aimablement accepté de mettre les rapports cités ci-après gratuitement à la disposition 

des lecteurs du Manuel UIT � Déploiement des systèmes IMT-2000, qui en font la demande. Le lecteur 
est donc invité à mentionner le Manuel en demandant l'un de ces rapports à l'adresse suivante: The UMTS 
Forum Secretariat, Russell Square House, 10-12 Russell Square, London, WC1B 5EE, UK, Tel: +44 
(0)20 7331 2020, Fax: +44 (0)20 7331 2040, http://www.umts-forum.org, email: info@umts-forum.org. 
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UMTS Forum Report 15, janvier 2002 � Key Components for 3G Devices 

Résumé: Ce rapport passe en revue les différentes formes, les caractéristiques et les fonctionnalités qui 
permettront de classer les dispositifs terminaux 3G en fonction des contenus, des applications et des modes 
d'utilisation. Il étudie par ailleurs le mode d'introduction des services et des dispositifs 3G dans les segments 
actuels du marché des téléphones mobiles. 

UMTS Forum Report 14, février 2002 � Support of Third Generation Services using UMTS in a 
Converging Network Environment 

Résumé: Tout contenu sera accessible par des utilisateurs de téléphones cellulaires, d'Internet, ou de 
systèmes de radiodiffusion, indépendamment du trajet de transmission et du mécanisme de fourniture. Il en 
résultera l'apparition d'un support d'information unique et continu, qui conjuguera la portée, la qualité et la 
charge émotionnelle de l'information d'une part, avec les besoins de l'utilisateur du réseau, d'autre part. Le 
rapport analyse la convergence des technologies et son impact sur les applications/services mobiles, les 
contenus, les dispositifs utilisés et le mode de facturation. 

UMTS Forum Report 13, avril 2001 � The UMTS Third Generation Market k � Phase II: 
Structuring the Service Revenue Opportunities: Including Worldwide and Regional Forecasts for 
Mobile Internet Access, Multimedia Messaging Service for Business, Location-Based Services, 
Rich Voice and Simple Voice 

Résumé: Ce rapport contient des prévisions mondiales et régionales concernant l'accès à l'Internet mobile, le 
service de messagerie multimédia pour les entreprises, les services à localisation, le service vocal amélioré et 
le service vocal simple. Ce rapport vient compléter l'étude majeure dont les premiers résultats ont été 
présentés dans le Rapport 9 du Forum UMTS. Les opportunités de revenus offertes à l'échelle mondiale par 
les services de la troisième génération jusqu'en 2010 y sont passés en revue, notamment les prévisions régio-
nales de revenus des services supplémentaires qui n'étaient pas pris en compte dans le Rapport 9 du Forum. 

UMTS Forum Report 12, février 2001 � Naming, Addressing & Identification Issues for UMTS 

Résumé: Ce rapport présente une étude préliminaire des questions de nommage, d'adressage et 
d'identification, et fait valoir l'importance des relations et des accords de connexion conclus entre les 
opérateurs de réseaux et les fournisseurs d'accès Internet/Intranet. 

UMTS Forum Report 11, octobre 2000 � Enabling UMTS Third Generation Services and 
Applications 

Résumé: Ce rapport traite des éléments catalyseurs et des facteurs de changement grâce auxquels les 
systèmes de troisième génération qui ont été imaginés deviennent une réalité, accessible partout dans le 
monde et assurant la fourniture de services d'information de toutes sortes.  

UMTS Forum Report 10, octobre 2000 � Shaping the Mobile Multimedia Future � An Extended 
Vision from the UMTS Forum 

Résumé: Ce rapport propose une analyse de la chaîne de valeur du réseau mobile, de façon à ce que 
l'industrie et les responsables de la réglementation comprennent mieux l'évolution du marché des services 
mobiles multimédias. 

UMTS Forum Report 9, octobre 2000 � The UMTS Third Generation Market � Structuring the 
Service Revenues Opportunities: including Worldwide and Regional Forecasts for Customised 
Infotainment, Mobile Intranet/Extranet Access, and Multimedia Messaging Service 

Résumé: Ce rapport contient des prévisions mondiales et régionales concernant l'information spectacle 
personnalisée, l'accès mobile Intranet/Extranet et les services de messagerie multimédia. Il présente en outre 
une étude des prévisions de services à l'échelle mondiale concernant les réseaux mobiles de troisième 
génération ainsi qu'un cadre de référence des études de marché et des prévisions futures.  
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UMTS Forum Report 8 � The Future Mobile Market: Global trends and developments with a focus 
on Western Europe 

Résumé: Ce rapport présente une analyse de la convergence des services de télécommunication 
d'information, de loisirs, de commerce et de calcul, fondée sur des études de l'évolution prévue du marché 
mondial des services de communication mobiles. 

UMTS Forum Report 2 � The Path towards UMTS � Technologies for the Information Society 

Résumé: Ce rapport traite de tout l'éventail des techniques UMTS, et notamment de la façon dont 
l'utilisateur, la communauté, les fournisseurs de services et l'industrie mettent à profit les avantages de cette 
technologie. Il désigne par ailleurs les technologies qui joueront un rôle essentiel aux systèmes UMTS au 
stade leur introduction et celles qui seront vraisemblablement nécessaire à la poursuite de leur évolution. 

B.3.3 Publications de l'association GSA 

Etudes des portails mobiles réalisées par l'Association «Global Mobile Suppliers Association» 
(GSA) 

Résumé: L'Association GSA a mené des études consacrées aux services de portails mobiles WAP34. 
L'étude Q3 2001 analyse l'évolution d'un certain nombre de portails mobiles des pays d'Europe occidentale, 
et de quelques portails des États-Unis d'Amérique. L'étude Q1 2002, cinquième de la série d'études 
trimestrielles de la GSA, porte sur les marchés de la région Asie-Pacifique et sur les services mobiles qui y 
sont proposés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

34 L'Association GSA est l'organisation représentative, à l'échelle mondiale, des fournisseurs GSM/3G, 
regroupant ainsi la totalité de la chaîne d'approvisionnement de l'industrie des télécommunications 
mobiles; les études de la GSA sur les portails mobiles, ainsi que d'autres documents, peuvent être 
téléchargés sur le site web: http://www.gsacom.com/mobileportals/index.html. 
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ANNEXE  C 
 

APPLICATIONS  ET  SERVICES 

 

C.1 Environnement de services et d'applications 

D'après les études réalisées par des groupes de réflexion thématique auprès des différents segments 
de clientèle, les abonnés s'attendent à retirer davantage de leur expérience de l'Internet mobile que 
les services actuels ne sont en mesure d'offrir. Ils veulent des services plus rapides et plus 
diversifiés, avec une capacité de personnalisation et de sensibilité au contexte. Aussi, les services 
multimédias (vidéo, audio, image et texte) et les services à localisation sont-ils privilégiés. Les 
caractéristiques de la personnalisation doivent être gérées au niveau application, pour que les 
abonnés aient un moyen d'accès facile à leur portail personnel, comme au niveau service réseau leur 
assurant une QoS, une mobilité et une sécurité réellement sur mesure. Lors du lancement d'un 
réseau IMT-2000, un critère essentiel de succès tiendra dans la capacité des opérateurs à proposer 
rapidement des applications inédites, pertinentes et optimisées. Cela renforce l'idée selon laquelle 
l'environnement de services doit être ouvert et souple, pour que les opérateurs de réseau puissent 
mettre en place et exploiter au moment opportun des applications internes comme des applications 
extérieures.  

 

C.2 Mise en place d'une base de services à supplément 

C.2.1 Fourniture de contenu 

Une solution en matière de fourniture de contenu doit offrir une base de services permettant 
d'améliorer la qualité des services à supplément de l'Internet mobile, tels que les services de clips 
vidéo à la demande et de diffusion audio personnalisée. La solution adoptée en matière de 
fourniture de contenu résout les problèmes posés par les contraintes d'accès Internet à des fichiers 
multimédias de dimensions importantes par diffusion du contenu, garantissant ainsi la qualité de 
fonctionnement depuis l'endroit où le contenu est demandé jusqu'à l'endroit où il est fourni. Le 
schéma de la Fig. C-1 illustre ce processus de distribution. 

En principe, les fournisseurs de services doivent être en mesure de: 

� personnaliser le contenu et la façon dont il est fourni; 

� améliorer la qualité de fonctionnement de la fourniture hertzienne pour les services 
multimédias tant statiques qu'en diffusion continue; 

� réduire les coûts de largeur de bande en fournissant le contenu depuis la limite du réseau; 

� autoriser la mise en place de nouveaux services web à supplément. 
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Deplo-IMT-C-1

FIGURE C-1
Solutions de fourniture de contenu

La fourniture de contenu désigne le processus qui consiste à reproduire, à prépositionner et à
entreposer de façon sélective à la limite du réseau, puis à mettre ce contenu à disposition à
partir de l'emplacement  d'origine optimale.
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Il faut mettre en place une solution complète de gestion et de fourniture de contenu, par exemple 
une plate-forme de commutation sur le web, un serveur http haute performance cache et transfert de 
flux continu de médias, une plate-forme préintégrée d'accueil et de diffusion de médias, une 
application de gestion et de prépositionnement de contenu. 

C.2.1.1 Aperçu fonctionnel 

Une solution en matière de fourniture de contenu comprend un certain nombre de blocs fonctionnels 
tel qu'indiqué à la Fig. C-2. 

 

Deplo-IMT-C-2
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FIGURE C-2
Exemple de schéma fonctionnel de fourniture de contenu
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C.2.1.2 Capacités du système 

Les blocs fonctionnels décrits ci-dessus doivent prendre en charge les services à valeur ajoutée 
suivants: 

Commutation web 

Un commutateur web assure simultanément la prise en charge de la commutation des couches 2, 3 
et 4-7 intégrée avec des services de gestion du trafic sur un commutateur Ethernet à haute 
performance. Le commutateur réalise l'équilibrage de charge des serveurs locaux/multisites et 
l'équilibrage de charge SSL, la gestion de la largeur de bande, l'aiguillage et le réacheminement du 
trafic. Le commutateur web permet également une localisation souple du contenu, des applications 
persistantes et une meilleure qualité de fonctionnement du site web. Le commutateur web peut 
également s'inscrire dans le cadre d'une solution intégrée de transfert de flux en continu.  

Mise en cache du contenu Internet en fonction de son niveau de diffusion  

Les systèmes de mise en mémoire cache du web peuvent aussi être intégrés à une solution de type 
serveur de contenu multimédia. À ce titre, la mémoire cache du web enregistre les objets web les 
plus fréquemment demandés de façon à améliorer pour l'usager le temps de réponse et à réduire les 
besoins de largeur de bande de la liaison montante Internet. La transmission en temps réel du 
nombre de visites communique aux fournisseurs de contenu des informations complètes et précises 
sur le niveau d'utilisation. La fraîcheur du contenu est garantie par des mécanismes incorporés grâce 
auxquels seules des données actualisées sont transmises. 

Diffusion de médias modulables 

Une solution en matière de diffusion de médias doit être en mesure d'acheminer des milliers de flux 
simultanés de contenus vidéos enregistrés de haute qualité. Une solution intégrée doit comporter un 
stockage partagé hautes performances du contenu médias, des serveurs de médias modulables, un 
équilibrage de la charge, un réacheminement des demandes et une mémoire tampon web. 

Prépositionnement du contenu dans le cas des contenus statiques web et des contenus multimédias 

Il conviendrait de prévoir une capacité de positionnement du contenu sur les serveurs de médias. Le 
contenu peut être identifié par le site web d'origine, l'URL, et le type de contenu (c'est-à-dire 
fichiers GIF, MOV, JPG, MP3, etc.), et automatiquement acheminé vers un réseau de n�uds d'ache-
minement de contenu. De plus, le contenu peut être régénéré d'après un calendrier afin d'assurer 
l'exactitude des objets prépositionnés. 

C.2.1.3 Exemple d'architecture type de système 

La Fig. C-3 représente un exemple d'architecture type adapté à l'acheminement de contenu. 

On considère qu'une solution en matière d'acheminement de contenu constitue une plate-forme de 
base essentielle pour un large éventail d'applications Internet hertzienne de la prochaine génération. 
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Deplo-IMT-C-3

FIGURE C-3
Exemple d'architecture de système d'acheminement de contenu
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C.2.2 Services/applications générateurs de recettes 

Le commerce en ligne est un des principaux moteurs du développement d'Internet. Le commerce en 
ligne mobile, vise à fournir des services de commerce en ligne fondés sur un accès hertzien, en 
mettant à profit le taux de pénétration potentiellement élevé et le caractère spontané des services 
fondés sur la transmission hertzienne de données. 

Les abonnés doivent pouvoir choisir et acheter des biens et des services dans des conditions de 
sécurité adéquates, par l'intermédiaire du réseau de l'opérateur. Des améliorations telles que la 
possibilité d'utiliser la connaissance et l'emplacement géographique des abonnés pour proposer des 
biens et des services appropriés, constituera un des facteurs de réussite. Les opérateurs devraient 
mettre en place des systèmes proposant une gamme d'options, notamment différents scénarios de 
déploiement et plusieurs modes d'exploitation (notamment comportant des liens avec d'autres 
entités � fournisseurs de services Internet et vitrines électronique/fournisseurs de services). La 
solution choisie devrait permettre la mise en �uvre de plusieurs mécanismes évolués de paiement, 
par exemple de facturation mensuelle, de prépaiement, et d'utilisation de cartes de crédit. 
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C.2.2.1 Concepts de services et applications 

La Fig. C-4 représente schématiquement des exemples de services et d'applications correspon-
dantes. Des indications complémentaires concernant les liens entre les services et les applications 
figurent dans la Recommandation UIT-R M.1308 et dans le Manuel UIT-R sur les communications 
mobiles terrestres (y compris, l'accès hertzien), Volume 2: Manuel sur l'évolution vers les 
IMT-2000: Principes et orientations (voir liste de références à l'Annexe B). 

Deplo-IMT-C-4

FIGURE C-4
Concepts de services et applications
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Les services décrits dans chaque bulle donnent lieu à une série d'applications  

Les concepteurs doivent repenser la façon dont un utilisateur doit obtenir une information sur un 
terminal mobile, la nature des informations auxquelles il s'intéressera et la manière dont il utilisera 
ces mêmes dispositifs pour naviguer sur Internet. Les possibilités vidéo des IMT-2000 ouvrent 
quelques perspectives intéressantes. Toutefois, les applications futures seront dictées par la vie 
quotidienne tant personnelle que professionnelle des utilisateurs. Le coût élevé de la préparation de 
document vidéo a eu pour effet de limiter les applications multimédias à la diffusion des vidéos déjà 
produites. Dans un contexte de terminaux mobiles, le rôle des techniques de présentation multi-
média devient plus important que pour les ordinateurs de bureau. Quelles sont les applications et les 
technologies adaptées aux services multimédias mobiles? La plupart des applications commerciales 
actuelles se limitent à la transposition des applications courantes sur des équipements mobiles. Les 
caractéristiques techniques exigées pour répondre aux besoins des consommateurs sont les 
suivantes: 

� Liaison permanente. Les utilisateurs n'ont pas le temps ou la patience d'attendre l'établis-
sement d'une connexion ou ne sont pas disposés à payer le coût d'une connexion à haut 
débit alors qu'ils ne l'utilisent pas. 

� Rapidité des connexions ou largeur de bande. Il faut environ 20 s pour télécharger une 
chanson de 5 min, à un débit de 1 Mbit/s ou quelques secondes pour envoyer une image. Il 
s'agit là du délai d'attente maximum que l'on peut demander à un consommateur. 

� Liberté de déplacement. L'établissement d'une connexion sans fil est essentiel pour 
desservir les consommateurs et cette connexion doit être universelle. Il n'est pas forcément 
nécessaire de devoir se déplacer pendant une communication, mais il faut ménager la 
possibilité de se trouver à un endroit quelconque � ne pas être fixé au voisinage d'un mur ou 
d'un branchement. Les gens veulent simplement dialoguer avec des interlocuteurs et non 
avoir un tête-à-tête avec une prise murale.  

Naturellement, on suppose que le prix des services, des dispositifs et des contenus sera suffisam-
ment bas pour permettre à la plupart des consommateurs d'en profiter. Cela signifie également 
l'absence d'installation et de visite technique. Il s'agit de services «prêts à l'emploi» à acheter et à 
utiliser tels quels. 
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La norme MPEG-4 permet à l'heure actuelle de simplifier davantage le passage vers un suivi et une 
adaptation des informations en fonction de l'accroissement des débits. La norme MPEG-4 prend en 
charge également le langage Java orienté objet qui définit des interfaces avec des éléments de la 
scène, des ressources réseau (notamment la largeur de bande disponible et le taux d'erreur sur les 
bits), les ressources du terminal (par exemple, la puissance de traitement et la mémoire pile) et les 
dispositifs d'entrée. Les interfaces Java procèdent automatiquement à une adaptation intelligente du 
contenu en fonction du dispositif, permettant ainsi aux auteurs non seulement de créer des contenus 
multimédias fortement interactifs, mais aussi de mettre à profit les ressources des terminaux et du 
réseau. Cette solution s'est avérée utilisable pour la diffusion hertzienne continue de vidéos faible 
débit. De plus, la norme comporte le recours à différentes techniques, aussi bien pour surmonter les 
erreurs inévitables dans les meilleurs délais, que pour permettre au décodeur de masquer les 
résultats des erreurs. 

� Une de ces techniques consiste à utiliser des resynchronisateurs dans le flux binaire vidéo, 
ce qui permet de restituer rapidement la synchronisation perdue à la suite d'une erreur. 

� Une deuxième technique consiste à utiliser le code de longueur variable réversible de la 
norme. Ce code ne peut être décodé que d'une seule façon, même lorsqu'il est lu à l'envers, 
de telle sorte que le terminal peut continuer à utiliser toutes les informations non 
corrompues provenant du resynchronisateur qui vient d'être trouvé, en remontant jusqu'à 
l'emplacement de la salve d'erreurs. Cette technique fait appel en outre à plusieurs outils 
audio permettant d'atteindre un bon rapport complexité-qualité de fonctionnement à des 
débits binaires allant de 6 kbit/s pour atteindre plus de 128 kbit/s. Ce domaine de variation 
couvre pratiquement tout, depuis un signal mono, jusqu'à un son stéréo de qualité uniforme, 
c'est-à-dire un son stéréo sans aucune altération perceptible. 

Les formats audio Internet, c'est-à-dire les formats qui seront utilisés dans les dispositifs sensibles, 
sont destinés soit à des applications de diffusion en continu, soit à des applications de 
téléchargement. La diffusion en continu désigne la lecture en temps réel d'un contenu audio au fur 
et à mesure de sa transmission. Le téléchargement désigne le transfert d'un fichier complet avant la 
lecture d'une partie quelconque de ce fichier. La diffusion en continu offre un avantage immédiat 
dans la mesure où un usager peut écouter le contenu audio, au fur et à mesure de sa réception sur 
son appareil, bien que la qualité de la lecture soit généralement réduite. En revanche, le télé-
chargement d'un fichier audio dans sa totalité peut prendre du temps, mais la qualité sonore est 
nettement meilleure. Les applications de diffusion de médias en continu sont celles que les 
fournisseurs de services hertziens proposeront le plus vraisemblablement. Les formats audio 
peuvent également être classés en formats privés ou publics. Cette désignation se réfère à la 
possibilité de protéger tel ou tel format contre la copie. Le format MPEG-4 par exemple, correspond 
à l'une des rares spécifications publiques et non privées. Considérons tout d'abord le format MP3, 
suivant la norme MPEG-4, qui devient rapidement le standard de fait des fichiers musicaux de 
qualité sur Internet et sera proposé sur les réseaux IMT-2000. Les lecteurs MP3 miniatures sont 
apparemment partout et sont actuellement de plus en plus intégrés aux téléphones cellulaires 
comme aux assistants personnels. Le système de compression MP3 fait partie de la norme de 
codage audio, vidéo MPEG de l'ISO/CEI. La norme MPEG 1 définit trois systèmes de codage 
appelés couche 1, couche 2 et couche 3. Chaque couche fait appel à des techniques de codage de 
plus en plus complexes et offre donc une qualité audio améliorée pour un débit donné. La 
norme MPEG-4 est un format de diffusion audio d'un type relativement nouveau qui utilise des 
algorithmes notablement différents de ceux du format MP3, de façon à obtenir une qualité 
audio-vidéo accrue et une meilleure résolution à des débits inférieurs aux normes MPEG-1 et 
MPEG-2 qui l'ont précédé. La norme MPEG-4 n'est pas axée sur une seule application telle que la 
téléphonie en temps réel, mais plutôt sur toute application exigeant l'utilisation de techniques 
avancées de compressions, de manipulation et de lecture des fichiers sonores. Bien qu'il en existe 
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d'autres, ces formats audio sont les plus courants sur Internet et seront proposés sur les téléphones 
cellulaires et les assistants personnels sans fil. Il ne semble guère probable que le marché de la 
diffusion de fichiers audio sans fil s'appuie sur une norme unique de format de compression. 
Toutefois, des formats tels que MP-3 et MPEG-4 sont d'ores et déjà fortement présents. 

C.2.2.2 Aperçu fonctionnel 

Le système doit prendre en charge l'ensemble du cycle de commerce mobile afin d'assurer les 
applications et services générateurs de revenus: 
� navigation basée sur l'emplacement de l'utilisateur; 
� sélection de vitrines électroniques/services; 
� confirmation; 
� authentification de vitrines électroniques; 
� transaction et règlement; 
� interfaces avec le système de diffusion d'informations. 

Pour la navigation basée sur l'emplacement de l'utilisateur, le système doit pouvoir déterminer les 
commerçants potentiels les mieux placés. Par exemple, si un utilisateur cherche un distributeur de 
billets ou la station-service la plus proche, le système obtient les emplacements considérés à partir 
du réseau IMT-2000 et dresse la liste des commerçants les plus proches dans cette catégorie, 
compte tenu de l'emplacement de l'utilisateur et de ses préférences individuelles. 

L'utilisateur retiendra la vitrine électronique et le service de son choix à partir des solutions 
disponibles sur le navigateur. Le système devrait prendre en charge une option autorisant un 
traitement préférentiel (annonces publicitaires détaillées, premier écran, etc.) pour les commerçants 
ayant conclu des accords commerciaux spécifiques avec un opérateur. De plus, le système peut 
également accorder une préférence aux commerçants qui leur ont établi une carte de membre.  

L'opération de confirmation implique les mécanismes nécessaires pour vérifier qu'un utilisateur veut 
effectivement engager le processus d'achat. Cela implique le cryptage approprié des données 
transmises autorisant la transaction, sur la base d'un code confidentiel, d'un mot de passe ou d'une 
autre combinaison. Le système garantit le non-refus de ces transactions pour une raison technique 
ou pour une question de sécurité. 

Des certificats numériques permettent l'authentification des vitrines électroniques. 

Les interfaces avec les systèmes de diffusion d'informations permettent l'accès à des composantes 
telles que la gestion en ligne des commandes, la gestion des fiches de dérangement et celle des 
relations avec la clientèle (utilisateurs). 

Les capacités du système doivent comporter la prise en compte des profils d'utilisateurs/de vitrines 
électroniques (c'est-à-dire options de paiement, données sur les cartes de crédit, etc.), ce qui 
autorise: 
� la souplesse des possibilités de paiement pour l'utilisateur (cartes de crédit, prépaiement, 

crédit fourni par l'opérateur); 
� la souplesse des solutions de collecte pour la vitrine électronique (carte de crédit, 

transaction interentreprise entre l'opérateur et la vitrine électronique). 

Les achats peuvent correspondre soit à une transaction unique, ce qui convient aux achats classiques 
de biens spécifiques, soit à des services permanents faisant l'objet d'une facturation progressive. 
Cette deuxième possibilité est connue habituellement sous le nom de «microfacturation des 
services», qui est appliquée par exemple aux jeux ou aux transferts de contenus audio ou vidéo. 
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On peut envisager tout un éventail de possibilités de mise en �uvre comportant des systèmes de 
distribution relevant de différentes juridictions, entre opérateurs, vitrines électroniques/services et 
prestataires de services Internet. Ces options de mise en �uvre peuvent donner lieu aux scénarios 
suivants: 

Scénario 1: 

Transactions assistées par l'opérateur (voir la Fig. C-5). Dans ce cas, l'opérateur conserve la 
responsabilité du portail, de la passerelle WAP, de la médiation comptable, de l'interaction avec le 
réseau de paiement par l'intermédiaire d'une passerelle de paiement et de l'authentification des 
vitrines électroniques par des certificats numériques. 

Deplo-IMT-C-5

FIGURE C-5
Transactions assurées par l'opérateur
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Scénario 2: 

Accès fourni par l'opérateur (transactions assurées par l'intermédiaire d'un prestataire de service 
Internet) 

Scénario 3: 

L'opérateur héberge des vitrines électroniques (pour ses propres produits/services ou pour ses 
utilisateurs commerciaux). 

C.2.2.3 Performance 

Le système de commerce électronique mobile doit être conçu pour une qualité de fonctionnement 
maximale, tout en offrant une modularité et une multiplicité de configurations permettant de 
prendre en charge les besoins évolutifs des utilisateurs. Parmi les aspects importants à prendre en 
considération figurent en outre la sécurité, ainsi qu'une disponibilité élevée.  

Disponibilité élevée 

Le fonctionnement de chaque serveur doit faire appel à des processeurs, des disques durs et des 
interfaces réseau multiples qui, en cas de défaillance, passent automatiquement sur leurs éléments 
de sauvegarde respectifs. Dans l'hypothèse où une défaillance matérielle s'avère irrécupérable à 
l'intérieur du n�ud, le groupe prend le relais et force la défaillance du n�ud. Ensuite, le n�ud de 
sauvegarde du groupe prend en charge l'ensemble du traitement. 
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Sécurité 

Toutes les données confidentielles, notamment les profils d'utilisateurs doivent être transmises par 
des liaisons sécurisées (c'est-à-dire utilisant des technologies de type PKI, SSL, WTSL ou 
similaires). Les identités de vitrines électroniques sont authentifiées (par exemple au moyen de 
certificats numériques). La communication avec les services de paiement peut s'effectuer avec des 
techniques standard sur des canaux de communication sécurisés, par exemple des lignes 
spécialisées. 

C.2.3 Services à localisation 

La localisation figure parmi les aspects les plus porteurs des applications en rapport avec la 
mobilité. Les services à localisation semblent présenter les perspectives les plus fortes de création 
de revenus pour les IMT-2000.  

Grâce aux services à localisation des IMT-2000, le réseau est en mesure de connaître très 
précisément la position d'un utilisateur en termes de longitude et de latitude. Les services à 
localisation sont intéressants pour beaucoup de raisons différentes, notamment pour situer d'autres 
personnes, trouver le commerce le plus proche, accéder à des services d'information localisées, 
signaler d'urgence, obtenir une assistance routière, un repérage des véhicules volés, localiser une 
occasion avantageuse, recevoir des informations sur la circulation locale, etc. 

Les services à localisation exigent trois niveaux de technologies d'avenir et de contenu; ces trois 
niveaux concernent la technologie concrète de localisation, les ressources de traitement permettant 
de communiquer les paramètres aux plates-formes extérieures, et enfin, le contenu et le service 
proprement dits liés à l'emplacement sous forme de carte numérique. 

Le premier niveau concerne la technologie de localisation. La solution adoptée doit être conforme 
aux normes en vigueur et autoriser la prise en charge de toutes les techniques clés, notamment 
l'identification des cellules, le système GPS assisté par le réseau et l'observation du décalage 
temporel à l'arrivée (OTDOA, observed time difference on arrival). Une interface de program-
mation d'application ouverte, fournie par un centre de localisation, peut être utilisée par des 
applications extérieures afin de demander l'emplacement d'un utilisateur, avec un dispositif 
incorporé de sécurité et une commande d'accès, tel qu'indiqué à la Fig. C-6. 

C.3 Environnement ouvert et exemples d'applications hertziennes des IMT-2000 

Etant donné que le marché des télécommunications fait l'objet d'un processus de déréglementation 
et devient de plus en plus concurrentiel, il importe particulièrement de favoriser chez les opérateurs 
l'innovation en matière de création de services; ils doivent en effet avoir la capacité de créer et de 
personnaliser de nouveaux services, tout en veillant aux aspects opérationnels, de sorte que les 
services, une fois élaborés, puisse être effectivement mis en place, configurés et gérés à l'intérieur 
de leurs réseaux. Les frontières classiques entre réseaux mobiles et fixes, comme entre téléphonie et 
Internet, étant de plus en plus floues, les services doivent réduire l'écart entre les réseaux filaires et 
hertziens, tandis que les nouvelles prestations proposées aux abonnés doivent assurer l'intégration 
des services vocaux et des services de données. Dans le cas des opérateurs hertziens, la capacité de 
proposer des services sur plusieurs plates-formes de réseaux est particulièrement adaptée à la 
poursuite de l'évolution de leurs réseaux depuis les infrastructures pré-IMT-2000, jusqu'aux infra-
structures IMT-2000 dans lesquelles les données/ multimédias occupent une place aussi importante 
que la téléphonie. 
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Deplo-IMT-C-6

FIGURE C-6
Exemple de centre de localisation
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Avec l'émergence des communications IP en tant que principal type de trafic pour les applications 
actuelles et futures, les opérateurs de réseau de la prochaine génération ont besoin d'applications et 
d'options de service, comme d'infrastructures de réseaux associées qui soient spécifiquement 
conçues et optimisées pour s'intégrer à cet environnement IP.  

Les applications IMT-2000 et les options de services proposées par les opérateurs doivent prendre 
en charge la possibilité de programmation des applications par l'utilisateur en tant qu'extension 
logique d'une architecture ouverte. 

Avec l'apparition des réseaux de télécommunication IMT-2000, les opérateurs ont besoin de 
capacités ouvertes et découplées en matière d'application, communes aux infrastructures actuelles 
fondées sur le web. Il est essentiel de prévoir une interface de programmation d'application (IPA) 
externe commune pour prendre en charge les services supplémentaires propres à créer de nouvelles 
sources de recettes selon un modèle économique novateur. Cette interface permet d'introduire une 
couche d'abstraction dissimulant la complexité du réseau, de telle sorte que les programmeurs 
extérieurs puissent créer et mettre en place de nouveaux services à brève échéance. Elle garantit 
conjointement dans des conditions sécurisées et contrôlées, un accès et une utilisation des 
ressources du réseau, et fournit par ailleurs les mécanismes de facturation de l'utilisation des 
ressources. 
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Ces architectures confèrent à l'opérateur la souplesse requise pour s'adapter à un contexte 
d'application évolutif. L'opérateur peut à l'heure actuelle mettre à profit le grand nombre 
d'applications et d'entreprises de programmation d'applications présentes sur le web. Ce modèle 
ouvre de nouvelles perspectives commerciales. Il permet à l'opérateur de mettre rapidement à la 
disposition de ses usagers des applications tierces, sans devoir les intégrer étroitement au réseau 
central, faisant ainsi une économie sur les coûts d'intégration correspondants. 

L'opérateur dispose de capacités de réseau spécifiques et d'informations détaillées concernant 
l'utilisateur final. Or, ces capacités sont du plus haut intérêt pour tous les protagonistes dans le 
secteur des applications hertziennes, mais très peu y ont accès. L'opérateur est actuellement en 
mesure de revendre une partie de ces capacités à certains fournisseurs d'applications.  

En dépit de cette évolution dans le sens de l'ouverture et du découplage des architectures 
d'application, les opérateurs de réseaux restent tenus de contrôler et de concevoir soigneusement 
leurs réseaux centraux. Pour assurer que les applications (éventuellement mises au point et gérées 
par des tiers) n'affectent pas de façon préjudiciable la fiabilité, la robustesse et les besoins de 
capacités de leurs réseaux centraux, les opérateurs doivent impérativement continuer à contrôler 
soigneusement la conception et la sécurité d'accès desdits réseaux. 

Les passerelles API de réseau assurent le lien entre ces domaines concurrents. Les composantes en 
question constituent un point d'interface contrôlé, par lequel les applications peuvent accéder aux 
capacités centrales du réseau de l'opérateur et simultanément créer des conditions adéquates de 
contrôle et de sécurité qui garantissent que les applications n'altèrent pas le fonctionnement ni la 
qualité de service du réseau d'un opérateur. 

Par exemple, le serveur de capacité de services à localisation de l'utilisateur (SCS, service capability 
server) peut avoir des interfaces avec un centre de localisation de stations mobiles (MLC, mobile 
location center) et un registre de localisation et de rattachement HLR permettant d'enregistrer les 
données sur la localisation des usagers. Dans ce cas, il suffit à une application extérieure d'invoquer 
la fonction commune de capacité de services à localisation d'utilisateur pour déterminer l'empla-
cement d'une station mobile: la source nécessaire pour obtenir cette information à l'intérieur du 
réseau, ainsi que les détails et les interactions requises des interfaces HLR et MLC ne sont pas 
visibles pour l'application extérieure.  

Grâce à l'architecture ouverte mise en place, les opérateurs auront la possibilité d'intégrer 
rapidement des applications et des fournisseurs de contenu externes, ce qui réduit conjointement au 
minimum non seulement la configuration et l'intégration de la couche de base, mais aussi le délai de 
commercialisation préalable au lancement des nouvelles applications. La couche de base d'un 
opérateur doit se trouver au-dessus de l'infrastructure IP sous-jacente autorisant le niveau maximal 
de personnalisation et de contrôle par l'utilisateur final.  

Le Tableau C-1 résume ces différent concepts, d'autres exemples étant fournis au § C.4. 

L'architecture de services ouverte (OSA, open service architecture) en cours d'élaboration par le 
projet 3GPP doit permettre à l'opérateur comme aux applications extérieures de mettre à profit les 
fonctionnalités du réseau, grâce à une interface ouverte normalisée (interface OSA). Grâce à 
l'architecture OSA, les opérateurs peuvent contrôler l'interaction des applications extérieures avec 
leurs réseaux. 
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TABLEAU  C-1 

Exemples de services et d'applications d'architecture ouverte 

 

 

C.4 Différenciation des services complémentaires fournis sur le réseau 

La QoS apparente, la fiabilité du niveau de sécurité offert et la facilité d'utilisation dans le 
contexte  IP représentent autant de paramètres essentiels du choix de réseaux fait par un abonné. 
Habituellement, la médiocrité de la prestation de services (mal adapté à des besoins spécifiques), et 
la faiblesse de la QoS, expliquent dans une large mesure le taux de roulement. 

C.4.1 Niveau de fiabilité de la sécurité 

C.4.1.1 Pare-feu «avec états» à filtrage dynamique (ou «stateful») 

A la faveur de l'introduction de l'Internet sans fil dans la vie quotidienne professionnelle et privée, 
on constate un besoin de sécurité de plus en plus grand, les connexions permanentes étant un facteur 
déterminant de la demande de pare-feux. 

Il convient de mettre en place une capacité intégrale d'inspection des paquets de type dynamique ou 
«avec états». Les pare-feux «avec états» peuvent identifier et suivre les flux d'application qui 
utilisent non seulement des ports statiques TCP et UDP (user datagram protocol), tels que telnet ou 
http, mais aussi des applications qui créent et utilisent des ports dynamiques tels que ftp et la 
diffusion de contenus audio et vidéo. L'équipement doit être doté de préférence d'une homologation 
de pare-feu ICSA Labs35. 

C.4.1.2 Antipiratage 

Les attaques pirates comportent l'envoi d'un trafic provenant apparemment d'une adresse Internet de 
source légitime, et donc acceptable pour le pare-feu, bien que détournée et utilisée de façon 
illégitime. Même les pare-feux les plus évolués peuvent avoir été piratés (et l'on été effectivement) 
par les perceurs de codes professionnels. Il convient de mettre en �uvre des capacités antipiratage 
évoluées qui soient applicables à chaque utilisateur. 

C.4.1.3 Prise en charge de réseaux VPN (virtual private network) sécurisés 

Les fournisseurs de services hertziens prennent en charge de dizaines de milliers de canaux VPN 
sécurisés grâce à des normes ouvertes telles que IPSec et L2TP, et sont donc en mesure d'offrir des 
services sécurisés à de nombreux usagers. 

 

____________________ 
35 Voir: http://www.icsalabs.com/. 

 Examples 

Applications de l'utilisateur final Jeux, bureautique mobile 
Services de base fournis Localisation de l'utilisateur, base de 

données cartographiques, méthodes de 
facturation privilégiées par les utilisateurs 

Couche de services IP QoS, sécurité 
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C.4.2 QoS personnalisée 

QoS à l'utilisateur final: il est indispensable d'offrir une QoS adaptée à chaque application et à 
chaque abonné. Cette QoS se caractérise généralement par un ensemble restreint de paramètres 
mesurables, tels que la disponibilité des services, le temps de propagation et la variation de ce temps 
de propagation (ou gigue), le débit, le taux de perte de paquets, le rapport signal/bruit, ainsi que la 
possibilité d'introduire une distinction entre les différents abonnés et les services correspondants. La 
disponibilité du service peut en outre être décomposée dans les éléments suivants: limitation du 
nombre de tentatives d'appels bloquées, d'appels interrompus et d'interruptions de service. 

C.4.3 Rapidité accrue de commercialisation, d'applications choisies et optimisées 

C.4.3.1 Réduction au minimum du délai avant retour sur investissement: activation du 
service 

Les abonnés comme les opérateurs du réseau veulent que le service puisse être configuré sans 
aucune difficulté et activé instantanément. À cet effet, il convient de mettre au point une solution 
intégrée d'administration, de facturation et d'assistance à la clientèle. 

La solution mise en �uvre doit comporter des capacités de gestion et de déploiement des services, 
tout en élargissant l'objet traditionnel des opérations du réseau de façon à l'étendre à la configu-
ration et au suivi des logiciels de validation des applications. Cette solution doit comporter des 
capacités efficaces de gestion des commandes, des systèmes de configuration automatisés, ainsi 
qu'une gestion des répertoires, au sein d'un progiciel intégré � qui accélère le mécanisme de 
configuration et réduit notablement les erreurs potentielles. 

Grâce à l'intégration de la gestion du réseau, des services et des usagers, l'abonné bénéficiera d'une 
configuration de services facilitée et d'une activation pratiquement instantanée, tandis que 
l'opérateur se verra gratifié du plus petit délai de retour sur investissement observé sur le marché. 
Sur un réseau type d'Europe occidentale, une journée gagnée en matière d'activation de services 
représente un revenu supplémentaire de 25 millions de dollars EU sur une période de cinq ans. 
Ainsi, les opérateurs peuvent réaliser des profits notables dès lors qu'ils ont accès à des applications 
pré-optimisées prêtes à fonctionner. 

C.4.3.2 Exemples d'applications 

D'après les conclusions du Yankee Group (http://www.yankeegroup.com/) les services de messa-
gerie et de courrier électronique constitueront de loin les principaux apports en termes de revenus, 
puisque leur pourcentage atteindra 57,5% en 2005. Les revenus du trafic liés aux services 
d'information et au commerce électronique fourniront le deuxième apport le plus important, soit une 
part de 28%. 

On peut citer les exemples d'applications suivants: 
� messagerie large bande et applications grand public; 
� contenu multimédia hertzien personnalisé à grande diffusion; 
� messagerie � courrier électronique sur terminal mobile, messages multimédias, restitutions 

de courrier vocal et de télécopies sur messagerie instantanée multipériphérique; 
� forums de conversation (salons virtuels et clubs) � création de communautés d'utilisateurs 

interconnectés; 
� mise en commun de photos � service permettant aux usagers d'enregistrer leurs photos sur 

le réseau et de les récupérer ou de les partager sur un périphérique quelconque; 
� personnalisation: création d�un portail personnalisé permettant aux usagers de personnaliser 

des contenus tels que bulletins d'information, comptes-rendus de la bourse, météorologie et 
horoscopes; 

http://www.yankeegroup.com/
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� jeux vidéo sans fil � jeux d'ordinateur à ordinateur et jeux client: serveur conçus pour 
applications hertziennes personnalisées destinées au marché grand public; 

� diffusion hertzienne en temps réel de contenus audio, «téléchargement et écoute» et mise en 
commun de fichiers de formats en vogue, (notamment MP-3, Real et Microsoft), radio sur 
Internet; 

� diffusion hertzienne en temps réel de contenus vidéo, «téléchargement et lecture» et mise 
en commun de formats en vogue, notamment MPEG-4, vidéo à la demande, journaux 
télévisés sur Internet, clips sportifs, visioconférences. 

En ce qui concerne les solutions hertziennes audio et vidéo, les services personnels d'enregistrement 
fondés sur le réseau, qui permettent à l'abonné d'accéder aux contenus à partir d'un dispositif 
quelconque, doivent être pris en charge. 

C.4.3.3 Applications à localisation 

Les index de ville comportant des cartes, des informations touristiques, des listes de boutiques et de 
restaurants sont toujours fondés sur la détermination de la localisation de l'usager: 

� messages publicitaires et promotionnels sensibles à la localisation et au facteur temps; 

� caméras de surveillance de la circulation: bulletins de circulation et suivis vidéo dans la 
zone où l'usager est en train de conduire (par exemple des opérateurs de réseaux hertziens 
peuvent «pousser» des informations visant à avertir les usagers qu'ils se dirigent vers un 
embouteillage, puis leur proposer un itinéraire de remplacement et leur envoyer une carte 
détaillée); 

� services d'urgence: permet d'accélérer les secours, étant donné que l'opérateur de réseau 
hertzien sait où se trouve la victime de l'accident. 

