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Communications
hertziennes de Terre
Spectre des fréquences
radioélectriques: identification,
gestion et harmonisation

Editorial

Faciliter les communications
hertziennes de Terre
Houlin Zhao
Secrétaire général de l’UIT

Presque tous les secteurs de l’économie dépendent désormais des tech‑
nologies hertziennes, que ce soient les services bancaires, l’agriculture,
les transports ou encore les soins de santé. Les nouvelles technologies
performantes qui s’appuient sur les réseaux de communication hertziens
robustes — comme la 5G, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets
— promettent d’améliorer les conditions de vie à un rythme et à une
échelle sans précédent.
En effet, elles ont le potentiel d’accélérer la réalisation de chacun des
17 Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.
Le Secteur des radiocommunications de l’UIT (UIT‑R) réglemente à
l’échelle mondiale l’utilisation du spectre des fréquences radioélec‑
triques et des orbites de satellite afin de garantir une utilisation ration‑
nelle, efficace, économique et équitable de ces ressources essentielles
et d’éviter les brouillages préjudiciables entre les services des diffé‑
rentes administrations publiques.
En octobre, la Conférence mondiale des radiocommunications de
2019 (CMR‑19) de l’UIT mettra à jour le Règlement des radiocommuni‑
cations, traité international très important, ce qui permettra aux secteurs
utilisant les technologies de radiocommunication de Terre actuelles et
futures de continuer à mettre les avantages qu’elles offrent à la portée
de tous.
Dans ce numéro des Nouvelles de l’UIT, vous en saurez plus sur l’im‑
portance des communications hertziennes de Terre et sur la manière
dont la CMR‑19 peut contribuer à la poursuite de leur succès et de
leur déploiement.

“

Presque tous
les secteurs
de l’économie
dépendent
désormais des
technologies
hertziennes,
que ce soient
les services
bancaires,
l’agriculture,
les transports
ou encore les
soins de santé.
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es communications hertziennes ont permis à des milliards
de personnes d’avoir accès à l’Internet et de pouvoir
profiter des avantages offerts par l’économie numérique
actuelle.
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Introduction

L’importance des
communications
hertziennes de Terre
Mario Maniewicz
Directeur du Bureau des
radiocommunications de l’UIT

Ces dernières années, la demande des consomma‑
teurs concernant les services hertziens a augmenté
de façon exponentielle, entraînant une croissance
spectaculaire des réseaux et des appareils et
générant des retombées importantes pour les
pays. Selon l’UIT, le nombre d’abonnements actifs
au large bande mobile a atteint 4,69 milliards
en 2017. En 2018, selon la GSMA, le secteur
du mobile a généré au total une valeur écono‑
mique de 3 900 milliards USD, soit 4,6% du PIB
mondial. Le marché de l’Internet des objets (IoT)
connaît également une croissance très rapide, avec
actuellement environ 7 milliards de dispositifs,
selon les données d’IoT Analytics.

“

Les appareils
sans fil sont
particulièrement
visibles et
extrêmement
présents dans notre
vie quotidienne.
Mario Maniewicz
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L

es appareils sans fil sont particulièrement
visibles et extrêmement présents dans
notre vie quotidienne. Les smartphones
et les tablettes avec WiFi intégré nous
accompagnent presque partout. Nous écoutons la
radio dans la voiture, regardons des programmes
de télévision en clair à la maison, voyageons en
toute sécurité dans les villes et dans le monde
entier, tout en restant connectés, grâce aux
systèmes de communication hertziens de Terre.

Introduction

Pour satisfaire correctement la demande des
consommateurs, les technologies de radiocom‑
munication de Terre ont considérablement évolué
au cours des dernières décennies, et de nouvelles
applications sont apparues. Il s’agit notamment
du large bande mobile évolué, des systèmes
de transport intelligents et des dispositifs IoT.
Les fréquences et la réglementation applicables
à ces technologies sont à l’ordre du jour de la
Conférence mondiale des radiocommunica‑
tions (CMR‑19) qui se tiendra à Charm el-Cheikh
(Égypte) en novembre 2019.

28 October – 22 November
Sharm El-Sheikh, Egypt

Radioamateurs

IMT-2020 (5G) — large bande évolué
et au-delà
L’une des questions les plus complexes de la
CMR‑19 portera sur le spectre et la réglementation
applicables à la prochaine génération des télé‑
communications mobiles internationales
(IMT-2020 ou 5G) dans les bandes d’ondes mil‑
limétriques. Ces bandes au-dessus de 24 GHz,
d’une très grande capacité, sont nécessaires pour
pouvoir offrir des débits de données très élevés
et fournir de nouveaux services (vidéo 3D, réalité
augmentée, réalité virtuelle, etc.).

La 5G représente une évolution des systèmes
IMT évolués/4G. Ces systèmes 4G ont ouvert une
nouvelle ère pour l’Internet mobile, servent de
base à de nombreuses activités fondées sur des
applications, et sont utilisés pour des services tels
que l’apprentissage sur mobile, la santé sur mobile,
l’argent mobile. Ils sont devenus une plate-forme
puissante et fiable pour les services large bande
— en particulier dans les pays en développement —
afin de réduire la fracture numérique.
Les systèmes IMT-2020/5G sont également consi‑
dérés comme la première plate-forme mobile qui
prend en charge non seulement le large bande
mobile, mais aussi diverses applications telles que
les communications massives de type machine, les
voitures autonomes, la sécurité publique, etc. Leurs
caractéristiques permettront de répondre aux
besoins de communication de différents secteurs
tels que les transports, l’industrie manufacturière
ou encore le secteur de la santé.
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Le service radioamateur a vu le jour il y a plus
de 100 ans et reste très précieux de nos jours;
il permet aux jeunes d’explorer le monde fasci‑
nant des radiocommunications. De nombreuses
technologies de radiocommunication modernes
ont été développées et testées par des radioama‑
teurs. Aujourd’hui, le nombre de radioamateurs
atteint 3 millions et des associations nationales de
radioamateurs sont présentes dans 167 pays, selon
l’Union internationale des radioamateurs (IARU).
Lors de la CMR‑19, les radioamateurs ont pour
objectif l’harmonisation à l’échelle mondiale de
la bande 50–54 MHz afin d’assurer des communi‑
cations fiables à moyenne portée, partout dans le
monde.

Shutterstock

Introduction

Réseaux locaux radioélectriques
(RLAN)
Le WiFi, ou réseaux locaux radioélectriques (RLAN)
selon la terminologie UIT, est largement utilisé
pour la connectivité Internet et la transmission de
données. Il est également utilisé pour délester
les réseaux mobiles, ce qui permet de réduire
la quantité de données transportées sur les
réseaux cellulaires.
Les bandes des 2,4 GHz et des 5 GHz traditionnel‑
lement utilisées pour les RLAN sont très utilisées et
la demande croissante des consommateurs exige
une capacité supplémentaire. La CMR‑19 exami‑
nera les besoins de spectre supplémentaires des
RLAN dans la bande des 5 GHz. Il s’agit là d’une
tâche difficile en raison de la nécessité de protéger
plusieurs services existants.

Stations placées sur des plates-formes
à haute altitude (HAPS)
Les stations placées sur des plates-formes à haute
altitude (HAPS) constituent une autre technologie
qui peut être utilisée pour fournir des services
large bande, directement aux utilisateurs finals ou
en assurant une liaison de raccordement pour des
stations du service mobile. Les stations HAPS pour‑
raient permettre un accès large bande hertzien
dans les zones rurales et isolées. Dans certaines
situations, des stations HAPS peuvent également
être déployées rapidement pour assurer des com‑
munications en vue du retour à la normale après
une catastrophe.
Des CMR précédentes ont déjà identifié des
fréquences du service fixe dans les bandes des
6 GHz, des 27/31 GHz et des 47/48 GHz qui
peuvent être utilisées pour les stations HAPS.
Toutefois, ces désignations actuelles ne permettent
pas de satisfaire en totalité les besoins de spectre
des nouvelles stations HAPS large bande. C’est
pourquoi des fréquences additionnelles sont
envisagées pour les stations HAPS dans les bandes
d’ondes millimétriques au-dessus de 21,4 GHz.
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S’agissant de la 5G, l’UIT apporte une contribu‑
tion en termes d’harmonisation des bandes de
fréquences et d’élaboration des normes IMT-2020
afin de permettre un déploiement commercial des
systèmes IMT-2020/5G à partir de 2020.