Autres exemples d'applications fondées sur la localisation: 

Assistance à la navigation 

Il s'agit d'un service de repérage de la position qui fournit une aide à la détermination d'un itinéraire 
vers une destination spécifiée. Le service fournit des instructions textuelles définies à partir de la 
position actuelle de l'utilisateur. Il permet aussi d'accéder à des cartes sur lesquelles l'itinéraire 
choisi est indiqué, avec mise à jour fréquente de la position de l'utilisateur sur cet itinéraire. Toutes 
ces informations sont enregistrées sur le terminal mobile pour que l'utilisateur puisse y accéder 
quand et où il le souhaite. 

Sécurité fondée sur la localisation 

Ces applications comportent notamment l'acheminement du numéro du demandeur vers un point 
d'accès à un service public, et le suivi d'un utilisateur jusqu'à proximité de l'emplacement des 
services en question. Les applications de sécurité fondées sur la localisation peuvent même être 
étendues aux recherches en temps réel d'enfants perdus menées par les services d'urgence.  

Facturation fondée sur la localisation 

Les utilisateurs (par exemple les étudiants d'un campus universitaire) qui font la plupart de leurs 
appels à partir d'un endroit donné, peuvent demander une facturation fondée sur leur mobilité. 
Ainsi, les opérateurs peuvent consentir des tarifs plus intéressants pour ceux de leurs abonnés dont 
la plupart des appels sont établis à partir de lieux déterminés, par exemple leur domicile ou leur lieu 
de travail. 
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C.4.3.4 Applications de commerce mobile 
� Billetterie en ligne mobile � établissement de billets d'avions et autres comme de billets de 

cinéma, de concerts et spectacles divers. 
� Achats mobiles en ligne � «achats liés au style de vie» par exemple, fleurs et cadeaux, 

peuvent être associés à des applications fondées sur la localisation (par exemple, un usager 
trouve un objet dans une boutique d'une artère déterminée (Orchard Road, dans un lieu 
donné (Singapour), il lui suffit d'introduire cette information dans un terminal mobile pour 
qu'il lui soit indiqué si dans le voisinage il peut trouver le même article à un meilleur prix). 

� Banque en ligne mobile � permet aux usagers de vérifier la situation de leur compte et de 
procéder à des transferts de fonds depuis un endroit déterminé et sur un terminal de leur 
choix. 

� Commerce en ligne mobile � ventes et achats d'actions, d'obligations et de devises, au cours 
d'un déplacement et au moyen du terminal mobile le plus commode. 

� Porte-monnaie électronique mobile � paiements préenregistrés par carte de crédit; à sécurité 
renforcée. 

On peut citer également d'autres exemples d'applications de commerce mobile. 
Porte-monnaie électronique 
Service financier personnel qui consiste à enregistrer dans des conditions sécurisées les données de 
facturation et à les présenter de façon automatique sur demande. Par exemple, un utilisateur 
souhaite parfois effectuer un achat en ligne au moyen des systèmes de données sans fil d'un 
terminal. Ce service permet de fournir automatiquement toutes les informations requises de 
facturation et de livraison au moment où l'usager règle ses achats. Le porte-monnaie électronique 
permet de payer en personne, au moyen d'un terminal les biens et les services achetés dans des 
magasins ou des commerces. Par exemple, il est ainsi possible de régler les achats d'épicerie ou 
d'essence avec une carte de débit ou de crédit directement enregistrée dans le terminal au lieu de 
devoir l'emporter avec soi dans un porte-feuille. 

C.4.3.5 Applications de portail et enquêtes 
Il convient de proposer aux abonnés un portail simple, ouvert et facile à utiliser pour accéder à 
l'Internet sans fil, ainsi qu'à un ensemble diversifié d'applications et de contenus personnalisés. À 
cet effet, l'opérateur doit disposer d'un ensemble d'outils permettant aux prestataires de services de 
créer et de consolider une forte image de marque. Les caractéristiques essentielles d'un portail du 
point de vue de l'utilisateur final sont la facilité d'emploi (appel instantané des contenus et des 
applications proposés par l'opérateur) et la facilité de navigation (indications visuelles ou 
commandes vocales).  
Autres exemples d'applications de portail: 
Présentateur virtuel interactif de nouvelles 
Il s'agit d'un service d'information personnalisable permettant aux abonnés de choisir des images 
interactives sur ordinateur de célébrités ou d'autres personnalités. Cette «personne virtuelle» se 
déplacerait, s'exprimerait et entrerait en interaction avec les utilisateurs pour lire et présenter les 
nouvelles et différentes informations. L'image est visualisée sur l'écran du terminal, tandis que la 
voix peut être écoutée sur le haut-parleur du terminal ou au moyen d'un écouteur et d'un combiné. 
Radio Internet 
Application de loisirs permettant aux abonnés de choisir et d'écouter leurs stations de radio Internet 
et AM/FM préférées sur leur terminal mobile, au moyen d'un casque d'écoute stéréo, pour obtenir 
une qualité de son voisine de celle d'un disque compact. Parmi les fonctionnalités supplémentaires 
disponibles, figurent l'identification des titres écoutés, avec option d'achat de CD, possibilités 
évoluées de tri des stations et enfin, d'échange d'adresses des stations de radio.  
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Lecteur de musique 

Application de loisirs permettant aux utilisateurs d'écouter des fichiers de musique (obtenus 
séparément et enregistrés sur le terminal) au moyen d'un casque d'écoute stéréo branché sur le 
terminal et permettant d'obtenir une qualité sonore proche de celle d'un disque compact. 
L'utilisateur peut choisir ce qu'il veut écouter en transférant des fichiers audio sur le terminal et en 
établissant et en modifiant des listes de programmation musicale, en réglant les niveaux de lecture 
audio et en utilisant les fonctionnalités permettant la lecture individuelle des différentes pistes. 

 

Clip vidéo 

Application de loisirs permettant aux utilisateurs de choisir des clips vidéo, de les écouter en mode 
stéréophonique au moyen du casque d'écoute pour bénéficier d'une qualité sonore proche de celle 
d'un disque compact, tout en visionnant le clip sur l'écran couleur du terminal. Les clips vidéo ne 
sont pas enregistrés sur le terminal, mais diffusés en continu par l'intermédiaire d'une connexion 
réseau hertzienne établie suite à la demande d'un clip vidéo. Il est alors possible de créer des listes 
musicales en choisissant l'ordre de visionnement des clips et en réglant les niveaux de lecture audio.  

 

Gestionnaire d'informations personnelles 

Le service de gestion d'informations personnelles, comporte notamment un calendrier/planning, un 
calendrier d'adresses, des notes et des listes de choses à faire, que l'on peut synchroniser avec des 
services et des applications analogues sur un ordinateur de bureau.  

On trouvera à l'Annexe B des références à différentes études consacrées au portail Internet 
mobile WAP. 

 

C.4.3.6 Applications de création de réseaux de connaissances 

Exemples d'applications de création de réseaux de connaissances: 

Messagerie instantanée 

Service novateur de messagerie instantanée sur terminal mobile, grâce auquel les usagers peuvent 
communiquer au moyen de messages textes avec des amis et des parents, leur permettant: 

� la constitution de «listes d'amis» et l'identification des personnes en ligne; 

� l'adhésion/création à des groupes de conversations d'intérêts communs, à partir de 
téléphones mobiles; 

� l'émission/réception plus rapide de messages, par comparaison aux services existants. 
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Courrier électronique évolué 

Service de courrier électronique qui permet de recevoir, d'envoyer et de répondre à des courriers 
électroniques tout en bénéficiant de fonctionnalités améliorées, notamment: 

� possibilité de création de plusieurs comptes de courrier électronique; 

� filtrage des courriers électroniques et synchronisation avec l'ordinateur de bureau; 

� possibilité de rédiger ou de dicter les courriers électroniques; 

� possibilité d'écouter les courriers électroniques, et notamment les pièces jointes. 

Recherche d'amis 

Service de localisation de la position qui établit une liste de «connaissances» permettant aux 
abonnés de repérer la position géographique de leurs amis. Les utilisateurs ont accès à des cartes et 
peuvent y situer leurs «connaissances». Ces derniers doivent toutefois également utiliser ce service 
sur leurs propres terminaux de façon à ce que leur position géographique puisse être communiquée 
aux autres utilisateurs. 

Jeux en différés 

Ce service de jeux sur terminal téléphonique permet aux utilisateurs d'installer un jeu sur leur 
appareil et de l'utiliser à leur guise. Il n'est pas nécessaire à cet effet d'être raccordé au réseau.  

Jeux en ligne à plusieurs joueurs 

Service de jeux interactifs avec graphismes en couleur et animation rapide. Ce service est lié par 
ailleurs à un réseau sans fil permettant aux utilisateurs de jouer entre eux et de participer à des 
tournois. 

C.4.3.7 Groupes d'utilisateurs fermés et applications spécialisées 

Exemples de groupes d'utilisateurs fermés et d'applications spécialisées: 

Accès prioritaire 

Une application avec accès prioritaire permet à certains responsables des services publics d'accéder 
en priorité au réseau en cas d'urgence ou de catastrophe nationale. En pareille circonstance, les 
équipes de secours d'urgence auraient automatiquement accès au réseau et ne risqueraient pas de se 
trouver confrontées à un problème de saturation du réseau ou d'obtenir une tonalité d'occupation. 

Marchés verticaux 

Certaines activités seront dotées d'applications adaptées à leurs besoins particuliers. Par exemple:  

� Le personnel et les médecins hospitaliers auront la possibilité de surveiller les patients au 
moyen d'un terminal mobile et d'être alertés de difficultés potentielles ou de situations 
d'urgence. 

� Possibilité d'extraire les dossiers des patients à partir d'un terminal mobile. 

� Possibilité pour un parent de surveiller le diabète de son enfant et d'être prévenu s'il oublie 
de prendre son insuline. 

� Les services à domicile bénéficieront de différentes applications, notamment le suivi des 
véhicules de location, les fonctions d'expédition et de messagerie, l'accès aux stocks, le 
suivi de la clientèle en libre-service. 
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Applications dans l'entreprise des télécommunications mobiles 

Les salariés souhaitent accéder au réseau Intranet de leur entreprise et synchroniser leur courrier 
électronique professionnel. Autres possibilités: établissement de feuilles de présence et logiciels de 
groupes de travail sur Internet. 

C.5 Création du secteur économique de l'Internet mobile 

L'Internet mobile connecté en permanence est une réalité (protocole WAP fonctionnant sur un 
support GPRS) donnant aux utilisateurs un premier goût des services et des fonctionnalités qui 
feront partie intégrante du futur environnement des télécommunications mobiles. Cette expérience 
initiale franchit une étape décisive entre le secteur des communications mobiles actuellement 
dominé dans une large mesure par la téléphonie, et une véritable société de l'information mobile.  

Jusqu'à maintenant une grande partie des réflexions concernant la réussite de l'Internet mobile, ont 
été axées sur le point de savoir quelles applications au niveau de l'utilisateur final s'imposeront sur 
le marché. Le groupe GSA a participé activement à ces travaux, en parrainant les recherches portant 
sur les tendances des données et des applications proposées (dans sa série d'études trimestrielles sur 
les portails mobiles), comme à l'étude de questions telles que les possibilités d'utilisation des 
portails mobiles (voir l'Annexe B). Ces discussions ont fait apparaître qu'il importait de fournir des 
services faciles à employer et personnalisables, plutôt que de mettre en avant le message 
traditionnel axé sur la technologie. Ces mêmes échanges ont en outre soulevé une question connexe 
qui a fait l'objet d'une attention moindre � à savoir comment les applications mobiles allaient-elles 
être facturées et présentées à l'utilisateur final. La structure du réseau à valeur ajoutée de l'Internet 
mobile et la facturation de l'utilisateur final forment un tout � la seule disponibilité de nouvelles 
applications intéressantes n'est pas la clé du succès. La mise en place du marché dépendra de la 
création d'une structure de gestion. La présente section a pour objet de décrire plusieurs 
perspectives envisageables dans ce contexte, en s'appuyant sur les études menées pour le compte 
de GSA, par Satama Interactive sur la structure de la chaîne de valeur et les modèles de facturation 
possibles. 

C.5.1 Création de la chaîne de valeur de l'Internet mobile 

Le premier impératif consiste à mettre sur pied un scénario commercial viable, permettant de 
prendre en charge les différents intervenants chargés de fournir à un consommateur un service 
convaincant sur terminal mobile. Cela présuppose l'instauration d'un jeu complexe d'interrelations 
entre les parties prenantes, lesquelles doivent être désireuses et capables de collaborer pour créer et 
développer le marché en fonction des besoins des utilisateurs finals.  

Il faut trois éléments pour assurer la fourniture d'un service mobile: un combiné, un accès au réseau 
et un fournisseur de services (voir la Fig. C-7). Jusqu'à maintenant, le modèle de marché 
prédominant a été centré sur les intervenants individuels concernés lesquels s'emploient à se tailler 
la part du lion et à acquérir une maîtrise plus ou moins sophistiquée et réussie des trois éléments. 

Une situation différente est néanmoins apparue au Japon où la société DoCoMo de NTT a instauré 
un nouveau concept d'infrastructure. En l'occurrence, le modèle repose sur un partenariat de compé-
tences complémentaires, qui génère un modèle économique viable pour les fournisseurs de services 
et de contenus, tout en garantissant à NTT DoCoMo un flux de revenus régulier et durable. Tandis 
que n'importe qui peut créer un site officieux en i-mode, le coût d'acquisition de la clientèle et de 
gestion des infrastructures semble dépasser largement la fraction de 9% des recettes facturées par 
DoCoMo auprès de ses principaux partenaires des services à supplément du site officiel. 
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Deplo-IMT-C-7

FIGURE C-7
Réseau de valeur de l'Internet mobile
(source: GSA et Satama interactive)
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Il s'agit là d'un message clair pour les acteurs européens: si les fournisseurs de contenu, les 
développeurs d'applications et les agences de souscription veulent pouvoir fournir des services 
véritablement originaux et convaincants, ils doivent être habilités à obtenir la plus grande partie des 
abonnements à supplément. Dans ces conditions, l'opérateur conserverait disons une part de 10 à 
20% sur un abonnement à supplément, outre la totalité des sommes perçues au titre du trafic de 
données. Cette répartition garantirait aux partenaires de contenu une viabilité financière leur 
permettant de consacrer leurs énergies à la mise au point de services de données appropriés faciles à 
utiliser à partir de téléphone cellulaire. Il ne s'agit pas d'un domaine inexploré � i-mode et ses parte-
naires ont d'ores et déjà apporté la preuve de la viabilité de ce concept. Ce modèle pourrait en outre 
illustrer clairement les modalités de coopération efficace des développeurs d'applications et des 
fournisseurs de contenus, tout en exigeant parallèlement une certaine témérité de la part des 
opérateurs. En effet, ce principe remet en cause les modèles économiques actuels et les conceptions 
correspondantes. Il exige par ailleurs la mise en place d'un marketing d'un genre nouveau, axé sur la 
promotion des services et non de la technologie.  

C.5.2 Simplicité et transparence � Les clés du succès 

La mise au point d'un modèle de facturation sur la base de ces éléments se prête à de multiples 
permutations et combinaisons. Il importe néanmoins de ne pas perdre de vue que tout système de 
tarification doit observer le principe suivant: Il doit être suffisamment simple pour qu'un vendeur, 
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quel que soit son niveau, puisse en faire accepter l'idée sans l'aide d'un dépliant publicitaire, et par 
ailleurs suffisamment clair pour permettre au consommateur de le comprendre et d'en assurer le 
suivi sans avoir besoin d'une facture détaillée. Or, si l'on examine les modèles de facturation 
actuels, ils sont pour le moins loin du compte. Les modèles fondés essentiellement sur une taxation 
du trafic de données ne répondent pas à l'exigence de transparence, puisqu'ils reposent sur 
l'assimilation de la largeur de bande à une ressource rare et non à un moyen pour assurer la 
fourniture de services. La distinction entre abonnement mensuel et facturation du trafic de données, 
avec un tarif variable à différents niveaux de groupage, ne répond pas à l'exigence de simplicité. 

Un moyen d'atteindre l'objectif de transparence et de simplicité serait de considérer certains 
éléments du modèle i-mode et de les utiliser comme points de départ. Cela pourrait aboutir au 
dispositif suivant: 

Un abonnement mensuel pour accéder à un bouquet de base d'applications: 

� taxation du trafic de données (microtaxe fondée sur le volume de données); 

� taxation des messages (microtaxe pour chaque message, comme actuellement pour la 
messagerie SMS); 

� supplément facultatif ajouté à l'abonnement mensuel supplémentaire facultatif pour les 
«canaux» d'applications supplémentaires; 

� taxes de transaction facultatives pour des applications à supplément (diffusion en continu 
de flux vidéo en direct d'un événement sportif). 

C.5.3 Construction de la société de l'information sans fil 

Grâce à l'avènement de l'Internet mobile connecté en permanence, nous avons l'occasion de définir 
un exemple pour l'avenir. Fournisseurs et opérateurs doivent collaborer à la création d'un nouvel 
environnement de marché qui génèrera des avantages pour le consommateur, instaurera la confiance 
du monde financier, et apportera un contenu de fond approprié adapté au dynamisme et à 
l'enthousiasme indissociable de la société de l'information sans fil. Or, les modalités de 
commercialisation et de facturation des services en question sont non moins importantes que celles 
de leur création initiale: les utilisateurs n'entendent pas se contenter d'accepter ce qu'on leur 
donnera. Ils veulent en effet choisir ce qui leur convient le mieux et maîtriser les modalités d'accès 
et les conditions de facturation correspondantes. Si le secteur de la téléphonie mobile est prêt à créer 
des services appropriés, faciles à utiliser et propres à susciter un réel intérêt, nous observerons alors 
un accroissement notable du taux de souscription aux services de données sur téléphone mobile. La 
clé du succès consistera à fonder le modèle économique sur les services proprement dits et à 
facturer aux abonnés la valeur qu'ils attribuent eux-mêmes à ces services et non un montant 
correspondant à un nombre arbitraire d'octets nécessaires aux téléchargements correspondants D'un 
point de vue technique, il est impératif que l'industrie vienne à bout de tout problème de capacité 
susceptible de freiner une expérience intense et précieuse qui conditionnera l'acceptation par 
l'utilisateur final et l'adoption par ce dernier des services de l'Internet mobile connecté en 
permanence, première étape d'un processus qui aboutira en définitive à l'avènement de la nouvelle 
ère des télécommunications sans fil. 
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ANNEXE  D 
 

DESCRIPTION  DES  TECHNOLOGIES  APPROPRIÉES  D'ACCÈS 
RADIOÉLECTRIQUE  ET  DE  TRANSPORT  PAR  RÉSEAU 

 

D.1 Technologies d'accès radioélectrique 

Les technologies d'accès radioélectrique de Terre des IMT-2000 reposent sur différentes combi-
naisons des méthodes suivantes: AMRC, AMRT, AMRS, porteuse simple, porteuses multiples, 
DRF et DRT. Aucune des technologies d'interface radioélectrique des IMT-2000 ne fait appel à la 
seule technique AMRF, qui consiste à affecter provisoirement une bande de fréquences à un seul 
utilisateur.  

La Fig. D-1 illustre les différences entre les technologies AMRF, AMRT et AMRC dans le domaine 
temporel et dans le domaine fréquentiel. 

 

Deplo-IMT-D-1Deplo-IMT-D-1

FIGURE D-1
Représentation de l'AMRF, de l'AMRT et de l'AMRC
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Comparaison de la vie quotidienne 

Si l'on veut expliquer la différence entre les technologies AMRF, AMRT et AMRC par une 
analogie avec la vie quotidienne, on peut imaginer un repas servi dans une seule et unique pièce et 
auquel participent trois couples. 

Chaque invité désireux de s'adresser à un interlocuteur devra parler suffisamment fort pour couvrir 
la conversation des autres personnes. Pour résoudre ce problème, l'hôte pourrait diviser la pièce en 
trois, en installant deux cloisons. Chaque couple d'interlocuteurs aurait alors sa propre pièce et ne 
serait pas dérangé par le fond sonore des autres personnes. La situation ainsi créée serait équivalente 
à un réseau AMRF dans lequel chaque usager se voit attribuer une fréquence distincte pour ses 
propres communications. 

Toutefois, si trois autres couples étaient également invités et souhaitaient entretenir une 
conversation, l'hôte devrait alors trouver une autre solution. Un nouveau système consisterait à 
installer deux couples dans chaque pièce et à leur demander de parler à tour de rôle une minute 
seulement avec leurs interlocuteurs. Dans ce cas également, ils ne seraient pas dérangés par le fond 
sonore de la conversation des autres personnes. Ce système serait l'équivalent de la technologie 
AMRTF ou AMRT. 

Enfin, une autre possibilité serait de maintenir tous les invités dans la même pièce et de demander à 
chaque couple de s'exprimer dans une langue différente. Chaque invité écouterait alors sa propre 
langue et serait en mesure de s'isoler du fond sonore créé par la conversation des autres personnes. 
Ce système serait l'équivalent de la technologie AMRC, chaque langue correspondant à un code 
particulier. 

Description technique 

La technologie AMRF revient à diviser la bande de fréquences allouée aux communications sans fil 
par téléphone cellulaire en canaux distincts (voir la Fig. D-2). Chaque canal peut acheminer une 
conversation téléphonique ou dans le cas du service numérique, des données numériques. Suivant 
cette technologie, chaque canal ne peut être attribué qu'à un utilisateur à la fois. Cette fréquence de 
porteuse ne peut être attribuée à aucun autre utilisateur, tant que le premier utilisateur n'a pas 
terminé sa conversation ou tant qu'il n'a pas été transféré vers une autre cellule. Plusieurs systèmes 
cellulaires analogues (AMPS et TACS par exemple) utilisent la technologie AMRF. 

Deplo-IMT-D-2

FIGURE D-2
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Utilisée pour les communications cellulaires numériques, la technologie AMRT consiste à diviser 
chacun des canaux cellulaires en créneaux de temps, pour augmenter la quantité de données 
pouvant être acheminées (voir la Fig. D-3). Il est attribué dans ce cas à chaque utilisateur, non 
seulement une fréquence de porteuse particulière, mais également un intervalle de temps 
correspondant à cette fréquence. Ce procédé est possible grâce au codage numérique des signaux 
vocaux analogiques. Les services D-AMPS, GSM, PDC et DECT utilisent l'accès AMRT. 

 

 

Deplo-IMT-D-3
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L'AMRC constitue un système de multiplexage pouvant remplacer l'AMRF avec AMRT, et qui 
utilise une largeur de bande plus importante attribuée à un canal radioélectrique unique, tandis que 
l'information concernant tous les utilisateurs est multiplexée dans tout l'intervalle de fréquence au 
même moment (voir la Fig. D-4). Les systèmes AMRC ont pour effet d'attribuer à l'utilisateur une 
fréquence porteuse et un code, sous le nom de «pseudo-code de bruit aléatoire». Après numérisation 
des données, l'AMRC les répartit dans toute la largeur de bande disponible. Les appels multiples se 
superposent dans le canal et chacun correspond à un code séquentiel exclusif. Le signal vocal est 
réparti sur le canal large bande grâce au pseudo-code de bruit, qui répartit l'énergie du signal émis 
sur le spectre de la porteuse. Le destinataire utilise ensuite le même code pour décoder le signal 
large bande émis et récupère le signal d'origine. 
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Deplo-IMT-D-4

FIGURE D-4
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Caractéristiques des systèmes AMRC 

La technologie AMRC appartient à la famille de systèmes de transmission dits par étalement du 
spectre. Les systèmes par étalement du spectre présentent les principales caractéristiques suivantes: 

� la largeur de bande du signal émis, Bt est nettement supérieure à celle du signal porteur 
d'information Bi; 

� la largeur de bande de la fréquence radioélectrique du signal émis est indépendante des 
différentes caractéristiques du signal porteur d'informations. 

Ces deux caractéristiques sont à l'origine de la notion de gain de traitement des systèmes AMRC, 
comme l'indique la Fig. D-5. 

 

Deplo-IMT-D-5

Gain de traitement = GP = Bt/Bi

FIGURE D-5
Gain de traitement
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Le fait que chacun des codes de bruit pseudo-aléatoire soient fortement décorrélés (dans l'exemple 
du dîner ci-dessus, tous les couples parlent des langues différentes et non des dialectes d'une même 
langue), permet au destinataire de récupérer le signal utile. Seule l'utilisation du même code de bruit 
pseudo-aléatoire permet de récupérer un signal à étalement du spectre. Tout autre signal étalé reste 
étalé tant que le code approprié ne lui est pas appliqué. 

 

Sensibilité au brouillage 

Le fonctionnement d'un système AMRC en dépit d'un brouillage interne est une des caractéristiques 
spécifiques. L'opérateur du réseau n'est plus tenu de planifier les fréquences du réseau et d'identifier 
les zones de brouillage. Le technicien en radiocommunication doit à présent attribuer les codes à 
chaque station de base et suivre le niveau de bruit global du réseau. Il n'y a pas de brouillage interne 
à des fréquences précises; en fait, le brouillage est étalé sur toute la largeur de bande.  

De manière analogue, le brouillage externe bande étroite a peu d'impact sur la qualité de 
fonctionnement du système, puisque seule une faible fraction de la largeur de bande du signal est 
concernée, de telle sorte que la qualité des télécommunications reste pratiquement inchangée. 

 

Commande de la puissance  

Le recours à la commande de la puissance est un des principaux facteurs de détermination de la 
capacité et de la qualité de fonctionnement d'un système AMRC. 

Dans la liaison montante, tous les utilisateurs utilisent simultanément le même canal de fréquences. 
Il en résulte des contraintes supplémentaires considérables de qualité de fonctionnement pour l'équi-
pement destinataire, qui doit distinguer chacun des utilisateurs. L'équipement décodera difficilement 
les signaux, sauf si les codes utilisés sont parfaitement orthogonaux et synchronisés. De plus, 
l'équipement récepteur fait l'objet de contraintes d'autant plus importantes que les différents signaux 
arrivent à des niveaux de puissance différents. Le diagramme de la Fig. D-6 illustre la nécessité 
d'une commande de la puissance. 

Faute de ce réglage, les signaux arrivant à l'équipement récepteur en provenance de l'utilisateur 2 
seront noyés par ceux qui proviennent de l'utilisateur 1. Grâce à la commande de puissance, tous les 
signaux doivent parvenir à l'équipement récepteur avec la même puissance moyenne, réduisant ainsi 
le niveau de bruit au niveau du récepteur.  

Sur la liaison descendante, il est également nécessaire de réduire le brouillage entre cellules, qui 
dans le système AMRC émettent à la même fréquence. Puisque la station de base communique en 
permanence avec le terminal mobile, son rendement de transmission doit être aussi élevé que 
possible. Aussi est-il préférable que la station de base utilise la commande de puissance sur la 
liaison descendante pour assurer la disponibilité d'une quantité d'énergie suffisante pour prendre en 
charge dans la cellule le plus grand nombre possible d'utilisateurs. 
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FIGURE D-6
Commande de puissance en multiplexage AMRC

Canal

Canal
Utilisateur 2

Utilisateur 1

 

 

 

Récepteur RAKE 

Le récepteur RAKE est un des éléments clés d'un système AMRC. Cet équipement permet au 
système de mettre à profit la diversité par trajets multiples. Le signal de la liaison montante subit un 
nombre élevé de réflexions et d'affaiblissements; plusieurs signaux différents d'intensité variable 
atteignent donc l'équipement récepteur à des instants distincts. Le récepteur RAKE offre la 
possibilité de recevoir chacun de ces signaux, de les «désétaler» et de les combiner de façon à 
obtenir une meilleure qualité. 

Le récepteur RAKE est constitué de corrélateurs individuels ou de filtres qui séparent les signaux 
individuels à trajets multiples en un certain nombre d'éléments récepteurs, dont chacun traite un 
signal à trajets multiples. 

 

Transfert progressif 

Le fait que chaque cellule du réseau utilise les mêmes fréquences porteuses risque de poser des 
problèmes de transfert entre les cellules d'un réseau AMRC. Les transferts non progressifs utilisés 
dans d'autres systèmes, sur lesquels le transfert intervient en fonction de critères de niveaux de 
puissance relatifs, seraient inefficaces dans le cas des systèmes AMRC. Les systèmes AMRC 
utilisent le transfert progressif permettant de connecter simultanément un terminal mobile à un 
certain nombre de stations de base. Le mode de transfert progressif est déclenché lorsque l'intensité 
du signal d'une cellule voisine dépasse un seuil prédéterminé. Le terminal mobile reçoit alors un 
signal provenant d'un certain nombre de stations de base différentes, ce qui augmente la probabilité 
de réussite du transfert. 
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Le transfert progressif a cependant pour effet de réduire la capacité effective d'un système AMRC, 
puisqu'un certain nombre de canaux servent à la prise en charge d'une seule communication. Une 
préoccupation majeure lors de la conception des systèmes AMRC consiste à trouver comment 
assurer des taux élevés de transferts réussis tout en maintenant une capacité effective élevée.  

 

Mode DRF 

Le mode DRF présente de nombreuses caractéristiques en commun avec les systèmes pré-
IMT-2000 qui utilisaient l'AMRF et l'AMRT. Comme dans le cas de ces systèmes, des bandes de 
fréquences distinctes sont réservées pour les communications en liaison montante et les 
communications en liaison descendante (voir la Fig. D-7). Cela permet bien évidemment de garantir 
que les deux canaux de communication sont séparés et que la capacité est parfaitement symétrique 
dans les deux sens. 

Le mode DRF convient particulièrement aux grandes zones de couverture. Il est donc 
principalement utilisé pour les applications dans des environnements de macrocellules et de micro-
cellules avec forte mobilité. Pour ces applications, des débits pouvant aller jusqu'à 384 kbit/s sont 
possibles. Le mode DRF s'adapte efficacement aux débits de données d'utilisateur variables. 

 

Mode DRT 

En mode DRT, les communications en liaisons montante et descendante utilisent la même porteuse, 
sans séparation bidirectionnelle fixe (voir la Fig. D-7), la largeur de bande est attribuée en fonction 
de la demande dans un sens ou dans l'autre.  

Le mode DRT convient particulièrement à des situations de forte densité de trafic (aéroports, 
centres urbains, foires commerciales, quartiers commerciaux, etc.) et à l'intérieur des locaux. 

 

Deplo-IMT-D-7

FIGURE D-7
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D.2 Technologies de transport par réseau 

Le mode de transmission asynchrone et le protocole Internet constituent les technologies et les 
protocoles dont la contribution à la mise en �uvre des réseaux centraux IMT-2000 sera essentielle. 
La présente section donne une description de ces technologies de transport par réseau.  

D.2.1 ATM 

La technologie ATM de multiplexage et de commutation à haut débit et faible retard peut prendre 
en charge n'importe quel type de trafic. Résultat des efforts de normalisation du RNIS large bande 
entrepris au CCITT (actuellement UIT-T) au milieu des années 1980, elle était strictement associée 
à l'origine à la technologie émergente de la hiérarchie numérique synchrone (SDH). 

Détails techniques 

Dans le modèle OSI l'ATM est considéré comme un protocole de la couche 2. En tant que protocole 
de couche 2 ou protocole de liaison de données, l'ATM est liée aux fonctions suivantes: 

� Contrôle de flux entre les équipements de locaux d'abonnés (CPE) et équipements de 
terminal de données (DTE) d'une part, et CPE-DTE, d'autre part. 

� Détection des données corrompues. 

� Mise en séquence du trafic. 

� Conversion du flux binaire de la couche physique en flux de trame pour utilisation par la 
couche d'eau. 

Le protocole ATM est défini en mode connexion. Autrement dit, une connexion directe est établie 
entre l'origine et la destination hôte des données à transférer. La résolution de l'adressage intervient 
pendant l'établissement de l'appel et toutes les données sont acheminées à la vitesse maximale dans 
tout le réseau. Cette connexion est considérée comme un circuit virtuel.  

Le protocole ATM est un mode de transfert par paquets, fondé sur l'utilisation de cellules de 
longueur fixe. Chaque cellule comprend un champ d'information et un en-tête qui sert à déterminer 
le canal virtuel et à réaliser le routage approprié. Une cellule ATM a une longueur de 53 octets, 
comporte 5 octets de données d'en-tête concernant la cellule et 48 octets de charge utile utilisateur. 
Le choix d'une taille fixe de paquets garantit qu'aucune information à durée de vie critique ne reste 
bloquée derrière une cellule exceptionnellement longue.  

Le champ d'information des cellules ATM est acheminé de façon transparente à travers le réseau. Il 
ne fait l'objet d'aucun traitement, par exemple de contrôle d'erreur à l'intérieur du réseau.  

Le protocole ATM prend en charge le transport de tous les services, notamment des services sans 
fil. À cet effet, il est doté d'une fonction adaptation permettant d'ajuster l'information relative à tous 
les services à la taille des cellules ATM. 

Une des notions essentielles du protocole ATM est celle de QoS. Étant donné que ce protocole a été 
conçu pour prendre en charge tous les types de trafic, notamment les services à durée de vie 
critique, il a fallu mettre en place un système propre à garantir différents niveaux de qualité de 
fonctionnement pour différents types de services. On distingue ainsi cinq types de services 
différents susceptibles d'être demandés, étant donné que chaque catégorie de service garantit 
différents niveaux de largeur de bande, de retard et de gigue. 
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Afin d'utiliser aussi efficacement que possible la largeur de bande disponible, le protocole ATM fait 
appel au multiplexage statistique. Cette technique consiste à attribuer uniquement la largeur de 
bande nécessaire, en regroupant tous les flux de trafic pour réduire au minimum la capacité de 
transport requise. 

Architecture de réseau 

Le réseau ATM contient deux composantes essentielles, la station terminale ATM (appelée 
également CSU) et le commutateur de base ATM (voir la Fig. D-8). Le commutateur de base est le 
plus simple des deux et remplit seulement deux fonctions essentielles � la détection d'erreur et le 
transfert de cellules. La station terminale est équipée de cartes d'interface réseau assurant la 
convergence, la segmentation et la récupération des protocoles non ATM, au moyen des couches 
d'adaptation ATM (AAL). Quatre AAL principales sont actuellement prises en charge � AAL-1, 
AAL-2, AAL-3/4 et AAL-5 � chacune étant utilisée pour une application différente. La couche 
AAL-2 est la plus intéressante pour les réseaux UMTS dans la mesure où elle définit les 
caractéristiques d'adaptation des services à durée de vie critique, notamment la téléphonie vocale et 
la diffusion vidéo, qui peuvent comporter des débits binaires variables. 

 

 

Deplo-IMT-D-8

FIGURE D-8
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Avantages du protocole ATM 

Le protocole ATM présente les avantages suivants: 

� services à largeur de bande variable (par exemple, multiplexage statistique); 

� prise en charge de débits binaires virtuels non standard; 

� prise en charge de la hiérarchie SDH; 

� prise en charge d'un vaste éventail de types de trafics et de protocoles; 

� acheminement de services à durée de vie critique facilité par la petite taille des cellules. 

 

D.2.2 Protocole Internet 

Le protocole IP ou protocole de commande de transmission/protocole Internet (TCP/IP) comme on 
l'appelle souvent, désigne la famille de protocoles sur lesquels repose actuellement le 
fonctionnement de l'Internet. Il s'agit d'une technologie à toute éprouve parvenue à maturité et d'une 
très grande simplicité. 

 

Détails techniques 

Les principes essentiels du protocole IP peuvent se résumer comme suit:  

� Le protocole IP est considéré comme un protocole de couche 3 du modèle OSI. Les 
protocoles de la couche 3 ou couche réseau assurent les fonctions suivantes: segmentation 
et réassemblage des données de paquets utilisateurs de taille importante, adressage, achemi-
nement des données utilisateurs, négociation de la qualité de service et opérations liées au 
fonctionnement de l'Internet. 

� On appelle datagramme la composante de base d'un flux de trafic IP. Un datagramme est un 
paquet de longueur variable contenant l'en-tête et la charge utile utilisateur. Le datagramme 
a été conçu pour faciliter le transport efficace des données utilisateurs, de telle sorte qu'il 
suffit d'un en-tête de longueur réduite pour traiter et acheminer le datagramme. L'en-tête 
occupe généralement moins de 1% des octets transmis. 

� Le protocole IP est un protocole en mode sans connexion. Autrement dit, le trafic est 
acheminé par bonds successifs. Au niveau de chaque n�ud (appelé routeur) à l'intérieur du 
réseau, il faut traiter l'en-tête du datagramme IP. Après résolution de l'adresse, le paquet est 
transmis soit au routeur suivant du trajet, soit directement à l'hôte destinataire. 

� L'utilisation par le protocole IP d'un adressage logique fournit une méthode uniforme 
d'adressage de tous les n�uds d'un réseau, indépendamment de leur connexion au réseau 
physique. Ces adresses logiques sont structurées suivant une notation dite décimale pointée. 

� Le routage désigne le processus suivant lequel un n�ud IP transmet un paquet de données. 
Lors du routage, le n�ud IP examine les en-têtes d'un datagramme entrant et en extrait 
l'adresse de destination. Le routeur consulte ensuite sa table de routage interne pour 
déterminer s'il possède une connexion directe avec l'hôte destinataire. En l'absence de 
connexion directe, le routeur calcule le coût correspondant à tous les itinéraires possibles 
vers la destination finale. Il envoie ensuite le datagramme sur la route dont le coût est le 
plus faible. 
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� L'architecture de services intégrée (ISA, integrated services architecture) tente d'associer la 
notion de QoS aux réseaux fondés sur le protocole Internet. Le protocole de réservation de 
ressources (RSVP, resource reservation protocol) dans le cadre de cette initiative, a obtenu 
les meilleurs résultats, dans la mesure où, à l'instar du protocole ATM, il s'emploie à définir 
des niveaux de service en termes de débit binaire constant, de retard de propagation 
minimum et de niveau de gigue garanti. Néanmoins, l'architecture ISA n'a pas obtenu un 
succès à grande échelle et réussit difficilement à obtenir des niveaux de service garantis en 
mode sans connexion. 

� Le protocole Internet ayant été conçu dans un objectif de simplicité, la plupart des 
procédures de gestion du réseau et de contrôle des erreurs sont transférées à ce titre vers les 
protocoles des couches supérieures. Il assure des transferts efficaces, mais ne garantit pas 
une intégrité de réseau adéquate pour prendre en charge des implications à durée de vie 
critique. 

 

Avantages du protocole IP 

Le protocole IP comporte de nombreux avantages notamment: 

� disponibilité sur toutes les plates-formes; 

� technologie parvenue à maturité, d'une efficacité largement éprouvée dans les réseaux 
locaux d'entreprises et dans les réseaux étendus (LAN et WAR); 

� efficacité élevée (en-tête limité à 1%); 

� important choix de fournisseurs et de produits. 
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ANNEXE  E 
 

DESCRIPTION  DES  INTERFACES  RADIOÉLECTRIQUES 
ET  DES  SYSTÈMES  IMT-2000 

La présente Annexe regroupe les indications des Recommandations de l'UIT et de plusieurs autres 
sources. 

E.1 Introduction 

La présente Annexe donne un aperçu des interfaces et des systèmes radioélectriques normalisés, 
notamment des interfaces de réseau. Elle comprend les quatre sections principales suivantes: 

E.2  � AMRC, étalement spectral en séquence directe, IMT-2000 et AMRC DRT, IMT-2000 

 Appelé également AMRC-SD et AMRC-TC, UMTS, UTRA-FDD (ou AMRCW) et 
UTRA TDD. 

E.3  � AMRC, porteuses multiples, IMT-2000 

 Appelé également AMRC-PM, AMRC-2000. 

E.4  � AMRT porteuse simple, IMT-2000 

 Appelé également AMRT-PS, communication hertzienne universelle-136 (UWC-136, 
universal wireless communication). 

E.5 � AMRF/AMRT: IMT-2000 

 Désigné également par l'appellation DECT (téléphonie numérique sans fil améliorée). 

E.2 AMRC, étalement spectral en séquence directe IMT-2000 et AMRC, DRF, IMT-2000 

Les spécifications du réseau d'accès hertzien de Terre universel (UTRAN) ont été établies par le 
groupe chargé de les élaborer dans le cadre du projet de partenariat de troisième génération (3GPP). 
Le réseau d'accès hertzien de Terre universel est souvent désigné en Europe par le sigle UMTS. 

� La première édition des spécifications UTRAN (1999) définit une nouvelle architecture de 
réseau radioélectrique, incluant l'interface AMRC, séquence directe pour les IMT-2000 
(appelée UTRA FDD et AMRCW par le projet 3GPP) et la version large bande 
AMRC DRT (appelée UTRA TDD large bande et AMRC-TD dans le projet 3GPP), offrant 
des services tels que GSM/GPRS/EDGE dans les domaines CS et TS, et autorisant l'inter-
fonctionnement avec les réseaux GSM. 