Introduction

Les technologies sans fil font évoluer les transports
routiers, rendant les voitures plus intelligentes, la
conduite plus commode et les routes plus sûres.
Les radiocommunications sont utiles pour divers
aspects des réseaux de transport (système de
navigation des véhicules, contrôle de la circulation,
signalisation routière, reconnaissance automatique
des plaques d’immatriculation, etc.). C’est ce que
l’on appelle aujourd’hui les systèmes de transport
intelligents (ITS). Diverses technologies peuvent
être utilisées pour les systèmes ITS, notamment les
réseaux cellulaires, les systèmes d’accès sans fil,
les capteurs et les radars. La CMR‑19 examinera la
question de l’harmonisation du spectre pour les
systèmes ITS dans différentes bandes de fré‑
quences, en particulier dans la bande des 5,8 GHz.
Le transport ferroviaire est également un utilisateur
important des technologies de radiocommuni‑
cation. La CMR‑19 examinera les systèmes de
radiocommunication ferroviaires train/voie (RSTT),
leurs applications comprenant les technologies
sans fil utilisées à bord des trains, les informations
de localisation ou encore la commande à distance
et la surveillance des trains. La CMR‑19 détermi‑
nera les moyens d’harmoniser les bandes de fré‑
quences pour ces applications afin d’améliorer leur
interopérabilité et de réduire les investissements..

“

Mario Maniewicz

Harmonisation, coexistence et
efficacité d’utilisation du spectre
Enfin, je tiens à insister sur les objectifs importants
de l’Union lors des CMR: harmoniser les bandes de
fréquences pour les technologies sans fil, attribuer
les bandes de fréquences du spectre radioélec‑
trique afin d’éviter les brouillages préjudiciables
entre les stations de radiocommunication des diffé‑
rents pays (numéro 11 de la Constitution de l’UIT)
et limiter le nombre de fréquences et l’étendue
du spectre utilisé au minimum indispensable pour
assurer de manière satisfaisante le fonctionne‑
ment des services nécessaires (numéro 195 de la
Constitution de l’UIT). D’une CMR à l’autre, l’im‑
portance de ces objectifs ne cesse de croître et le
nombre d’applications ne cesse d’augmenter.
Pour les IMT, les stations HAPS, les systèmes de
transport intelligents, les applications ferroviaires,
les radioamateurs et les RLAN, l’harmonisation, la
coexistence et l’efficacité d’utilisation du spectre
sont cruciales. Elles facilitent le déploiement des
réseaux à l›échelle régionale et mondiale, per‑
mettent des économies d’échelle et rendent les
équipements et dispositifs de radiocommunication
plus abordables pour tous les pays. Je m’attends
donc à ce que les termes attribution, identification
et harmonisation soient les mots clés de la CMR‑19
à venir.
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Écosystèmes de transport intelligents

Je m’attends à
ce que les termes
attribution,
identification et
harmonisation soient
les mots clés de la
CMR‑19 à venir.

Introduction

Commission
d’études 5 de l’UIT‑R –
services de Terre
Martin Fenton
Président de la Commission
d’études 5 de l’UIT‑R

L

La Commission d’études 5 et ses groupes de travail
jouent un rôle important en soutenant le secteur de
la radiocommunication de Terre, tant par la prépara‑
tion des différents points de l’ordre du jour dont la
Commission est responsable, et qui seront décidés
lors de la Conférence mondiale des radiocom‑
munications 2019 (CMR‑19), que par les activités
quotidiennes des groupes de travail, qui consistent
notamment à rendre compte des progrès réalisés
dans les technologies de radiocommunication de
Terre (fixes, mobiles, aéronautiques, maritimes, etc.)
et à les encourager.
La Commission d’études précise également les
caractéristiques techniques et les critères de protec‑
tion de ces services en vue de leur utilisation dans
les études de l’ensemble du Secteur des radiocom‑
munications de l’UIT.