� La quatrième édition prend en charge des fonctionnalités telles que la définition d'un envi-
ronnement VHE et d'une architecture de services ouverte (OSA, open services architecture), 
la prise en charge intégrale des services à localisation (LCS) dans les domaines à 
commutation de circuits et par paquets, la version bande étroite de l'interface AMRC DRF 
IMT-2000 (appelée UMTS DRF bande étroite et AMRCS-TD dans le projet 3GPP) et la 
définition de la capacité de transport (UTRAN transport) (essentiellement prise en charge 
du protocole Internet). 
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� La cinquième édition prend en charge les fonctionnalités évoluées notamment les codecs 
vocaux large bande multidébits, les services multimédias fondés sur le protocole Internet, et 
l'accès rapide en mode paquet sur la liaison descendante (HSDPA, high speed downlink 
packet access). 

Le réseau central UMTS intègre le réseau central GSM, puisqu'il procède d'une conception 
évolutive rationnelle. Cette caractéristique s'applique aux entités du réseau central comme aux 
fonctions et aux protocoles du réseau, par exemple, la fonction de traitement des appels (CP, call 
processing) et de gestion de la mobilité (MM, mobility management), notamment le sous-système 
application mobile GSM/UMTS. 

Les entités intégrées des réseaux centraux GSM et UMTS faciliteront le développement, la mise en 
place et l'introduction des IMT-2000. Les terminaux multimodes adaptés conjointement aux réseaux 
GSM et à UTRAN permettront un passage progressif des services et des abonnés de la norme GSM 
à la norme IMT-2000. 

Les technologies radioélectriques du réseau UTRAN sont fondées sur les techniques AMRC et ont 
été spécifiquement conçues pour répondre aux exigences de service des IMT-2000. La fonction de 
base de la technologie AMRC consiste à étaler les signaux de données de l'utilisateur effectif sur un 
large éventail de fréquences. De cette façon les signaux résistent davantage à l'affaiblissement dû 
aux trajets multiples grâce à l'utilisation de la totalité de la largeur de bande de la porteuse, attribuée 
à tous les utilisateurs en parallèle. Afin de séparer les utilisateurs et les canaux sur la même 
porteuse, les signaux de canal sont multipliés par une séquence binaire spécifique (code 
d'étalement) à un certain débit binaire (appelé débit des éléments). 

Contrairement aux techniques AMRT, dans un système AMRC le brouillage est dû essentiellement 
aux autres utilisateurs de la même cellule. Cela permet aux cellules voisines d'utiliser la même 
fréquence, ce qu'elles font effectivement. Aucune planification des fréquences n'est par conséquent 
nécessaire. 

A l'instar d'un système AMRF, les principes de répartition dans le temps sont également applicables 
dans un système AMRC. Cela permet notamment d'appliquer le duplex par répartition dans le temps 
à la séparation des signaux des liaisons montante et descendante, afin d'obtenir une technologie de 
transmission radioélectrique adaptée à l'exploitation dans des bandes de fréquences non appariées 
(voir ci-dessous). 

Le réseau UTRAN est conçu pour la transmission de signes vocaux et de signaux de données, et la 
fourniture de données en temps réel ou non, par la même interface radioélectrique (c'est-à-dire sur la 
même porteuse), en parallèle et selon toutes les combinaisons de données et de signaux vocaux. À 
cet effet, une attention particulière a été consacrée à l'obtention effective d'une QoS adaptée aux 
environnements mixtes. Par comparaison aux réseaux GSM, les capacités du réseau UTRAN en 
matière de transferts de données sont notablement améliorées, tout en présentant des avantages 
certains également en matière de trafic vocal. 

Le premier réseau IMT-2000 AMRC en séquence directe a été introduit en octobre 2001, date à 
laquelle la société NTT DoCoMo a débuté sur le marché à Tokyo. Les utilisateurs de stations 
mobiles ont pu avoir accès à des services IMT-2000, tels que la visioconférence/visiotéléphonie, 
l'accès à l'Internet haut débit (jusqu'à 385 kbit/s) avec navigation sur le web, le téléchargement de 
fichiers, les transmissions d'images, la transmission de courrier électroniques volumineux. Les 
futures éditions de cette norme en cours d'élaboration dans le cadre du projet 3GPP renforceront les 
capacités et les fonctionnalités du réseau UTRAN. À l'heure actuelle plus de 100 opérateurs de plus 
de 30 pays dans le monde ont décidé d'introduire des réseaux IMT-2000 fondés sur la technologie 
UTRAN (AMRC séquence directe et/ou AMRC, DRT, pour IMT-2000). 
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Le réseau UTRAN comprend deux interfaces radioélectriques: 

� L'interface AMRC séquence directe, IMT-2000, qui utilise le DRF (UTRAN FDD) pour 
une exploitation dans des bandes de fréquences appariées. 

� L'interface AMRC, DRT, IMT-2000, qui utilise le DRT (UTRAN TDD) pour une 
exploitation dans des bandes de fréquences non appariées. L'exploitation du mode TDD du 
réseau UTRAN utilise deux débits d'éléments différents: d'une part un débit identique à 
celui utilisé en mode DRF (3,84/Mélément/s) et, d'autre part, un débit plus lent, cadencé au 
tiers du débit d'éléments DRF (1,28 Mélément/s). 

Les modes DRF et DRT sont harmonisés, en particulier du point de l'utilisation des couches 
supérieures des protocoles de réseau radioélectrique et de l'interface Iu. Les modes duplex DRF et 
DRT concernent uniquement le réseau UTRAN et les terminaux, et ne sont pas apparents du point 
de vue du réseau central. 

E.2.1 Mode AMRC, séquence directe, IMT-2000 

Le mode AMRC à étalement direct des IMT-2000 utilise la technologie AMRC en séquence 
directe, avec un débit d'éléments de 3,84 Méléments/s, dans des canaux distincts de 5 MHz, pour la 
liaison montante et pour la liaison descendante. En raison de ses caractéristiques propres, le système 
utilise normalement un taux de réutilisation des fréquences de 1, autrement dit, toutes les cellules 
utilisent les mêmes fréquences de porteuse. Par conséquent, le système fournit une technique 
spéciale d'atténuation du brouillage entre cellules, en particulier aux limites de cellules; il s'agit de 
la technique connue sous le nom de «transfert progressif» (SHO, soft-handover) appliquée au trafic 
à commutation de circuits. Par contre, le trafic à commutation par paquets n'utilise pas la technique 
SHO, mais effectue la commutation entre deux paquets successifs. Au cours d'un transfert 
progressif, un terminal mobile est connecté à plusieurs cellules. L'entité de gestion de réseau 
radioélectrique (RNC (radio network controller)) assure la fonction d'association-dissociation des 
signaux en provenance et à destination du terminal.  

Bien que constituant essentiellement une fonctionnalité de macrodiversité, le transfert progressif 
conditionne par ailleurs la transparence et la progressivité des transferts entre cellules dans la même 
bande de fréquences. Le transfert dit semi-progressif (HO, softer handover) est appliqué entre les 
secteurs d'une station de base pour assurer une efficacité spectrale accrue, tout en exigeant des 
capacités renforcées de traitement des signaux numériques à l'intérieur de la station de base. L'effet 
obtenu est fondamentalement identique à celui du transfert progressif. 

Puisque, en mode DRF, les autres utilisateurs de la même cellule produisent la plus grande partie du 
brouillage, le rayon des cellules dans un système AMRC est fonction de leur charge effective, en 
raison du phénomène dit de «respiration» des cellules. Pour tenir compte de ce phénomène et 
garantir la stabilité des cellules, les cellules fonctionnant en mode DRF, doivent être conçues en 
fonction d'une charge en heure de pointe d'environ 50% pour conserver une marge de brouillage 
suffisante, et obtenir une certaine souplesse en présence des charges de crête. 

Il est possible d'utiliser plusieurs porteuses à l'intérieur d'une cellule donnée et/ou d'un secteur de 
cellules, tout en ayant la possibilité d'appliquer un transfert semi-progressif strict entre ces 
porteuses. Des porteuses distinctes n'utilisent pas les mêmes canaux, mais fonctionnent de façon 
entièrement indépendante. La coordination entre toutes les porteuses dans un secteur donné, 
notamment la gestion des admissions, etc., est réalisée par l'entité RNC. 

L'accès AMRC en séquence directe des IMT-2000 est applicable à tous les environnements 
(véhicules, piétons et intérieur des bâtiments) et à tous les types de trafic.  
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E.2.2 Mode AMRC, DRT, IMT-2000 

En mode duplex DRT d'accès AMRC des IMT-2000, les liaisons montante et descendante utilisent 
la même porteuse, dans la même bande de fréquences. Le mode DRT associe les techniques AMRC 
et AMRT afin de séparer les différents canaux de communication. Un élément donné des ressources 
radioélectriques se caractérise donc par un intervalle de temps et un code AMRC. Des intervalles de 
temps peuvent être attribués pour acheminer les signaux sur les liaisons descendante ou montante. 
De cette façon, la technologie DRT peut fonctionner à l'intérieur d'une bande de fréquences non 
appariée; autrement dit, aucune bande de fréquences duplex n'est nécessaire. La quantité minimale 
de spectre requise se limite par conséquent à la moitié de la largeur de bande utilisée par l'accès 
AMRC, à séquence directe, IMT-2000 en mode duplex DRF, c'est-à-dire un seul canal de 5 MHz 
pour un débit d'éléments DRT de 3,84 Méléments/s. 

La structure DRT autorise par ailleurs l'emploi d'un algorithme spécifique permettant de reconnaître 
et de décoder conjointement plusieurs canaux (algorithme de détection conjointe). Cette méthode 
élimine presque complètement les brouillages dans une même cellule et contribue par conséquent à 
augmenter la capacité du système. Le DRT offre cette possibilité grâce au traitement simplifié 
résultant de la transmission et de l'émission à la même fréquence, qui sont exposées de ce fait à des 
distorsions de canal similaires. Cet algorithme ne supprime cependant pas actuellement le 
brouillage entre cellules. 

Du fait de la structure AMRT et grâce à l'algorithme de détection conjointe, qui réduit notablement 
le brouillage des autres signaux AMRC présents dans le même intervalle de temps, le compor-
tement du système s'apparente à celui d'un système AMRT. Ainsi, il n'est pas exposé au phénomène 
de «respiration» des cellules, ni à la nécessité de maintenir une marge de fonctionnement permettant 
de compenser l'incertitude, et ne requiert pas non plus une capacité de SHO. Cet avantage est 
particulièrement intéressant en situation d'urgence, impliquant une importante charge de données et 
de très faibles rayons de cellules pour assurer la communication à l'intérieur des locaux (pico-
environnement) et à l'extérieur (micro-environnement). Qui plus est, grâce à la possibilité d'attribuer 
séparément des intervalles de temps à la liaison montante et à la liaison descendante, le mode DRT 
des interfaces AMRC des IMT-2000 convient très bien à un trafic asymétrique. En mode DRT, le 
degré d'asymétrie peut être réattribué rapidement de façon à améliorer l'efficacité de fonction-
nement globale. 

L'utilisation conjointe d'antennes intelligentes et du mode DRT AMRC IMT-2000, présente des 
avantages en micro-environnement comme en macro-environnement lorsque les signaux de 
l'utilisateur ne sont pas très dispersés. Là encore, le même canal radioélectrique physique utilisé 
pour les signaux des liaisons montante et descendante simplifie le traitement nécessaire à la 
modification des faisceaux d'antennes, puisque la distorsion de canal sera similaire sur la liaison 
montante et sur la liaison descendante. Les caractéristiques de réciprocité présentées par les canaux 
radioélectriques dans les deux sens d'une connexion DRT autorisent la mise en �uvre de certaines 
techniques évoluées de diversité et de codage. 

L'accès AMRC, DRT, IMT-2000 intègre deux variantes de débit d'éléments: 

1 Une option à 3,84 Méléments/s avec un débit d'éléments de 3,84 Méléments/s dans un canal 
de 5 MHz de largeur, identique au signal radioélectrique DRF harmonisé.  

2 Une option à 1,28 Méléments/s avec un débit de 1,28 Mélément/s dans un canal de 
1,6 MHz de largeur; cela correspond au tiers du débit d'éléments DRT du réseau UTRA 
(option à 3,84 Méléments/s) et de la largeur de bande de porteuse. Cette option réduit le 
gain de traitement par porteuse, mais en cas d'utilisation en parallèle de trois liaisons 
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émetteur-récepteur similaires dans le canal de 5 MHz, elles sont en mesure de rétablir la 
plus grande partie du gain de traitement et, dans certaines conditions, d'obtenir un degré de 
souplesse supplémentaire. L'option à 1,28 Mélément/s est généralement connue sous le 
nom de AMRC synchrone par répartition dans le temps (AMRC S-RT). 

L'option à 3,84 Méléments/s est conçue pour pouvoir déployer des systèmes dans tous les environ-
nements, notamment dans des structures à macrocellules, qui desservent des utilisateurs particuliè-
rement mobiles. 

L'option à 1,28 Mélément/s utilise une méthode spéciale pour maintenir un synchronisme plus strict 
de la liaison montante et éviter des périodes de garde excessives dans la structure de trame. Trois 
porteuses peuvent être utilisées à l'intérieur d'une bande de 5 MHz du spectre considéré. Il en résulte 
une souplesse accrue pour les opérateurs. Le système peut fonctionner avec un taux de réutilisation 
des fréquences de 1, 2 ou 3. De manière analogue, le système serait utilisable même sans disposer 
d'une bande contiguë de 5 MHz. Les paramètres de base de l'option à 1,28 Mélément/s ont aussi été 
choisis pour pouvoir mettre en place ce système dans tous les environnements, notamment en 
présence de macrocellules et d'utilisateurs à haute mobilité. 

L'option à 3,84 Méléments/s se prête en outre à un déploiement économiquement avantageux, 
puisqu'elle permet de démultiplier l'infrastructure d'une configuration strictement DRF, de façon à 
offrir une capacité unitaire instantanée modulable, l'ensemble du trafic vocal et du trafic de données 
étant pris en charge par une architecture composite de macrocellules, de microcellules et de 
picocellules. 

E.2.3 Accès rapide en mode paquet sur la liaison descendante (HSDPA) 

L'accès HSDPA est un perfectionnement du système UTRAN permettant d'atteindre sur la liaison 
descendante des débits de données utilisateur de 10 Mbit/s. Cette fonctionnalité définie dans la 
cinquième édition des normes 3GPP est applicable en mode DRF (AMRC séquence directe, 
IMT-2000) comme en mode DRT, AMRC, DRT, IMT-2000. 

L'application d'une modulation de niveau plus élevé (MAQ-16) permet d'obtenir d'importants débits 
de données utilisateur, notamment des débits de codage adaptés aux codes turbo. Puisque de tels 
systèmes de modulation exigent un meilleur rapport porteuse/bruit C/I la portée de ces liaisons 
radioélectriques à haut débit � et donc la taille des cellules � sera d'autant plus réduite. Par 
conséquent l'accès à HSDPA est susceptible d'être utilisé dans des situations comportant d'impor-
tantes densités de trafic ou la nécessité d'assurer de forts débits de données de crête par utilisateur.  

Pour obtenir conjointement de forts débits de données utilisateur et une excellente qualité de 
transmission, l'accès HSDPA définit un certain nombre de techniques, notamment: 
� la modulation et le codage adaptatifs (AMC, adaptive modulation and coding); 
� l'ARQ hybride (H-ARQ); 
� la sélection rapide de cellules (FCS, fast cell selection) (ne figure pas dans la cinquième 

édition); 
� le canal partagé autonome sur liaison descendante (DSCH-S) (ne figure pas dans la 

cinquième édition). 

En principe, il s'agit d'une technologie semblable à celle du canal partagé de liaison descendante 
(DSCH) déjà présente dans l'édition 1999 de la norme UTRAN. Elle permet de partager le même 
canal physique avec plusieurs utilisateurs mobiles, sur une base statistique.  

La fonctionnalité DSCH-S se rapporte à une configuration correspondant à l'attribution de la totalité 
d'un canal de 5 MHz de la liaison descendante au canal DSCH, utilisé exclusivement pour l'accès 
rapide en mode paquet HSDPA. 
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E.2.4 Évolution de la norme GSM à la norme UTRAN 

La mise en place des réseaux IMT-2000 se fait habituellement de façon progressive: le déploiement 
commence dans les zones urbaines où l'on peut s'attendre à une forte demande de services de 
données, puis dans les zones suburbaines, etc. Ainsi, pour assurer la couverture nécessaire à la 
continuité du service depuis le tout début, la fonctionnalité d'itinérance entre réseaux GSM/GPRS et 
UTRAN, ainsi que le transfert progressif au moins depuis le réseau UTRAN vers le réseau 
GSM/GPRS, sont mis en �uvre au niveau des réseaux et des terminaux.  

La définition du réseau UTRAN assure un passage progressif du GSM aux IMT-2000 en termes 
d'architecture globale et, en particulier, de réseau central. Les aspects suivants doivent être pris en 
considération: 

� Terminaux 

 Pour assurer une compatibilité ascendante vers le réseau GSM, les constructeurs de 
terminaux devront fournir des terminaux bimodes GSM/IMT-2000 à séquence directe et 
accès AMRC. Compte tenu de l'importance du marché escompté et de la multiplicité des 
constructeurs impliqués dans la mise au point des interfaces AMRC à séquence directe pour 
GSM/IMT-2000, les terminaux de ce type sont appelés à être utilisés partout dans le 
monde. Aussi, la complexité supplémentaire imposée par la caractéristique bimode est-elle 
limitée et sera largement compensée par les économies d'échelle. Actuellement, les 
principaux constructeurs évaluent à environ 30% l'économie sur les coûts réalisable par 
comparaison aux terminaux combinant d'autres technologies. Ces avantages se traduisent 
directement en termes d'intérêt pour les utilisateurs finaux et de viabilité économique pour 
les opérateurs. 

� Réseau radioélectrique 

 Pour prendre en charge efficacement des services de données à débit élevé dans des 
environnements à forte mobilité, les technologies UMTS utilisent à dessein une largeur de 
bande de canal de 5 MHz (l'accès AMRC DRT IMT-2000 comporte également une option 
avec une largeur de bande de 1,6 MHz). 

� Réseau central 

 Les réseaux GSM et UTRAN ont en commun la même architecture de réseau central. En 
particulier le GPRS fait conjointement partie des réseaux GSM et UMTS. Du point de vue 
de l'introduction du service IMT-2000 cela signifie la possibilité de moderniser le réseau 
central GSM pour pouvoir faire fonctionner les équipements GSM et IMT-2000 dans le 
cadre d'un réseau central intégré.  

Ainsi, tout en offrant la couverture étendue associée au GSM/GPRS, les opérateurs peuvent 
progressivement développer leur infrastructure d'accès radioélectrique au réseau UTRAN. Simul-
tanément, les n�uds GPRS et les centres de commutation pour services mobiles du système GSM 
peuvent être perfectionnés pour pouvoir prendre en charge les services IMT-2000 et se raccorder au 
réseau radioélectrique des IMT-2000 par la nouvelle interface Iu qui permet d'interconnecter les 
entités de gestion de réseaux radioélectriques RNC aux n�uds du réseau central. Globalement, cela 
contribuera à économiser des investissements et par ailleurs, à faciliter l'introduction du service 
AMRC à séquence directe IMT-2000, ainsi que la gestion des abonnés du réseau. En d'autres 
termes, cette approche permet un passage progressif du GSM à l'accès AMRC à séquence directe 
des IMT-2000. Qui plus est, le GERAN, une version perfectionnée du GSM/GPRS actuellement en 
cours d'élaboration, prend en charge la même interface Iu. Cela permet d'utiliser des services 
évolués, également via une interface radioélectrique GSM et assure par conséquent une prise en 
charge transparente du service entre le GSM et les interfaces radioélectriques AMRC SD IMT-2000 
et AMRC DRT IMT-2000. 
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E.2.5 Passage des systèmes ANSI-136, par l'intermédiaire du GSM/GPRS, aux systèmes 
UTRAN 

Les opérateurs d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud s'intéressent vivement à ce scénario, 
puisque cette région regroupe la plupart des systèmes ANSI-136 (AMRT) en service. Il y a lieu de 
signaler que l'organisme qui représente les opérateurs ANSI-136 (le consortium UWCC36 a recom-
mandé à leurs membres d'adopter l'AMRC à séquence directe GSM/IMT-2000 de préférence à 
l'AMRC à porteuses multiples IMT-2000. 
Les réseaux ANSI-136 offrent des services vocaux et des services de données à commutation de 
circuits à faible débit binaire. Le réseau central ANSI-41 est utilisé à cet effet. Les services de 
données par paquets devraient utiliser la norme concernant les communications cellulaires de 
données numériques en paquets (CDPD). Le GSM/GPRS serait un excellent choix puisqu'il fournit 
conjointement la possibilité de services de données en paquets et de services vocaux. De plus, il est 
plus économique, notamment en termes de coût rapporté à la densité de trafic; enfin, compte tenu 
des scénarios d'évolution vers un réseau EDGE et/ou UTRAN, il autorise par la suite un passage 
aux IMT-2000. 
Les aspects suivants doivent être pris en considération: 
� Terminaux 

Pour permettre différents scénarios d'évolution, des terminaux multimodes GAIT37 
ANSI-136/GSM/GPRS/EDGE seront mis en marché au fur et à mesure des besoins.  
� Si le GSM/GPRS commence à fonctionner uniquement dans des zones distinctes, des 

terminaux multimodes prendront en charge l'itinérance dans les deux sens et le transfert 
au moins dans un sens � en supposant une couverture assurée par le réseau ANSI-136. 

� Si l'on envisage une couverture générale du GSM/GPRS, les terminaux ANSI-136 
unimodes et/ou GSM/GPRS sont également acceptables. Dans ce cas, l'opérateur 
envisage de passer progressivement des utilisateurs ANSI-136 aux utilisateurs GSM. 

� Réseau radioélectrique 
Le GSM/GPRS sera introduit dans de nombreux cas en tant que réseau de recouvrement.  
En dépit des différences techniques des réseaux radioélectriques et des terminaux 
ANSI-136 et GSM, il existe certaines similitudes (par exemple en termes de planification 
du réseau) que les compétences de l'opérateur mettront à profit. 

� Réseau central 
L'introduction du GSM dans un environnement ANSI-41 s'apparente pratiquement à l'intro-
duction aux États-Unis d'Amérique il y a des années des réseaux centraux PCS 1900. En 
particulier, cela consiste à utiliser des entités réseau fondées sur le GSM avec un sous-
système application mobile GSM fondé sur la pile de protocole ANSI-41 SS7. 
L'interfonctionnement entre les réseaux GSM et ANSI-136 comportera au besoin une partie 
des fonctions GAIT. 

La question majeure tient toutefois à la disponibilité et au coût de terminaux multimodes 
appropriés. Jusqu'à présent, il n'y a eu de la part des équipementiers aucune annonce ferme de 
fourniture de terminaux multimodes, à porteuses multiples ANSI-136/AMRC IMT-2000, condition 
préalable à la poursuite de cette approche. 

____________________ 
36 En 2002 l'UWCC a cessé d'exister et a été remplacé par l'organisation du projet 3G pour les Amériques 

(http://www.3Gamericas.org). 
37 GSM ANSI-136 Interoperability Team (GAIT) désigne une technologie permettant l'interfonctionnement 

des réseaux GSM et AMRT. Elle exige la fabrication de combinés spéciaux (appelés souvent «terminaux 
téléphoniques GMT») à utiliser en cas de fonctionnement sur réseau GAIT. 
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E.2.6 Interfaces 

Deplo-IMT-E-1

 

FIGURE E-1
Configuration de base et interfaces d'un réseau mobile terrestre public (RMTP ) prenant en

charge des services à commutation de circuits et à commutation par paquets
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Centre de commutation mobile passerelle38 

Le centre de commutation pour les services mobiles (MSC) qui assure la fonction de routage vers 
l'emplacement de la station mobile (MS) est appelé «centre de commutation mobile passerelle» 
(GMSC). 

Lorsqu'un réseau qui achemine un appel à destination du RMTP ne peut interroger le registre HLR 
de localisation et de rattachement, l'appel est dirigé vers un centre MSC. Ce centre interrogera le 
registre HLR approprié, puis dirigera l'appel vers le centre MSC dans lequel la station mobile est 
localisée. 

L'acceptation d'une interrogation adressée à un registre HLR relève de la décision de l'opérateur. 

Il incombe à l'opérateur de choisir quels centres MSC peuvent faire office de centres MSC passe-
relles (c'est-à-dire l'ensemble des centres MSC ou certains d'entre eux préalablement désignés). 

Si nécessaire, le GMSC peut être mis en place sous forme de deux entités distinctes: le serveur 
GMSC, traitant exclusivement la signalisation tel qu'indiqué ci-après et la fonction passerelle de 
média à commutation de circuits définie ci-dessous. Un serveur GMSC et une fonction passerelle de 
média CS-MGW assurent l'ensemble des fonctions d'un centre GMSC. 

Serveur GMSC39 

Le serveur GMSC comprend essentiellement les sous-systèmes de commande d'appel et de 
commande de mobilité. 

Centre MSC40 

Le centre MSC constitue l'interface entre le réseau radioélectrique et les réseaux fixes. Le MSC 
remplit toutes les fonctions nécessaires pour traiter les flux de données liées aux services à 
commutation de circuits à destination et en provenance des MS. 

Pour obtenir la couverture radioélectrique d'une zone géographique donnée, il faut normalement un 
certain nombre de stations de base; chaque centre MSC doit donc fonctionner en interface avec 
plusieurs stations de base. De plus, la couverture d'un pays peut exiger plusieurs centres MSC. 

Le centre MSC est un commutateur qui exécute toutes les fonctions de commutation et de 
signalisation relatives aux MS situées dans une zone géographique spécifiquement identifiée en tant 
que zone MSC. La principale différence entre un centre MSC et un commutateur de réseau fixe 
tient au fait que le MSC doit prendre en considération l'incidence de la répartition des ressources 
radioélectriques et le caractère mobile des utilisateurs; il doit par ailleurs exécuter au moins les 
procédures suivantes: 

� procédures nécessaires à l'enregistrement de la localisation; 

� procédures nécessaires au transfert. 

Au besoin, le centre MSC peut être mis en �uvre sous forme de deux entités différentes: le serveur 
MSC, chargé de traiter uniquement les données de signalisation et la fonction passerelle de média à 
commutation de circuits (CS-MGW), traitant les données des utilisateurs. Ces deux entités réunies 
exercent l'ensemble des fonctionnalités d'un centre MSC. 
 

____________________ 
38 Le texte de ce paragraphe s'appuie sur le § 4.1.2.2 du  Document 3GPP TS 23.002 V4.3.0. 
39 Le texte de ce paragraphe s'appuie sur le § 4.1.2.2.1 du Document 3GPP TS 23.002 V4.3.0. 
40 Le texte de ce paragraphe s'appuie sur le § 4.1.2.1 du Document 3GPP TS 23.002 V4.3.0. 



 � 114 � 

Annexe E Déploiement des systèmes IMT-2000 

Serveur MSC41 

Le serveur MSC se compose essentiellement des sous-systèmes de commande d'appel (CC) et de 
commande de mobilité. 

Le serveur MSC assure la commande du domaine à commutation de circuits des appels à 
destination et en provenance des mobiles. Il termine la signalisation utilisateur-réseau et la traduit 
en signalisation réseau-réseau correspondante. Le MSC contient un registre de localisation des 
visiteurs qui renferme les données de service de l'abonné du mobile et les données associées aux 
applications personnalisées pour logique évoluée de réseau mobile (CAMEL). 

Le serveur MSC commande les sous-systèmes de l'état d'appel qui se rapportent à la commande de 
connexion des canaux de média dans une fonction CS-MGW. 

Fonction passerelle de média à commutation de circuits42 
NOTE 1 � Dans ce document le terme fonction passerelle de média (MGW, media gateway function) est 
utilisé lorsqu'il n'est pas nécessaire de distinguer l'entité domaine de commutation de circuits et l'entité sous-
système réseau central multimédia IP. Si l'on se réfère spécifiquement à l'entité domaine à commutation de 
circuits, on emploie le terme CS-MGW; enfin, si l'on se réfère spécifiquement à l'entité sous-système réseau 
central multimédia protocole IP, on utilise le terme IM-MGW. 

Cette composante constitue le point de terminaison de transport RTPC/RMTP pour un réseau 
déterminé; elle relie le réseau UTRAN au réseau central via l'interface Iu. 

Une fonction CS-MGW peut terminer des canaux supports à partir d'un réseau à commutation 
de circuits et des flux médias à partir d'un réseau à commutation de paquets (par exemple, des 
flux RTP dans un réseau IP). À travers l'interface Iu, la fonction CS-MGW peut prendre en charge 
la conversion de médias, la commande de support, le traitement de charge utile (par exemple, 
codec, annuleur d'écho, passerelle de conférence) pour la prise en charge des différentes options Iu 
nécessaires aux services de commutation de paquets (basés sur le protocole AAL2/ATM ou sur le 
protocole RDP/UDP/IP). 

La fonction CS-MGW: 

� fonctionne en interaction avec le serveur MSC et le serveur GMSC pour la commande de 
ressources; 

� possède et gère des ressources telles que des annuleurs d'écho, etc.; 

� peut avoir besoin de codecs. 

La fonction CS-MGW sera dotée des ressources nécessaires à la prise en charge des médias de 
transport UTRAM/GSM. La prise en charge de codecs supplémentaires et de verrouillage de trame, 
etc., peut exiger une adaptation plus complète (c'est-à-dire des paquetages) des mécanismes de la 
Recommandation UIT-T H.248. 

Les capacités de commande de support et de traitement de la charge utile de la fonction CS-MGW 
devront en outre prendre en charge des fonctions propres aux réseaux mobiles, telles que la relocali-
sation/transfert et l'ancrage de sous-systèmes de n�uds radioélectriques serveurs SRNS. À cet effet, 
les mécanismes standard actuels de la Recommandation UIT-T H.248 devraient être applicables. 

 

____________________ 
41 Le texte de ce paragraphe s'appuie sur le § 4.1.2.1.1 du Document 3GPP TS 23.002 V4.3.0. 
42  Le texte de ce paragraphe s'appuie sur le § 4.1.2.1.2 du Document 3GPP TS 23.002 V4.3.0. 



 � 115 � 

Déploiement des systèmes IMT-2000 Annexe E 

Registre de localisation des visiteurs (VLR, visitor location register)43 

Une station mobile itinérante dans le secteur d'un centre MSC est contrôlée par le registre de 
localisation des visiteurs VLR responsable de cette zone. Lorsqu'une station mobile pénètre dans 
une nouvelle zone de localisation, elle amorce une procédure d'enregistrement. Le centre MSC 
chargé de cette zone prend note de cet enregistrement et communique au registre VLR l'identité de 
la zone de localisation où se trouve la station mobile. Si celle-ci n'est pas encore enregistrée, le 
registre VLR et le registre HLR de localisation et de rattachement échangent des informations de 
façon à pouvoir assurer correctement l'acheminement des appels impliquant la station mobile. 

Le registre VLR contient également les informations nécessaires pour traiter les appels établis ou 
reçus par des stations mobiles enregistrées dans sa base de données (pour certains services supplé-
mentaires, le registre VLR peut devoir obtenir d'autres informations auprès du registre HLR). Les 
éléments suivants y figurent: 

� l'identité internationale d'abonné mobile (IMSI); 

� le numéro RNIS de station mobile (MSISDN); 

� le numéro itinérant de station mobile (MSRN); 

� l'identité temporaire de station mobile (TMSI), s'il y a lieu; 

� l'identité locale de station mobile (LMSI), le cas échéant; 

� la zone de localisation dans laquelle la station mobile a été enregistrée; 

� l'identité du n�ud SGSN auprès duquel la station mobile a été enregistrée. Cette infor-
mation concerne exclusivement les réseaux mobiles RMTP prenant en charge le GPRS et 
dotés d'une interface passerelle entre le MSC/VLR et le n�ud SGSN; 

� la dernière localisation connue et la localisation initiale de la station mobile. Le registre de 
localisation des visiteurs VLR contient également les paramètres des services supplémen-
taires associés à l'abonné mobile et reçus du registre HLR. 

Registre de localisation et de rattachement (HLR , home location register)44 

Le registre HLR désigne une base de données permettant de gérer les abonnés mobiles. Un réseau 
mobile terrestre public RMTP peut contenir un ou plusieurs registres HLR, en fonction du nombre 
d'abonnés mobiles, de la capacité des équipements et de l'organisation du réseau. Les types suivants 
d'information y sont enregistrés: 

� les informations concernant l'abonnement; 

� certaines informations de localisation permettant la facturation et le routage des appels par 
le centre MSC dans lequel la station mobile est enregistrée (par exemple, le numéro 
itinérant de station mobile, le numéro de registre VLR, le numéro de centre MSC et 
l'identité locale de station mobile); 

et en cas de prise en charge du GPRS les autres informations suivantes: 

� informations de localisation permettant la facturation et le routage des messages par le 
n�ud SGSN dans lequel la station mobile est actuellement enregistrée (par exemple, le 
numéro de n�ud SGSN); 

 

____________________ 
43 Le texte de ce paragraphe s'appuie sur le § 4.1.1.2 du Document 3GPP TS 23.002 V4.3.0. 
44 Le texte de ce paragraphe s'appuie sur le § 4.1.1.1 du Document 3GPP TS 23.002 V4.3.0. 
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et lorsqu'un service LCS est pris en charge: 

� une liste des abonnés exclus du service LCS, indiquant la classe de confidentialité du 
numéro d'utilisateur de la station mobile; 

� une liste de centres de localisation mobile passerelle (GMLC); 

� une liste de demandes de localisation au départ du mobile (MO-LR). 

Divers types d'identités sont associés à chaque abonnement mobile; ils sont mémorisés dans le 
registre HLR. Les identités suivantes sont enregistrées: 

� le numéro IMSI; 

� un ou plusieurs MSISDN; 

en cas de prise en charge du réseau GPRS, l'identité ci-dessous est également enregistrée: 

� une ou plusieurs adresses de protocoles de données par paquets; 

et en cas de prise en charge du service LCS, l'identité suivante est également enregistrée: 

� indicateur d'unité de mesure de localisation (LMU). L'unité LMU effectue des mesures 
radioélectriques permettant de repérer l'emplacement des stations mobiles. 

Hormis le numéro international IMSI, au moins une identité est toujours associée à chaque abon-
nement de mobile et elle est mémorisée dans le registre HLR. 

Les numéros IMSI ou MSISDN peuvent servir de clé d'accès à l'information concernant un abon-
nement mobile dans la base de données. 

La base de données contient également différentes informations notamment: 

� données sur les abonnements à des téléservices et aux services support; 

� restrictions de service (limitations d'itinérance); 

� liste de toutes les identités collectives qu'un abonné au service est habilité à utiliser pour 
établir les communications téléphoniques de groupe ou des communications en diffusion; 

� services supplémentaires; le registre HLR contient les paramètres associés à ces services; 

et, en cas de prise en charge du GPRS: 

� informations indiquant si un n�ud GGSN est habilité à procéder à une attribution 
dynamique des adresses de protocole PDP concernant un abonné. 

 

Centre d'authentification (AuC)45 

Le centre d'authentification désigne une entité qui enregistre les données sur chacun des abonnés 
mobiles de façon à permettre l'authentification de l'identité internationale d'abonnés mobiles et 
l'établissement de communication sur le trajet radioélectrique compris entre la station mobile et le 
réseau à crypter. Le centre AuC transmet les données requises d'authentification et de cryptage par 
l'intermédiaire du registre HLR au registre VLR au centre MSC et au n�ud SGSN qui ont besoin 
d'authentifier une station mobile. 

 

____________________ 
45 Le texte de ce paragraphe s'appuie sur le § 4.1.1.3 du Document 3GPP TS 23.002 V4.3.0. 
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Le centre d'authentification est associé à un registre HLR et mémorise un identifiant pour chaque 
abonné mobile enregistré dans le registre HLR considéré. Cette identifiant sert à générer: 
� des données utilisées pour identifier l'identité internationale de l'abonné mobile; 
� une clé de cryptage des communications sur le trajet radioélectrique compris entre la station 

mobile et le réseau. 

Le centre d'authentification communique uniquement avec le registre HLR qui lui est associé, par 
une interface appelée interface H. 

Enregistreur d'identité d'équipement (EIR)46 
L'enregistreur EIR désigne l'entité logique chargée de stocker dans le réseau les identités 
internationales d'équipement mobile qui sont utilisées (IMEI). 

L'équipement est classé dans les catégories suivantes: «liste blanche», «liste grise», «liste noire» ou 
peut être identifié comme inconnu. 

Cette entité fonctionnelle contient une ou plusieurs bases de données dans lesquelles sont 
enregistrées les identités IMEI utilisées. 

L'équipement mobile peut être classé dans les catégories «liste blanche», «liste grise» et «liste 
noire» et de ce fait, peut être enregistré dans trois listes distinctes. 

Une identité IMEI peut par ailleurs être inconnue de l'enregistreur EIR. 

Un enregistreur EIR doit contenir au moins une «liste blanche» (c'est-à-dire équipement classé dans 
cette catégorie). 

N�ud de support GPRS de transit47 
Les n�uds GSN passerelles (GGSN) et GSN de desserte (SGSN) sont les n�uds UMTS de support 
du GPRS. Ils constituent l'interface entre le système radioélectrique et les réseaux fixes pour les 
services à commutation de paquets. Le n�ud GSN exécute toutes les fonctions requises pour traiter 
la transmission de paquets à destination et à partir des stations mobiles. 

GGSN: la fonction d'enregistreur de localisation du n�ud GGSN mémorise les données d'abonnés 
reçues du registre HLR et du n�ud SGSN. Le transfert des données de paquets au départ et à 
l'arrivée exige deux types de données d'abonnés: 
� données sur l'abonnement: 

� l'identité IMSI; 
� le cas échéant (zéro ou plusieurs de protocole PDP); 

� données de la localisation: 
� adresse du n�ud GSSN dans lequel la station mobile est enregistrée. 

N�ud de support du GPRS de desserte48 
Les n�uds GSN passerelles (GGSN) et GSN de desserte (SGSN) sont les n�uds UMTS de support 
du GPRS. Ils constituent l'interface entre le système radioélectrique et les réseaux fixes pour les 
services à commutation de paquets. Le n�ud GSN exécute toutes les fonctions requises pour traiter 
la transmission de paquets à destination et à partir des stations mobiles. 

 

____________________ 
46 Le texte de ce paragraphe s'appuie sur le § 4.1.1.4 du Document 3GPP TS 23.002 V4.3.0. 
47 Le texte de ce paragraphe s'appuie sur les § 4.1.3 et 4.1.3.2 du Document 3GPP TS 23.002 V4.3.0. 
48 Le texte de ce paragraphe s'appuie sur les § 4.1.3 et 4.1.3.1 du Document 3GPP TS 23.002 V4.3.0.  
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GGSN: la fonction d'enregistreur de localisation du n�ud GGSN mémorise les données d'abonnés 
reçues du registre HLR et du n�ud SGSN. Le transfert des données de paquets au départ et à 
l'arrivée exige deux types de données d'abonnés: 
� données sur l'abonnement: 

� l'identité IMSI; 
� une ou plusieurs identités temporaires; 
� zéro ou plusieurs adresses PDP; 

� données de la localisation: 
� suivant le mode de fonctionnement de la station mobile, cellule ou zone de routage 

dans laquelle la station mobile est enregistrée; 
� numéro du registre VLR associé (en cas de mise en �uvre de l'interface Gs); 
� adresse de chaque n�ud GGSN pour lequel il existe un environnement PDP actif. 

Fonction passerelle de signalisation (SGW, signalling gateway function)49 
La fonction SGW convertit (dans les deux sens) la signalisation au niveau transport entre 
réseau SS7 et réseau IP (c'est-à-dire entre Sigtran SCTP/IP et SS7 MTP). La fonction SGW n'inter-
prète pas les messages de la couche application (par exemple des sous-systèmes MAP, CAP, BICC 
ou ISUP), mais peut avoir à interpréter ceux de la couche SCCP ou SCTP sous-jacente pour assurer 
le routage approprié de la signalisation. 

Interface entre le centre MSC et le sous-système de station de base (BSS) (interface A)50 
L'interface BSS-MSC sert à acheminer l'information concernant:  
� la gestion BSS; 
� le traitement des appels; 
� la gestion de la mobilité. 

Interface entre le contrôleur de station de base (BSC) et la station d'émission-réception de 
base (BTS) (interface A-bis)51 
Lorsque le BSS comprend un contrôleur BSC et une station BTS, l'interface A-bis est utilisée 
entre  ces deux éléments afin de prendre en charge les services proposés aux utilisateurs et aux 
abonnés GSM. 
Elle permet en outre de commander l'équipement radioélectrique et les attributions de fréquences 
dans la station BTS. 

Interface entre le serveur MSC et son registre VLR associé (interface B)52 
Le registre VLR constitue la base de données de localisation et de gestion pour les abonnés mobiles 
qui se déplacent dans la zone contrôlée par le(s) serveur(s) correspondant(s). Lorsque le serveur 
MSC a besoin de données se rapportant à une station mobile particulière située dans sa zone, il lui 
suffit d'interroger le registre VLR. Lorsqu'une station mobile engage une procédure d'actualisation 
auprès d'un serveur MSC, ce dernier informe son registre VLR, lequel enregistre les données 
appropriées. Cette procédure intervient quand une station mobile passe dans une autre zone de 
localisation. De plus, quand un abonné active un service supplémentaire particulier ou modifie 
certaines données associées à un service, le serveur MSC informe (via le registre VLR) le registre 
HLR qui enregistre ces modifications et met à jour si nécessaire le registre VLR. 