“

La Commission
d’études 5 et ses
groupes de travail
jouent un rôle
important en
soutenant tous
ces services de
radiocommunications
de Terre.
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es applications de radiocommunication de
Terre sont d’une importance capitale pour
l’économie numérique mondiale. Elles sont
à la base de nos réseaux de téléphonie
mobile, favorisent la connectivité Internet fixe et
mobile, et constituent une composante essentielle
de nos réseaux de sécurité mondiaux pour les
services maritimes et aéronautiques. Elles prennent
en charge un grand nombre de dispositifs grand
public et répondent aux besoins de l’industrie, de
l’automatisation industrielle, de l’Internet des objets,
des voitures autonomes et connectées, etc.

Introduction

Le développement de la 5G devrait révolution‑
ner les services mobiles dans les dix prochaines
années. Les services de téléphonie mobile 5G
ont déjà été lancés dans un certain nombre de
pays, notamment en République de Corée, en
Suisse, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Les pro‑
chains lancements de la 5G sont prévus pour
le second semestre 2019, et ils s’accéléreront
en 2020.
Les travaux de la Commission d’études 5 sur
les IMT-2020 ont contribué au développement
de la 5G. En 2015, grâce au travail mené par la
Commission d’études, et plus particulièrement par
son groupe de travail 5D, le Secteur des radiocom‑
munications de l’UIT (UIT‑R) a établi la «Vision»
de la 5G (IMT-2020) avec la publication de la
Recommandation UIT‑R M.2083.

Vers l’élaboration de la norme
mondiale 5G en 2020
En 2017, nous avons défini les performances
minimales requises des technologies d’interface
radioélectrique 5G telles qu’elles sont énoncées
dans le Rapport UIT‑R M.2410. Les organisations
de normalisation élaborent des normes confor‑
mément à la vision et aux exigences minimales
requises de l’UIT‑R, et un processus d’examen et
d’évaluation de ces normes est en place, en vue,
pour l’UIT‑R, d’adopter la norme mondiale relative
aux IMT-2020 en 2020.

La Conférence mondiale des
radiocommunications (CMR) —
un élément fondamental pour la mise
en œuvre de la 5G
La réussite de la 5G dépend en grande partie
de l’identification des fréquences appropriées
pourla 5G. Aussi la Commission d’études 5,
par l’intermédiaire de son Groupe d’action 5‑1,
examine-telle la Résolution 238 (CMR‑15)

“

Martin Fenton

sur les bandes d’ondes millimétriques (entre
24,25 et 86 GHz) pour les IMT-2020, en prévision
des décisions qui seront prises lors de la CMR‑19
au titre du point 1.13 de l’ordre du jour. Une issue
positive à la CMR contribuera à la réussite de la
mise en œuvre des services 5G.

L’importance de la technologie RLAN
pour l’accès à Internet
La technologie de réseau local hertzien (RLAN)
(telle que le WiFi) s’est imposée comme l’un des
moyens principaux d’accès à Internet, et les puces
WiFi sont intégrées à la majorité des téléphones
mobiles, des tablettes et des ordinateurs portables
de la planète. Il est essentiel de veiller à ce que
les applications comme le WiFi disposent de la
quantité de spectre nécessaire pour répondre à la
demande croissante de trafic de données.
À cette fin, la Commission d’études, par l’inter‑
médiaire de son Groupe de travail 5A, a étudié
les mesures susceptibles d’améliorer l’utilisation
du spectre dans la bande des 5 GHz pour don‑
ner suite à la Résolution 239 (CMR‑15) au titre du
point 1.16 de l’ordre du jour de la CMR‑19. Le
Groupe de travail 5A a également travaillé sur les
systèmes de transport intelligents (ITS) et sur les
applications ferroviaires au titre des points 1.11 et
1.12 de l’ordre du jour de la CMR‑19.

9

ITU News MAGAZINE 04/2019

Lancement de la 5G

Les organisations
de normalisation
élaborent des normes
conformément à
la vision et aux
exigences minimales
requises de l’UIT‑R.