Cette interface est interne au serveur MSC/VLR. 

____________________ 
49 Le texte de ce paragraphe s'appuie sur le § 4a.7 du Document 3GPP TS 23.002 V4.3.0. 
50 Le texte de ce paragraphe s'appuie sur le § 6.2.1.1 du Document 3GPP TS 23.002 V4.3.0. 
51 Le texte de ce paragraphe s'appuie sur le § 6.3.1 du Document 3GPP TS 23.002 V4.3.0. 
52 Le texte de ce paragraphe s'appuie sur le § 6.4.1.1 du Document 3GPP TS 23.002 V4.3.0. 
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Interface C (serveur de centre de commutation mobile passerelle � registre de localisation et 
de rattachement)53 
Le serveur MSC passerelle doit interroger le registre HLR au sujet de l'abonné demandé, afin 
d'obtenir les informations de routage nécessaires à l'acheminement d'un appel ou d'un message court 
destiné à cet abonné. 
Sur cette interface la signalisation utilise le sous-système application mobile (MAP), qui ensuite 
utilise les services des capacités de transaction. 
Cette interface est utilisée pour les besoins de la fonction CAMEL, par exemple, pour faire aboutir 
des appels, pour échanger des données de routage, de statut d'abonné, de localisation d'abonnement, etc. 

Interface D (registre de localisation des visiteurs � registre de localisation et de rattachement)54 
Cette interface sert à échanger les données liées à la localisation de la station mobile et à la gestion 
de l'abonné. La capacité d'établir ou de recevoir des appels dans toute la zone de service constitue le 
principal service fourni à l'abonné mobile. Pour prendre en charge ce service, les registres de 
localisation doivent échanger des données. Le registre VLR informe le registre HLR de la 
localisation d'une station mobile gérée par ce dernier et lui communique (soit au moment de la mise 
à jour de la localisation, soit lors de l'établissement de l'appel) le numéro itinérant de cette station. 
Le registre HLR envoie au registre VLR toutes les données nécessaires pour fournir le service à 
l'abonné mobile. Le registre HLR prescrit ensuite au précédent registre VLR d'annuler la 
localisation enregistrée pour cet abonné. Les échanges de données peuvent intervenir au moment où 
l'abonné mobile demande un service particulier, lorsqu'il souhaite modifier certaines données liées à 
son abonnement, ou encore lorsque certains paramètres de l'abonnement sont modifiés par des 
mécanismes administratifs. 
Sur cette interface la signalisation utilise le sous-système MAP, qui ensuite utilise les services des 
capacités de transaction. 
Cette interface est utilisée pour les besoins de la fonction CAMEL afin d'envoyer les données 
d'abonnés correspondantes à destination du réseau RMTP visité et pour communiquer les numéros 
MSRN. Par ailleurs, cette interface permet également de rechercher le statut et la localisation de 
l'abonné mobile ou d'indiquer la suppression de l'annonce d'un service CAMEL. 

Interface E (serveur de centre de commutation mobile � serveur de centre de commutation 
mobile)55 
Lorsqu'une station mobile passe d'une zone MSC à une autre au cours d'un appel, la poursuite de la 
communication exige l'exécution d'une procédure de transfert. À cet effet, les serveurs MSC doivent 
échanger des données. 
Une fois le transfert effectué, les serveurs MSC échangeront des informations afin de transférer si 
nécessaire les données de signalisation d'interface A. 
Lorsqu'il faut transférer un message court entre une station mobile et un centre de commutation de 
messages courts, dans un sens ou dans l'autre, cette interface permet de transférer le message entre 
le serveur MSC qui dessert la station mobile et le serveur MSC, qui fait office d'interface vis-à-vis 
du centre de commutation. 
La signalisation sur cette interface utilise le sous-système MAP, lequel utilise pour sa part les 
services des capacités de transaction. 
 

____________________ 
53 Le texte de ce paragraphe s'appuie sur le § 6.4.1.2 du Document 3GPP TS 23.002 V4.3.0. 
54 Le texte de ce paragraphe s'appuie sur le § 6.4.1.3 du Document 3GPP TS 23.002 V4.3.0. 
55 Le texte de ce paragraphe s'appuie sur le § 6.4.1.4 du Document 3GPP TS 23.002 V4.3.0. 
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Interface F (serveur de centre de commutation mobile � registre d'identification des 
équipements)56 
Cette interface est utilisée entre le serveur MSC et le registre d'identification des équipements afin 
d'échanger des données, et pour que le registre EIR puisse vérifier l'état du numéro d'identité IMEI 
obtenu auprès de la station mobile. 

La signalisation sur cette interface utilise le sous-système application mobile, qui utilise à son tour 
les services des capacités de transaction. 

Interface G (registre de localisation des visiteurs � registre de localisation des visiteurs)57 
Lorsqu'un abonné mobile se déplace d'une zone VLR vers une autre, la procédure d'enregistrement 
de la localisation se déclenche. Cette procédure peut comporter la recherche de l'identité IMSI et 
des paramètres d'authentification auprès du précédent registre VLR. 

La signalisation sur cette interface utilise le sous-système application mobile, qui à son tour utilise 
les services des capacités de transaction. 

Interface entre le n�ud SGSN et le gestionnaire de station de base BSS (interface Gb)58 
L'interface BSS-SGSN permet d'acheminer l'information concernant: 
� la transmission de données par paquets; 
� la gestion de la mobilité. 

Interface Gc (registre de localisation et de rattachement � n�ud de support du GPRS 
passerelle)59 
Le n�ud GGSN peut utiliser ce trajet de signalisation facultatif afin de rechercher l'information 
concernant la localisation et les services pris en charge pour le compte de l'abonné mobile, de façon 
à pouvoir activer une adresse de réseau pour données en mode paquet. 

La mise en �uvre de ce trajet de signalisation peut s'effectuer de deux façons: 
� si une interface SS7 est mise en �uvre dans le n�ud GGSN la signalisation entre le n�ud 

GGSN et le registre HLR utilise le sous-système application mobile, qui utilise ensuite les 
services des capacités de transaction;  

� s'il n'y a pas d'interface SS7 dans le n�ud GGSM, tout n�ud support du GPR, dans le 
même réseau RMTP et doté d'une interface SS7 installée, peut faire office de convertisseur 
de protocole GTP-MAP, et offrir ainsi un trajet de signalisation entre le n�ud GGSN et le 
registre HLR. 

Interface Gf (registre d'identification des équipements � n�ud GGSN)60 
Cette interface est utilisée entre le n�ud SGSN et le registre EIR afin d'échanger les données 
requises pour que le registre EIR puisse vérifier l'état du numéro d'identification IMEI reçu de la 
station mobile. 

La signalisation sur cette interface utilise le sous-système application mobile, qui utilise ensuite les 
services des capacités de transaction. 

 

____________________ 
56 Le texte de ce paragraphe s'appuie sur le § 6.4.1.5 du Document 3GPP TS 23.002 V4.3.0. 
57 Le texte de ce paragraphe s'appuie sur le § 6.4.1.6 du Document 3GPP TS 23.002 V4.3.0. 
58 Le texte de ce paragraphe s'appuie sur le § 6.2.2.1 du Document 3GPP TS 23.002 V4.3.0. 
59 Le texte de ce paragraphe s'appuie sur le § 6.4.2.3 du Document 3GPP TS 23.002 V4.3.0. 
60 Le texte de ce paragraphe s'appuie sur le § 6.4.2.4 du Document 3GPP TS 23.002 V4.3.0. 



 � 121 � 

Déploiement des systèmes IMT-2000 Annexe E 

Interface Gi (GGSN � réseaux de données extérieures)61 
Cette interface relie le réseau RMTP à des réseaux extérieurs publics ou privés de données par 
paquets. 
Interface Gn (n�ud GGSN � n�ud SGSN)62 
Cette interface permet de prendre en charge la mobilité entre les n�uds SGSN et GGSN. L'interface 
Gn est utilisée lorsque les n�uds GGSN et SGSN sont situés à l'intérieur d'un seul et même réseau 
mobile terrestre public. L'interface Gn comprend en outre un sous-système permettant aux n�uds 
SGSN de communiquer les données sur l'abonné et l'utilisateur lors du changement de n�ud SGSN. 
La signalisation sur cette interface utilise le protocole datagramme utilisateur UDP/IP. 
Interface Gp (n�ud GGSN � réseau de données extérieur)63 
L'interface Gp est utilisée lorsque les n�uds GGSN et SGSN ne se trouvent pas dans le même 
réseau mobile terrestre public. L'interface Gp comprend en outre un sous-système permettant 
aux n�uds SGSN de communiquer les données sur l'abonné et l'utilisateur lors du changement de 
n�ud SGSN. 
La signalisation sur cette interface utilise le protocole datagramme utilisateur UDP/IP. 
Interface Gr (registre de localisation et de rattachement � n�ud SGSN)64 
Cette interface permet de procéder aux échanges de données sur l'emplacement de la station mobile 
et la gestion de l'abonné. La capacité de transfert de données par paquets dans la totalité de la zone 
desservie constitue le principal service fourni à l'abonné mobile. Le n�ud SGSN informe le 
registre HLR de la localisation d'une station mobile gérée par ce dernier. Le registre HLR envoie au 
n�ud SGSN toutes les données nécessaires à la fourniture du service à l'abonné mobile. Les 
échanges de données peuvent intervenir lorsque l'abonné mobile demande un service particulier, 
lorsqu'il souhaite modifier certaines données liées à son abonnement, ou encore lorsque certains 
paramètres de l'abonnement sont modifiés par des mécanismes administratifs. 
La signalisation sur cette interface utilise le sous-système application mobile, lequel utilise à son 
tour le service des capacités de transaction. 
Interface Gs (centre de commutation mobile/registre de localisation des visiteurs � n�ud 
SGSN)65 
Le n�ud SGSN peut envoyer des informations de localisation aux MSC/VLR, via l'interface Gs 
facultative. Le n�ud SGSN peut recevoir des demandes de recherche de personnes provenant du 
MSC/VLR, via l'interface Gs. Le MSC/VLR peut indiquer à un n�ud SGSN, via l'interface Gs que 
la ligne d'une station mobile est occupée par la connexion à un service fourni par l'intermédiaire du 
centre MSC. 
La signalisation sur cette interface utilise le sous-système SCCP sans connexion (sans sous-système 
application pour la gestion des transactions SSGT). L'appellation globale (GT) du sous-système 
SCCP est utilisée pour l'adressage. 
Interface H (registre de localisation et de rattachement � centre d'authentification)66 
Lorsqu'un registre HLR reçoit une demande de données d'authentification et de cryptage concernant 
un abonné mobile, et qu'il ne détient pas les données demandées, alors, le registre HLR demande les 
données en question au centre d'authentification. 
 

____________________ 
61 Le texte de ce paragraphe s'appuie sur le § 7.2 du Document 3GPP TS 23.002 V4.3.0. 
62 Le texte de ce paragraphe s'appuie sur le § 6.4.2.2 du Document 3GPP TS 23.002 V4.3.0. 
63 Le texte de ce paragraphe s'appuie sur le § 6.4.2.2 du document 3GPP TS 23.002 V4.3.0. 
64 Le texte de ce paragraphe s'appuie sur le § 6.4.2.1 du Document 3GPP TS 23.002 V4.3.0. 
65 Le texte de ce paragraphe s'appuie sur le § 6.4.3.1 du Document 3GPP TS 23.002 V4.3.0. 
66 Le texte de ce paragraphe s'appuie sur le § 6.4.3.2 du Document 3GPP TS 23.002 V4.3.0. 
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Interface entre l'entité RNC et le n�ud B (interface Iub)67 

Lorsque le RNS se compose d'une RNC et d'un ou plusieurs n�uds Bs, cette interface est utilisée 
entre l'entité de gestion RNC et le n�ud B afin de prendre en charge les services proposés aux 
utilisateurs et aux abonnés des systèmes IMT-2000 AMRC à séquence directe. 

L'interface permet également de gérer le matériel radioélectrique et les attributions de fréquences 
dans le n�ud B. 

Interface IuCS (centre de commutation mobile � entité de gestion de réseau radioélectrique)68 

L'interface RNS-MSC permet d'acheminer l'information concernant:  
� la gestion du RNS; 
� le traitement des appels; 
� la gestion de la mobilité. 

Interface IuPS (n�ud SGSN � unité de gestion RNC)69 

L'interface RNS-SGSN permet d'acheminer l'information concernant: 
� la transmission de données par paquets; 
� la gestion de la mobilité. 

Interface Iur (entité de gestion RNC � entité de gestion RNC)70 

L'interface Iur est une interface logique permettant de relier deux composantes RNC du réseau 
UTRAN. 

Point de référence Mc (serveur MSC � passerelle de média à commutation de circuits)71 

Le point de référence Mc décrit les interfaces entre le serveur MSC et la passerelle de média à 
commutation de circuits CS-MGW et, d'autre part, entre le serveur GMSC et la passerelle de média 
CS-MGW. Ces propriétés sont les suivantes: 
� stricte observation de la Recommandation UIT-T H.248; 
� traitement souple des données de connexion autorisant la prise en charge de divers types 

d'appels et de différentes finalités de traitement média, sans se limiter à l'utilisation de la 
Recommandation UIT-T H.323; 

� architecture ouverte lorsqu'il est possible de définir des extensions/paquetages à l'interface; 
� partage dynamique des ressources du n�ud physique MGW. Il est possible de partager un 

n�ud physique MGW en domaines MGW virtuels logiquement distincts, constitués d'un 
ensemble de terminaisons attribuées de façon statique; 

� partage dynamique des ressources de transmission entre les domaines, puisque le n�ud 
MGW gère les supports et les ressources conformément aux protocoles de la 
Recommandation UIT-T H.248. 

 

____________________ 
67 Le texte de ce paragraphe s'appuie sur le § 6.3.2 du Document 3GPP TS 23.002 V4.3.0. 
68 Le texte de ce paragraphe s'appuie sur le § 6.2.1.2 du Document 3GPP TS 23.002 V4.3.0. 
69 Le texte de ce paragraphe s'appuie sur le § 6.2.2 du Document 3GPP TS 23.002 V4.3.0. 
70 Le texte de ce paragraphe s'appuie sur le § 1 du Document 3GPP TS 25.420. 
71 Le texte de ce paragraphe s'appuie sur le § 6.4.1.7 du Document 3GPP TS 23.002 V4.3.0. 
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La fonctionnalité mise en �uvre à travers le point de référence Mc devra prendre en charge des 
fonctions mobiles spécifiques, telles que la relocalisation/le transfert et l'ancrage du sous-système 
SRNS. Cette prise en charge devrait être possible grâce à l'application des mécanismes prévus dans 
la Recommandation UIT-T H.248/norme IETF Megaco. 

Point de référence Nb (passerelle de média à commutation de circuits � passerelle de média à 
commutation de circuits)72 
La commande et le transport s'effectuent par l'intermédiaire du point de référence Nb. Le transport 
peut s'effectuer selon le protocole RTP/UDP/IP ou AAL2 pour les données utilisateur. Selon l'archi-
tecture R00, différentes options en matière de transport de données utilisateur et de commande de 
support sont envisageables sur le point de référence Nb, par exemple: AAL2/Q.AAL2, STM/aucun, 
RTP/H.245. 

Point de référence Nc (serveur MSC � serveur passerelle MSC)73 
La commande d'appel réseau-réseau est réalisée par le point de référence Nc. Le sous-système 
RNIS utilisateur (ISUP) ou une modification de ce sous-système autorisant la commande d'appel 
indépendante du support (BICC) en constituent des exemples. Il existe différentes possibilités pour 
le transport de la signalisation par le point de référence Nc, notamment le protocole IP. 

Interface RPTC (centre de commutation mobile/registre de localisation des visiteurs � réseau 
téléphonique public commuté)74 
La conception du MSC est fondée sur celle d'un commutateur RNIS normal. Il comporte pour la 
commande d'appel, la même interface que les commutateurs de réseau fixe. L'interface de signa-
lisation considérée dans les spécifications techniques GSM est liée aux sous-systèmes utilisateur de 
téléphonie et du RNIS SS7, associés aux circuits utilisés pour les appels de départ et d'arrivée. 

Interface entre station mobile et gestionnaire de station de base (interface Um)75 
Il s'agit de l'interface entre la station mobile et le système de station de base.  

Interface entre station mobile et système du réseau radioélectrique (interface Uu)76 
Il s'agit d'une interface entre la station mobile et le système de réseau radioélectrique. 

Interface entre les membres de la famille IMT-2000 
L'unité d'interfonctionnement (IWU) fait office d'interface entre les membres de la famille IMT-2000. 

E.3 AMRC à porteuses multiples IMT-2000  
La technologie AMRC à porteuses multiples pour IMT-2000 appelée généralement IS-2000 ou 
AMRC-2000, a été introduite pour améliorer les capacités de service téléphonique et fournir des 
débits plus élevés pour les services de données par paquets et à commutation de circuits. La norme 
de l'AMRC à porteuses multiples IMT-2000 spécifie deux débits d'étalement: 
� largeur de bande duplex intégral de 1,25 MHz, dite «débit d'étalement 1» (SR1), ou «1X»; 
� largeur de bande duplex intégral de 3,75 MHz, dite «débit d'étalement 3» (SR3) ou «3X». 

 

____________________ 
72 Le texte de ce paragraphe s'appuie sur le § 6.4.1. 9 du Document 3GPP TS 23.002 V4.3.0. 
73 Le texte de ce paragraphe s'appuie sur le § 6.4.1.8 du Document 3GPP TS 23.002 V4.3.0. 
74 Le texte de ce paragraphe s'appuie sur le § 7.1 du Document 3GPP TS 23.002 V4.3.0. 
75 Le texte de ce paragraphe s'appuie sur le § 6.1.1 du Document 3 GPP TS 23.002 V4.3.0. 
76 Le texte de ce paragraphe s'appuie sur le § 6.1.2 du Document 3 GPP TS 23 002 V4.3.0. 
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La technologie AMRC à porteuses multiples IMT-2000 présente une compatibilité ascendante avec 
les systèmes ANSI-95A/B. Pour l'essentiel, les documents normatifs concernant l'ANSI-95 ont été 
complétés de façon à assurer la prise en charge des nouvelles capacités et des nouveaux services de 
l'AMRC à porteuses multiples IMT-2000. Parmi ces nouvelles capacités figurent le quasi-doublement 
de la capacité téléphonique des systèmes ANSI-95, l'AMRC à porteuses multiples pour les 
IMT-2000 prend en charge 35 canaux de trafic par secteur et par canal radioélectrique (26 Erlangs/ 
secteur/canal RF) au moyen du codeur vocal EVRC), un accroissement de 50% de la durée de 
conversation en mode veille, et des débits de paquets de données de 153,5 kbit/s (Édition 0), 
307 kbit/s (Édition A) et 2,4 Mbit/s (1xEV-DO). 

De nombreux opérateurs ont introduit la composante 1X AMRC à porteuses multiples IMT-2000 ou 
sont sur le point de le faire lors de la mise en place initiale (Édition 0, puis Édition A) etc., suivie de 
la composante 1XEV-DO. La Corée a été le premier pays à mettre en place un réseau AMRC à 
porteuses multiples IMT-2000; SK Telecom, le principal opérateur de Corée a lancé des services 
commerciaux en octobre 2000 (Édition 0). LG Telecom a entrepris les essais de son réseau AMRC 
à porteuses multiples IMT-2000 en octobre 2000, le lancement complet du service commercial étant 
intervenu en mars 2001 (Édition 0). KT Freetel a mis en place ses premiers services en mai 2001 
(Édition 0). 

La norme 1xEV-DO (IS-856) a été mise au point dans le cadre du projet 3GPP2. 1xEV-DO 
facilitera l'utilisation de différentes applications, notamment les transferts de fichiers MP3, la visio-
conférence, la transmission d'images fixes et de photographies, le téléchargement d'applications et 
l'utilisation de fichiers volumineux joints à des courriels provenant de l'intranet d'entreprise. Les 
travaux se poursuivent dans le cadre du projet 3GPP2 pour mener à bien la deuxième phase de mise 
au point de la composante 1x-EV-DV qui permettra de fournir simultanément des services en temps 
réel de téléphonie et de données sur la même porteuse à 1,25 MHz. 

E.3.1 Famille de normes concernant la technologie AMRC à porteuses multiples IMT-2000 

La famille de normes concernant la technologie AMRC à porteuses multiples IMT-2000 porte 
notamment sur l'interface radioélectrique de base, la qualité de fonctionnement et le service. Les 
normes d'interface radioélectrique spécifient une interface radioélectrique à étalement de spectre qui 
utilise la technologie AMRC afin de répondre aux exigences imposées aux IMT-2000. 

Les prescriptions techniques concernant l'AMRC à porteuses multiples IMT-2000 constituent une 
norme de compatibilité pour ce type de systèmes IMT-2000. Elles garantissent pour une station 
mobile la possibilité d'obtenir un service à l'intérieur d'un système construit conformément aux dites 
normes. Les prescriptions ne visent pas la qualité ou la fiabilité de ce service et ne traitent pas non 
plus de la qualité de fonctionnement des équipements, ou des procédures de mesure. 

La notion de compatibilité dans le contexte de la technologie AMRC à porteuses multiples 
IMT-2000 a la signification suivante: toute station mobile IMT-2000 utilisant cette technologie doit 
pouvoir émettre et recevoir des appels sur les systèmes IMT-2000 AMRC à porteuses multiples, ou 
ANSI-95. Inversement, tout système IMT-MC doit pouvoir émettre et recevoir des appels 
impliquant des stations mobiles IMT-2000 AMRC-MC et ANSI-95. Dans le réseau de rattachement 
d'un abonné, toute émission d'appel se fait automatiquement. De manière analogue, il est préférable 
de prévoir un établissement d'appel automatique lorsqu'une station mobile est en déplacement. 

Les spécifications portent conjointement sur les paramètres des systèmes radioélectriques et sur les 
procédures de traitement des appels, afin d'assurer la compatibilité. Ainsi, les étapes successives du 
traitement d'un appel, suivies par les stations mobiles et les stations de base pour établir un appel, 
sont spécifiées, de même que les messages de commande numériques et, dans le cas des systèmes 
bimodes, les signaux analogiques échangés entre les deux stations. 
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La station de base fait l'objet de spécifications de compatibilité différentes de celles des stations 
mobiles. Les niveaux de puissance rayonnée, utile et brouilleuse, sont entièrement spécifiés dans le 
cas des stations mobiles, de façon à limiter les brouillages radioélectriques qu'une station mobile 
peut produire sur d'autres stations. Les stations de base sont fixes et les brouillages qu'elles 
produisent sont limités grâce à la conception et au fonctionnement adéquat du système à l'intérieur 
duquel la station opère. Des procédures détaillées de traitement des appels sont spécifiées pour les 
stations mobiles, pour garantir une réponse uniforme à toutes les stations de base. Les procédures 
concernant les stations de base et n'affectant pas le fonctionnement des stations mobiles sont 
laissées au soin des concepteurs de l'ensemble du réseau terrestre. Cette approche de l'élaboration 
des spécifications de compatibilité vise à offrir aux concepteurs du réseau terrestre une souplesse 
suffisante pour répondre aux besoins locaux de service, compte tenu du relief local et des conditions 
de propagation. 

La norme AMRC à porteuses multiples IMT-2000 comporte des dispositions en vue des ajouts 
futurs de services et de l'extension des capacités du système. 

E.3.2 Relations avec les systèmes ANSI-95A/B 

La technologie AMRC à porteuses multiples IMT-2000 assure une compatibilité ascendante totale 
avec le réseau ANSI-95A/B. Grâce à la comptabilité ascendante, l'infrastructure AMRC à porteuses 
multiples IMT-2000 peut prendre en charge les stations mobiles ANSI-95 A/B et permet aux 
stations mobiles AMRC MC IMT-2000 de fonctionner à l'intérieur des systèmes ANSI-95 A/B. 

La famille IMT-2000 AMRC MC prend également en charge la réutilisation des normes de service 
existantes ANSI-95A/B, notamment celles qui définissent les services vocaux, les services de 
données, les services de messages courts, ainsi que la fourniture et l'activation hertziennes des 
services avec la configuration physique des IMT-2000 AMRC MC. 

La technologie AMRC à porteuses multiples IMT-2000 prend en charge le transfert des commu-
nications téléphoniques et de données et de différents services à partir d'un système ANSI-95A/B 
vers un système IMT-2000 AMRC: 

� au niveau d'une limite de transfert et dans une bande de fréquences unique; 

� au niveau d'une limite de transfert et entre deux bandes de fréquences (en supposant une 
station mobile multibande); 

� à l'intérieur de la zone de couverture de la même cellule et dans une seule bande de 
fréquences; et 

� à l'intérieur de la zone de couverture de la même cellule et entre deux bandes de fréquences 
(pour une station mobile multibande). 

La technologie AMRC à porteuses multiples IMT-2000 prend en charge le transfert des 
communications vocales et de données et d'autres services, depuis un système IMT-2000 AMRC à 
porteuses multiples vers un système ANSI-95/AB: 

� au niveau d'une limite de transfert et dans une bande de fréquences unique; 

� au niveau d'une limite de transfert et entre deux bandes de fréquences (en supposant une 
station mobile multibande); 

� à l'intérieur de la zone de couverture de la même cellule et dans une seule bande de 
fréquences; et 

� à l'intérieur de la zone de couverture de la même cellule et entre deux bandes de fréquences 
(pour une station mobile multibande). 
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E.3.3 Prise en charge de plusieurs catégories de bandes 

La famille de normes IMT-2000 AMRC à porteuses multiples prend en charge le fonctionnement 
dans plusieurs catégories de bandes. La prise en charge de la signalisation vise à permettre des 
transitions entre catégories (par exemple, transferts, réacheminements de services) pour les stations 
mobiles multibandes. Une station mobile IMT-2000 AMRC à porteuses multiples peut prendre en 
charge un fonctionnement dans une ou plusieurs catégories. À l'heure actuelle, treize catégories de 
bandes sont définies, notamment les bandes identifiées pour les IMT-2000 et différentes bandes 
utilisées aux niveaux national et régional pour les réseaux mobiles. 

E.3.4 Aspects fondamentaux de l'AMRC2000 

Cette section présente certains aspects fondamentaux des systèmes IMT-2000, AMRC à porteuses 
multiples. 

 

TABLEAU  E-1 

Paramètres des liaisons radioélectriques des systèmes IMT-2000 AMRC 
à porteuses multiples 

 

 

 

 

Paramètre Options 

Largeur de bande (MHz) 1,25, 5 
Structure de liaison aller A porteuses multiples 
Débit d'éléments 
(Méléments/s): 
� étalement en séquence 
 direct 
� à porteuses multiples 

 
 
1,2288, 3,6864 
N × 1,288 pour 
N = 1, 2, 3, 4, etc. 

Code d'étalement Codes Walsh 
Pseudo-codes de bruit 

Modulation Aller: MDP 
Retour: MDP, π2/BIT/SK 

Détection cohérente Aller: canaux pilotes communs continus et auxiliaires. 
Retour: commande en puissance répartie dans le temps 
assistée par pilote. 

Codage des canaux Code convolutif: R = 1/2, 1/3,1/4, K = 9 
Code turbo (débit élevé): R = 1:2,1/3,1/4, K = 4 

Diversité Transmission à porteuses multiples 
Diversité 
Diversité de transmission orthogonale 

Commande de puissance Boucle ouverte 
Boucle fermée (800 Hz) 
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E.3.5 Approche à porteuses multiples 

L'une des principales caractéristiques de conception des systèmes IMT-2000 AMRC à porteuses 
multiples est leur compatibilité ascendante vers des systèmes ANSI-95A/B déployés dans la bande 
1,25 MHz. Dans ce cas, la technologie à porteuses multiples proposée utilise plusieurs porteuses 
1,25 MHz ainsi qu'une configuration à plusieurs antennes pour les transmissions de la liaison aller. 
L'approche dite à porteuses multiples, tout en assurant la diversité en fréquence, permet d'augmenter 
la capacité de la liaison montante. 

Les principales caractéristiques de l'approche à porteuses multiples à 5 MHz de largeur de bande 
sont les suivantes: 

� les symboles d'information codés sont démultiplexés parmi plusieurs porteuses à 1,25 MHz; 

� la diversité en fréquence est équivalente à l'étalement du signal sur la totalité de la largeur 
de bande attribuée. 

La diversité en temps comme la diversité en fréquence sont reçues par le codeur involutif/la 
répétition de symboles et l'entrelaceur; 

� le récepteur Rake reçoit l'énergie du signal à partir de toutes les bandes; 

� possibilité d'attribuer à chaque canal de la liaison aller un code Walsh identique sur toutes 
les porteuses; 

� commande de puissance rapide. 

La capacité de la liaison aller peut être augmentée grâce à la diversité de transmission à porteuses 
multiples (MCTD, multi-carrier transmit diversity) qui assure une meilleure diversité en fréquence. 
Grâce à la diversité MCTD, l'ensemble des porteuses est subdivisé en sous-ensembles et chaque 
sous-ensemble de porteuse est transmis sur chaque antenne, le filtrage en fréquence permettant 
d'obtenir une orthogonalité quasi-parfaite entre les antennes. 

La diversité de transmission orthogonale (OTD, orthogonal transmit diversity) pourrait également 
servir à augmenter la diversité des transmissions avec un étalement du spectre en séquence directe. 

E.3.6 Version des normes IMT-2000 ARMC à porteuses multiples 

La version 0 de la norme IMT-2000 AMRC à porteuses multiples a été publiée en août 1999, la 
version A en mars 2000 et les versions B et C en mai 2002. Les fonctionnalités de ces différentes 
versions sont présentées ci-après de façon plus détaillée. 

E.3.6.1 IMT-2000 AMRC à porteuses multiples � version 0 

La version 0 décrit en détail la couche physique. Les principales caractéristiques de la version 0 
sont les suivantes: 

� prise en charge complète de tous les modes par la couche physique:  

� porteuses multiples 1X; 

� porteuses multiples 3X; 

� IMT-2000 AMRC à séquence directe (supprimé par la suite des spécifications dans la 
version A); 
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� en ce qui concerne la version IMT-2000 ARMC à porteuses multiples 1X: 

� capacité accrue pour les services vocaux (sensiblement doublée); 

� débit de données de crête pouvant atteindre 153,6 kbit/s et capacité accrue (plus du 
double) pour les services de données; 

� structure plus nette des combinés; 

� consommation réduite sur batterie en mode «au repos» grâce à l'utilisation d'un canal 
de radiomessagerie; 

� inclusion du système TIA/EIA-95-B en tant que sous-ensemble; s'appuie sur la 
signalisation ANSI-95-B; 

� prise en charge de la signalisation adaptée aux nouveaux canaux spécialisés 1X; 

� prise en charge du canal commun au moyen du canal de radiomessagerie ANSI-95-A et du 
canal d'accès; 

� prise en charge de base de la fonction MAC. 

E.3.6.2 IMT-2000 AMRC à porteuses multiples � version A 

La version A assure essentiellement la prise en charge de la signalisation pour un nouvel ensemble 
de canaux communs. Les principales caractéristiques de la version A sont les suivantes: 

� prise en charge de la signalisation des canaux IMT-2000 AMRC à porteuses multiples 3X; 

� suppression de la prise en charge de l'accès IMT-2000 AMRC à séquence directe; 

� prise en charge de la signalisation pour les nouveaux canaux communs; 

� canal de commande commun aller (F-CCCH); 

� canal de commande commun retour (R-CCCH); 

� canal d'accès amélioré de retour (R-EACH); 

� canal d'accès commun aller (F-CACH); 

� prise en charge de la signalisation des services concurrents; 

� formats de trame souple; 

� canal supplémentaire à débit variable; 

� prise en charge du protocole radioélectrique à tous les débits; 

� négociation de la QoS; 

� algorithme de chiffrement amélioré. 

E.3.6.3  IMT-2000 AMRC à porteuses multiples � version B 

La version B présente essentiellement les principales caractéristiques suivantes: 

� code de canal de sauvetage avec SHO; 

� mode adaptation à un débit accru; 

� données par paquets sur canal commun; 
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� notification des interruptions AMRC; 
� amélioration trafic/repos; 
� autres améliorations. 

E.3.6.4  IMT-2000 AMRC à porteuses multiples � version C 

La version C introduit un nouveau canal de données par paquets (F-PDCH) sur la liaison aller: 
� le canal F-PDCH est un canal à haut débit de données rapidement disponibles en temps 

partagé pour les utilisateurs; 
� attribution dynamique des ressources de puissance et de code Walsh; 
� transmission pendant des durées brèves (de 1,25 à 5 ms); 
� transmission vers un ou deux utilisateurs simultanés avec conditions optimisées d'utilisation 

du canal; 
� méthode de retransmission rapide et efficace; 
� rapidité d'établissement d'appel et procédure renforcée d'authentification; 
� divers améliorations des liaisons aller et retour. 

E.3.7 Synchronisation 

Le système IMT-2000 AMRC à porteuses multiples est synchronisé par rapport au temps 
coordonné universel (UTC). Les temporisations de transmission sur la liaison aller des stations 
IMT-2000 AMRC à porteuses multiples partout dans le monde sont synchronisées à quelques 
microsecondes près. La synchronisation des stations de base peut être obtenue de différentes façons, 
notamment l'autosynchronisation, les bips radio ou encore par des systèmes à satellite tels que les 
systèmes GPS, Galileo ou GLONASS. La temporisation sur la liaison retour s'appuie sur la tempo-
risation reçue établie à partir de la première composante à trajets multiples utilisée par le terminal. 

La synchronisation de toutes les stations de base d'un réseau présente différents avantages. 
L'existence d'une base de temps commune améliore l'acquisition des canaux et les procédures de 
transfert, puisqu'il n'y a aucune ambiguïté temporelle lors de la recherche et de l'ajout d'une 
nouvelle cellule dans l'ensemble actif. Cela permet en outre au système d'utiliser certains des 
canaux communs en transfert progressif, d'où un fonctionnement plus efficace des canaux 
communs. De plus, la référence de temps du réseau commun permet la mise en �uvre de techniques 
efficaces de «localisation de la position». 

E.3.8 Commande de puissance 

La longueur de trame fondamentale propre aux IMT-2000 AMRC à porteuses multiples est de 
20 ms, divisée en 16 groupes de commande de puissance identique. De plus, la norme IMT-2000 
AMRC à porteuses multiples définit une structure de trame de 5 ms, principalement pour prendre en 
charge les salves de signalisation, de même que des trames de 40 et 80 ms, qui offrent des créneaux 
d'entrelacement supplémentaires et des gains en diversité pour les services de données. 
Contrairement à la norme ANSI-95, dans laquelle la commande de puissance de boucle fermée est 
appliquée uniquement à la liaison retour, les canaux IMT-2000 AMRC à porteuses multiples 
peuvent faire l'objet d'une commande de puissance jusqu'à 800 Hz, sur la liaison aller comme sur la 
liaison retour. Les bits de commande de puissance de la liaison retour sont segmentés sur le canal 
fondamental (F-FCH), ou sur le canal de commande spécialisé (F-DCCH) (voir les indications 
complémentaires figurant dans le paragraphe ci-dessous concernant les canaux vocaux et de 
données), en fonction de la configuration du service. Les bits de commande de puissance de la 
liaison aller sont segmentés sur le dernier quart de l'intervalle de commande de puissance du canal 
pilote de la liaison retour (R-PICH). 
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Sur la liaison retour, au cours d'une transmission à déclenchement périodique, débit de commande 
de puissance est réduit à 400 ou 200 Hz dans les deux sens. Le sous-canal de commande de 
puissance de la liaison retour peut également être divisé en deux flux de commande de puissance 
indépendants, tous les deux à 400 bits/s ou bien l'un à 200 bit/s et l'autre à 600 bits/s. On obtient 
ainsi une commande de puissance indépendante des canaux de liaison aller. 

Outre la commande de puissance en boucle fermée, la puissance sur la liaison retour des réseaux 
IMT-2000 AMRC à porteuses multiples est également contrôlée au moyen d'un mécanisme de 
commande de puissance en boucle ouverte. Ce mécanisme inverse le phénomène d'évanouissement 
dû à l'affaiblissement le long du trajet et à l'occultation. Il constitue par ailleurs une sorte de 
«fusible», en cas de défaillance de la commande de puissance rapide. Advenant la perte de la liaison 
aller, la commande de puissance de liaison retour en boucle fermée se trouve en «roue libre» et le 
terminal produit un brouillage préjudiciable des terminaux voisins. En pareille circonstance, la 
boucle ouverte réduit la puissance de sortie du terminal et limite l'impact sur le système. 

Enfin, la puissance de la boucle extérieure amène la commande de puissance en boucle fermée au 
point de réglage voulu, sur la base des statistiques d'erreurs recueillies sur la liaison aller ou sur la 
liaison retour. En raison de débits de données accrus et de différentes exigences de qualité de 
service, les utilisateurs n'auront pas les mêmes seuils de boucle extérieure; par conséquent, les 
différents utilisateurs n'obtiendront pas les mêmes niveaux de puissance à la station de base. Sur la 
liaison retour, la norme IMT-2000 AMRC à porteuses multiples définit certains décalages de gain 
nominal selon les divers formats de trame de canal et systèmes de codage. Les différences 
résiduelles seront corrigées par la boucle extérieure proprement dite. 

E.3.9 Transfert progressif (SHO) 

Parallèlement au fonctionnement des canaux spécialisés, un terminal IMT-2000 AMRC à porteuses 
multiples est en permanence à la recherche de nouvelles cellules au fur et à mesure de son dépla-
cement dans le réseau. Outre l'ensemble actif, l'ensemble voisin et l'ensemble restant, le terminal 
maintient un ensemble de ralliement. 

Lorsqu'un terminal se déplace dans un réseau, la puissance du signal pilote d'une nouvelle station 
émettrice de base (P2) dépasse le seuil minimum pour l'adjonction dans l'ensemble actif (TADD). 
Toutefois, initialement sa contribution relative à la puissance totale de signal reçu n'est pas suffi-
sante, et le terminal classe P2 dans l'ensemble de ralliement. Le seuil de décision pour l'adjonction 
d'un nouveau pilote à l'ensemble actif est défini par une fonction linéaire de la puissance du signal 
de l'ensemble actif total. Le réseau définit la pente et l'ordonnée à l'origine de la fonction. En cas de 
détection d'une puissance P2 supérieure au seuil dynamique, le terminal signale cet événement au 
réseau. Il reçoit ensuite un message d'instruction de transfert en provenance du réseau demandant 
l'adjonction de P2 à l'ensemble actif. Le terminal fonctionne alors en SHO. 

La puissance de la station émettrice de base de service (P1) tombe au-dessous du seuil de l'ensemble 
actif, de sorte que la contribution de P1 à la puissance totale du signal reçu ne justifie pas le coût 
d'émission de P1. Le terminal lance un temporisateur de transfert. Dès que le délai de temporisation 
est écoulé, le terminal notifie au réseau que le signal P1 est tombé au-dessous du seuil. Le terminal 
reçoit un message de transfert en provenance du réseau, de façon à faire passer le signal P1 de 
l'ensemble actif à l'ensemble de ralliement. Ensuite, la puissance du signal P1 tombe au-dessous 
d'un certain seuil (TDROP) et le terminal lance une temporisation de transfert, qui expire au bout 
d'un temps déterminé. P1 est ensuite transféré de l'ensemble de ralliement à l'ensemble voisin. Cette 
procédure pas à pas, comportant plusieurs seuils et plusieurs délais de temporisation garantit que la 
ressource est utilisée uniquement à bon escient pour les besoins de la liaison et que des canaux 
pilotes ne sont pas continuellement ajoutés et retirés des différentes listes, qui permettent de limiter 
la signalisation correspondante. 
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Outre le suivi intrasystème et intrafréquence, le réseau peut donner instruction au terminal de 
rechercher les stations de base sur une fréquence différente ou sur un système différent. La norme 
IMT-2000 AMRC à porteuses multiples fournit au terminal un cadre de référence pour prendre en 
charge les mesures de transferts interfréquences. Cette tâche consiste à mesurer les paramètres 
d'identité et les paramètres système. Le terminal effectue les mesures requises dans la limite de ses 
capacités matérielles.  

Dans le cas d'un terminal dont la structure est birécepteur, la mesure peut se faire en parallèle. Dans 
le cas d'un terminal muni d'un unique récepteur, la réception du canal sera interrompue lors de la 
mesure. En l'occurrence, une certaine fraction d'une trame sera perdue. Pour augmenter la proba-
bilité de décodage réussi, le terminal est autorisé à privilégier la boucle de commande de puissance 
de la liaison aller et à augmenter fortement la puissance d'émission de la liaison retour, avant 
d'effectuer la mesure. Cette méthode augmente l'énergie par bit d'information et réduit le risque de 
perte de la liaison pendant ce temps. Sur la base des mesures notifiées par le terminal, le réseau 
décide ensuite de transférer ou non un terminal donné vers un autre système de fréquences. Il ne 
libère pas la ressource tant qu'il n'a pas reçu confirmation de la réussite du transfert ou de 
l'expiration du délai de temporisation. Cela permet au terminal de revenir à l'état initial au cas où il 
ne pourrait recevoir la nouvelle fréquence ou le nouveau système. 

E.3.10 Diversité de transmission 

La diversité de transmission consiste à démultiplexer et à moduler les données en deux signaux 
orthogonaux, chacun étant transmis par une antenne différente à la même fréquence. Les deux 
signaux orthogonaux sont produits par le procédé dit de la diversité de transmission orthogonale 
(OTD) ou par le procédé d'étalement dans le temps et dans l'espace (STS, space-time spreading). Le 
récepteur reconstruit le signal originel au moyen des signaux en diversité, mettant ainsi à profit la 
diversité supplémentaire en espace et/ou en fréquence.  

La transmission directive est un autre mode de transmission envisageable. Dans ce cas, la station de 
base dirige un faisceau vers un utilisateur particulier ou un groupe d'utilisateurs situé à un empla-
cement spécifique, ce qui réalise une séparation dans l'espace qui s'ajoute à une séparation en code. 
En fonction de l'environnement radioélectrique, les techniques de diversité de transmission peuvent 
entraîner une amélioration de la qualité de fonctionnement de la liaison pouvant atteindre 5 dB. 

E.3.11 Canaux vocaux et canaux de données 

La structure des canaux de trafic de la liaison aller des réseaux IMT-2000 AMRC à porteuses 
multiples peut comporter plusieurs canaux physiques: 

� le canal fondamental (F-FCH) équivaut au canal de trafic de fonctionnalité (TCH) des 
réseaux ANSI-95. Il peut prendre en charge des signaux de données, de signaux vocaux ou 
de signalisations multiplexées, à un débit quelconque allant de 750 bit/s à 14,4 kbit/s. 

� le canal supplémentaire (F-SCH) prend en charge les services de données à haut débit. Le 
réseau peut programmer si nécessaire la transmission sur le canal F-SCH trame par trame. 

� Le canal de commande spécialisé (F-DCCH) est utilisé pour la signalisation ou les sessions 
de données par «salves». Ce canal permet de transmettre les informations de signalisation 
sans aucune incidence sur le flux de données parallèle. 
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La structure des canaux de trafic de la liaison retour est semblable à celle observée sur la 
liaison aller. Cette structure peut se composer d'un canal R-PICH, R-FCH et/ou R-DCCH et un ou 
plusieurs  R-SCH. Leur fonctionnalité et leur structure de codage sont identiques à celles de la 
liaison aller, avec des débits de données allant de 1 kbit/s à 1 Mbit/s. (Il importe de signaler que 
tandis que la norme prend en charge un débit de données maximum de 1 Mbit/s, les produits 
existants prennent en charge un débit de données de crête de 307 kbit/s.) 

E.3.12 Canal de trafic 

La structure et le format de trame du canal de trafic sont très souples. Afin de limiter la charge de 
signalisation qui serait associée à une négociation complète des paramètres de format de trame, la 
norme IMT-2000 AMRC à porteuses multiples spécifie un ensemble de configurations de canal. 
Elle définit un débit d'étalement et un ensemble de trames correspondant à chaque configuration. 

Le canal de trafic dans le sens aller inclut toujours un canal fondamental ou un canal de commande 
spécialisé. Cette structure de trafic aller multicanaux a pour principal avantage d'offrir une marge de 
man�uvre permettant de créer ou de supprimer de façon indépendante de nouveaux services, sans 
aucune reconfiguration compliquée du multiplexage ni manipulation du canal de codage. La 
structure autorise en outre des configurations de transfert différentes pour les différents canaux. Par 
exemple, le canal F-DCCH qui achemine les principales informations de signalisation peut être en 
SHO, tandis que le fonctionnement du canal F-SCH associé peut être fondé sur une stratégie de 
cellule optimale. 

E.3.13 Canaux supplémentaires 

L'accès MT-2000 AMRC à porteuses multiples a notamment pour caractéristique importante sa 
capacité de prendre en charge les services vocaux et de données sur la même porteuse. Les liaisons 
IMT-2000 AMRC à porteuses multiples fonctionnent à des débits pouvant atteindre 16 ou 32 fois le 
débit FCH, soit 16x ou 32x tel qu'indiqué dans les éditions 0 et A respectivement sous l'intitulé 
débits 16x ou 32x. Contrairement aux communications vocales, les communications de données par 
paquets génèrent un trafic par salves, caractérisé par de faibles durées de trafic intense, séparées par 
des durées importantes de trafic nul. Il est extrêmement peu efficace d'affecter un canal de trafic 
permanent à une communication de données par paquets. Ce trafic par salves a une incidence sur la 
puissance disponible pour les communications vocales et risque d'altérer leur qualité lorsque le 
système n'est pas bien conçu. Par conséquent, un des principaux enjeux de la construction d'un 
système IMT-2000 AMRC à porteuses multiples vise à garantir qu'un canal AMRC qui achemine 
simultanément des signaux vocaux et de données, ne comporte aucune altération sensible de la QoS 
des deux types de communications. 

La station de base peut fixer et supprimer à tout moment l'attribution des canaux supplémentaires 
(SCH). Un canal SCH présente en outre l'avantage d'améliorer les systèmes de modulation de 
codage et de commande de puissance. Il est ainsi possible d'obtenir sur un seul canal supplémentaire 
SCH un débit de données pouvant atteindre 16 FCH dans l'édition 0 (ou 153,6 kbit/s) et 32 FCH 
dans l'édition A de la norme IMT-2000 AMRC à porteuses multiples (soit 307,2 kbit/s). Il convient 
de noter que chaque secteur d'une station de base peut émettre simultanément sur plusieurs 
canaux FCH, lorsqu'elle dispose d'une puissance émettrice suffisante et des codes Walsh appropriés. 
Cette norme limite à deux le nombre de canaux SCH qu'une station mobile peut prendre en charge 
simultanément. Ces canaux s'ajoutent aux canaux FCH ou DCCH qui sont configurés pour la durée 
entière de la communication, puisqu'ils servent à acheminer les trames de signalisation et de 
commande ainsi que les données. Deux approches sont possibles, soit des attributions finies ou 
infinies de canaux SCH, soit des attributions non finies de canaux SCH partagés.  
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Dans le cas d'un trafic par salves et pouvant supporter des retards de propagation, il vaut mieux 
attribuer un petit nombre de canaux importants programmés, qu'utiliser de façon exclusive un grand 
nombre de canaux de capacité réduite ou à faible débit. La première solution met à profit les 
variations de l'état du canal en fonction des différents utilisateurs, de manière à optimiser le volume 
de trafic du secteur. Plus le retard de propagation est critique pour le trafic, par exemple pour le 
trafic vocal, et plus il convient d'opter pour la solution du canal de trafic spécialisé. 

E.3.14 Attribution individuelle des canaux SCH 

Dans un système IMT-2000 AMRT à porteuses multiples le moyen le plus courant d'attribuer une 
liaison à haut débit à un utilisateur consiste à lui attribuer un canal SCH: les données transmises sur 
le canal SCH sont alors dirigées exclusivement vers cet utilisateur. Ce type d'approche exige une 
signalisation appropriée, qui introduit des retards de propagation. Les réalisations actuelles exigent 
environ cinq trames, c'est-à-dire 100 ms de retard. Si l'usager se déplace relativement lentement, il 
devrait être possible de modifier le débit entre deux attributions successives de canal SCH, pour 
s'adapter aux fluctuations de l'affaiblissement ou de l'occultation. Par exemple, si l'usager s'éloigne 
de la cellule, il est possible de réduire progressivement le débit du canal SCH attribué, au fur et à 
mesure de la détérioration de la qualité de la liaison. Le délai introduit par la signalisation est 
néanmoins inacceptable si l'on veut programmer des transmissions par le canal SCH en fonction de 
modifications plus rapides du canal (par exemple, évanouissement de Rayleigh). 

E.3.14.1 Option A � durée illimitée 

Attribution à un usager d'un canal SCH pour une durée illimitée. Grâce à cette option l'usager sera 
dispensé du processus de signalisation lorsqu'il décidera de transmettre des données par le 
canal  SCH, tout en évitant par ailleurs de brouiller les transmissions des autres usagers, lorsque 
aucune donnée n'est émise, en raison de la possibilité, à tout moment, d'interrompre les 
transmissions sur le canal F-SCH pour une durée quelconque. Toutefois, cette option est particu-
lièrement inefficace; l'espace de codage Walsh est en effet réservé à un usager susceptible d'être 
inactif la plupart du temps. 

E.3.14.2 Option B � attribution pseudo-illimitée 

Elle consiste à attribuer un nouveau canal SCH pour une durée très importante à des usagers qui ont 
besoin de télécharger une grande quantité de données, puis de libérer ce canal dès que l'usager n'en 
a plus besoin. L'efficacité de cette approche est supérieure à celle de l'option A, puisque les usagers 
inactifs n'occupent pas un espace de codage Walsh pendant toute la durée de la communication. Il 
faut toutefois accepter pour chaque téléchargement le délai supplémentaire dû à la signalisation. 
Cette approche a en outre l'avantage d'éviter d'imposer à la station de base de devoir deviner 
la  quantité de données à télécharger par utilisateur; il lui suffit de supprimer l'attribution du 
canal  SCH, dès que l'usager est inactif. En revanche, l'inconvénient connexe tient au fait que la 
station de base ignore quand le canal cessera d'être attribué, ce qui complique la planification du 
partage de la capacité du secteur. De plus, la suppression de l'attribution de canal SCH, lorsqu'un 
usager devient inactif, exige une signalisation supplémentaire. 
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E.3.14.3 Option C � attribution pseudo-limitée 

Cette option s'apparente à l'option B, mais les attributions sont supprimées avant la fin d'un 
téléchargement commencé par l'usager, pour permettre à la station de base de réaliser une certaine 
planification; l'usager peut reprendre par la suite lorsque la station de base donne une nouvelle 
attribution de canal. Cette approche permet à la station de base de réaliser une certaine planification 
comme dans le cas de l'option B, mais en bénéficiant d'une durée qui n'est pas déterminée au 
préalable. Là encore, la suppression de l'attribution d'un canal SCH avant qu'il ne devienne inactif, 
exige une signalisation supplémentaire; la planification réalisée par la station de base a pour effet de 
découper la transmission précédemment amorcée. 

E.3.14.4 Option D � durée d'attribution fixée 

Cette option consiste à attribuer un nouveau canal SCH pour une durée préalablement déterminée 
aux usagers qui doivent télécharger une importante quantité de données. Cette approche s'apparente 
à l'option C, hormis le fait que la suppression de l'attribution de canal SCH n'exige pas de 
signalisation, puisque les durées sont fixées au préalable. Par contre, l'inconvénient propre à cette 
approche tient à la perte de souplesse de la planification (durée d'attribution fixée). 

E.3.15  Canal SCH partagé 

L'approche dite du canal SCH partagé bénéficie des avantages des méthodes C et D, sans leurs 
inconvénients. 

Dans ce cas, un canal particulier SCH, dont le débit est fixé, est attribué à un groupe d'usager. 
Autrement dit, tous les usagers du groupe continuent à utiliser indéfiniment le même canal. 
L'important est que les données transmises sur le canal SCH ne peuvent être adressées qu'à un seul 
usager. Lorsque les données sont adressées vers une station mobile particulière, celle-ci doit être en 
mesure de décoder une trame correcte. Simultanément, tous les autres usagers décoderont une 
suppression d'attribution et rien ne sera transmis au protocole RLP, qui se comportera comme si la 
trame correspondait à une émission interrompue. 

La méthode bénéficie des avantages des deux méthodes précédentes, puisque tant qu'un usager peut 
démoduler le même débit, aucune signalisation n'est nécessaire. Simultanément, le même espace de 
code Walsh peut être partagé entre un nombre arbitrairement grand d'usagers. Ce type d'attribution 
SCH étant pratiquement exempt de signalisation, un algorithme de programmation permet de 
modifier l'usager programmé toutes les trames (20 ms). Cette solution autorise une programmation 
dépendante des canaux. Toutefois, avec une longueur de trame de 20 ms, le processus 
d'évanouissement doit rester suffisamment lent, de sorte que seuls les débits très faibles autorisent 
une programmation dépendante de l'évanouissement de Rayleigh. 

L'hypothèse de la suppression de la signalisation reste valable tant que l'usager prend en charge le 
débit du canal SCH. Advenant une modification du canal ne permettant plus de prendre en charge le 
débit en question, il faudrait alors transférer l'usager vers un autre groupe SCH, avec un débit plus 
faible, ce qui comporterait une charge de signalisation. Dans la mesure où un usager peut prendre en 
charge le débit du canal SCH, aucune signalisation n'est nécessaire. 

E.3.16 Codage turbo 

La norme IMT-2000 AMRC à porteuses multiples offre la possibilité d'utiliser sur les canaux SCH 
des liaisons aller et retour soit un code turbo, soit un code convolutif. Les deux systèmes de codage 
sont possibles tant pour la station de base que pour la station mobile, leur capacité respective étant 
transmise par des messages de signalisation, préalablement à l'établissement de l'appel. Outre l'aug-
mentation du débit de crête et l'amélioration de la granularité, la prise en charge du codage turbo 
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aux débits 1/2, 1/3 ou 1/4 constitue l'amélioration majeure du codage du canal de trafic dans la 
technologie IMT-2000 AMRC à porteuses multiples. La structure parallèle à 1/8 état du code turbo 
est applicable exclusivement aux canaux supplémentaires et aux trames de plus de 360 bits. Le 
codage turbo constitue un système très efficace de transmission des données et se traduit par une 
meilleure qualité de fonctionnement de la liaison et un accroissement de la capacité du système. En 
règle générale, le codage turbo permet d'obtenir un gain de performance en termes d'économie de 
puissance par rapport au codage convolutif. Ce gain dépend du débit de données, les débits plus 
élevés correspondant généralement à des gains de codage plus importants.  

E.4 ARMT porteuse simple IMT-2000 

E.4.1 Présentation de l'interface radioélectrique 

Les spécifications de l'interface radioélectrique pour les IMT-2000 correspondant à la technologie 
AMRT porteuse simple sont élaborées par le TIA TR45.3, avec une contribution du Universal 
Wireless Communications Consortium. Cette interface est désignée par l'appellation Universal 
Wireless Communication-136 (UWC-136) � Communications hertziennes universelles-136, qui est 
spécifiée par l'American National Standard TIA/EIA-136 et intègre la norme ETSI GERAN. Ces 
spécifications ont été élaborées avec la volonté de parvenir à un nombre d'éléments communs 
maximum entre le TIA/EIA-136 et le GPRS. 

Cette interface radioélectrique a été conçue pour fournir une technologie de transmission radio-
électrique basée sur la norme ANSI-136 (appelée 136) qui satisfasse aux exigences des IMT-2000. 
Elle reprend les principes communs d'évolution des systèmes pré-IMT-2000 vers les IMT-2000 tout 
en respectant les objectifs particuliers de l'ensemble des systèmes ANSI-136 pour un système de 
troisième génération. 

Cette interface radioélectrique permet d'offrir aux opérateurs en place des services IMT-2000 futurs 
tout en offrant aux nouveaux opérateurs des fonctions, des services et des techniques compétitifs. 
Elle offre en outre ces mêmes fonctions et services dans d'autres bandes dans les pays qui ont donné 
le feu vert pour leur fourniture. 

La stratégie d'évolution vers les IMT-2000 comporte trois volets. La phase initiale consistait à 
améliorer les capacités vocales et de données des canaux à 30 kHz (appelés 136+) en ajoutant une 
composante avec porteuse de 200 kHz (EDGE) pour la transmission de données à grande vitesse 
(384 kbit/s), ce qui permettait d'assurer des services grande mobilité (appelés 136HS extérieur) et en 
ajoutant une composante porteuse à 1,6 MHz pour les services de transmission de données très 
rapides (2 Mbit/s) dans des applications faible mobilité (appelées 136HS intérieur). La deuxième 
phase vise à améliorer encore les capacités vocales du canal de 30 kHz (appelé 136+) et à ajouter 
une nouvelle composante avec porteuse à 200 kHz (EDGE) pour la transmission de données à 
grande vitesse (384 kbit/s) appelée 136EHS. La spécification de cette interface radioélectrique en 
est la résultante. 

Les composantes 136HS extérieur et intérieur ont été développées pour satisfaire les besoins 
d'une technologie de transmission radioélectrique IMT-2000 et aussi pour tenir compte d'une 
évolution et d'une implantation commercialement efficace dans les réseaux 136 actuels, notamment 
pour ce qui est de l'attribution souple de spectre, de l'efficacité du spectre, de la compatibilité avec 
les réseaux 136 et 136+ et de la prise en charge de systèmes macrocellulaires à des vitesses de 
mobiles plus élevées. La 136EHS assure la compatibilité avec l'EGPRS du GSM, ce qui constitue, 
du point de vue commercial, une évolution intéressante et permet une mobilité internationale. 
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E.4.2 Services 

Cette technologie repose sur la norme ANSI-136 éprouvée qui a évolué au fil des ans. Tous les 
services ANSI-136 sont ainsi inclus et les capacités de transmission de données à grande vitesse de 
384 kbit/s et 2 Mbit/s sont ajoutées. La technologie ANSI-136 prend en charge des services vocaux 
à plein débit (3 utilisateurs/30 kHz) et à demi-débit (6 utilisateurs/30 kHz). 

E.4.2.1 Services vocaux 

A l'heure actuelle le VSELP et l'ACELP, c'est-à-dire les codeurs vocaux à plein débit ANSI-136 
originels, restent pris en charge, outre les codeurs vocaux à plein débit que constituent l'US1 
amélioré et l'AMR. De plus, un codeur vocal à demi-débit est maintenant défini: il s'agit du 
codeur AMR. Les services vocaux améliorés offrent un service à plein débit plus robuste utilisant la 
modulation MDP-4 différentielle avec un faible temps de transmission et un codec en tandem 
amélioré pour les applications hertziennes de bureau utilisant la modulation MDP-8. L'existence 
d'un format d'intervalle supplémentaire pour la modulation MDP-4 différentielle se traduit par une 
amélioration au niveau du bilan de liaison de 4 dB en robustesse pour le codeur ACELP. 

Le codeur AMR permet de prendre en charge 3 utilisateurs par porteuse RF (plein débit) et 
6 utilisateurs par porteuse RF (demi-débit), en utilisant le partage d'intervalle de temps et un 
entrelacement amélioré afin d'obtenir des gains de diversité et des délais de transmission plus 
faibles. Les porteuses RF acceptent les formats de modulation MDP-4 différentielle et MDP-8 afin 
que des mobiles acceptant l'une ou l'autre modulation puissent fonctionner sur la même porteuse 
maximisant ainsi l'efficacité de partage. 

Les services vocaux sont assurés avec un codage à forte correction d'erreur et des techniques 
d'amélioration de la qualité des liaisons, par exemple la commande de puissance par intervalle. Des 
mécanismes améliorés signalant le taux d'erreur sur les trames, le rapport C/I en temps réel et le 
TEB sont également définis pour faciliter la conception technique des systèmes RF. Toutes ces 
améliorations des services vocaux ont été introduites suivant une approche de rétrocompatibilité, 
afin de faciliter l'évolution à partir des capacités pré-IMT-2000. 

E.4.2.2 Services de données 

Un service de transmission de données par paquets, modulable pour des débits de données compris 
entre 11,2 kbit/s et plus de 2 Mbit/s, est assuré. Pour le 136+, le 136HS extérieur et le 136HS 
intérieur, ce service est appelé GPRS-136. Pour le 136EHS, ce service est appelé EGPRS-136. Ces 
deux services utilisent le réseau dorsal GPRS. Des services à commutation par paquets sont intégrés 
aux services existants à commutation de circuits tout en conservant les capacités ANSI-136. Une 
station mobile fonctionnant sur le réseau à commutation de paquets peut automatiquement passer au 
réseau à commutation de circuits pour lancer et recevoir des appels et revenir au réseau de 
commutation par paquets une fois réalisé la communication sur réseau à commutation de circuits. 
Les stations mobiles fonctionnant sur le réseau à commutation par paquets peuvent aussi assurer des 
services comme les services SMS et des indications de messages en attente. 

La configuration générale de ce modèle de données intégrées est la suivante: superposition des 
n�uds de réseau à commutation de circuits, des n�uds de réseau de données à commutation par 
paquets pour la fourniture du service, l'enregistrement, la gestion de la mobilité et la taxe de 
répartition. L'interfonctionnement est assuré entre les réseaux à commutation de circuits et les 
réseaux à commutation par paquets pour des mobiles pouvant supporter les deux types de services. 
Un utilisateur participant à un transfert de données actif peut ainsi interrompre momentanément/ 
reprendre le fonctionnement s'il souhaite lancer ou recevoir un appel avec commutation de circuits. 
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E.4.3 Couche 1 

Le principe de base du fonctionnement est l'attribution de spectre à la demande. La quantité de 
spectre attribuée à un moment donné est fonction de la palette de services demandés. Il est possible 
d'attribuer et de désattribuer, selon les besoins, des canaux supplémentaires. La largeur de bande 
associée à chaque service est adaptée à ce service. Grâce à une gestion très rigoureuse du spectre, ce 
système permet de réaliser une grande efficacité spectrale ainsi que des cellules sous-jacentes qui 
peuvent «emprunter» du spectre au réseau de recouvrement pour assurer encore plus de capacité 
dans une région géographique donnée. 

Le support 136+ assure des services vocaux et de données sur un canal RF de 30 kHz. Deux types 
de modulation sont définis: la modulation MDP-4 différentielle π/4 obligatoire spécifiée en 136 et 
MDP-8 optionnelle pour un débit de symboles sur canal commun de 24,3 ksymboles/s. Les canaux 
sont espacés de 30 kHz, centre à centre. Les services vocaux et de données peuvent fonctionner 
avec l'une ou l'autre modulation pour permettre la différenciation des services et la robustesse des 
canaux. 

Le support 136HS extérieur et le support 136EHS utilisent une porteuse RF de 200 kHz, 
appelée EDGE, pour pouvoir assurer des services de transmission de données grande vitesse. 

Enfin, le support 136HS intérieur utilise une porteuse RF de 1,6 MHz pour pouvoir assurer des 
services de transmission de données à grande vitesse à plus de 2 Mbit/s, à l'intérieur des locaux. 

E.4.4 Gestion de la mobilité et des ressources 

La couche 3 assure deux types différents de fonction de gestion de la mobilité et des ressources: 
celle en mode circuit et celle en mode paquet. 

Les entités de gestion de la mobilité et de gestion des ressources radioélectriques 136, à la couche 3, 
assurent des services à commutation de circuits. Les procédures de couche 3 (itinérance intelligente) 
sont définies pour assurer l'accès de l'utilisateur au fournisseur optimal de services à commutation 
de circuits. Une fois choisi le canal de commande initial, des algorithmes de resélection des cellules 
et de transfert assurent la continuité du service. Les algorithmes de resélection des cellules 
comportent plusieurs conditions de déclenchement et critères de sélection pour assurer une capacité 
de gestion souple. 

La fonction de gestion de la mobilité GPRS basée sur le GSM et la fonction de gestion de la 
mobilité 136, fonctionnant en parallèle, comprennent le gestionnaire de mobilité pour le GPRS-136. 
La fonction de gestion de la mobilité EGPRS du GSM et la fonction de gestion de la mobilité 136, 
fonctionnant en parallèle, font intervenir le gestionnaire de mobilité pour l'EGPRS-136 La fonction 
de gestion de la mobilité en mode paquet assure la gestion de la mobilité avec commutation par 
paquets alors que la fonction de gestion de la mobilité 136 assure la gestion avec commutation de 
circuits. Ensemble elles font en sorte que le réseau connaisse la localisation des stations mobiles. 

L'entité de gestion des ressources radioélectriques (RRM) en mode paquet est analogue aux procé-
dures des canaux de commande numérique qui gèrent les ressources vocales. La principale tâche de 
l'entité RRM est d'attribuer de façon dynamique les ressources radioélectriques entre les différents 
supports pour que les ressources RF puissent être utilisées efficacement par les multiples 
utilisateurs. On définit des procédures qui répartissent la charge entre les multiples canaux à 
commutation par paquets dans une cellule donnée. On définit les techniques qui permettent de 
trouver rapidement les ressources paquets. La continuité du service est assurée par resélection des 
cellules lorsqu'un mobile traverse plusieurs cellules. L'entité RRM en mode paquet accepte les trois 
supports de transmission de données par paquets définis dans cette interface radioélectrique. 
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Outre les fonctions de gestion, la couche 3 offre d'autres capacités. Les règles d'interprétation des 
messages de couche 3 assurent une rétrocompatibilité afin qu'une station mobile ou une station de 
base puisse traiter un message dans la mesure où elle le comprend. Cette capacité permet aussi 
d'ajouter facilement de nouvelles fonctions. 

La couche 3 assure un transport générique R-DATA qui peut fonctionner en mode point à point ou 
en mode diffusion. Ce transport peut acheminer divers messages de téléservices quelle que soit 
l'entité utilisatrice. Cette capacité générique permet d'assurer divers services à valeur ajoutée, par 
exemple le service de messages brefs ou la programmation par des moyens hertziens qui seront 
définis ou ajoutés au transport commun. 

E.4.5 Réseau 

On réalise un système IMT-2000 AMRC porteuse simple en combinant de façon unique l'interface 
radioélectrique AMRC ANSI-136 avec un réseau à commutation de circuits ANSI-41 et un réseau à 
commutation par paquets GPRS. La Fig. E-2 illustre les éléments du réseau et les points de 
référence associés que comprend ce système. Le n�ud de réseau primaire ANSI-41 visible depuis le 
SGSN est le MSC/VLR passerelle. L'interface entre le MSC/VRL passerelle ANSI-41 et le SGSN 
est l'interface Gs qui permet l'acheminement de messages de signalisation ANSI-136 entre la station 
mobile et le MSC/VLR passerelle. L'acheminement de ces messages de signalisation s'effectue de 
façon transparente via le SGSN. L'acheminement des messages de signalisation entre la station 
mobile et le SGSN se fait via la couche du protocole de tunnelisation des messages (TOM). Ce 
protocole utilise les procédures LLC en mode sans accusé de réception pour acheminer les 
messages de signalisation. Les messages sont acheminés entre le SGSN et le MSC/VLR passerelle à 
l'aide du protocole BSSAP+. 

Dès réception d'un message de signalisation ANSI-136 de la station mobile via le protocole TOM, 
le SGSN transmet le message au MSC/VLR passerelle approprié en utilisant le protocole BSSAP+. 
Dès réception d'un message de signalisation ANSI-136 d'un MSC/VLR passerelle via le protocole 
BSSAP+, le SGSN transmet le message à la station mobile indiquée en utilisant le protocole TOM. 

Les stations mobiles assurant à la fois des services à commutation de circuits et à commutation par 
paquets (station mobile de la classe B136) effectuent des mises à jour de localisation avec le 
système de circuits en acheminant le message d'enregistrement au MSC/VLR passerelle. Lorsqu'un 
message entrant arrive pour une station mobile donnée, le MSC/VLR passerelle qui est associé au 
dernier enregistrement informe la station mobile via le SGSN. Le radiomessage peut être un radio-
message succinct (ne contenant pas d'information sur la couche 3), auquel cas les procédures de 
radiomessagerie de l'interface Gs sont utilisées par le MSC/VLR et le SGSN. Si le radiomessage 
circuit n'est pas pour un appel vocal ou si d'autres paramètres sont associés au radiomessage, un 
message de radiomessagerie de couche 3 est envoyé à la station mobile par le MSC/VLR. Dès 
réception d'un radiomessage, la station mobile suspend provisoirement la session transmission de 
données par paquets et abandonne le canal de transmission des données par paquets pour un canal 
de commande numérique approprié (DCCH). L'information de diffusion est fournie sur le canal de 
commande à commutation par paquets afin d'aider la station mobile à établir une liste des 
canaux DCCH candidats. Une fois sur un canal DCCH, la station mobile envoie un radiomessage de 
réponse. Les procédures restantes d'établissement de l'appel, par exemple la désignation du canal de 
trafic, sont celles utilisées normalement dans le cas d'un radiomessage de réponse. 
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FIGURE E-2
Elément de réseaux et points de référence

Note 1 � Par souci de simplicité, tous les éléments de réseau TIA/EIA-41 et ETSI GPRS ne sont 
pas représentés.
Note 2 � Les interfaces comportant un * sont propres à la mise en �uvre.
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Etant donné que le réseau IMT-2000 AMRT porteuse simple prend en charge un support 136EHS 
connecté à un réseau dorsal central GPRS, les stations mobiles EGPRS GSM et les fonctions 
associées peuvent également être prises en charge. Ainsi, outre l'interface Gs, la fonctionnalité SMS 
du GSM est également prise en charge via l'interface Gd. 

Le plan de signalisation entre station mobile et MSC/VLR passerelle est illustré à la Fig. E-3. 
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FIGURE E-3
Piles de protocoles IMT-2000 AMRT porteuse simple
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E.4.6 Résumé 

La démultiplication et le perfectionnement des technologies existantes réduisent au minimum les 
risques liés au développement et à la mise en place des IMT-2000 AMRT porteuse simple. Le fait 
d'utiliser la commande de puissance pour limiter autant que possible les brouillages, de ne pas 
exiger de synchronisation des stations de base et de limiter les émissions hors bande, minimise le 
risque au niveau de l'exploitation. 

Les technologies utilisées pour appliquer l'accès AMRT porteuse simple aux systèmes IMT-2000 
sont indépendantes de la bande de fréquences et peuvent être déployées par les opérateurs actuels 
ou par des opérateurs nouveaux. Cette approche ne limite pas les capacités des IMT-2000 à une 
bande particulière de fréquences radioélectriques, mais leur confère le caractère d'un service indé-
pendant des bandes dans lesquelles elles sont déployées. 

E.4.7 Considérations supplémentaires concernant la technologie AMRT porteuse simple 
IMT-2000 

La composante 136HS a été mise au point pour répondre au besoin d'une technique de transmission 
radioélectrique IMT-2000, et à la nécessité de prendre en considération l'évolution et le déploiement 
commercial effectif dans les réseaux 136 actuels. Parmi les aspects à prendre en considération 
figure la souplesse de répartition de la ressource radioélectrique, l'efficacité d'utilisation du spectre, 
la compatibilité avec les composantes 136 et 136+ et la prise en charge de la qualité de fonction-
nement macrocellulaire à des vitesses de mobiles plus élevées. Un certain nombre de ces exigences 
vont bien au-delà des spécifications IMT-2000 de l'UIT d'une importance décisive pour les 
opérateurs ANSI-136. 
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E.4.8 Attribution souple du spectre 

Les spécifications 136HS suivantes ont été incluses au titre de la souplesse d'attribution du spectre: 

� possibilité de fonctionnement multibande 500 MHz-2,5 GHz; 

� utilisation dans un spectre orienté DRF (notamment dans les bandes de téléphonie cellulaire 
et des PCS aux États-Unis d'Amérique); 

� le déploiement initial d'un système macrocellulaire ne doit pas exiger la certification de plus 
d'un MHz de spectre; 

� la prise en charge de structures cellulaires hiérarchiques des systèmes 136 doit être 
conservée afin d'assurer une gestion du spectre souple; 

� les systèmes 136HS doivent coexister sur le même spectre avec les systèmes 2G existants et 
ne pas altérer leur qualité de fonctionnement.  

Ces caractéristiques prennent en charge une implantation commerciale efficace non seulement du 
point de vue du spectre alloué aux seuls IMT-2000, mais aussi du point de vue du partage du 
spectre avec les systèmes précédemment mis en place. 

E.4.9 Efficacité du spectre 

La spécification suivante en matière d'efficacité du spectre des systèmes 136HS a été incluse: 

� efficacité du spectre: à pleine charge, l'efficacité du spectre d'un système doit pouvoir 
atteindre 0,45 Mbit/s/MHz/cellule. 

Ce niveau d'efficacité du spectre est plusieurs fois supérieur à celui des actuels systèmes hertziens 
pré-IMT-2000. Il est possible de l'obtenir compte tenu des caractéristiques des systèmes à commu-
tation de paquets et des applications de données; on estime qu'il est important pour l'efficacité 
d'implantation commerciale de service, vis-à-vis des accès Internet filaires et des autres services de 
données et des prix correspondants actuellement en vigueur. 

E.4.10 Comptabilité des systèmes ANSI-136 

En matière de compatibilité avec systèmes 136 et 136+, les spécifications 136HS suivantes ont été 
incluses: 

� continuité de service avec rétrocompatibilité par rapport aux fonctionnalités et aux 
services 136 et 136+; 

� prise en charge des services 136HS dans les canaux de commande 136 et 136+; 

� combiné bimode de complexité réduite; 

� le bilan de liaison pour l'efficacité de la couverture doit offrir un affaiblissement le long du 
trajet semblable à celui des systèmes 136 et 136+; 

� ajustement aux plans de fréquence RF existants. 

Dans les systèmes IMT-2000 AMRT porteuse simple, la compatibilité ascendante suscite le rejet 
des éléments d'information (IE, information element) inconnus, plutôt que de messages entiers. 

Cette technologie offre aux opérateurs actuels des systèmes IMT-2000 AMRT porteuse simple une 
perspective viable et commercialement intéressante d'entrée dans le XXIe siècle. 
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E.5 IMT-2000 AMRF/AMRT 

E.5.1 Caractéristiques, services et applications des IMT-2000 AMRF/AMRT 

La technologie d'interface AMRF/AMRT pour les IMT-2000, connue sous le nom de télécommu-
nications numériques sans cordon améliorées ou DECT, est une technique générale d'accès 
radioélectrique pour les télécommunications mobiles. Il s'agit d'une technologie numérique à haute 
capacité pour de grands rayons de cellules, allant de quelques mètres à plusieurs kilomètres, selon 
l'application et l'environnement. Elle fournit des services vocaux de qualité téléphonique, ainsi 
qu'une vaste gamme de services de données, notamment le RNIS et la transmission par paquets. 
Elle peut être mise en �uvre dans de nombreux systèmes, depuis le simple téléphone sans cordon, 
jusqu'à de gros systèmes fournissant un vaste éventail de services de télécommunication, pour les 
entreprises ou le grand public, notamment l'AHF. Cette technologie fournit un ensemble complet de 
protocoles qui offrent la souplesse nécessaire à l'interfonctionnement de nombreux réseaux et 
applications différents, notamment les réseaux UTRAN et IP. 

La Fig. E-4 donne un aperçu graphique des applications et des fonctionnalités de la technologie 
AMRF/AMRT pour les IMT-2000. 

E.5.2 Coexistence sur une bande de fréquences commune 

E.5.2.1 Coexistence d'installations IMT-2000 AMRF/AMRT non coordonnées 

Les procédures et messages obligatoires de sélection dynamique des canaux permettent une 
coexistence efficace de systèmes publics et privés non coordonnés sur une bande de fréquences 
commune désignée, évitant ainsi le recours à une planification classique des fréquences. Chaque 
dispositif a accès à tous les canaux (combinaison temps/fréquence). Lorsqu'une connexion est 
nécessaire, le canal sélectionné est celui qui, à cet instant et dans cette position, est le moins brouillé 
de tous les canaux d'accès communs. Cette procédure évite tout recours nécessaire à une méthode 
traditionnelle de planification des fréquences et simplifie énormément les installations. Elle offre 
également des capacités de plus en plus importantes, selon que les stations de base sont plus 
proches les unes des autres, tout en garantissant une qualité de fonctionnement élevée de la liaison 
radioélectrique. Le fait qu'il soit inutile de répartir les ressources de fréquence entre différents 
services ou utilisateurs assure une utilisation plus rationnelle du spectre alloué. 

Les gains d'efficacité d'utilisation du spectre résultant du partage du spectre entre applications et 
entre opérateurs sont notables. Les informations relatives à ce sujet ont été rassemblées dans le 
rapport technique de l'ETSI ETR 310 qui décrit les configurations d'applications types DECT et les 
combinaisons pertinentes correspondantes, (notamment applications résidentielles, de bureau, 
publiques et accès hertziens fixes); la capacité de trafic y est analysée principalement à l'aide de 
simulations évoluées. Ces résultats sont pris en compte dans le cadre de scénarios de déploiement 
permettant d'estimer les besoins en spectre nécessaires à la fourniture de services fiables, en 
particulier dans le cas d'un régime public d'octroi de licences multiopérateurs. Des recomman-
dations y sont proposées pour la résolution des conflits propres à conserver le gain important 
d'efficacité d'utilisation du spectre partagé tout en maintenant le contrôle nécessaire de la qualité de 
service du système proprement dit. Ces recommandations portent sur la synchronisation, les 
antennes à gain directif, les limites de trafic par sous-système radioélectrique fixe, l'utilisation de 
stations de relais hertziennes, la distinction des règles applicables aux opérateurs privés et publics, 
et enfin, les procédures requises pour introduire les procédures d'ajustements locaux appropriés 
dans les secteurs et au moment où le trafic local augmente. 
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FIGURE E-4
Aperçu des applications et des fonctionnalités des systèmes IMT-2000 AMRF/AMRT
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E.5.2.2 Coexistence avec d'autres technologies IMT-2000 
La sélection instantanée dynamique des canaux (DCS) des systèmes IMT-2000 AMRF/AMRT 
assure la coexistence avec des systèmes qui diffèrent par l'espacement des porteuses, la largeur de 
bande et la longueur des intervalles de temps, dans la mesure où le cycle de trame AMRT est égal à 
10 ms ou à un sous-multiple de 10 ms. Une coexistence satisfaisante avec les systèmes IMT-2000 
AMRF/AMRT exige une durée de cycle de trame de 10 ms, et des supports duplex ou double 
simplex définis sur la même porteuse, avec un espace de 5 ms entre les intervalles de temps. La 
différence de largeur de bande/espacement de porteuse et de longueur d'intervalle ne doit pas être 
très importante. 
Cette caractéristique permet une évolution sophistiquée des IMT-2000 AMRF/AMRT avec des 
propriétés de coexistence rétrocompatibles, ainsi qu'une coexistence avec les technologies de la 
troisième génération reposant sur l'utilisation de la sélection iDCS, une durée de trame de 10 ms et 
des supports duplex (ou double simplex) définis sur la même porteuse avec un espacement de 5 ms 
entre les intervalles de temps. 

E.5.3 Normes IMT-2000 AMRF/AMRT 
La plate-forme commune est constituée par la norme de base EN 300 175 qui définit les couches, 
ainsi que tous les paramètres éléments, messages et procédures correspondants. Pour assurer l'inter-
opérabilité des équipements provenant de constructeurs différents et avec des systèmes différents 
pour la fourniture d'un service et d'une application spécifique, des normes de profils supplé-
mentaires ont été mises au point, tel qu'indiqué ci-après. 

E.5.3.1 Profil d'accès générique (GAP, generic access profile) 
Le profil d'accès générique GAP, EN 300 444 représente le profil de base de toute application 
privée ou publique IMT-2000 AMRF/AMRT assurant un téléservice téléphonique à 3,1 kHz. Il 
définit les spécifications minimales d'interopérabilité, notamment concernant les fonctionnalités de 
gestion de la mobilité et de sécurité. Le profil GAP définit la norme industrielle concernant un 
service vocal de substitution de base, avec gestion de la mobilité. Ce service de base sera toujours 
disponible à la demande d'un terminal portable en déplacement ou d'une station de base voisine de 
portable itinérant. 
La Fig. E-5 illustre les relations entre les normes en vigueur et les produits GAP. 

Deplo-IMT-E-5

FIGURE E-5
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E.5.3.2 Profils de données 

Les systèmes IMT-2000 AMRF/AMRT sont dotés de puissantes capacités de transmission 
hertzienne de données. Une famille de profils de services de données (DSP, Data services profiles) 
complète le caractère de norme ouverte des services de ce type, en garantissant l'interopérabilité des 
produits proposés par différents constructeurs. Ils exploitent tous les services de données de la 
couche inférieure des IMT-2000 AMRF/AMRT, spécifiquement orientés vers des capacités réseau 
LAN, multimédia et transmission en série de données, bien que chaque membre de la famille de 
profils ait été optimisé pour un type différent de service utilisateur. 

Grâce à un protocole radioélectrique évolué, les systèmes IMT-2000 AMRF/AMRT peuvent offrir 
des largeurs de bande très variables en combinant plusieurs supports en un canal unique et 
autorisent la prise en charge de débits nets de données supérieurs à 2 Mbit/s. De plus, les profils de 
données prennent en charge l'intégralité des tâches d'authentification et de chiffrement garantissant 
ainsi l'obtention d'un support adapté à la confidentialité des transferts de données. Enfin, les 
transmissions de données par paquets pour les applications réseau local hertzien sont possibles 
grâce à la correction d'erreurs haut débit, à l'établissement rapide des connexions, aux canaux 
asymétriques et à l'agrégation dynamique des intervalles de temps. 
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FIGURE E-6
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Les différents profils sont modulaires et généralement fondés sur la norme de services radio-
électriques par paquets DECT (DPRS) EN 301 649; il est donc possible de les mettre en �uvre de 
façon économique et rationnelle. La norme DPRS spécifie les fonctionnalités et services communs à 
toutes les applications de données par paquets. Ce profil fait également office d'une spécification de 
base pour d'autres profils de données. Des modalités d'interfonctionnement avec les interfaces V.24, 
les réseaux Ethernet, et les réseaux locaux à anneaux à jeton, ainsi que des modalités d'inter-
fonctionnement direct avec les protocoles IP et PPP, ont été définies. La norme contient des 
spécifications concernant les applications exigeant un niveau élevé d'intégrité des données et porte 
également sur les services support mode connexion. Le profil étend par ailleurs le service de flux de 
données à des environnements, tels que les services publics, caractérisés par une mobilité impor-
tante. Ce service peut également être utilisé à des fins d'interfonctionnement avec un service de 
modem pour la bande des fréquences vocales, sur des réseaux publics tels que le RTPC ou le RNIS. 