Shutterstock

Introduction

Les secteurs maritime et aéronautique sont extrê‑
mement importants, par exemple, pour le com‑
merce mondial et les domaines des loisirs et du
tourisme. La Commission d’études, par le biais de
son Groupe de travail 5B, soutient ces secteurs en
contribuant à la sécurité de leur fonctionnement
et de leur navigation et aux systèmes de détresse
et de sécurité dont ils dépendent. Par exemple,
le Groupe de travail 5B a mené des études pour
appuyer la modernisation du Système mondial
de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) en
application de la Résolution 359 (CMR‑15) au
titre du point 1.8 de l’ordre du jour de la CMR‑19,
et d’autres questions réglementaires ayant trait
au spectre et intéressant le SMDSM, pour don‑
ner suite aux Résolutions 362 (CMR‑15) et 360
(CMR‑15) au titre des points 1.9.1 et 1.9.2 de
l’ordre du jour de la CMR‑19. Il s’est également
intéressé à l’élaboration du Système mondial de
détresse et de sécurité aéronautique (GADSS) en
application de la Résolution 426 (CMR‑15) au titre
du point 1.10 de l’ordre du jour de la CMR‑19.

Connexion des zones isolées
La fourniture d’une connectivité Internet aux
zones plus isolées/peu peuplées, où l’utilisation
de réseaux fixes et mobiles plus traditionnels à
cette fin s’avère plus difficile et potentiellement
coûteuse, constitue un important objectif que le
Secteur des radiocommunications de l’UIT entend
faciliter.

Renforcement de la prise en charge
des plates-formes à haute altitude
Le recours aux plates-formes à haute altitude
(HAPS) est l’un des moyens novateurs à l’étude, et
la Commission d’études, par l’intermédiaire de son
Groupe de travail 5C, s’est penchée sur une prise
en charge accrue de ces HAPS dans les bandes
existantes attribuées au service fixe, en applica‑
tion de la Résolution 160 (CMR‑15), au titre du
point 1.14 de l’ordre du jour de la CMR‑19.
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Soutien au commerce mondial, aux
loisirs et au tourisme

Les Commissions d’études du Secteur des
radiocommunications de l’UIT (UIT‑R)
Des experts en radiocommunications du monde entier,
qui mènent des études dans les domaines suivants:
Gestion et utilisation efficaces des ressources spectre/orbites par les services
de Terre et les services spatiaux
Caractéristiques et qualité de fonctionnement des systèmes radioélectriques
Exploitation des stations de radiocommunication
Aspects «radiocommunication» des questions relatives à la détresse et à la sécurité

et prennent part:
Aux travaux préparatoires en vue des Conférences mondiales et régionales des radiocommunications
À l’élaboration de normes mondiales (Recommandations)
À la publication de bonnes pratiques, notamment de rapports et de manuels
Plus de 5 000 spécialistes du monde entier participent aux travaux des Commissions d’études de l’UIT‑R

Propagation des ondes radioélectriques dans
les milieux ionisés et les milieux non ionisés et
caractéristiques du bruit radioélectrique, dans le
but d’améliorer les systèmes
de radiocommunication.

Systèmes et réseaux du service fixe par
satellite, du service mobile par satellite,
du service de radiodiffusion par satellite et
du service de radiorepérage par satellite.

1

3

4

Gestion du spectre

Propagation des ondes
radioélectriques

Services par satellite

Services de Terre

Service de radiodiffusion

Services scientifiques

5

6

7

Systèmes et réseaux des services
fixe, mobile, de radiorepérage,
d’amateur et d’amateur
par satellite.

Radiodiffusion par radiocommunications,
y compris les services visuels, sonores,
multimédias et de transmission de données
conçus principalement pour être
utilisés par le grand public.

Les «services scientifiques» couvrent plusieurs
sujets: diffusion de fréquences étalon et de
signaux horaires, services de recherche spatiale,
d’exploitation spatiale, d’exploration de la Terre
par satellite, de météorologie par satellite
(MetSat), des auxiliaires de la météorologie
(MetAids) et de radioastronomie.
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La gestion du spectre associe les procédures
administratives et techniques nécessaires à
l’utilisation efficace du spectre des fréquences
radioélectriques par tous les services de
radiocommunication définis dans le Règlement
des radiocommunications de l’UIT
ainsi qu’à l’exploitation exempte de
brouillage préjudiciable des systèmes
de radiocommunication.

Commission d’études 5 (CE 5) de l’UIT‑R
Services de Terre
Systèmes et réseaux du service fixe
Service mobile terrestre et IMT
Service mobile maritime et aéronautique
Service de radiorepérage
Services d’amateur et d’amateur par satellite

Quatre Groupes de travail (GT) mènent les études sur les Questions
confiées à la Commission d’études 5 (CE 5) et un Groupe d’action (GA)
s’est occupé des études sur le point 1.13 de l’ordre du jour de la CMR‑19.

GT 5A

GT 5B

GT 5C

GT 5D

Service mobile
terrestre à
l’exclusion des IMT;
service d’amateur
et service
d’amateur par
satellite

Service mobile
maritime, y compris
le Système mondial
de détresse et
de sécurité en
mer (SMDSM);
service mobile
aéronautique
et service de
radiorepérage

Systèmes
hertziens fixes;
systèmes en ondes
décamétriques
du service fixe et
du service mobile
terrestre

Systèmes IMT
(télécommunications mobiles
internationales)

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

GA 5/1
Point 1.13 de
l’ordre du jour de la
CMR‑19
En savoir plus
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En savoir plus
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Introduction

Pour ce qui est de l’attribution
du spectre des fréquences
radioélectriques, le monde
est divisé en trois régions
Région 1
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170°

Communauté des Etats
indépendants

Perspectives du secteur

La 5G est déjà parmi
nous — nous devons agir
dès maintenant pour
assurer son avenir
Brett Tarnutzer
Responsable du spectre, GSMA

En Corée du Sud, d’après SK Telecom, l’utilisation
des données 5G a déjà triplé par rapport à la 4G.
LG Uplus enregistre 1,3 gigaoctet de données
utilisées par jour par abonné. Cet aperçu réel de
l’utilisation de la 5G démontre de façon indéniable
combien il importe de se pencher dès maintenant
sur la question de la planification afin de veiller
à ce que cette avancée ne soit pas étouffée. Le
rôle de l’UIT est fondamental: l’accès universel au
spectre le plus approprié définira à terme la réus‑
site de la 5G.

“

La 5G ne se limite
pas à une hausse du
débit ou à la possibilité
de télécharger une
plus grande quantité
de vidéos — c’est
la promesse d’une
accélération de la
transformation
numérique de
l’ensemble des
industries et des
secteurs, et de l’arrivée
de nouvelles vagues
d’innovation qui
bénéficieront à des
milliards de personnes.
Brett Tarnutzer
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L

a technologie mobile est l’une des
technologies les plus importantes de
l’histoire et l’évolution vers la 5G est la
prochaine grande étape à franchir pour
que personne ne soit laissé de côté dans la
révolution numérique. La 5G est arrivée et nous
commençons à voir les réactions des abonnés
face au large bande mobile ultrarapide, et,
principalement, la quantité de données qu’ils
utilisent. Ce n’est là que le début, et nous ne
pourrons réellement nous faire une idée de
l’éventail des applications et débits exceptionnels
que lorsque la bonne attribution des fréquences
sera effectuée. La façon dont l’attribution sera
effectuée aura des conséquences considérables
pour la société, et si ce processus est ignoré,
l’émergence d’un avenir meilleur et facilité par la
5G pour tous risquerait de reculer de 10 ans.

GSMA

Perspectives du secteur

Comme chacun le sait, la 5G ne se limite pas à une
hausse du débit ou à la possibilité de téléchar‑
ger une plus grande quantité de vidéos — c’est la
promesse d’une accélération de la transforma‑
tion numérique de l’ensemble des industries et
des secteurs, et de l’arrivée de nouvelles vagues
d’innovation qui bénéficieront à des milliards de
personnes.
Les professionnels du secteur du mobile savent
comment tirer profit du spectre au service d’un
avenir meilleur. Ils collaborent de façon fructueuse
depuis des années avec les gouvernements et
les organisations supranationales telles que l’UIT
en vue d’un déploiement efficace du spectre qui
profite à des milliards de personnes à travers le
monde. Toutefois, le spectre n’est pas infini, et
les gouvernements doivent s’assurer que cette
précieuse ressource est maximisée, non seulement
sur le plan financier mais également selon des
approches qui bénéficient au mieux au plus grand
nombre de citoyens.
Au cours des 30 dernières années, le secteur
du mobile a su tirer parti du spectre de façon à
apporter d’importantes contributions au monde
entier. Il a connecté plus de 5,1 milliards d’abonnés

mobiles uniques et a permis près de 9 milliards
de connexions, modifiant ainsi la façon dont nous
communiquons, nous travaillons, nous gérons
notre santé et les questions domestiques, et nous
divertissons.
Pour la seule année 2018, le secteur du mobile
a contribué à hauteur de 3 900 milliards USD au
PIB mondial et a ajouté 510 milliards USD aux
finances publiques dans le monde entier. Mais
les avantages que procure le secteur du mobile
de Terre dépassent largement les contribu‑
tions commerciales voire les contributions aux
deniers publics.