La norme DPRS constitue la norme de base pour toutes les applications de transmission de données 
par paquet, au moyen des systèmes IMT-2000 AMRF/AMRT; ces principales dispositions sont 
énoncées ci-après: 

� capacités de transfert de données haut débit: >2 Mbit/s; 

� fonctionnement multisupport et asymétrique (intervalle de temps inversé afin d'augmenter 
le débit instantané dans un sens); 

� efficacité spectrale élevée, avec: 

� utilisation des ressources d'interface radioélectrique uniquement lorsqu'il y a des 
données à transmettre; 

� autorise une réutilisation statistique des ressources d'interface radioélectrique; 

� puissants mécanismes ARQ; 

� commande du retard maximum de retransmission; 

� ensemble de services en mode relais de trames et par caractères; 

� facilité d'adjonction de nouveaux services à la norme; 

� prise en charge simultanée des services vocaux et de données; 

� puissants mécanismes d'authentification;  

� puissant algorithme de chiffrement; 

� signalisation et procédures complètes de commande d'appel; 

� fonctionnalités complètes de gestion de mobilité, notamment de transferts progressifs; 

� attribution automatique des paramètres dynamiques de fonctionnement. 

Les relations entre les normes en vigueur et le service DPRS sont présentées à la Fig. E-7. 
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Les profils d'accès spécifique d'application (ASAP) identifient un scénario d'application spécifique 
et choisissent un sous-ensemble de services DPRS pour cette application (voir la Fig. E-8). 
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FIGURE E-8
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E.5.3.3 Profils d'accès pour le réseau RNIS 

Deux profils sont définis pour l'interfonctionnement DECT/RNIS, le profil de système d'extré-
mité (ES) UN 300 434-1 et le profil de système intermédiaire (IS) EN 300 434-2. 

Avec le profil RNIS ES le portable accède aux services du réseau RNIS par l'intermédiaire de la 
station de base, en utilisant la signalisation DECT sur l'interface radioélectrique (voir la Fig. E-9). 
Le profil RNIS ES définit des mappages d'interfonctionnement détaillé entre les protocoles DECT 
sur l'interface radioélectrique et les protocoles RNIS sur l'interface réseau. 

Deplo-IMT-E-9

FIGURE E-9
Système d'extrémité DECT/RNIS
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Outre les fonctionnalités de base du profil GAP, le profil de système d'extrémité RNIS assure 
l'interfonctionnement entre une partie portable GAP et le RNIS, les services supplémentaires du 
RNIS, au moyen d'une partie portable appropriée et l'accès au service support d'information 
numérique non restreint à 64 kbit/s par l'intermédiaire d'une partie portable appropriée. 

Le système intermédiaire IS (voir la Fig. E-10) établit une liaison hertzienne entre un réseau RNIS 
et un ou plusieurs terminaux RNIS (TE1) reliés à une interface S au point de référence S. Les ter-
minaux TE1 peuvent accéder de façon transparente à tous les services définis par le réseau, fondés 
sur la structure de canal fondamentale de 2B + D. La prise en charge intelligente des canaux B 
autorise une utilisation efficace du spectre. 
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FIGURE E-10
Système d'extrémité du DECT/RNIS
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Le profil de système intermédiaire DECT/RNIS s'appuie sur la norme EN 300 175, aux termes de 
laquelle le transport des messages RNIS par la couche réseau DECT permet un acheminement 
transparent de toute la signalisation RNIS. Les messages de protocole RNIS sont acheminés par 
l'interface radioélectrique jusqu'au point de référence S au niveau du terminal portable. Ce profil 
diffère notablement du profil GAP dans lequel le terminal portable est également un combiné télé-
phonique. L'interfonctionnement d'un simple combiné GAP exige donc que la partie fixe DECT 
prenne en charge non seulement le profil DECT de système intermédiaire, mais aussi le profil GAP. 
La gestion de mobilité fondée sur le profil GAP est prévue lorsque l'accès réseau accepte les 
protocoles de mobilité. 

Plusieurs supports DECT peuvent être indispensables dans le système intermédiaire RNIS en 
fonction de l'application utilisée dans l'équipement terminal. La partie fixe du système intermédiaire 
RNIS contrôle le trafic de la couche 3 du RNIS et attribue de façon dynamique les ressources 
supports en fonction des besoins. Le système intermédiaire du RNIS veille à l'utilisation du nombre 
minimal de supports. Le codage MICDA est toujours utilisé pour les applications vocales, ce qui 
réduit les besoins en spectre pour chaque canal RNIS de 64 kbit/s à 32 kbit/s, et exige un seul 
support DECT. Les informations de signalisation sont normalement acheminées par le canal de 
signalisation associé au support DECT, sauf pendant de courtes périodes lorsque la disponibilité 
d'un support DECT complet peut s'avérer nécessaire pour fournir une largeur de bande adéquate. 

La spécification technique TS 101 679 spécifie l'interfonctionnement du RNIS-LB avec l'inter-
face DECT. Cette spécification vise à obtenir la compatibilité entre les implémentations DECT en 
interfonctionnement direct et les réseaux RNIS-LB à haute capacité. 

E.5.3.4 Applications UTRAN/GSM 

La fonctionnalité de mobilité pour les réseaux UMTS/GSM étant d'ores et déjà normalisée, il est 
intéressant de les réutiliser pour assurer la mobilité par l'intermédiaire d'une interface hertzienne 
IMT-2000 AMRF/AMRT. L'ETSI a défini des normes autorisant un accès direct ou indirect aux 
réseaux RMTP. 

Le profil d'interfonctionnement DECT/GSM (IWP) EN 300 370 définit les exigences concernant le 
protocole d'interface radioélectrique et les modalités détaillées de correspondance des protocoles 
DECT avec les protocoles d'interface GSM A. Le réseau RMTP considérera un utilisateur d'inter-
face DECT comme un abonné GSM. La norme ETS 300 499 définit l'interconnexion MSC-FP. 

La spécification en plusieurs parties TS101863 «DECT/UMTS Interworking Profile» (profil d'inter-
fonctionnement DECT/UMTS) définit l'accès aux réseaux centraux UTRAN et aux services 
connexes. 

E.5.3.5 Accès aux réseaux IP 

La norme TR 102 010 définit l'accès hertzien aux réseaux IP. 

Pour la mobilité IP la partie portable obtient pendant l'enregistrement d'un abonnement un 
identificateur IP indiquant son adresse IP d'origine, ainsi que l'adresse du routeur de son réseau 
mère. Cette information est fournie par la partie mobile à la partie fixe et au routeur du réseau visité 
pendant la procédure de localisation de l'interface DECT. Le routeur du réseau visité informe le 
routeur du réseau mère de la nouvelle localisation du terminal, ce qui permet d'acheminer correc-
tement les paquets IP jusqu'au mobile. Le transport des paquets IP par l'interface radioélectrique 
utilise le DPRS. 
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FIGURE E-11
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E.5.3.6 Accès hertzien fixe (AHF) 

L'AHF désigne généralement la fourniture d'un service téléphonique à un téléphone classique, par 
une interface radioélectrique. La nécessité d'une connexion métallique dans la boucle finale à partir 
du commutateur local est éliminée, supprimant ainsi un élément très coûteux du réseau d'accès. 

Dérivée d'une technologie mobile, la technologie IMT-2000 AMRF/ARMT s'appuie sur une norme 
de profil d'interopérabilité, de sorte qu'en principe la partie fixe (station de base) peut être fabriquée 
par un constructeur, l'équipement des locaux d'abonnés par un autre constructeur et les stations 
relais hertziennes par un autre constructeur encore, tout en conservant la possibilité d'offrir un 
niveau de service adéquat à l'utilisateur. La multiplicité des fournisseurs présente des avantages 
évidents pour l'opérateur et permet aux constructeurs de se spécialiser dans le matériel adapté à un 
segment du réseau. Grâce aux éléments communs avec d'autres produits et applications IMT-2000 
AMRF/AMRT, les applications AHF bénéficieront d'emblée des avantages liés à une production en 
grande série. 

La norme EN 300 765 de profils d'accès RLL DECT (RAP) comprend deux parties: 

RAP partie 1 (RAP-1) � EN 300 765-1: «Basic telephony services» (services téléphoniques de base) 
lesquels englobent ceux liés au service téléphonique ordinaire (MICDA 32 kbit/s non protégé), un 
service support MIC 64 kbit/s (protégé) et des services hertziens d'exploitation et de maintenance. 

La Fig. E-12 représente le modèle de référence applicable aux systèmes AHF dans ce contexte. 
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FIGURE E-12
Modèle de référence AHF DECT

IF/1: Commutateur local vers interface FP
IF/4: Inteface radioélectrique DECT
IF/5a: Interface CTA-terminal
IF/5b: Interface PP-terminal
IF/6: Interface d'exploitation, d'administration et de maintenance

LE: commutateur local
TE: Equipement terminal
FP: Partie fixe
WRS: Station relais hertzienne
CTA: Adaptateur de terminal sans fil
PP: Partie portable

LE CTAIF/1
IF/5a

OA & M

IF
/6

TE

WRS

FP

PP

IF/4
(RAP)

IF/4
(WRS)

IF/4

(GAP+données) TE

IF/4(GAP+données)

IF/5b

(RAP)

 

 

 

Selon que l'utilisateur final utilise un adaptateur de terminal sans fil ou une partie portable, 
l'interface IF/4 peut être conforme à un profil d'accès à la boucle locale hertzienne (RAP) ou GAP. 
Les installations et les configurations liées aux services (voir ETR-308) sont principalement fondées 
sur le profil RAP et correspondent aux services disponibles sur l'interface IF/1 censés être fournis 
au niveau de l'interface IF/5A. Les installations d'exploitation et de maintenance (O&M) définies 
dans le profil RAP sont uniquement celles qui exigent un transport d'information par l'interface 
hertzienne RAP. Il convient de signaler que les portées radioélectriques effectives obtenues dans 
l'application RLL DECT au moyen d'adaptateurs CTA seront considérablement accrues par 
comparaison à l'utilisation de l'interface DECT en mode mobile. Le signal suit un trajet plus 
cohérent, souvent en visibilité directe, tandis que les stations de base et les adaptateurs CTA 
peuvent utiliser des antennes à gain élevé dont le caractère directif réduit par ailleurs la possibilité 
de signaux trajets multiples. 

La technologie IMT-2000 AMRF/AMRT fournit des services AHF (RLL) de haute capacité, dont le 
trafic moyen par site d'accès est normalement compris de 40 à 150 E, dans une attribution de spectre 
de 20 MHz. Les sites d'accès peuvent être fortement sectorisés et déployés suivant une 
configuration cellulaire. On utilise des antennes comportant un gain de 10 à 22 dBi. 

En présence de faibles densités de trafic, la difficulté vient de la portée et non de la capacité. On 
utilise souvent des antennes directives à gain élevé et des stations hertziennes afin d'augmenter la 
portée des liaisons. Ainsi, une liaison radioélectrique exige une portée de plusieurs km pour les 
besoins d'un accès hertzien fixe dans ce contexte, compte tenu de la description du service et des 
installations. Une portée en visibilité directe d'environ 5 km est réalisable avec des antennes de 
12 dBi à chaque extrémité, et des hauteurs d'antennes adéquates. Dans ces conditions, l'adjonction 
d'une station relais hertzienne permettrait de doubler la portée. 
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Grâce à l'avance de synchronisation des adaptateurs CTA, telle qu'elle est spécifiée dans la norme 
IMT-2000 AMRF/AMRT, la portée est augmentée jusqu'à 17 km en général, avec un espace de 
garde DRT inchangé; on peut donc obtenir des portées en visibilité directe de 10 à 15 km vers un 
adaptateur CTA ou vers un ensemble de stations relais hertziennes situées dans un village éloigné. 
Néanmoins, il faut à cet effet un gain d'antenne important (de plus grandes antennes) et des 
installations plus hautes. 

Un seul adaptateur CTA radioélectrique permet d'établir de 1 à 12 lignes (jonctions) au niveau de 
l'interface. Il est à noter que même si l'on établissait 12 lignes, les supports correspondant à 
l'interface hertzien ne sont établis qu'en présence d'un appel sur la ligne. Ces lignes (jonctions) 
peuvent avoir une interface analogique 2 fils IF/5a, ou, si la conversion numérique analogique dans 
l'adaptateur est supprimée, on obtient alors des lignes MIC numériques 64 kbit/s à 4 fils (IF/5a). 
Cette configuration convient pour relier des centraux PABX numériques et pour la fourniture de 
services CENTREX. L'utilisation d'antennes sectorisées à faisceau étroit, en particulier en visibilité 
directe, permet de doter un bureau d'un nombre important de jonctions de ce type. 

L'intégration des futurs services tant fixes que mobiles rend possible la prise en charge par une 
partie fixe des profils GAP et RAP et des applications WRS (voir la Fig. E-12) des marchés 
émergents déréglementés des télécommunications. 

E.5.4 Station relais hertzienne (WRS, wireless relay station) 

Une WRS est un élément constitutif supplémentaire du réseau fixe. Elle assure les fonctionnalités 
élémentaires d'une station de base normale (partie radio) tout en offrant l'avantage de ne pas exiger 
d'accès filaire au commutateur radio ou au contrôleur de la station de base. Voir la Fig. E-13. 
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La WRS utilise intelligemment les accès du système au spectre des radiofréquences. Son 
fonctionnement associe deux liaisons radioélectriques fonctionnant dans deux intervalles de temps 
différents. La fonctionnalité de sélection dynamique du canal (DCS, dynamic channel selection) est 
disponible indépendamment sur chacune de ces deux liaisons; la station relais hertzienne assure la 
compatibilité des éléments RFP et PP (partie fixe et partie portable), notamment la transparence de 
transfert des services de la couche supérieure. Il n'est pas possible d'installer ou d'ajouter une station 
relais hertzienne à une infrastructure IMT-2000 AMRF/AMRT existante, sans l'intervention de 
l'opérateur/installateur/propriétaire du système, qui fournit les identifications, les droits d'accès, 
ainsi que les clés d'authentification/chiffrement nécessaires. Les WRS permettent de créer des 
infrastructures économiques adaptées aux applications à faible densité de trafic, d'améliorer et 
d'étendre la couverture à l'intérieur des bâtiments (comme à l'extérieur), ou au-delà des obstacles en 
présence et, enfin, à la fourniture de services fixe-mobile intégrés à partir de la même infrastructure. 
La Fig. E-14 représente une application type. 
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FIGURE E-14
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ANNEXE  F 
 

PRÉSENTATION  DE  L'UIT  ET  DES 
ORGANISATIONS  EXTÉRIEURES 

 

F.1 Introduction 

La présente Annexe décrit de façon très générale les organismes de normalisation qui participent à 
l'élaboration des spécifications et des normes IMT-2000. Des hyperliens avec les sites web de ces 
organisations, tant nationales que régionales, sont indiqués à l'intention des lecteurs désireux 
d'examiner de façon plus détaillée l'avancement des travaux de normalisation. 

F.2 UIT 

L'UIT est un organisme mondial qui réunit les gouvernements et les entreprises du secteur afin 
de  coordonner la mise en place et le fonctionnement des réseaux et des services mondiaux de 
télécommunication. L'UIT est chargée de normaliser, de coordonner et de développer les télécom-
munications internationales, notamment les radiocommunications, comme de faciliter 
l'harmonisation des politiques nationales. 

Pour que l'UIT remplisse sa mission, ses membres approuvent les réglementations internationales 
concernant toutes les utilisations de Terre et spatiales du spectre, ainsi que l'utilisation de toutes les 
orbites de satellites. Ces réglementations internationales ont valeur de traités et peuvent servir de 
cadre de référence aux législations et aux réalisations nationales. L'UIT élabore également des 
normes visant à favoriser l'interopérabilité et l'interconnexion des systèmes de télécommunication à 
l'échelle mondiale, indépendamment des technologies employées et encourage l'essor des télé-
communications dans les pays en développement. 

L'UIT organise par ailleurs aux niveaux mondial et régional des expositions et des rencontres qui 
réunissent les principaux représentants des gouvernements et de l'industrie des télécommunications, 
et permettent d'échanger des points de vues, des connaissances et des technologies dans l'intérêt de 
la communauté mondiale, et en particulier des pays en développement. 

L'UIT a mis sur pied un projet IMT-2000 pour lancer la coordination des travaux consacrés aux 
IMT-2000 dans les trois secteurs d'activité de l'UIT (radiocommunications, développement des télé-
communications et normalisation des télécommunications). Les Recommandations UIT concernant 
les IMT-2000 comprennent notamment les spécifications de base mondiale (GSC) soumises à l'UIT 
par les organisations extérieures. Les normes IMT-2000 provenant des organisations de normali-
sation s'appuient sur les spécifications GSC; la Fig. F-1 illustre la relation entre les spécifications 
mondiales de base pour les IMT-2000 et les normes correspondantes. Les organisations de 
normalisation transforment régulièrement en normes officielles les spécifications mises au point 
en commun. 

Informations plus détaillées sur les IMT-2000: http://www.itu.int/imt 

Informations plus détaillées sur l'UIT:  http://www.itu.int 

http://www.itu.int/imt
http://www.itu.int


 � 156 � 

Annexe F Déploiement des systèmes IMT-2000 

Deplo-IMT-F-1

�
�

�
�

�
�

SDO1

SDO2

SDO1

SDO2

SDO1

SDO2

Site Web des
organisations de
normalisation

GCS
Site Web

UIT

Organisations extérieures
(3GPP, etc.)

FIGURE F-1
Spécifications mondiales de base et normes correspondantes (transposées)

dans la Recommandation UIT-R M.1457

 

 

 

F.3 3GPP 

Le sigle 3GPP désigne un accord de collaboration conclu en décembre 1998. Cet accord implique 
un certain nombre d'organismes de normalisation des télécommunications, qualifiés de «partenaires 
structurels». Les partenaires structurels actuels sont l'ARIB, le CWTS, l'ETSI, le Comité T1, 
l'association TTA et le Comité TTC: 

ARIB Association of Radio Industries and Businesses (Japon) 
http://www.arib.or.jp/ 

CWTS China Wireless Telecommunication Standards Group (Chine) 
http://www.cwts.org/cwts/index_eng.html 

ETSI European Telecommunications Standards Institute (Europe) 
http://www.etsi.org/ 

T1 Standards Committee T1 Telecommunications (États-Unis d'Amérique) 
http://www.t1.org/ 

http://www.arib.or.jp/
http://www.cwts.org/cwts/index_eng.html
http://www.etsi.org/
http://www.t1.org/
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TTA Telecommunications Technology Association (Corée) 
http://www.tta.or.kr/Home/korean/index.html 

TTC Telecommunications Technology Committee (Japon) 
http://www.ttc.or.jp/ 

Le groupe 3GPP avait initialement pour objet d'établir des spécifications et des rapports techniques 
applicables au niveau mondial concernant un système mobile de la troisième génération, fondé sur 
des réseaux centraux GSM évolués et les technologies d'accès radioélectrique qu'ils prennent en 
charge (par exemple, accès radioélectriques de Terre universel (UTRA) modes duplex DRF et 
DRT). La finalité du groupe a par la suite été modifiée de façon à inclure la mise à jour et 
l'élaboration des spécifications et des rapports techniques GSM, notamment les technologies 
évoluées d'accès radioélectriques (par exemple, GPRS et EDGE (enhanced data rates for GSM 
evolution, débits de données améliorées pour l'évolution des systèmes GSM). 

Une deuxième catégorie de partenariat a été créée dans le cadre du projet intitulé «Market 
Representation Partners» afin d'obtenir une vue cohérente des besoins du marché: 

 UMTS Forum  http://www.umts-forum.org/ 

 3G Americas  http://www.3gamericas.org/ 

 3G.IP  http://www.3gip.org/ 

 GSM Association  http://www.gsmworld.com/ 

 GSA  Global mobile Suppliers Association 
  http://www.gsacom.com/ 

 IPv6 Forum  http://www.ipv6forum.com/ 

 MWIF Mobile Wireless Internet Forum 
http://www.mwif.org/ 

Les organisations de normalisation des télécommunications qui ont la possibilité de devenir des 
partenaires structurels, mais qui, pour différentes raisons ne le sont pas encore, peuvent obtenir un 
statut d'«observateur» au sein du groupe 3GPP. Tel est actuellement le cas des trois organisations 
suivantes: 

 ACIF Australian Communications Industry Forum 
http://www.acif.org.au/ 

 TIA Telecommunications Industry Association (Amérique du Nord) 
http://www.tiaonline.org/ 

 TSACC Telecommunications Standards Advisory Council of Canada 
http://www.tsacc.ic.gc.ca/ 

Des informations complémentaires sur le groupe 3GPP figurent sur le site: http://www.3gpp.org. 

http://www.tta.or.kr/Home/korean/index.html
http://www.ttc.or.jp/
http://www.umts- forum.org/
http://www.3gamericas.org/
http://www.3gip.org/
http://www.gsacom.com/
http://www.ipv6forum.com/
http://www.mwif.org/
http://www.acif.org.au/
http://www.tiaonline.org/
http://www.tsacc.ic.gc.ca/
http://www.3gpp.org
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F.4 3GPP2 

Le sigle «3GPP2» désigne un projet en collaboration pour l'élaboration de normes de télécom-
unication de la troisième génération, auquel participent des groupes d'intérêts nord-américains et 
asiatiques qui élaborent des spécifications mondiales pour les systèmes ANSI/TIA/EIA-41 intitulés 
«Cellular radiotelecommunication Intersystem Operations network evolution to 3G and global 
specifications for the radio transmission technologies (RTTs) supported by ANSI/TIA/EIA-41». 

Le projet 3GPP2 est mené en collaboration par les cinq organisations de normalisation suivantes 
officiellement reconnues: 

 ARIB Association of Radio Industries and Businesses (Japon) 
http://www.arib.or.jp/ 

 CWTS China Wireless Telecommunication Standards Group (Chine) 
http://www.cwts.org/cwts/index_eng.html 

 TIA Telecommunications Industry Association (Amérique du Nord) 
http://www.tiaonline.org/ 

 TTA Telecommunications Technology Association (Corée) 
http://www.tta.or.kr/Home/korean 

 TTC Telecommunications Technology Committee (Japon) 
http://www.ttc.or.jp/ 

Ces organisations de normalisation sont connues en tant que partenaires structurels du projet. La 
participation d'une entreprise individuelle au projet 3GPP2 exige son affiliation à au moins un des 
partenaires structurels. 

De plus, le projet a accueilli trois partenaires représentants du marché, qui le tiennent au fait de 
considérations commerciales et s'emploient à dégager un point de vue commun quant aux besoins 
du marché (par exemple services, dispositifs et fonctionnalités) de son ressort. Il s'agit des 
partenaires suivants: 

 CDG The CDMA Development Group 
http://www.cdg.org/ 

 IPv6 Forum http://www.ipv6forum.com/ 

 MWIF Mobile Wireless Internet Forum 
http://www.mwif.org/ 

Des informations plus détaillées concernant le 3GPP2 figurent sur le site: http://www.3gpp2.org. 

F.5 OMA 

L'alliance OMA77 poursuit les objectifs suivants: 
� permettre aux consommateurs d'accéder à des services mobiles compatibles et faciles à 

utiliser, indépendamment de leur position géographique, des opérateurs et des terminaux 
mobiles employés; 

� définir un cadre de normalisation ouvert autorisant la création, le déploiement et la gestion 
efficace et fiable de services, dans un environnement multifournisseur; 

 

____________________ 
77 Voir: http://www.openmobilealliance.org/overview.asp. 

http://www.arib.or.jp/
http://www.cwts.org/cwts/index_eng.html
http://www.tiaonline.org/
http://www.tta.or.kr/Home/korean
http://www.ttc.or.jp/
http://www.cdg.org/
http://www.ipv6forum.com/
http://www.mwif.org/
http://www.3gpp2.org/
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� mettre sur pied un forum de normalisation de l'industrie des communications mobiles, 
OMA, devant constituer l'élément moteur pour établir l'interopérabilité au niveau des 
services; 

� conduire à la mise en �uvre de normes ouvertes des services et des interfaces suivant une 
approche axée sur l'utilisateur, afin d'assurer rapidement l'adoption à grande échelle des 
services mobiles. 

L'alliance OMA s'emploie à atteindre ces objectifs en proposant des normes et des spécifications 
adaptées et de haute qualité, fondées sur les besoins du marché et des usagers. Ce résultat sera 
atteint grâce à la création de centres d'excellence pour l'élaboration de pratiques optimales et par la 
réalisation d'essais d'interopérabilité, notamment de compatibilité multistandard, afin de garantir à 
l'usager la continuité des services utilisés. 

L'alliance cherche à créer et à promouvoir une conception commune au sein de l'industrie quant à 
une architecture de référence, et à favoriser le regroupement des instances de normalisation; ces 
activités sont menées conjointement à celles d'autres groupes et organisations de normalisation 
existants, notamment l'IETF, le 3GPP, le 3GPP2 et le W3C (Consortium World Wide Web). 

L'alliance OMA s'emploie à garantir que les produits et les services s'appuient sur des normes 
mondiales ouvertes, et que les protocoles et les interfaces ne sont pas assujettis à des technologies 
«propriétaires». La couche application est censée être indépendante du réseau d'accès. Le fait que 
l'architecture de référence comme les activateurs de service soient indépendants du système 
d'exploitation, et que les applications et les plates-formes soient compatibles, permet aux usagers de 
passer sans discontinuité d'un endroit à l'autre et d'utiliser des équipements de différentes 
générations. 

L'alliance OMA a pour but de développer le marché ouvert à l'ensemble de l'industrie des 
communications mobiles en permettant aux abonnés d'utiliser des services mobiles compatibles, 
quels que soient le marché, l'opérateur et le terminal mobile considérés. Il y a lieu à cet effet de 
définir une architecture de référence fondée sur des normes ouvertes, autorisant la création, le 
déploiement et la gestion efficace et fiable d'applications et de services dans un environnement 
multifournisseur. 

Des indications plus complètes sur l'alliance OMA figurent sur le site: 
http://www.openmobilealliance.org/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ww.oenmobilealliance.org/
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ANNEXE  G 
 

ASPECTS  RÉGLEMENTAIRES:  CIRCULATION  DES  TERMINAUX 
ET  PARTAGE  DU  SPECTRE 

G.1 Introduction 
La présente Annexe traite de plusieurs aspects réglementaires à prendre en considération dans le 
cadre du déploiement et de l'exploitation des systèmes IMT-2000. Le § G.2 traite des mesures 
visant à favoriser la circulation mondiale des terminaux IMT-2000, tandis que le § G.3 expose 
certains principes directeurs de partage du spectre énoncés dans les Rapports UIT-R pour permettre 
l'exploitation des systèmes IMT-2000 dans les bandes voisines de celles utilisées par d'autres 
systèmes. 

G.2 Libre circulation mondiale des terminaux IMT-2000 
Nous verrons apparaître dans les prochaines années une multitude de nouveaux réseaux mobiles 
hertziens de communication de la troisième génération, capables d'assurer la fourniture de services 
multimédias novateurs, supérieurs à ceux des systèmes de la deuxième génération tels que les 
réseaux GSM. Ils s'appuieront sur les normes de la famille IMT-2000, systèmes évolués de 
communications mondiales, conçus au sein de l'UIT. Les réseaux de ce type seront installés dans le 
monde entier. 
Les utilisateurs des systèmes IMT-2000 voudront se servir de leurs terminaux dans tout pays où ces 
réseaux auront été mis en place. Ils souhaiteront emporter leurs terminaux IMT-2000 partout où ils 
iront à la surface du globe et les utiliser dans tous les lieux où leur emploi est autorisé. Cette 
dimension planétaire de la circulation prévue des systèmes IMT-2000 aura des avantages évidents, 
non seulement pour l'usager, mais aussi pour les opérateurs dont les recettes augmenteront. La 
circulation planétaire sera par ailleurs bénéfique pour les administrations nationales, car elle 
permettra aux économies des différents pays de mettre pleinement à profit les avantages liés aux 
systèmes de la troisième génération tout en offrant au secteur mobile multimédia la possibilité de 
jouer un rôle important au sein de l'économie nationale. 
Les terminaux IMT-2000 incorporeront vraisemblablement une famille d'interfaces radioélectriques 
ou de «modes» d'intégration différents, dont certains ne sont pas nécessairement pris en charge dans 
tous les pays. Les utilisateurs souhaiteront emporter leurs terminaux, même lorsque leurs possi-
bilités seront partiellement voire totalement inutilisables. 
Les administrations nationales des différentes régions du monde joueront un rôle particulièrement 
important dans la conclusion des accords de circulation des terminaux IMT-2000. L'UIT a jeté les 
bases des accords en question dans trois Recommandations78 qui définissent les mesures et les 
principes communément admis visant à faciliter la circulation mondiale des équipements. 
Les conditions préalables essentielles à une libre circulation au niveau mondial des terminaux sont 
les suivantes: 
� l'usage personnel par des visiteurs des terminaux IMT-2000 ne devrait exiger aucune 

licence individuelle; 
� les terminaux de ce type ne devraient pas faire l'objet de procédures d'homologation ou 

d'agrément supplémentaires; 
� les autorités douanières nationales devraient exempter de tout droit de douane ou autre taxe 

en vigueur les terminaux IMT-2000 destinés à l'usage personnel des visiteurs.  

____________________ 
78 Voir les Recommandations UIT-R M.1579, UIT-R M.1580 et UIT-R M.1581; les résumés de ces Recom-

mandations figurent à l'Annexe B. 
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A cet effet, les autorités doivent être raisonnablement assurées que la circulation et l'utilisation 
mondiales des terminaux sont conformes aux lois et aux réglementations du pays visité. Cette 
conviction doit s'appuyer sur la prise en compte des faits suivants: 
� les terminaux sont conformes aux normes IMT-2000; 
� les terminaux ne provoquent pas de brouillage préjudiciable; un moyen d'éviter de tels 

brouillages consiste à ne pas émettre avant d'avoir reçu un signal d'un réseau valide avec 
lequel le terminal peut communiquer (principe consistant à recevoir avant d'émettre); 

� les terminaux sont conformes aux limites des émissions brouilleuses définies dans l'une des 
Recommandations mentionnées ci-dessus. 

La plupart des pays utilisent un système d'homologation ou d'agrément des terminaux radio-
électriques, de sorte que les terminaux vendus dans un pays donné sont conformes aux normes 
prescrites et aux réglementations en vigueur. 

Il est inexact que les terminaux de visiteurs posent un problème particulier de brouillage. De plus, 
les abonnés des réseaux nationaux peuvent facilement utiliser leur carte SIM d'abonnement dans un 
terminal acheté à l'étranger. La seule façon réaliste de conserver le contrôle des terminaux 
connectés consiste à utiliser le réseau proprement dit. Celui-ci peut en effet déconnecter un terminal 
responsable de certains problèmes beaucoup plus facilement que le système administratif le plus 
évolué. Pour atteindre l'objectif de circulation mondiale sans rencontrer de problèmes, les adminis-
trations devraient mettre à profit les services des opérateurs de réseau. Elles devraient prendre 
conscience du fait que les problèmes potentiels peuvent aussi bien venir des abonnés nationaux que 
des visiteurs. 

Au demeurant, les problèmes potentiels sont très limités. Ainsi, la circulation des terminaux GSM 
de la deuxième génération se déroule de façon progressive et n'est considérée nulle part comme un 
problème. Les opérateurs doivent assumer l'entière responsabilité de leurs réseaux. En cas de 
problème, chaque terminal possède un identificateur électronique unique, que l'opérateur et l'admi-
nistration peuvent utiliser pour localiser l'équipement fautif. Il n'est pas jugé nécessaire d'ajouter 
aux terminaux des marques d'identification supplémentaires. 

Par ailleurs, les fabricants jouent un rôle harmonisateur majeur, dès lors qu'il s'agit de fonctionnalité 
des terminaux. Les Recommandations susmentionnées ayant assuré l'harmonisation internationale 
des spécifications concernant les émissions des terminaux, les avantages économiques des longues 
séries de fabrication interdiront la production de terminaux non conformes auxdites normes. 

Les accords administratifs en faveur de la circulation des terminaux ne doivent pas aboutir à une 
réglementation plus contraignante. Les autorités internationales, régionales et nationales doivent 
coopérer pour supprimer tout obstacle s'opposant encore à la circulation planétaire des IMT-2000 
partout dans le monde. 

G.3 Principes directeurs de partage pour le fonctionnement des IMT-2000 dans la bande 
adjacente 

G.3.1 Introduction 

Il est possible d'envisager un certain nombre de scénarios dans lesquels les opérateurs utiliseront 
pour les IMT-2000 des bandes de fréquences voisines de celles utilisées par d'autres opérateurs. 
Pour garantir à l'utilisateur l'obtention de la qualité de service escomptée, des études de partage 
doivent déterminer les conditions dans lesquelles une coexistence est possible. Ces études de 
partage doivent établir un compromis entre les différentes caractéristiques des systèmes telles que 
l'espacement des fréquences (c'est-à-dire les bandes de garde), l'orientation de l'antenne, la 
puissance émettrice et l'impact des différents profils d'onde sur le récepteur victime. 
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Plusieurs études de partage ont été menées à bien dans le cadre de l'UIT-R. Ces études s'appuient 
sur les déploiements prévus et les caractéristiques futures des systèmes IMT-2000 et se 
poursuivront certainement au fur et à mesure de la modification des hypothèses correspondantes. 

Trois rapports ont été rédigés sur ce sujet. Le premier traite de la coexistence des systèmes DRT et 
DRF, tandis que le second étudie la coexistence des systèmes IMT-2000 AMRC-LB et des GSM. 
Enfin, le troisième présente les moyens techniques d'atténuation à envisager, pour pouvoir améliorer 
les conditions de partage évoquées dans le premier rapport. 

La présente section décrit succinctement les rapports publiés sur les conditions à remplir pour 
partager les bandes de fréquences des IMT-2000 entre les différentes technologies d'interface radio-
électrique. Ces rapports, dont les références sont indiquées dans les notes en bas de page, peuvent 
être obtenus en s'adressant à l'UIT. Le lecteur est néanmoins invité à vérifier l'état et la disponibilité 
des dernières versions. Les nouvelles études de partage figureront dans les éditions futures du 
Manuel au fur et à mesure de leur parution. 

G.3.2 Coexistence entre les systèmes DRT et DRF 

Le premier rapport79 analyse les conséquences du brouillage du canal voisin sur la compatibilité 
DRF et DRT, pour différents scénarios et présente les résultats obtenus. L'étude s'appuie sur des 
calculs déterministes pour différentes configurations des stations de base des systèmes respectifs, 
afin d'obtenir la valeur de l'espacement requis et/ou de définir des exigences en matière d'isolement 
ou des portées de cellule prises en charge. Le brouillage, infligé par des MS à des MS à des BS, est 
analysé au moyen de calculs tant déterministes que statistiques, de la perte de capacité et/ou de la 
probabilité de brouillage. 

G.3.3 Compatibilité entre liaison descendante AMRC-LB 1800 et liaison montante 
GSM 1900 

Ce rapport80 examine la compatibilité dans des bandes adjacentes et dans le sens duplex opposé 
entre les systèmes AMRC large bande déployés dans les bandes à 1 800 MHz (AMRC-LB 1800) 
et  les systèmes GSM déployés dans les bandes PCS 1900 (GSM 1900). L'objectif consiste à 
déterminer par des calculs déterministes et des simulations de Monte Carlo l'importance de la bande 
de garde nécessaire pour protéger les deux services adjacents contre les brouillages mutuels. Les 
calculs déterministes ont été appliqués aux différentes configurations respectives des stations de 
base. Des simulations de Monte Carlo ont permis d'étudier conjointement les configurations BS-BS 
et MS-MS. 

G.3.4 Atténuation des contraintes de partage DRT/DRF 

Plusieurs solutions techniques peuvent être mises en �uvre pour améliorer les conditions de partage 
entre les systèmes DRT et DRF décrits dans le premier rapport. Autrement dit, il est possible de 
cette façon de réduire les bandes de garde requises et/ou les espacements à prévoir. Différentes 
considérations d'ingénierie des sites peuvent contribuer à une meilleure efficacité d'utilisation du 
spectre disponible pour les IMT-2000. 

 

____________________ 
79 Rapport UIT-R M.2030 � Coexistence de technologies d'interface radioélectrique de Terre à duplex à 

répartition dans le temps et à duplex à répartition en fréquence IMT-2000 autour de 2 600 MHz, 
appliquées dans des bandes adjacentes et dans une région géographique commune. 

80 Rapport UIT-R M.2031 � Compatibilité entre les liaisons descendantes des systèmes AMRC-LB 1800 et 
les liaisons montantes des systèmes GSM 1900. 
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ANNEXE  H 
 

DIRECTIVES  CONCERNANT  DIVERS  ASPECTS 
DU  DÉPLOIEMENT 

H.1 Introduction 

La présente Annexe donne des indications concernant différents aspects à prendre en compte pour 
planifier la mise en place d'un système IMT-2000. Les aspects opérationnels, en particulier la 
facturation et la taxation, sont passés en revue à l'Annexe I. 

Le § H.2 examine la question des infrastructures partagées et le § H.3 celle de la relation entre les 
IMT-2000 et les autres systèmes de radiocommunication. 

H.2 Partage des infrastructures 

H.2.1 Introduction 

Compte tenu des sommes importantes investies par certains opérateurs dans les achats de licences, 
et des montants non moins élevés nécessaires à la mise en place des réseaux et à la commercia-
lisation des nouveaux services IMT-2000, les opérateurs risquent de ressentir durement le fardeau 
de ces dépenses initiales. 

C'est la raison pour laquelle nombre d'acteurs du secteur s'efforcent de trouver des solutions pour 
réduire le risque économique global, diminuer le temps d'accès au marché et surtout limiter les 
dépenses initiales de création du réseau. Il est donc indispensable de trouver comment abaisser les 
coûts de création et d'exploitation des réseaux en question. D'après une récente estimation du 
Financial Times, la construction des réseaux IMT-2000 devrait coûter quelque 5 milliards de 
dollars EU. Parmi les solutions envisagées figure l'idée de partager les infrastructures de réseau 
entre les titulaires de licence, tout en préservant leur indépendance et leur aptitude à se livrer à une 
saine concurrence sur le marché.  

D'après une modélisation des investissements types nécessaires à un système IMT-2000, la plupart 
des frais initiaux se rapportent à la mise en place de la couverture du service, c'est-à-dire des 
investissements liés à l'accès radioélectrique. Environ 70% des investissements (voir la Fig. H-1) 
concernent l'acquisition des sites, la construction et l'installation des équipements d'accès et la mise 
en place du réseau de transmission. Il est donc nécessaire d'explorer les options de partage des infra-
structures pour pouvoir réduire les risques financiers auxquels le secteur se trouve confronté, établir 
plus rapidement une couverture universelle et donc réduire le délai avant retour sur investissement. 

Le partage d'infrastructures aura un impact notable sur le délai avant retour sur investissement étant 
donné que le processus d'acquisition des sites et des ressources à mettre en �uvre est contingenté et 
se situe toujours sur le chemin critique. Chose plus importante encore, le partage d'infrastructures 
comporte des économies à long terme de dépenses d'investissement et de dépenses d'exploitation, 
qui aideront les opérateurs IMT-2000 à mettre l'accent sur la mise au point des applications et des 
services répondant aux besoins du marché, ce qui en définitive entraînera l'utilisation des services, 
produira des revenus et soutiendra la viabilité économique des IMT-2000. 
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Deplo-IMT-H-1
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Ventilation des coûts du réseau

 

 

 

 

H.2.2 Modèles de partage des infrastructures de réseau 

Tel qu'indiqué plus haut, le partage des infrastructures peut comporter de nombreux avantages. 
Toutefois, le degré de partage peut varier d'un pays à l'autre, en fonction du contexte réglementaire 
et de la situation concurrentielle. Les deux types de partage des infrastructures traités dans la 
présente Annexe sont les suivants: 

� partage des sites; 

� partage du réseau d'accès. 

Chacun de ces modèles est examiné ci-dessous, en précisant les économies que les opérateurs 
peuvent escompter grâce à leur mise en �uvre. 

H.2.2.1 Partage des sites 

Le partage des sites désigne la possibilité pour deux titulaires de licence IMT-2000 d'acquérir et de 
louer un site commun pour acquérir la station de base et le matériel de transmission. En outre, le 
matériel courant, par exemple les systèmes d'antennes, les mâts, les câbles, les filtres, etc., peuvent 
également être mis en commun. La Fig. H-2 représente les éléments mis en commun suivant ce 
modèle. 
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Deplo-IMT-H-2

FIGURE H-2
Illustration de la mise en commun du site
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Note 1 � Le matériel de la station de base ainsi que le matériel de transmission ne sont pas mis 
en commun.

 

 

 

 

L'acquisition d'un site commun permet d'y installer la station de base des opérateurs et son matériel 
de transmission, comme d'y utiliser les antennes, pylônes et câbles communs. Les principales 
économies réalisées grâce à ce modèle sont les suivantes: 

� Economies sur les dépenses d'équipement: mise en commun des coûts d'acquisition du site, 
de préparation, de travaux, d'antennes, de lignes d'alimentation, d'installation et d'alimen-
tation électrique. 