Le secteur du mobile fournit ses
services avec le spectre dont il dispose
Aucun autre secteur n’a fait plus avec le spectre
disponible, et aucun n’a collaboré plus efficace‑
ment pour assurer un avenir meilleur pour tous.
Plus des deux tiers des habitants de la planète sont
aujourd’hui connectés à un réseau mobile et, pour
nombre d’entre eux, la téléphonie mobile est le
moyen principal — et parfois le seul — pour accé‑
der à Internet et aux services qui améliorent leur
qualité de vie. La téléphonie mobile ouvre la voie
à des possibilités inimaginables il y a seulement
quelques décennies.
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La technologie mobile 5G stimulera la
société numérique

Perspectives du secteur

Connexions
SIM

Abonnés
mobiles uniques

Hormis l’Internet des objets cellulaire

7,9 mds

2018

5,1 mds
de pénétration
67% taux
(% de la population) 71%

5,8 mds

2018

TCAC
2018-2025

1.9%

2025

Contribution
du secteur
du mobile
au PIB

9,2 mds
2025

taux de pénétration

103% (% de la population) 112%

4.6%
of GDP

4.8%

2.2%

TCAC
2018-2025

USD 3,9 bns

2018

USD 4,8 bns

2023

Notre secteur a été le premier à s’engager en
faveur des Objectifs de développement durable
des Nations Unies en 2016, et il demeure un chef
de file en la matière en connectant les communau‑
tés les plus défavorisées, en réduisant la pauvreté,
en améliorant l’accès à la santé et à l’éducation et
en stimulant une croissance économique durable.
Le GSMA est fier de s’être vu remettre dernière‑
ment la médaille d’or de la Croix-Rouge pour ses
efforts et son engagement envers l’humanité.
Nous sommes fondamentalement un secteur
tourné vers l’avenir. Notre mission est de permettre
à nos clients de faire demain ce qu’ils ne peuvent
pas faire aujourd’hui. Cet objectif suppose de
fournir des réseaux 5G en mesure de soutenir des
innovations, parmi lesquelles:

mds: milliards

$: USD

bns: billions

Un contenu pédagogique immersif en réalité
augmentée et réalité virtuelle qui peut apporter
les plus grands musées, sites et événements
culturels du monde entier à des milliards
d’enfants et d’adultes qui seraient autrement
exclus de ces précieuses expériences.
Des améliorations radicales de la santé et du
bien-être des populations grâce à l’utilisation
généralisée de dispositifs à porter sur soi
ultralégers et à faible consommation mesurant
les données biométriques et prodiguant des
conseils en matière de santé en temps réel.
La création d’usines plus intelligentes, plus
propres et plus sûres en connectant les
machines et les robots à des systèmes sans
fil à ondes millimétriques pour un contrôle et
une coordination de précision sans temps de
latence dans une optique de renforcement de
l’efficacité et de réduction des déchets.
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Source: Rapport The Mobile Economy 2019 (GSMA)

Perspectives du secteur

Cas d’utilisation des ondes
millimétriques

La connexion des villes intelligentes pour
gérer le trafic, les ressources, l’énergie
et l’environnement en temps réel et à
grande échelle.

L’autonomisation industrielle à grande échelle
repose sur les ondes millimétriques: la prochaine
génération du secteur de la fabrication produira
de grandes quantités de données, et, à ce titre, des
communications à faible temps de latence sont
essentielles.

Le spectre de la 5G peut coexister et
stimuler de nouvelles innovations

Le secteur du mobile est un écosystème très
efficace, qui emploie 14 millions de personnes
directement et 17 millions de personnes indirecte‑
ment. Tous comme le réseau 3G puis le réseau 4G
ont créé des entreprises révolutionnaires, de l’éco‑
nomie du partage à la technologie à porter sur soi,
la 5G offrira un terrain propice aux innovations en
matière de durabilité, de soins nécessaires à une
population vieillissante et d’accès à la fois plus
large et plus équitable à l’égalité des chances.