� Economies sur les dépenses d'exploitation: location de longue durée et frais d'entretien des 
sites. 

� Autres avantages: notamment limitation de l'impact sur l'environnement, absence de modi-
fications notables des conditions de réglementation et d'octroi de licences. 

Il existe des exemples de bilans de rentabilité permettant de quantifier les économies sur les 
dépenses d'équipement et d'exploitation réalisées au cours d'une période de 10 ans, grâce à la mise 
en commun d'un site, par comparaison à la création de réseaux indépendants, c'est-à-dire sans 
coopération entre les titulaires de licence IMT-2000. 
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Les hypothèses suivantes ont été retenues pour une analyse particulière: 

� analyse des économies sur une période de 10 ans; 

� même nombre de sites pour la création de réseaux indépendants et pour la mise en commun 
des installations; 

� 60% des sites obtenus par utilisation des sites du réseau existant; 

� hypothèse d'une couverture nationale; 

� hypothèse de partage des sites entre deux titulaires de licence IMT-2000 sur une bande de 
10 MHz; 

� dépenses d'exploitation excluant les frais de commercialisation et le coût des combinés. 

Les résultats sont récapitulés dans le Tableau ci-dessous: 
 

 

� Les économies sur les dépenses d'exploitation proviennent essentiellement du partage des 
coûts de location du site entre les deux titulaires de licence IMT-2000. 

� Les dépenses d'investissement se rapportent uniquement à des postes non spécifiquement 
liés aux radiocommunications tels que: 

� travaux de bâtiment: aménagement du site et construction d'abris; 

� services contractuels (clé en main): antennes, lignes d'alimentation, installations, 
acquisition du site, levés du site et alimentation électrique. 

� Etant donné que chacun des opérateurs sera doté de son propre réseau d'accès et de son 
propre réseau central, il n'y aura pas d'économie spécifiquement liée au réseau IMT-2000. 

H.2.2.2 Partage du réseau d'accès 

Suivant la solution dite du partage du réseau d'accès, deux titulaires de licence IMT-2000 
regroupent leurs spectres et constituent un réseau d'accès commun, autrement dit, non seulement 
partagent des sites ou des locaux, mais utilisent des infrastructures communes de transmission, ainsi 
qu'une infrastructure d'accès IMT-2000. 

Que signifie le regroupement du spectre? Il signifie que deux titulaires de licence créent une infra-
structure d'accès commune en combinant progressivement le spectre qui leur est alloué respec-
tivement, de façon à ce que les abonnés aient accès à l'ensemble des ressources ainsi regroupées. 
Par exemple, deux titulaires de licence IMT-2000 détenteurs d'une bande de 10 MHz peuvent créer 
un réseau d'accès commun en regroupant leurs ressources radioélectriques; ordinairement ils 
mettraient en place un réseau initial avec une tranche de 5 MHz, puis utiliseraient progressivement 
la ressource totale de 20 MHz au fur et à mesure de la croissance du trafic. Ce principe exige une 
intervention réglementaire dans nombre de pays où le spectre a été attribué, et doit sans doute être 
envisagé en tant qu'option potentielle par les responsables de la réglementation dans les pays où la 
formulation des règles et des conditions d'octroi de licences n'est encore pas terminée. 

Catégories d'investissement Economies par comparaison à la création 
de réseaux indépendants 

Dépenses d'exploitation 20-25% 
Dépenses d'équipement (sans rapport avec les 
IMT-2000) 

10-15% 

Dépenses d'investissement liées aux IMT-2000 � 
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Qu'entend-on par réseau d'accès commun? L'idée d'un réseau d'accès implique la création 
de  stations de base communes et d'unités de gestion communes (par exemple, dans le cas des 
réseaux UTRAN, n�ud B et unité de gestion de réseau commun), et l'utilisation en commun d'un 
site. Bien que ce modèle soit techniquement plus complexe, exige un partenariat stratégique entre 
les deux titulaires de licence IMT-2000 et enfin, suppose très vraisemblablement l'accord des 
autorités réglementaires, il se traduit par des économies notables en matière de dépenses 
d'exploitation et d'investissement. 

Les principales économies réalisées grâce à ce modèle sont les suivantes: 
� Economies sur les dépenses d'équipement: Mise en commun des coûts d'acquisition du site, 

de préparation, de travaux, d'antennes, de lignes d'alimentation, d'installation et d'alimen-
tation électrique, et des équipements spécifiques aux IMT-2000, tels qu'unités de gestion et 
stations de base. 

� Economies sur les dépenses d'exploitation: location de longue durée et frais d'entretien des 
sites et du réseau. 

� Autres avantages: notamment limitation de l'impact sur l'environnement. 

Là aussi, il existe des exemples de bilans de rentabilité permettant de quantifier les économies sur 
les dépenses d'équipement et d'exploitation réalisées au cours d'une période de 10 ans, grâce à la 
mise en commun d'un site, par comparaison à la création de réseaux indépendants, c'est-à-dire sans 
coopération entre les titulaires de licence IMT-2000. 

Les hypothèses suivantes ont été retenues pour une analyse particulière: 
� analyse des économies sur une période de 10 ans; 
� même nombre de sites pour la création de réseaux indépendants et pour la mise en commun 

des installations; 
� 60% des sites obtenus par utilisation des sites du réseau existant; 
� hypothèse d'une couverture nationale; 
� hypothèse de partage des sites entre deux titulaires de licence IMT-2000 sur une bande de 

10 MHz; 
� dépenses d'exploitation excluant les frais de commercialisation et le coût des combinés.  

Les résultats sont récapitulés dans le tableau ci-dessous: 
 

 

� Les économies sur les dépenses d'exploitation proviennent essentiellement du partage des 
coûts de location du site entre les deux titulaires de licence IMT-2000. 

� Les dépenses d'investissement se rapportent uniquement à des postes non spécifiquement 
liés aux IMT-2000 tels que: 
� travaux de bâtiment: aménagement du site et construction d'abris;  
� services contractuels (clé en main): antennes, lignes d'alimentation, installations, 

acquisition du site, levés du site et alimentation électrique; 
� équipement de transmission. 

Catégories d'investissement Economies par comparaison à la création 
de réseaux indépendants 

Dépenses d'exploitation 35-40% 
Dépenses d'équipement (sans rapport avec les 
IMT-2000) 

25-30% 

Dépenses d'investissement liées aux IMT-2000 5-10% 
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� L'utilisation de stations de base et d'unités de gestion communes, ainsi que la limitation des 
frais liés à l'installation des équipements correspondants permet de réduire les dépenses 
d'investissement propres aux systèmes IMT-2000. Toutefois, les configurations d'un réseau 
en accès partagé devront être adaptées à la mise en service dès le départ d'éléments de 
capacité plus élevée. 

H.2.3 Collaborer tout en se démarquant 
Le modèle d'infrastructures peut conduire à s'interroger quant à la façon dont les opérateurs se 
distingueront les uns des autres s'ils ont la possibilité de construire des réseaux en s'appuyant sur 
une infrastructure commune. Il s'agit d'une question particulièrement critique pour les responsables 
de la réglementation qui ont octroyé des licences pour garantir le libre jeu et l'équité de la 
concurrence. 
L'apparition des IMT-200 feront progressivement passer la priorité et l'intérêt du réseau de la 
couverture territoriale à la fourniture d'applications et de services novateurs, se caractérisant par leur 
qualité, leur fiabilité et leur facilité d'utilisation. Du fait de cette réorientation fondamentale, les 
opérateurs se différencieront et se feront concurrence par l'intermédiaire du réseau central au niveau 
de leur offre d'applications et de services. 

H.2.4 Action en faveur du partage des infrastructures 
Toute initiative visant à permettre aux opérateurs d'améliorer le bilan de rentabilité des IMT-2000 
en mettant en commun des infrastructures est éminemment souhaitable, puisque cette approche est 
avantageuse pour tous les acteurs du secteur. La mise en place rapide des réseaux IMT-2000 et le 
lancement accéléré des applications et des services entraîneront un essor rapide et une prompte 
pénétration du marché. 
Les opérateurs devraient planifier leurs propres activités commerciales de façon à pouvoir quantifier 
les économies réalisées et identifier les stratégies techniques et commerciales appropriées pour 
garantir la mise en place réussie du partage des infrastructures.  

H.2.5 Partage des infrastructures � résumé 
Les opérateurs IMT-2000 étudient différentes solutions de partage des infrastructures afin de 
réduire le montant des investissements préalables liés à la création des réseaux. En effet, le partage 
des infrastructures permettra de réduire le délai avant retour sur investissement et limitera le niveau 
global des dépenses d'investissement et d'exploitation; la réduction du nombre de sites de radio-
communication nécessaires à la fourniture des services est par ailleurs intéressante du point de vue 
de l'environnement. L'adoption de cette approche par le secteur permet de mettre en �uvre des 
solutions garantissant aux opérateurs la possibilité de recueillir les avantages économiques du 
déploiement d'infrastructures partagées. 

H.3 Relation des IMT-2000 avec les autres systèmes de radiocommunication 

H.3.1 Introduction 
La rapidité et la facilité d'accès à l'information suscitent une demande croissante; cet accès repose 
sur la création de réseaux d'accès hertzien à l'Internet capables de fournir les services en question 
dans des conditions améliorées de souplesse et de rapidité. Les opérateurs de réseaux seront ainsi 
davantage en mesure de démultiplier l'impact des investissements actuels et des nouvelles 
technologies. 
Tandis que nombre d'opérateurs de réseaux mobiles poursuivent l'amélioration de leurs réseaux 
existants, et planifient ou réalisent la mise en �uvre de réseaux IMT-2000, les technologies RLAN 
commencent à pénétrer le marché de l'Internet hertzien. Les fournisseurs de services Internet sans 
fil et les opérateurs de réseaux mobiles utilisent ces nouvelles technologies pour assurer la couver-
ture des zones sensibles dans les secteurs à forte intensité de trafic.  
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A un moment donné, et en fonction de considérations commerciales, certains opérateurs prendront 
des mesures effectives visant à mettre en place un ensemble continu de technologies permettant 
d'incorporer en différentes étapes les réseaux RLAN, la radiodiffusion numérique et les éléments 
cellulaires. Ces systèmes devront être intégrés sans discontinuité apparente, pour que l'utilisateur 
puisse recevoir un assortiment de contenus via différents mécanismes de fourniture, en fonction des 
capacités particulières du terminal. Par exemple, il sera possible de choisir parmi différentes 
composantes RLAN, fondées sur les normes IEEE 802.11 et HYPERLAN 2 qui pourraient être 
intégrées aux terminaux mobiles de façon à étendre leurs capacités dans certaines zones. Ainsi, un 
utilisateur pourrait envoyer une carte postale vidéo par un terminal IMT-2000 à l'intention d'un 
autre utilisateur qui la recevrait sur un téléviseur numérique. 

A l'avenir, les nouveaux systèmes conçus spécialement pour être utilisés en interfonctionnement 
avec des réseaux centraux conformes à la norme IMT-2000 et, en particulier les réseaux qui sont 
partie intégrante du réseau central de Terre IMT-2000, sont probablement les plus efficaces en 
matière de fourniture de services IMT-2000. 

De plus, dans une optique de fourniture de services, les IMT-2000 joueront un rôle complémentaire 
par rapport à d'autres possibilités, notamment d'autres modalités d'accès hertzien mobile et fixe, 
l'accès par des réseaux métalliques, la radiodiffusion, etc.; d'une façon ou d'une autre, il en résultera 
une convergence de tous ces systèmes. Il existe par ailleurs nombre d'applications intégrées 
émergentes et de communications de machine à machine, qui contribueront à renforcer la demande 
de systèmes IMT-2000. 

Cette nouvelle ère de concurrence confronte les opérateurs hertziens actuels à un certain nombre de 
défis: 
� Cela signifie-t-il que les opérateurs hertziens perdront une partie importante de leurs 

revenus tirés de l'accès hertzien à Internet au profit de tiers?  
� Ces mêmes opérateurs ont-ils la possibilité de mettre à profit leurs avantages concurrentiels 

actuels pour pénétrer le marché de l'accès hertzien large bande à Internet plus rapidement 
que leurs concurrents?  

� De quelle façon les différentes technologies d'accès permettront-elles de concrétiser la 
possibilité théorique de communiquer partout et à tout moment?  

Bien que la présente Annexe n'apporte pas de réponse définitive à ces questions, elle procède 
néanmoins à un examen des questions en suspens, en étudiant les atouts propres à chaque techno-
logie et la façon dont chacune s'inscrit dans le vaste panorama des solutions d'accès hertzien à 
l'Internet. 

Dans une entreprise ou un campus, les réseaux locaux hertziens permettent aux employés d'une 
société ou aux membres d'une institution de se déplacer librement tout en restant reliés à leur réseau 
de données. En dehors du bureau, dans les réseaux étendus fondés sur des systèmes IMT-2000, les 
consommateurs comme les personnes qui voyagent pour affaire utilisent un nombre croissant de 
dispositifs reliés à l'Internet hertzien par exemple, des ordinateurs portables, des assistants 
personnels, des téléphones mobiles dotés d'un accès Internet et d'un accès au courrier électronique. 

Ces deux technologies permettent une connexion «permanente» ou «à tout moment». Les RLAN 
desservent essentiellement des locaux ou des institutions universitaires, tandis que les capacités des 
systèmes IMT-2000 permettent de communiquer depuis un point quelconque. 

Grâce à la technologie RLAN (par exemple IEEE 802.11b, IEEE 802.11a ou HIPERLAN2) un 
dispositif mobile léger situé dans un lieu donné et fonctionnant dans une bande de fréquences ne 
donnant pas lieu à l'octroi d'une licence, peut assurer un débit de données plus élevé dans des zones 
restreintes. En revanche, les capacités des systèmes IMT-2000 offrent des fonctionnalités de 
mobilité étendue, ainsi qu'une couverture sur une zone étendue et au meilleur coût. 
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Les RLAN ne risquent pas de devenir une alternative concurrentielle par rapport aux IMT-2000, 
essentiellement en raison de problèmes d'utilisation du spectre des radiofréquences et du nombre 
important de stations de base qu'il faudrait pour assurer une couverture à grande échelle. De plus, 
les RLAN fonctionnent dans une bande exemptée de licence (par exemple, la bande ISM à 
2,45 GHz), ce qui imposerait à un opérateur de partager le spectre disponible avec un autre 
opérateur. Le partage du spectre est par ailleurs susceptible d'avoir une incidence sur des aspects, 
tels que la qualité de service, la facturation et la sécurité. En outre, l'utilisation d'un spectre exempt 
de licence à des fins commerciales dans certains pays, exige parfois que les responsables locaux de 
la réglementation soient consultés. 

H.3.2 Réseaux hertziens intégrés 

Enfin, l'intégration future des RLAN et des réseaux IMT-2000 peut offrir le meilleur parti de 
chaque système, permettant aux utilisateurs de se déplacer de façon continue entre des zones de 
couverture hertzienne étendue et des espaces situés à l'intérieur des locaux desservis par un RLAN 
large bande. Grâce aux interactions du service de base sur le réseau IMT-2000 une transition sans 
discontinuité apparente sera possible vers les services localisés propres aux RLAN. 

Du point de vue des opérateurs des réseaux hertziens, ces capacités représentent une opportunité de 
renforcer leur pénétration dans le monde de l'entreprise. 

Un investissement supplémentaire dans une infrastructure fondée sur un RLAN peut susciter des 
recettes accrues; il pourrait être engagé aussi bien par un opérateur IMT-2000 que par un 
fournisseur de service Internet concurrent non doté d'une licence IMT-2000. 

Bien que les réalisations de RLAN et de réseaux IMT-2000 suivent des modèles économiques 
différents, l'une et l'autre options seront globalement à l'origine d'une utilisation de données et, par 
voie de conséquence, de revenus pour les opérateurs. Cette situation favorisera donc une symbiose 
entre ces deux techniques d'accès. 

La technique du RLAN sera utilisée dans des zones spécifiques, par exemple en entreprise, chez les 
particuliers et dans les zones publiques sensibles; par ailleurs, les IMT-2000 seront utilisées dans le 
cadre du réseau hertzien étendu. 
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ANNEXE  I 
 

QUESTIONS  DE  TARIFICATION  ET  DE  FACTURATION 
RELATIVES  AUX  IMT-2000 

I.1 Introduction 

Le passage aux IMT-2000 exige une modification radicale du mode de facturation des services et 
des applications mobiles. 

� Les services sont notablement différents des services locaux et des premières offres de 
services de données liés aux ensembles de prestations de la deuxième génération; ils 
exigeront du point de vue de l'opérateur un changement radical. 

� La question de savoir qui fournit quoi et à qui, outre la segmentation marquée des 
utilisateurs finaux de la prochaine génération, correspondra à une profonde réorientation du 
modèle traditionnel de facturation des communications mobiles. 

� Les systèmes de facturation conservés après l'apparition des services IMT-2000 devront 
prendre en charge un vaste éventail d'évènements et de services notamment le partage de 
revenus et la répartition de revenus au profit de tiers. 

� Les services groupés joueront un grand rôle qui contribuera à promouvoir la person-
nalisation des ensembles de services en permettant aux usagers de créer leur propre 
ensemble de prestation sur mesure et en encourageant l'expérimentation. 

� Le client est roi: les usagers veulent décider de ce qui leur convient et choisir leur mode 
d'accès. Ils voudront aussi bénéficier d'une réelle évolution des services. La clé du succès 
consiste donc à fonder le modèle économique sur les services proprement dits, et à facturer 
aux abonnés un montant correspondant à la valeur des services telle qu'ils la perçoivent. 

En conclusion, la fourniture du service est au c�ur de la problématique � et les stratégies de 
facturation conditionnent la réussite économique future. Ignorer cet aspect ou même envisager de 
l'ignorer est tout simplement trop dangereux. Le secteur des communications détient néanmoins le 
bon sens nécessaire pour en tenir dûment compte; en revanche, toute insouciance à cet égard ne 
pourra que retarder gravement l'obtention des revenus escomptés. 

Les indications contenues dans la présente Annexe décrivent différents aspects des tarifications et 
de la facturation des IMT-2000. L'UIT poursuit actuellement l'étude de cette question; les 
conclusions des travaux entrepris dans ce domaine et toute recommandation pertinente qui serait 
élaborée dans le cadre de l'UIT seront prises en compte dans les éditions futures de cette Annexe. 

I.2 Présentation de la facturation des services IMT-2000 

Le passage aux IMT-2000 exige une modification radicale du mode de facturation des services et 
des applications mobiles. Les services sont notablement différents des services locaux et des 
premières offres de services de données liés aux ensembles de prestations de la deuxième 
génération. Suivant la nature des services et la complexité des offres, il faudra adopter de nouveaux 
modèles de facturation. 
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L'adoption de la tarification forfaitaire actuellement en vigueur avec l'Internet ne permet pas aux 
opérateurs mobiles de récupérer les investissements consacrés aux IMT-2000. Cela est particuliè-
rement vrai si l'on prend en considération les pénuries de spectre auxquelles se heurtent nombre 
d'opérateurs. Enfin, les abonnés exigeront un modèle de facturation facile à comprendre, à calculer 
et à gérer eux-mêmes dans différents canaux de distribution.  
De fait, pour nombre de créateurs et d'utilisateurs d'applications et de contenus, jusqu'à présent la 
plupart des opérateurs n'ont pas réussi à passer réellement du modèle de distribution fondé sur le 
service vocal au modèle fondé sur le service de données. On a toujours le sentiment que le méca-
nisme de distribution de la technologie tient le devant de la scène au détriment de tout contenu et/ou 
application. Les situations dans lesquelles les fournisseurs de contenu sont censés rémunérer les 
opérateurs pour bénéficier du privilège consistant à figurer dans leur portefeuille de données, sont 
l'illustration la plus frappante (mais non pour autant la plus rare) de cette façon de procéder. Cette 
situation, peut-être intéressante à court terme pour les opérateurs en manque de liquidités, est 
évidemment non viable à moyen terme. Le refus d'évaluer le contenu affecte les stratégies de 
commercialisation, de ciblage et de facturation, tout en portant préjudice aux nouveaux partenariats 
au c�ur du bilan de rentabilité des systèmes de transmission de données dans le service mobile. Les 
opérateurs ne devraient pas perdre de vue les principaux aspects de cet enjeu: résoudre les 
problèmes de commercialisation, de facturation et de partenariat, et s'attaquer réellement aux 
implications de la technologie de transmission par paquets. 
La facturation des services de données est un problème que l'industrie ne maîtrise pas encore. 
Au-delà de la prise de conscience générale de l'inadéquation du modèle traditionnel de facturation à 
l'univers des services de données, beaucoup reste à faire pour faire l'unanimité sur une solution 
complète. 
Tel qu'il ressort actuellement de l'expérience des services à commutation par paquets en phase de 
démarrage, les modèles de facturation doivent s'appuyer sur une combinaison d'éléments différents 
et cette combinaison doit être adaptée à l'abonné et aux produits fournis. Analystes et opérateurs 
admettent par ailleurs pour la plupart le bien-fondé d'une redevance fixe élevée et d'une redevance 
plus faible liée au trafic pour les usagers professionnels (et inversement pour les consommateurs 
privés). Ce principe prévaudra également pour les IMT-2000. 
Trois éléments fondamentaux rentrent généralement dans le modèle de facturation: 
� un abonnement fixe aux services ou aux domaines de contenu; 
� une redevance variable liée au trafic de données; et 
� un abonnement fixe mensuel aux services de données.  
Les mêmes principes de base prévaudront dans un contexte IMT-2000, mais leur application restera 
délicate dans un avenir prévisible. 
Or, il incombe aux opérateurs d'accorder une importance et une priorité accrues à ce défi. Dans la 
mesure où une attitude de communication et de collaboration étendue à l'ensemble du secteur 
conditionne la résolution de cette difficulté, alors les opérateurs devraient être prêts à régler les 
problèmes classiques de concurrence et à trouver des moyens de collaborer avec leurs partenaires 
stratégiques pour le bien commun de l'industrie. Un échec affectera toute l'industrie et non 
simplement des résultats nets individuels. 

I.3 Environnement IMT-2000 � souplesse de distribution du service 
Pour les IMT-2000, les opérateurs ont besoin de systèmes de facturation plus souples et offrant 
davantage de fonctionnalités par rapport à ceux actuellement utilisés. Les systèmes destinés aux 
réseaux IMT-2000 doivent être en mesure de facturer un vaste éventail d'évènements et de types de 
contenus, tels que ceux présentés à l'Annexe C. Ils devront surtout faciliter le partage des revenus et 
leur répartition au profit de tiers, vu que les partenariats de distribution de services deviendront la 
norme dans les années à venir. 
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L'intégration à la facturation de la largeur de bande garantie et de la QoS correspondante est un 
autre facteur dont il faut tenir compte en rapport avec les IMT-2000. Les coûts pris en charge 
doivent être proportionnels à la largeur de bande fournie dans un réseau fondé sur une ressource 
spectrale limitée: ainsi, le segment grands utilisateurs/utilisateurs professionnels devrait faire l'objet 
d'abonnements fixes plus onéreux pour garantir l'accès à des qualités de service préalablement 
définies. Par ailleurs, les abonnés des entreprises devraient vraisemblablement figurer parmi les 
premiers à utiliser ces services, qu'ils commenceront à payer dès leur apparition et dont ils tireront 
davantage profit. Progressivement toutefois, ces redevances diminueront au fur et à mesure de la 
baisse des coûts du réseau et de la disponibilité d'une largeur de bande plus importante. 

I.3.1 Recentrage sur la demande de services «groupés» émanant des consommateurs 

Le marché grand public est encore différent et devrait donner lieu à une diversification encore plus 
poussée des modalités de facturation d'un ensemble de services. Les fournisseurs de contenus 
opèrent de façon indépendante et proposeront toutes sortes de services. Or, les modalités de leur 
facturation et la façon dont ils seront fournis au consommateur font couler beaucoup d'encre. Il 
appartiendra à l'opérateur et aux fournisseurs de contenus de s'entendre sur les redevances et sur la 
structure des services fournis et, enfin, sur la manière de les facturer. 

L'arrivée des IMT-2000 modifie d'autre part la géographie de la chaîne de valeur des contenus, ce 
qui influera notablement sur la nature des solutions de facturation mises en �uvre. L'essor du portail 
mobile et la multiplication des partenaires associés à la chaîne de valeur confèreront un rôle plus 
important aux intermédiaires et aux partenaires assurant la fourniture de contenus et de temps de 
communication hertzienne pour le compte de l'utilisateur final.  

I.3.2 Élaboration du modèle de commerce mobile 

Le commerce mobile se développera également dans le cadre des IMT-2000 et aura un impact 
important tant sur le mode de facturation par les opérateurs que sur le développement de services 
proposés parallèlement par des tiers. Pour beaucoup, le commerce mobile utilise le compte des 
téléphones mobiles comme un compte de crédit � étant donné que le crédit du propriétaire est 
vérifié avant l'acquisition du terminal � dont la facture fait apparaître la liste des achats. Toutefois, 
cette solution risque de ne pas être viable en raison des risques qu'elle peut comporter pour les 
opérateurs. On a fait valoir en effet que le règlement du crédit restera très vraisemblablement un 
processus indépendant comme c'est le cas actuellement. De toute façon, il faudra résoudre les 
questions importantes avant de poursuivre le développement des services. 

Les risques encourus posent un problème important auquel les opérateurs sont confrontés. Ces 
derniers seront amenés à étudier attentivement des questions telles que les micropaiements � 
c'est-à-dire les paiements d'un montant généralement trop faible pour que leur traitement intéresse 
les sociétés émettrices de cartes de crédit. Là encore, les systèmes de facturation devront pouvoir 
traiter ces opérations à grande échelle, à moindre coût et de manière rentable. Personne ne va 
utiliser un terminal IMT-2000 pour acheter des billets de cinéma en ligne ou pour jouer à la bourse 
si la redevance perçue pour couvrir les frais de traitement des transactions est supérieure au montant 
de la transaction proprement dite. Les systèmes de facturation devront par ailleurs pouvoir traiter les 
paiements déclenchés par un certain nombre de mécanismes variés � cartes de crédit, comptes 
téléphoniques ou directement à l'initiative des banques. Dans toutes ces circonstances, il faudra 
étudier de près les facteurs de risque. 

A l'heure actuelle, dans certains circonstances présentes dans maints pays, les opérateurs sont 
empêchés de facturer les montants excessivement faibles. Par conséquent, il est clairement 
indispensable que les opérateurs, les banques et les institutions financières s'emploient de concert à 
garantir la souplesse du processus de facturation des contenus de valeur plus élevée et à lui associer 
un mécanisme mettant en place les vérifications de solvabilité appropriées.  
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I.3.3 Prépaiement d'ensembles de services et itinérance 
La question de la facturation et du prépaiement des ensembles de services constitue un autre 
problème critique. De fait, toutes les questions liées à la mise au point de la facturation des 
montants payés a posteriori, tel qu'indiqué plus haut, deviennent encore plus délicates dans l'optique 
d'un prépaiement. Le système de facturation doit être informé du type d'applications et de services 
utilisés à un moment donné et effectuer les prélèvements appropriés à partir du compte prépayé. 
L'itinérance est un autre point important à prendre en compte pour les développeurs de systèmes de 
facturation. Actuellement, l'itinérance est une caractéristique reconnue comme faisant partie 
intégrante des services mobiles, prépayés ou non. Tandis que la mise au point de la facturation des 
différentes applications dans le cadre du modèle économique propre à chaque opérateur, représente 
très vraisemblablement une tâche délicate, la transposition de cette problématique en modalités 
concrètes d'interfacturation des opérateurs pour l'utilisation de différentes applications, alors que 
l'usager se déplace d'un réseau à l'autre, pose un problème tant commercial que technique, dont la 
résolution prendra un certain temps, dans la mesure où le prépaiement des services utilisés par les 
usagers en déplacement aura dû être soigneusement mis au point. Vu que la solution exhaustive des 
problèmes posés par la tarification interopérateurs des SMS de deuxième génération reste en 
suspens, l'ampleur des problèmes posés par l'utilisation itinérante des IMT-2000 devient manifeste. 

I.4 Les opérateurs s'orientent résolument � vers de nouveaux modèles de facturation 
Les opérateurs ont devant eux un certain nombre de choix quant à la façon de résoudre tous ces 
problèmes posés par la facturation des IMT-2000 � mais il ne s'agit en aucun cas de choix simples. 
Ils peuvent se contenter d'abandonner les systèmes de facturation actuels et s'orienter vers une 
nouvelle solution convergente pour la facturation de l'ensemble des services. Cette approche est 
extrêmement risquée, mais permet � si tout se passe bien � une parfaite compensation interservices. 
Bien qu'il s'agisse probablement de l'objectif ultime de la plupart des opérateurs, ils devront en 
général franchir au préalable une sinon plusieurs étapes intermédiaires.  
La première pourrait consister à conserver leur système actuel pour les services vocaux et à investir 
dans de nouvelles options de facturation permettant de traiter les divers aspects (données, contenus 
et accès au réseau IMT-2000) de leurs nouveaux services. Il s'agit d'une stratégie peu risquée (deux 
précautions valent mieux qu'une) n'autorisant cependant pas une véritable application du principe de 
groupage intégral et de la compensation interservices. Elle est par ailleurs coûteuse dans la mesure 
où elle comporte en permanence le fonctionnement d'au moins deux systèmes de facturation; elle 
permet néanmoins aux abonnés d'obtenir la facturation simultanée des services vocaux et des 
services de données. 
Une autre possibilité consiste à trouver un nouveau système pour la facturation des services vocaux, 
des services de données et des contenus, appliqué aux nouveaux abonnés utilisateurs des IMT-2000 
et de continuer par ailleurs à appliquer le système actuel de facturation non IMT-2000 aux anciens 
abonnés qui n'utilisent pas les IMT-2000. Cette approche permet de tirer le meilleur parti des deux 
options puisqu'elle permet d'appliquer intégralement le principe de la compensation interservices et 
du groupage pour les nouveaux abonnés, sans toutefois perturber les anciens abonnés. 
Il y a beaucoup d'autres solutions potentielles � notamment l'utilisation de moteurs de tarification IP 
et des fonctions de médiation IP afin de traiter préalablement les données de facturation de services 
vocaux et autres données de facturation à champ partagé, avant de les introduire dans un système de 
facturation des données et des contenus, dans la perspective de l'adoption à terme d'un nouveau 
système de facturation. 

I.4.1 Différentes options � comment intégrer la facturation des IMT-2000?  
Deux points de vues semblent se dégager quant à la façon d'intégrer la facturation des IMT-2000. 
Nombre d'opérateurs de taille moyenne ou importante, ont déjà mis en place des moyens appropriés 
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et sont sur le point de les utiliser pour facturer les nouveaux services de données. Au fur et à mesure 
du développement du marché, il est possible, estime-t-on, de faire face aux difficultés nées de la 
convergence des réseaux hertziens et de l'Internet. Par contre, les problèmes auxquels sont 
confrontés nombre de petits opérateurs, sont plus aigus puisqu'à ce stade toute dépense importante 
s'avère difficilement justifiable en l'absence de nouveaux flux de revenus. 

I.4.2 Le client est roi 

Indépendamment des options finalement retenues par l'industrie, il faut noter que les utilisateurs ne 
seront pas disposés à jouer un rôle simplement passif. Les abonnés voudront décider de ce qui leur 
convient et choisir leurs modalités d'accès et de paiement. Si l'industrie est prête à créer des services 
utiles et pertinents qui suscitent un réel intérêt, on observera alors une nette augmentation du taux 
d'adoption du service mobile de transmission de données. La clé de la réussite consiste à fonder le 
modèle économique sur les services proprement dits et à facturer aux abonnés un montant reflétant 
la valeur qu'ils attachent aux services et non le volume d'octets associé aux téléchargements 
correspondants (voir la Fig. I-1). 
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Probabilités comparées de choix de différentes structures tarifaires des IMT-2000

 

 

Les caractéristiques détaillées du système de facturation des IMT-2000 sont évidemment d'une 
importance décisive, mais il faut avant tout stimuler l'intérêt et le niveau de motivation nécessaires à 
la résolution de ces problèmes. Les enjeux sont en effet trop importants, en particulier si 
l'on  réfléchit au délai avant retour sur investissement qui caractérise le bilan de rentabilité des 
IMT-2000. 
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De plus, le secteur des communications hertziennes compte sur la participation et les réalisations 
des créateurs comme des utilisateurs d'applications et de contenus pour assurer le succès des 
nouveaux services. Or, il est peu probable qu'il en soit ainsi si ces nouveaux partenaires de 
l'industrie ne sont pas convaincus du bien-fondé des mécanismes censés évaluer le montant de la 
rémunération escomptée pour leurs prestations. Des ressources considérables d'innovation et de 
compétence concernant les produits attendus seront tôt ou tard mises à profit � nombre d'acteurs de 
premier plan ont d'ores et déjà des programmes en place pour tirer parti de ce capital d'inventivité; il 
subsiste par ailleurs un vaste gisement inexploré de nouvelles entreprises qui contribueront certai-
nement dans une large mesure au succès futur des services IMT-2000.  

I.5 À quels services les IMT-2000 donneront-ils accès?  

Les applications et les services IMT-2000 sont présentés au Chapitre 2 et à l'Annexe C. 

Les services hertziens de troisième génération ajouteront un certain nombre de nouvelles fonction-
nalités intéressantes aux systèmes de télécommunications mobiles. Les principaux avantages sont 
les suivants: 

� Utilisation de paquets. Possibilité de transmettre efficacement des données par les réseaux. 
Les réseaux mobiles deviennent ainsi un prolongement d'un réseau IP quelconque � 
Internet, réseaux d'entreprise Intranet ou Extranet. 

� Largeur de bande accrue. Possibilité d'utiliser de nouveaux types de services exigeant la 
transmission de quantités importantes de données � par exemple, images et diagrammes de 
haute définition et fichiers vidéo. 

� Itinérance internationale, de telle sorte que ces nouveaux services sont accessibles partout 
dans le monde, là où il existe des réseaux IMT-2000. 

� Dans le nouvel univers des télécommunications, chaque individu voudra adapter les 
services offerts à ses propres besoins et payer uniquement ces services spécifiques. 

Ainsi, dans le monde des IMT-2000 les télécommunications mobiles serviront non seulement de 
systèmes de télécommunication, mais constitueront en outre un accès personnel permettant de 
commander ou d'utiliser une grande partie de l'ensemble des produits ou des services disponibles. 
Ces échanges feront essentiellement appel, non pas au service vocal mais au transfert de données. 
Les modalités de paiement de chacun de ces produits ou services dépendront non seulement du type 
de produit ou de service, mais aussi des préférences personnelles de l'utilisateur. 

Ci-dessous figurent différents exemples des types de services susceptibles d'être proposés et de 
suggestions quant aux options possibles de facturation et de paiement. 

I.5.1 Communications 

� Appels vocaux � Ces appels pourront continuer à être facturés à la minute, mais pourraient 
être intégrés à un abonnement. 

� Messagerie. Par exemple, e-mail/SMS. Les e-mails pourraient devenir une sorte de carte 
postale électronique, et contenir beaucoup plus que du texte uniquement � ce service étant 
parfois qualifié de services de messages multimédias (MMS, multimedia message services). 
Ils pourraient donc être facturés non seulement en vertu d'un abonnement ou de façon 
ponctuelle, mais aussi en fonction du volume de données transmises. 

� Vidéoconférence. Ce service exige des largeurs de bandes importantes et peut être facturé 
en fonction de paramètres de QoS tels que la largeur de bande de crête/moyenne et le temps 
de latence, ainsi que la durée. 
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I.5.2 Jeux en réseau 
Autre type de communication dans lequel les utilisateurs communiquent avec une source de 
contenu tierce afin de jouer avec un autre utilisateur en un point quelconque du globe. Possibilité de 
facturation sur abonnement et en fonction de l'utilisation de l'application. 

I.5.3 Commerce mobile 
L'utilisation d'un téléphone mobile est une façon d'amorcer une transaction � par exemple l'achat 
d'un livre ou d'un disque compact, l'achat d'actions, ou la réservation d'une place de concert ou de 
théâtre. On peut citer d'autres exemples, notamment la possibilité de parier ou de verser des arrhes 
pour un séjour de vacances. Dans ce cas, le volume de données à envoyer n'est pas très important: 
ce qui est important est le montant de la transaction. Nombre de modèles économiques différents 
sont applicables, allant du transfert du risque aux sociétés émettrices des cartes de crédit, en passant 
par la facturation de l'utilisateur par les soins de l'opérateur IMT-2000 jusqu'à la perception d'une 
commission sur transaction. 

I.5.4 Recherche d'informations 
La navigation sur l'Internet, l'utilisation de moteurs de recherche, la consultation des pages jaunes, 
des annuaires, des cartes, etc., constituent des exemples de ce type d'utilisation. On peut envisager 
une facturation sur abonnement et en fonction du niveau d'utilisation. Des formes simples de ce type 
de service, notamment l'accès aux résultats sportifs et aux titres des journaux peuvent faire l'objet 
d'une facturation sur abonnement. Certains services comprendront des services à localisation � par 
exemple «où se trouve le garage le plus proche?». 

I.5.5 Services de diffusion sélective 
Par exemple, modification du cours des actions, ou encore offres commerciales ou encore infor-
mations fondées sur votre localisation � par exemple prévisions météorologiques locales ou état de 
la circulation, facturables sur abonnement. 
La transmission de messages commerciaux est une variante de ce type de service. Par exemple, 
lorsque l'utilisateur accède à un espace marchand, il peut se voir adresser des propositions ou des 
rabais sur des articles en vente dans certaines des boutiques, ces messages ne seraient pas facturés à 
l'utilisateur, mais à l'entreprise de marketing ou aux commerçants. 

I.5.6 Publicité 
L'utilisateur peut recevoir plusieurs types de publicités, en fonction de son profil, de sa localisation 
ou de ses préférences. Étant donné qu'il est peu vraisemblable que l'abonné paie pour ce service, 
l'opérateur du réseau le facturera à l'entreprise de marketing ou au fournisseur. 

I.5.7 Services de diffusion en continu 
Par exemple, écoute de musique au format MP3 ou visionnement de clips vidéo. Il est possible de 
facturer l'utilisateur soit directement, soit indirectement, en fonction du contenu. La facturation peut 
également s'appuyer sur l'utilisation du réseau pour la fourniture de services en fonction de la durée 
ou des paramètres de qualité de service. L'opérateur du réseau peut recevoir les paiements au nom 
du fournisseur du contenu, puis les adresser à ce dernier après avoir déduit une marge. Le 
fournisseur de contenu peut devoir payer des droits pour l'utilisation des éléments de contenu. 

I.5.8 Téléchargement 
Les transferts de données s'effectuent par exemple sous forme de transferts de fichiers musicaux ou 
de vidéos, de tableaux de chiffres, d'images et portent sur tout élément susceptible d'être utilisé 
ultérieurement ou transféré vers d'autres dispositifs: la facturation peut, le cas échéant, s'appuyer sur 
le volume de données transmises, mais dans ce cas certains paramètres de la qualité de service 
(comme le temps d'attente) ne sont alors pas pris en compte. 
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Les tonalités d'appel ou les animations, font parfois partie de ce type d'éléments transférés. La 
différence tient au fait qu'ils n'exigent pas une grande largeur de bande, et peuvent donc être très 
bon marché. Les coûts peuvent être facturés «par évènement», mais pour des montants très faibles � 
c'est-à-dire des micropaiements. Ils ne figurent généralement pas sous une forme quelconque de 
facture ou de décompte individuels. 

Les exemples ci-dessus illustrent plusieurs types de services qui seront proposés, mais il y en aura 
beaucoup d'autres. Ces mêmes exemples mettent en évidence la diversité des services et des 
produits à prendre en charge, mais aussi la diversité des options de facturation et de règlement 
correspondantes. Les sections ci-après décrivent différentes options de tarification, de facturation et 
de paiement. 

I.6 Quels éléments de taxation faut-il utiliser?  

Certains des principaux paramètres susceptibles d'être utilisés pour déterminer le prix d'un service 
ou d'une prestation de service sont examinés ci-dessous. 

I.6.1 Abonnements 

Nombre de services seront fournis sur abonnement � c'est-à-dire par le paiement périodique d'une 
taxe assurant un accès illimité à un service particulier. Il s'agit normalement d'une simple taxe 
mensuelle réglée d'avance, mais pouvant donner lieu à un partage correspondant au prorata corres-
pondant à la fourniture des services pendant une partie du mois. 

I.6.2 Durée 

Il s'agit d'une taxe appliquée à une certaine période de temps en rapport avec la fourniture d'un 
service. Cette formule très facile à comprendre par l'utilisateur sert essentiellement dans les réseaux 
à commutation de circuits. Elle est néanmoins applicable lorsqu'il faut une largeur de bande 
importante, par exemple pour les services de visioconférence.  

I.6.3 Destination 

Solution consistant à appliquer des tarifs différents en fonction du point de «terminaison» de l'accès 
établi. Cette formule est utilisée dans les réseaux à commutation de circuits afin de facturer des 
tarifs plus élevés pour les appels internationaux longue distance � il est peu vraisemblable qu'elle 
soit appliquée aux transmissions de données sur les réseaux IMT-2000. Toutefois, pour l'accès à un 
contenu fourni par une tierce partie, la destination peut alors être utilisée pour faire la différence � 
par exemple, le n�ud du point d'accès (APN, access point node) ou le localisateur uniforme de 
ressource (URL). 

I.6.4 Localisation 

Cette option revient essentiellement à «identifier la cellule» à partir de laquelle l'accès au réseau a 
été effectué. Cette option peut prendre en compte un ensemble de cellules, puisque l'utilisateur est 
susceptible de traverser plusieurs cellules pendant qu'il accède au réseau. Cette formule peut servir à 
accorder des tarifs préférentiels (ou non préférentiels) pour l'accès dans certaines zones, par 
exemple, dans le centre des villes ou à proximité du domicile d'un usager. 

I.6.5 Volume 

Cet élément d'information devient l'un des principaux paramètres. Tout service reposant sur le 
transfert de quantités importantes de données peut faire l'objet d'une taxation en fonction du volume 
d'informations transmises. Par exemple, services de diffusion en continu et téléchargements. Le 
volume à prendre en compte est sujet à discussion: il pourrait s'agir du nombre de paquets, bien que 
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les paquets soient de taille variable. Il pourrait également s'agir du nombre de bits ou d'octets, mais 
ces derniers incluent parfois les en-têtes et les données de routage, et peuvent aussi inclure les 
paquets retransmis. Si le «volume» est parfaitement admis sur le marché professionnel, il n'en est 
pas ainsi sur le marché grand public. Un utilisateur qui télécharge un clip vidéo admettra la notion 
de taxation de l'événement, mais ne comprendra pas nécessairement que la transmission portait sur 
un certain nombre de mégaoctets. 

I.6.6 Réseau 

Un utilisateur IMT-2000 doit pouvoir se déplacer dans nombre de réseaux, ne proposant pas tous les 
mêmes services. De plus, chaque réseau auquel il accède peut appliquer des tarifs différents. 

I.6.7 Capacités des terminaux 

Les systèmes de facturation doivent permettre aux fournisseurs de services d'établir une taxation 
fondée sur les capacités des dispositifs utilisés, en particulier pour la quantité de données que ces 
terminaux peuvent théoriquement télécharger. 

I.6.8 QoS 

La notion de QoS est loin d'être la même pour tous. Suivant une définition simplifiée de la version 
réseau de la QoS, on peut distinguer cinq éléments: 

� largeur de bande de crête: largeur de bande maximale utilisée; 

� largeur de bande moyenne: largeur de bande moyenne obtenue; 

� délai (latence): rapidité d'arrivée des paquets successifs; 

� fiabilité/taux d'erreurs: volume d'information qu'il a fallu retransmettre; 

� priorité/préséance: les paquets reçus ont-ils fait l'objet d'une priorité par rapport aux autres 
utilisateurs? 

Les différents services n'exigent pas les mêmes valeurs des paramètres de QoS. Par exemple, il faut 
un faible taux d'erreur pour un courrier électronique; une communication vocale exige un délai 
d'attente réduit, mais pas nécessairement une largeur de bande importante. Enfin, une largeur de 
bande moyenne élevée est indispensable pour les transferts de fichiers volumineux, mais pas obliga-
toirement une largeur de bande de crête importante. Quant aux services de visioconférence il faut 
une grande largeur de bande, en valeur de crête comme en valeur moyenne, un faible temps 
d'attente, un taux d'erreur réduit et une priorité élevée. 

Ces divers paramètres de QoS peuvent ne pas être appliqués uniquement au stade de l'utilisation 
effective du service, mais aussi à celui de sa fourniture. Par exemple, l'utilisateur peut être taxé pour 
l'obtention d'une QoS donnée adaptée à la visioconférence et bénéficier d'une réduction si cette 
qualité n'a pas été obtenue. 

I.6.9 Indicateur d'interruption de service 

Une interruption anormale de service pourra donner lieu à une réduction du montant facturé à 
l'utilisateur ou du moins être signalée à un représentant du service clientèle. Par exemple, lorsqu'un 
utilisateur quitte la zone desservie par le réseau, il importe donc de recueillir des informations sur la 
localisation de l'usager lorsqu'une interruption de service anormale se produit. 
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I.6.10 «Événement» 
Nombre de nouveaux services seront fournis sous forme d'«événements»: il peut s'agir d'un e-mail, 
d'un message court, ou d'une brève succession de communications entraînant la passation d'une 
commande. Certains évènements peuvent revêtir une importance majeure et impliquer pour 
l'utilisateur des montants élevés � selon le type de transaction, la valeur et le contenu tel qu'indiqué 
ci-après. D'autres peuvent par contre avoir une importance limitée � par exemple des messages 
courts ou des téléchargements de sonneries d'appel � auquel cas, la facturation de l'utilisateur peut 
se faire en fonction du nombre d'évènements dans chaque catégorie. 
I.6.11 Type de transaction 
La tarification d'un service en fonction du type de transaction nous rapproche d'un système de 
tarification fondé davantage sur la valeur que sur le coût. Ainsi, l'achat d'un certain nombre 
d'actions par l'intermédiaire d'une liaison sécurisée dans un laps de temps convenu revêt sans doute 
pour l'utilisateur une valeur plus élevée que le simple achat d'un livre. Lorsque les transactions font 
l'objet d'une taxation déclenchée par les évènements, il faut parfois distinguer les divers types de 
transactions facturés généralement selon la tierce partie impliquée par l'accès établi. 
I.6.12 Valeur de la transaction 
La valeur de la transaction peut servir de paramètre de tarification, notamment dans le cadre du 
commerce mobile. Tel est particulièrement le cas lorsque l'opérateur de réseau établit la facturation 
pour le compte d'un fournisseur de contenu tiers. L'achat de produit sur le réseau IMT-2000 et la 
facturation correspondante de l'utilisateur par l'opérateur IMT-2000 constitue l'exemple type. 
L'opérateur de réseau sera facturé au prix de gros par le fournisseur de contenu et majorera ce prix 
pour appliquer un prix de vente au détail, à moins qu'il ne répercute la facturation au détail qui lui 
est appliquée en ajoutant une commission. L'opérateur IMT-2000 est alors également susceptible de 
bénéficier de réduction en fonction des volumes traités. 
I.6.13 Contenu 
Le contenu effectif donnant lieu à un accès au réseau est sans doute le paramètre de tarification le 
plus difficile à prendre en compte. Par exemple, lorsqu'on télécharge un fichier MP3, la taxation 
appliquée peut dépendre de l'artiste choisi; ou encore, un utilisateur peut payer davantage pour une 
cotation d'action établie de moins de 5 min, que pour une cotation établie de 20 min. Dans ces deux 
exemples, la quantité de données transmises, la QoS, et vraisemblablement tous les autres para-
mètres sont identiques � autrement dit, seul le contenu réel de l'information transmise constitue 
l'élément distinctif. 

I.7 Quand l'utilisateur reçoit-il une notification de la taxation?  
Indépendamment de la méthode de tarification du service ou du produit particulier considéré, ces 
tarifs peuvent devoir être appliqués à des moments différents dans le cadre d'une transaction ou 
d'une cession. On distingue fondamentalement les trois cas ci-dessous: 
I.7.1 Avant l'achat du service ou du produit 
Cette option est particulièrement importante pour les services de valeur élevée. Par exemple, 
lorsque l'utilisateur achète un séjour de vacances, une série de billets de concert ou est sur le point 
de commencer une conférence téléphonique de longue durée, il existe un élément de risque que 
l'utilisateur ne paiera pas. Différents modèles économiques permettront d'atténuer ce risque de 
plusieurs façons � essentiellement deux: 
� L'opérateur de réseau IMT-2000 ne participe pas à la transaction, sinon au niveau de la 

fourniture de l'accès � tous les risques étant à la charge du fournisseur de contenu ou de la 
société émettrice de cartes de crédit. 

� L'opérateur IMT-2000 prend un risque, soit en facturant au nom du fournisseur de contenu, 
soit parce que la transaction consiste uniquement en une utilisation du réseau (par exemple, 
une communication de visioconférence). 
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Dans un cas comme dans l'autre, celui qui prend le risque voudra vérifier la disponibilité de fonds 
suffisants, avant que le service ne soit utilisé. Il faudra à cet effet confirmer l'identité de l'utilisateur 
et son droit à bénéficier du service en question. De plus, l'utilisateur peut souhaiter confirmer qu'il 
accepte de payer le prix indiqué (dans le cas des achats de valeur élevée), par exemple en signant un 
certificat numérique ou un document similaire. Enfin, il faut soit neutraliser le risque grâce à 
l'authentification d'une carte de crédit ou de débit, soit vérifier la disponibilité des fonds nécessaires 
grâce à un solde prépayé, ou à une limite de crédit approuvée. 

I.7.2 Pendant la consommation du service/produit 

Ces exemples correspondent à une utilisation importante du réseau, sous forme de services vocaux 
ou de services de visioconférence, ou de téléchargement de données, ou encore de diffusion en 
continu. 

Ces modalités de notification font normalement intervenir cinq éléments: 

� Données attestant de l'existence de fonds suffisants pour déclencher la fourniture du 
service � montants prépayés ou limites de crédits. 

� Gestion de services simultanés � par exemple, appel téléphonique, accès à l'Internet et achat 
qui interviennent en même temps. 

� Suivi du service en fonction du solde disponible � ce qui exige la tarification du service au 
fur et à mesure de son utilisation et la vérification régulière du solde. 

� Déclenchement d'avertissements lorsque le solde diminue soit par des messages vocaux, 
soit par e-mail/SMS. 

� Interruption du service après épuisement du solde disponible. 

Cette façon de procéder s'apparente à celle mise en �uvre dans les systèmes de communication 
vocale prépayée, à commutation de circuits, par exemple, les réseaux GSM. L'opérateur IMT-2000 
se trouvera confronté au problème suivant: comment mettre en place ce type de taxation lorsqu'il 
s'agit par exemple du téléchargement d'un fichier MP3 ou d'un clip vidéo, et que la moitié des 
fichiers reçus sont inexploitables. 

I.7.3 Après l'événement 

Cette solution s'apparente à la tarification du service préalablement à l'émission d'une facture payée 
après coup. Or, dans le monde des IMT-2000 il ne s'agit évidemment pas d'une facture sur papier. 
Plus vraisemblablement, elle sera présentée par voie électronique, à partir d'un poste fixe ou d'un 
terminal. Elle peut être adressée, soit directement à l'opérateur IMT-2000, soit par l'intermédiaire de 
fournisseurs de facturations groupées. En tout état de cause, l'utilisateur souhaitera que lui soit 
présentés régulièrement des états récapitulatifs de sa consommation. 

I.8 Quelles sont les options de groupage? 

Les services de la troisième génération ne feront pas partie d'ensembles de services et de produits 
standard proposés à l'utilisateur et auxquels il peut ou non faire appel. De plus en plus, l'utilisateur 
exigera des services personnalisés en rapport avec ses propres préférences et ses besoins. Par 
ailleurs, le fournisseur IMT-2000 voudra être considéré comme un fournisseur de nombreux types 
de services, et non uniquement de services d'accès. Nous pouvons donc nous attendre à toutes sortes 
d'options de groupage et de réduction; certaines d'entre elles sont présentées ci-après. 
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I.8.1 Groupement de services 

En s'abonnant auprès d'un opérateur IMT-2000, l'usager se verra vraisemblablement proposé une 
série de services. Par exemple, un premier type de groupement peut se limiter aux frais d'accès, un 
autre comprendre les frais d'accès outre l'utilisation d'une gamme de services de fourniture de 
contenus. 

I.8.2 Volume de consommation inclus 

De même que l'abonnement aux services à circuit actuels inclut fréquemment une certaine 
consommation, on peut s'attendre au maintien de ce principe dans le cas des réseaux IMT-2000. Par 
contre, alors qu'actuellement cette offre est exprimée en minutes, à l'avenir cela sera probablement 
en minutes, en volume de données, en QoS, etc. 

I.8.3 Rabais offerts par des tiers 

L'opérateur IMT-2000 �uvrera vraisemblablement de concert avec des tiers pour innover 
en  matière de rabais. Par exemple, il pourra proposer à un abonné un bon de réduction par 
l'intermédiaire de son portable, au moment où il entrera dans une galerie marchande, ce bon étant 
valable dans un magasin de vêtement particulier, ou inversement, un supermarché pourra lui 
proposer, lorsqu'il fait des achats, un certain montant d'«argent électronique» à dépenser sur le 
réseau IMT-2000. 

I.8.4 Remises quantitatives 

Pour stimuler la consommation on peut s'attendre à ce que certaines options proposent de réduire le 
tarif appliqué lorsque la consommation augmente. Les offres seront en fait plus compliquées. Par 
exemple, un certain tarif pourra être appliqué aux premiers n mégaoctets de transfert de données, 
puis un tarif plus faible pour les m mégaoctets suivants. Ou encore, le rabais pourra être défini en 
termes monétaires � c'est-à-dire déduction d'un certain montant si la facturation totale ou une 
fraction préalablement définie de la facturation totale dépasse une limite spécifiée. Une autre 
solution consistera à lier les ristournes, remises ou remboursements au nombre d'accès à un contenu 
ou un service particuliers. Enfin, toutes sortes de combinaisons de ces solutions et de beaucoup 
d'autres peuvent être envisagées. 

I.8.5 Remises interproduits 

Une collaboration importante peut se développer entre l'opérateur IMT-2000 et les fournisseurs de 
contenu, notamment sous la forme d'offres de remises impliquant plusieurs produits et services. Par 
exemple, des billets de cinéma à demi-tarif pourraient être proposés à un utilisateur dont les 
transferts de données ont dépassé n mégaoctets au cours d'un mois. 

I.8.6 Remises de fidélité 

Les résiliations seront non moins fréquentes dans le monde des IMT-2000 qu'elles ne le sont 
aujourd'hui. Sans doute le nombre de licences octroyées augmentera par rapport à aujourd'hui et 
nous verrons se multiplier les opérateurs «virtuels». On peut donc s'attendre à une multiplication 
des plans de fidélisation, comportant des remises au-delà d'une certaine période d'abonnement, ou 
des programmes de fidélisation attribuant des «bonus kilométriques» sur les lignes aériennes, etc. 
Ces options peuvent être proposées isolément ou conjointement. 

I.9 Comment les paiements sont-ils effectués?  

De même que les utilisateurs exigeront des services personnalisés, ils voudront également disposer 
de plusieurs modalités de paiements desdits services. Certaines des options envisagées sont 
présentées ci-après. 
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I.9.1 À partir d'un compte prépayé 
Dans ce cas la fourniture des services est conditionnée par le versement préalable d'un certain 
montant. Cette solution est adoptée lorsqu'un abonné résidentiel souhaite rester anonyme, mais 
aussi et de plus en plus dans une optique de suivi budgétaire (paiement de parents pour le compte de 
leurs enfants, ou entreprises autorisant l'usage de services à titre privé par leurs salariés).  
L'utilisation d'un compte prépayé fait appel à deux mécanismes qui resteront en vigueur dans le 
monde des IMT-2000: 
� Le premier consiste à alimenter un crédit avant d'utiliser les services en question, et ce au 

moyen d'un débit direct, d'une carte de crédit, d'un bon de réduction ou d'une carte de 
forfait. Ce mécanisme sera conservé avec les IMT-2000, en faisant appel à tout service 
bancaire alors disponible. 

� La logique de service permettant de calculer la consommation des services intelligents et de 
conditionner l'accès à la disponibilité des fonds est plus difficile à mettre en �uvre. Dans le 
cas des services à commutation de circuits, dont le calcul est généralement fondé sur la 
durée, on peut utiliser à cet effet des solutions faisant appel aux n�uds de service ou aux 
réseaux intelligents lorsqu'il est possible de gérer en temps réel les communications 
correspondantes à partir du commutateur. Au fur et à mesure du déroulement de la 
communication, des déclencheurs sont mis en �uvre lorsque le crédit diminue et s'épuise en 
définitive, la communication pouvant alors être interrompue. Or, cette méthode pose d'ores 
et déjà des problèmes avec les messages courts � ces services étant actuellement facturés en 
fonction du débit de données commun. Il se peut en effet, qu'une certaine consommation 
facturée puisse intervenir après épuisement du crédit prépayé. Sur les réseaux IMT-2000, 
les nouveaux types de tarification seront très nombreux et certains services seront utilisés 
simultanément. Aussi, pour résoudre la question des prépaiements, il devient essentiel 
d'ajouter au réseau des serveurs d'évaluation en temps réel de la facturation qui permettront 
de déclencher des alertes et d'interrompre le service au fur et à mesure de la diminution du 
crédit prépayé. 

I.9.2 Compte de crédit (à postpaiement) 
Telle est actuellement la méthode classique de paiement advenant l'utilisation du service; celui-ci 
est calculé et facturé, puis présenté à l'abonné au moyen d'une facture. En fonction notamment de la 
culture du pays considéré, la facture est réglée soit par débit direct, soit par carte de crédit, par 
chèque ou en espèces. 
Cette possibilité de paiement sera valable dans le cadre des IMT-2000 compte tenu par ailleurs des 
circonstances suivantes: 
� Contenu de la facture: tel qu'indiqué dans le présent Manuel, l'opérateur IMT-2000 

facturera sans doute de nombreux types de services, allant de l'utilisation du réseau à celle 
de services et de contenus fournis par des tiers. 

� Présentation de la facture: les factures sur papier auront vraisemblablement disparu et 
seront remplacées par une facturation électronique. Les utilisateurs privés et les entreprises 
recevront les factures sur un réseau, par exemple, l'Internet; ils les consulteront et les 
régleront au moyen d'un accès réseau fixe ou mobile. Le site d'affichage sera ou bien celui 
de l'opérateur IMT-2000 ou encore celui de tiers � par exemple, le site de certaines 
entreprises de «facturation groupée». 

� Gestion du solde: de plus en plus, les opérateurs faisant appel à la facturation à 
postpaiement voudront surveiller les taxations en cours afin d'éviter la fraude. À cet effet, 
des limites de crédit pourront être fixées pour des abonnés ou des groupes d'abonnés et les 
services pourront être interrompus une fois cette limite atteinte. Ce scénario s'apparente 
alors à celui du prépaiement, avec un seuil de crédit initial cette fois différent de 0. Il faut 
donc mettre en place un système très voisin du système à prépaiement. 
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I.9.3 Cartes de crédit et de débit 

Cette méthode de paiement conservera son importance dans les zones où l'opérateur IMT-2000 
souhaite différer le risque, ou lorsque l'abonné l'a choisie en tant que préférence personnelle. Les 
cartes de crédit et de débit peuvent être utilisées dans n'importe lequel des scénarios de paiement 
envisagés et normalement lorsque la valeur du service considéré est élevée. Elles pourraient donc 
servir d'appoint pour compléter un montant prépayé, pour payer une facture ou pour payer de façon 
anticipée un service en ligne à valeur élevée. 

I.9.4 Porte-monnaie électronique/portefeuille électronique 

La formule du porte-monnaie ou du portefeuille électronique s'apparente d'une certaine façon à un 
compte prépayé (crédit prépayé), et consiste à transférer des fonds sur un compte distinct servant à 
régler les services utilisés. Les deux principales différences sont les suivantes: 

� Micropaiements: le porte-monnaie/portefeuille électronique peut servir à payer de très 
petits montants, pour lesquels les autres méthodes de paiements sont inadéquates. Par 
exemple, l'abonné peut être facturé d'un très petit montant, pour le téléchargement d'une 
animation ou d'une tonalité d'appel, de telle sorte que ni l'opérateur IMT-2000, ni l'abonné 
ne souhaite obtenir la facturation détaillée de chaque transaction. Ce système s'apparente au 
paiement en espèces de petites sommes chez un commerçant, par exemple, chez un 
marchand de journaux ou dans une pâtisserie. 

� Enregistrement du crédit: cette opération pourrait se faire sous de nombreuses formes. Par 
exemple, sur un serveur comme dans les systèmes à prépaiement, mais ce serveur étant géré 
par un tiers. Ce crédit pourrait également être inscrit dans le terminal ou sur la carte SIM 
comme c'était le cas avec les premiers systèmes à prépaiement. On pourrait aussi utiliser 
des «cartes à puce», qui enregistrent un crédit avec utilisation complémentaire par des 
cartes de crédit/débit, ou encore procéder par l'intermédiaire des terminaux de billetterie 
bancaires. Des technologies de type «Bluetooth» pourraient enfin être mises à profit, les 
terminaux mobiles et les machines des commerçants étant reliées aux points de vente, la 
plupart des opérations de traitement étant effectuées en temps réel entre dispositifs 
raccordés au réseau. 

I.9.5 «Argent électronique» 

Nous sommes d'ores et déjà dans un monde où il est possible d'acquérir des biens et des services 
sans faire usage de moyens monétaires. On peut citer à cet égard les bonus kilométriques valables 
sur les compagnies aériennes et distribués gratuitement lorsque des consommateurs achètent 
certains produits ou utilisent une carte de crédit particulière pour certains paiements. Dans l'univers 
des IMT-2000 nous observerons sans doute une prolifération de cette formule en vertu de laquelle 
toutes sortes de monnaies d'échanges seront distribuées à titre d'incitation à l'achat, puis utilisées 
pour payer d'autres services. 

La préférence de l'abonné est une préoccupation majeure dans la définition des modalités de 
paiement. L'opérateur IMT-2000 est susceptible de proposer toutes sortes de moyens de paiement 
adaptés avant tout à la valeur des services. La diversité des options proposées caractérisera les 
différents opérateurs et déterminera le choix d'un abonné. Par ailleurs, l'abonné souhaitera décider 
lui-même des modalités de paiement et, à cet égard, il disposera de nombreuses variantes. 
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I.10 Quel est le mode de répartition des revenus?  

L'opérateur IMT-2000 concentre l'offre de nombreux services de toutes sortes, provenant 
eux-mêmes de fournisseurs de contenus tiers. De plus, l'opérateur facturera nombre de ces services. 
Aussi, ne conservera-t-il pas une certaine fraction des revenus recueillis, puisqu'il la redistribuera à 
nombre d'entités de la chaîne de valeur. Les exemples suivants illustrent la situation de l'opérateur: 

I.10.1 Facturation pour le compte de tiers 

Un opérateur IMT-2000 peut offrir des services provenant d'un tiers, mais facturer directement 
l'abonné. Par exemple, un abonné peut acheter un livre ou un disque compact par le réseau 
IMT-2000 tout en étant facturé par l'opérateur sur son compte à prépaiement, ou par l'intermédiaire 
d'une facture réglée à posteriori. Dans ce cas, l'opérateur IMT-2000 percevra le montant de la vente 
au détail, et remboursera le prix de gros au fournisseur de livres ou de disques compacts. 

I.10.2 Partage des revenus 

L'opérateur IMT-2000 peut fournir un service directement, mais il lui faudra alors rembourser une 
partie des montants perçus au tiers qui détient une partie des droits correspondants de propriété 
intellectuelle. Par exemple, certaines tonalités d'appel peuvent donner lieu à un paiement de droits 
d'auteur. 

I.10.3 Fiscalité 

L'application des taxes devient plus difficile. Les taxes sont habituellement appliquées et facturées à 
un abonné par un fournisseur, puis reversées par le fournisseur à l'administration locale. Tel est 
normalement le cas lorsque les services sont utilisés ou rétribués dans le pays des fournisseurs, bien 
qu'il existe de nombreuses exceptions. Dans certaines circonstances, un abonné peut souscrire à un 
réseau dans un pays, se déplacer dans un autre, puis utiliser un service qui est offert par un 
fournisseur de contenu immatriculé dans un troisième pays et assuré par un serveur situé dans un 
quatrième. Il s'agit d'un domaine spécialisé qui devra faire l'objet d'échanges de vues approfondis 
entre les experts. 

I.11 Résumé 

La prise en compte de tous les éléments examinés ci-dessus est une condition nécessaire à la 
réussite du déploiement des réseaux IMT-2000 et de leur exploitation commerciale. Ces différents 
aspects impliquent des investissements notables, tant de la part des opérateurs de réseau que des 
fournisseurs de services; ils exigeront en outre chez les consommateurs, et ce dans une mesure non 
moins importante, la conviction que la valeur des services proposés justifie leur achat. Tout bien 
considéré et de l'avis général, il s'agira d'une réussite technique et commerciale majeure du 
XXIe siècle. 

 

 

 

 

 

 





 � 189 � 

Déploiement des systèmes IMT-2000 Annexe J 

ANNEXE  J 
 

PROJETS  DE  DÉVELOPPEMENT 
 

J.1 Le système de station sur plate-forme à haute altitude (HAPS) 
Un système IMT-2000 de Terre utilisant des stations HAPS comprend du matériel de télé-
communication installé sur une ou plusieurs stations HAPS situées, par une technique de maintien 
en position, en différents points nominaux fixes de la stratosphère (à une altitude de 20 à 50 km), 
une ou plusieurs stations de commutation/commande au sol et un grand nombre de terminaux fixes 
et mobiles d'abonnés. Le système utilise des technologies de transmission radioélectrique conformes 
aux spécifications IMT-2000 qui confèrent aux stations fixes et mobiles une capacité de commu-
nication à haute densité et à débit élevé. La conception de l'architecture HAPS est extrêmement 
proche de celle d'un très grand pylône de Terre, sectorisé en centaines de cellules. La Fig. J-1 
représente les principaux composants du réseau d'un système HAPS. 

 

Deplo-IMT-J-1

Rayon de cellule: 900 m au nadir

RTPCN WWW

Diagramme
de faisceau

HAPS à charge utile
de communications IMT-2000

20-50 km

stratosphère

FIGURE J-1
Service IMT-2000 fixe et mobile utilisant une station sur plate-forme à haute altitude

 



 � 190 � 

Annexe J Déploiement des systèmes IMT-2000 

Une station HAPS se compose par exemple d'une plate-forme remplie d'hélium, plus légère que 
l'air, munie d'une charge utile de matériel de télécommunication: la plate-forme a environ 150 m de 
long et 50 m de diamètre. Des cellules solaires recouvrant la plus grande partie de la surface de 
l'aéronef produisent toute l'énergie électrique nécessaire au maintien en position de la station et à la 
recharge des piles à combustible. La nuit et lors des éclipses, les piles à combustible fournissent 
l'énergie requise à toutes les opérations. Les dispositifs embarqués et à distance de régulation 
règlent automatiquement la composition de l'alimentation pour répondre aux besoins en constante 
évolution du module de propulsion, des modules de communication et du module de commande. 

On peut mettre en place une station HAPS à partir d'un centre de lancement situé dans un espace 
aérien dégagé. La poussée de l'hélium porte la station à une altitude d'environ 21 km en quelques 
heures. Des hélices déplacent la station jusqu'à son emplacement de service à une vitesse pouvant 
atteindre 200 km/h. La station HAPS est positionnée nettement au-dessus de l'espace aérien 
commercial, mais au-dessous de la couche protectrice de l'atmosphère extérieure. 

Des hélices actionnées par un moteur électrique, ainsi qu'un système de commande thermique 
assurent le maintien en position contre le vent. À une altitude de 21 km l'atmosphère a une densité 
d'environ 5% de celle observée au niveau de la mer, de telle sorte que la traînée du vent est consi-
dérablement réduite. Une plate-forme HAPS utilise conjointement une régulation thermique active 
et passive pour limiter les variations de température à l'intérieur de la plate-forme dans un intervalle 
de quelques degrés. Cela permet de maintenir une altitude stable et de créer un milieu protecteur 
pour la structure et la charge utile. Grâce aux multiples récepteurs GPS redondants, comme aux 
techniques de maintien en position, la station HAPS peut conserver un emplacement nominal fixe 
suivant trois dimensions et maintenir une zone de couverture stable au sol des antennes. Une 
man�uvre de descente contrôlée permet de renvoyer au sol les stations HAPS pour les opérations 
de mise à niveau de la charge utile, d'entretien de routine et de redéploiement ou de recyclage. 
Puisqu'une plate-forme HAPS ne quitte pas l'atmosphère, elle est soumise aux inspections et à la 
réglementation des autorités nationales de l'aviation et des télécommunications. 

Ce type de station HAPS n'a pas d'impact sur l'environnement. Elle ne produit ni pollution ni débris, 
et n'affecte pas la couche d'ozone. La plate-forme se compose essentiellement d'une enveloppe 
souple. Lorsque les capteurs embarqués indiquent la nécessité d'une intervention de maintenance, la 
station est ramenée au sol vers une installation prévue à cet effet. Le déploiement de plate-forme 
redondante permet d'assurer la couverture pendant ces opérations. Dans l'hypothèse improbable de 
l'apparition de défauts d'étanchéité, la légère différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur de 
l'enveloppe retarde de quelques heures les pertes d'hélium, avant que l'aéronef n'amorce une 
descente progressive. 

Ce type de station HAPS est conçu pour une durée de vie de 5 à 10 ans. Son utilisation au-delà de 
ce laps de temps est limitée par la détérioration progressive des cellules solaires et des piles à 
combustible, la fatigue des structures et l'altération des modules de stockage de gaz. La durée de vie 
des stations HAPS de la deuxième génération devrait vraisemblablement augmenter la faveur des 
progrès actuellement réalisés dans le domaine des matériaux composites à haute résistance, 
ultralégers et résistants aux ultraviolets, des piles à combustible, des cellules solaires et des 
dispositifs compacts transistorisés à haut débit. 

J.1.1 Exemple: architectures de communications IMT-2000 utilisant des stations HAPS 

La charge utile de télécommunication des stations HAPS est constituée par des antennes légères 
multifaisceaux à réflecteur ou à réseau déphaseur, des antennes émettrices/réceptrices pour liaison 
passerelle avec des stations de commutation au sol, et d'une très importante batterie d'unités de 
traitement assurant des fonctions de réception, de multiplexage, de commutation et d'émission. 
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La charge utile peut utiliser différentes technologies IMT-2000. La charge utile de télécom-
munication d'une station HAPS peut être conçue pour jouer le rôle de station unique d'une infra-
structure autonome (principalement de façon à remplacer le réseau d'une station de base à tour par 
une station de base atmosphérique) ou pour être intégrée à un système utilisant des stations de base 
de Terre classique, des satellites et des stations HAPS. 

Les antennes émettrices/réceptrices à gain élevé utilisables sur une station HAPS projettent un 
grand nombre de cellules au sol suivant une configuration voisine de celle créée par un système 
cellulaire classique. L'étendue de la zone desservie par une station HAPS et celle des faisceaux 
ponctuels à l'intérieur de cette zone, sont déterminées par le réseau d'antennes conçu pour adapter la 
demande à la capacité dans une zone de couverture sélectionnée quelconque. La puissance exacte 
attribuée à chaque cellule, ainsi que les limites de la cellule sont choisies de façon à maximiser la 
capacité globale du système. Les petites cellules desservent des zones à forte densité pour obtenir 
une capacité élevée, tandis que les cellules de dimensions plus importantes desservent les zones de 
moindre densité. En règle générale, les cellules situées juste au-dessous d'une station HAPS seront 
plus petites que les cellules éloignées du centre de la zone desservie. 

Le système autorise une réattribution dynamique de la capacité entre les cellules, minute par 
minute, afin de la centrer davantage sur les zones dans lesquelles elle fait l'objet d'une demande plus 
importante à un moment donné. Par exemple, la station HAPS peut diriger la capacité supplé-
mentaire vers des zones de concentration du trafic automobile, pendant l'heure de pointe, puis la 
diriger vers un stade à l'occasion d'une manifestation sportive ou d'un spectacle en soirée. Cette 
possibilité confère au système HAPS une souplesse supérieure à celle des systèmes classiques et 
peut être mise à profit soit indépendamment, soit parallèlement aux systèmes de Terre classiques, 
afin d'éviter les surcharges dans les zones sensibles. 

Un système HAPS desservira un réseau cellulaire mobile et fournira des services hertziens fixes 
dans plusieurs régions, qu'il s'agisse de zones à forte densité (urbaines) ou de zones à faible densité 
(rurales). La Fig. J-2 représente une couverture cellulaire obtenue au moyen d'un système HAPS. La 
couverture représentée à la Fig. J-2 utilise des faisceaux d'antennes circulaires à 5° d'ouverture, afin 
d'offrir dans une zone urbaine dense une couverture à forte densité à proximité du nadir de la 
station, tandis que des faisceaux circulaires à plus grande ouverture (de 5 à 10° ou davantage) sont 
utilisés dans les zones à plus faible densité. En outre, de petits faisceaux instantanés offriront une 
capacité accrue en des points particuliers où la concentration d'utilisateurs est élevée, par exemple 
un centre d'achat ou un quartier d'affaires. La Fig. J-3 représente ce type de faisceau ponctuel 
localisé, avec le recouvrement des cellules de base. Tandis que les faisceaux circulaires définissent 
la couverture de base escomptée, les stations HAPS utiliseront vraisemblablement des antennes à 
faisceau modelé et/ou des antennes à réseaux déphaseurs permettant de modeler le contour des 
faisceaux de couverture (ces faisceaux modelés ne sont pas représentés sur les Fig. J-2 ou J-3). 

La couverture cellulaire des stations HAPS englobera vraisemblablement trois zones: 
� à haute densité (urbaine); 
� à densité moyenne (suburbaine);  
� à faible densité. 

La zone à forte densité (urbaine) se caractérise par la présence d'un grand nombre d'utilisateurs 
concentrés dans un secteur géographique restreint. Cette zone de service doit assurer la prise en 
charge du trafic des véhicules (généralement à faible débit) et des piétons. La zone de moyenne 
densité (suburbaine) se caractérise par la présence de différents types d'utilisateurs, principalement à 
bord de véhicules et exigeant un débit moyen à élevé, mais comportant quelques piétons. La zone à 
faible densité comprend essentiellement des utilisateurs du réseau hertzien fixe et des utilisateurs 
mobiles (service vocal uniquement). Ces utilisateurs sont dispersés sur une zone géographique 
étendue. 
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Un exemple de configuration utilise un système ANSI-136, configuré pour assurer une couverture 
de cellules contiguës sur une empreinte de 150 km de diamètre, la couverture du secteur rural étant 
sélective au-delà de ce périmètre. Dans une autre configuration type, il est possible de mettre en 
place le système ANSI-95 sur une station HAPS qui assurerait une couverture de faisceaux contigus 
à grande ouverture, sur une zone rurale à très faible densité, qui s'étendrait sur une zone circulaire 
d'environ 1 000 km de diamètre, grâce à des antennes orientées vers l'horizon, à 3° d'ouverture de 
faisceau. À cause de ce très faible facteur de charge dans la zone à faible densité, la liaison 
radioélectrique sera plus gênée par le bruit que par les brouillages, ce qui permettra d'utiliser des 
faisceaux à faible puissance qui ne produisent aucun brouillage des cellules à forte densité. 

 

 

Deplo-IMT-J-2
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FIGURE J-2
Exemple de zones de couverture cellulaire de station HAPS
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Deplo-IMT-J-3

FIGURE J-3
Exemple de couverture cellulaire de stations HAPS dans une zone à forte densité (urbaine)

 

 

 

 

J.1.2 Spectre IMT-2000 disponible pour les stations HAPS 

La Résolution 221 (CMR-2000) autorise l'utilisation des stations HAPS en tant que plates-formes 
optionnelles pour la mise en place des services IMT-2000 (communications cellulaires de la 
troisième génération) de Terre. Cette Résolution a autorisé l'usage non exclusif des bandes 
IMT-2000 1 885-1 980 MHz (la bande 2 010-2 025 MHz est également incluse dans les Régions 1 
et 3) et 2 110-2 160 MHz (2 110-2 170 MHz dans les Régions 1 et 3) par les systèmes HAPS. Cette 
Résolution définit des limites provisoires de densité de puissance pour protéger les stations 
exploitées dans le cadre de réseaux IMT-2000 dans les pays voisins contre le brouillage cocanal, 
ainsi que des limites provisoires hors bande pour protéger les stations fixes contre le brouillage. La 
CMR-03 examinera à nouveau les dispositions techniques d'exploitation et réglementaires 
concernant l'utilisation des stations HAPS dans le contexte des IMT-2000, conformément à la 
Résolution 221 (CMR-2000). 
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J.2 Antennes adaptatives 

J.2.1 Introduction 

On peut définir un système d'antennes adaptatives81 comme un «réseau d'antennes capables de 
modifier de façon dynamique le diagramme d'antenne de façon à s'adapter au bruit, au brouillage et 
aux trajets multiples. Les antennes adaptatives permettent de renforcer les signaux reçus et peuvent 
en outre servir à modeler les faisceaux émetteurs». De manière analogue, les systèmes à 
commutation de faisceaux «utilisent un certain nombre de faisceaux fixes sur un site d'antenne. Le 
récepteur choisit le faisceau, obtient les meilleurs résultats en termes de renforcement du signal et 
de réduction du brouillage. Les systèmes à commutation de faisceaux n'offrent pas nécessairement 
l'amélioration de qualité de fonctionnement garantie par les systèmes adaptatifs, mais leur 
complexité est nettement moindre et ils se prêtent beaucoup mieux au rééquipement82 que les 
installations techniques existantes sans fil». Enfin, la même source définit de manière analogue les 
antennes intelligentes comme étant des systèmes «pouvant intégrer conjointement des antennes 
adaptatives et des techniques à commutation de faisceaux». Le lecteur est cependant mis en garde 
contre une certaine imprécision de la terminologie: par exemple, les systèmes non adaptatifs ou les 
systèmes qui ne sont pas à commutation, sont souvent désignés par l'expression «systèmes 
intelligents» pour la simple raison de l'intégration au mât d'antenne de circuits RF, tandis que les 
expressions «antennes adaptatives» et «antennes formatrices de faisceau» sont employées à plus ou 
moins bon escient. 

J.2.2 Avantages  

Les principes de fonctionnement des antennes adaptatives83 améliorent la qualité de la liaison en 
limitant le brouillage cocanal dans différentes directions et, dans le cas de la technique plus évoluée 
d'accès multiple par répartition spatiale (AMRS) en réutilisant simultanément les mêmes canaux de 
fréquence pour différents utilisateurs situés dans des directions différentes. De plus, outre les 
améliorations notables de couverture (par exemple, zones de couverture plus étendue, lacunes 
réduites) dans chaque cellule, il est possible d'obtenir une meilleure atténuation des brouillages, 
ainsi qu'un renforcement notable de la capacité du système. Cette technologie fait appel aux 
antennes multiples, aux techniques de traitement numérique et à des algorithmes complexes 
permettant de modifier les signaux émis et reçus au niveau de la station de base et du terminal. 

Toutes les interfaces radioélectriques existantes IMT-2000 devraient bénéficier d'importantes 
améliorations de la qualité de fonctionnement grâce à la mise en �uvre des systèmes d'antennes 
adaptatives. 

J.2.3 Mise en �uvre 

Ces dernières années, l'augmentation interrompue de la puissance de traitement des signaux 
numériques, et à des coûts de plus en plus faibles, ainsi que l'élaboration permanente d'algorithmes 
sophistiqués ont été les éléments moteurs du développement de ces technologies. À l'heure actuelle, 
l'introduction de la technologie des antennes adaptatives dans la conception des stations de radio-
communication comporte heureusement une pénalité limitée en termes de coût.  

L'utilisation dans les applications DRF et DRT comporte des différences manifestes; en effet, pour 
le mode DRT l'avantage intrinsèque de réciprocité de canal confère en l'occurrence un avantage en 
termes de qualité de fonctionnement supérieure. 

____________________ 
81 LIBERTI et RAPPAPORT [1999] Smart Antennas for Wireless Communications. Wiley. 
82 Les réalisations de ce type sont souvent qualifiées d'«installations complémentaires». 
83 LAIHO, J et autres [2002] Radio Network Planning and Optimization for UMTS. Wiley. 
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Un réseau d'antennes compte habituellement de 4 à 12 éléments, la limite supérieure étant dictée par 
des considérations économiques et par la place disponible sur un pylône, et la limite inférieure étant 
fonction de considérations pratiques touchant à la mise en place, à l'installation ou � de plus en 
plus � à l'environnement.  

L'utilisation des antennes adaptatives dans les stations de base et non dans les terminaux, en 
particulier dans le cas des réseaux pré-IMT-2000, a principalement retenu l'attention. Plus 
récemment, on a pris conscience de la possibilité de mettre à profit une simplification des 
réalisations au niveau des terminaux en limitant le nombre d'antennes. 

La technologie des antennes adaptatives présente un certain nombre d'avantages moins connus. Par 
exemple, la redistribution inévitable des éléments amplificateurs de puissance nécessaires à ce type 
de système d'antennes se traduit par une diminution des coûts totaux d'amplification, par compa-
raison aux techniques classiques. Du point de vue de la mise en place, il est parfois intéressant de 
réserver l'utilisation des antennes adaptatives à une fraction seulement des infrastructures dans une 
région donnée; de manière analogue, les avantages en termes d'atténuation des brouillages peuvent 
être particulièrement intéressants dans le cadre des accords de coordination transfrontière.  

J.2.4 L'avenir 

On s'intéresse actuellement aux systèmes d'antennes adaptatives à entrées et sorties multiples 
(MIMO, multiple input, multiple output). Cette approche consiste à utiliser une puissance de 
traitement accrue pour mettre à profit l'utilisation d'antennes multiples à chaque extrémité de la 
liaison RF avec modulation adaptative/et choix du codage. 
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