Les services à «fibre optique sans fil»
constitueront la pierre angulaire des débuts de la 5G; les
capacités seront atteintes grâce aux ondes millimétriques
et aux bandes de fréquences moyennes telles que la
gamme des 3 GHz.

Les quantités importantes de données et les
communications en temps réel à haute densité doivent
être prises en charge en combinant les bandes de
fréquences basses et d’ondes millimétriques.

En raison de leur latence et du débit de
données de crête requis, les ondes millimétriques
bénéficieront à la réalité virtuelle et augmentée. Par
exemple, les applications pédagogiques ont tendance
à produire d’importantes quantités de données qui
dépendront des ondes millimétriques 5G.

L’attribution d’un spectre suffisant aux télécommu‑
nications mobiles internationales (IMT) pour la 5G
stimule l’écosystème dans son ensemble, soutient
le développement continu des réseaux existants, et
garantit que personne n’est laissé de côté dans la
société numérique émergente.

Ne laissons rien au hasard
Cette avancée ne peut être laissée au hasard
ni retardée. Pour faire profiter l’industrie et
les consommateurs des avantages des ser‑
vices mobiles, les opérateurs ont besoin
d’un accès rapide à la bonne quantité et au
bon type de spectre, et ce, dans les conditions
appropriées.
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Dans le cadre d’une année marquée par
une Conférence mondiale des radiocommunica‑
tions (CMR), ces décisions doivent être prises, ou
nous risquons de subir une «pause» de 5 à 10 ans
dans les progrès. Pour garantir le plein potentiel
de la 5G, les spécifications demandent un spectre
contigu de 80 à 100 MHz par opérateur dans les
bandes de fréquences moyennes 5G et d’environ
1 GHz par opérateur dans les bandes d’ondes
millimétriques.
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Une attribution efficace du spectre, en particu‑
lier dans les bandes d’ondes millimétriques, est
essentielle pour ces scénarios à grande vitesse, à
haut débit et à faible latence. Les études montrent
qu’outre le fait de coexister avec d’autres utilisa‑
tions, la 5G accélérera la transformation numérique
des industries existantes et lancera une nouvelle
vague de solutions innovantes pour les enjeux
mondiaux les plus urgents.

Perspectives du secteur

Impact du spectre d’ondes millimétriques
d’ici à 2034 sur la contribution mobile

565 milliards USD
Impôts

152 milliards USD

52%

Hausse rapide:
la contribution
des ondes
millimétriques
au PIB devrait
augmenter de
52% par an

11%
2025

25%
2034

Part des services 5G
utilisant les ondes millimétriques

Source: GSMA

Brett Tarnutzer

L’UIT a joué un rôle décisif en permettant la
création d’un monde meilleur pour des milliards
de personnes, grâce au soutien apporté à la
technologie mobile. Cette réussite doit tous nous
inciter à poursuivre dans cette voie. Les opérateurs
mobiles, les gouvernements, les autres secteurs et
l’ensemble des membres de l’UIT doivent travailler
main dans la main pour que tout et tous soient
connectés vers un avenir meilleur.
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“

Dans le cadre d’une
année marquée par
une CMR, ces décisions
doivent être prises, ou
nous risquons de subir
une «pause» de 5 à
10 ans dans les progrès.

Les arguments socio-économiques pour l’attribu‑
tion de ces bandes sont solides. Sur une période
de 15 ans, allant de 2020 à 2034, les services 5G
qui dépendent des ondes millimétriques viendront
ajouter 565 milliards USD au PIB mondial et la
valeur totale en USD créée par la 5G proviendra
des ondes millimétriques.

Perspectives du secteur

Perspectives mondiales
pour les communications
de Terre 5G
Joe Barrett
Président, Global mobile Suppliers
Association (Association mondiale des
fournisseurs de systèmes mobiles, GSA)

A

Le déploiement de la technologie mobile 5G éten‑
dra encore davantage ce service à mesure que les
communications mobiles fondées sur le protocole
Internet deviennent la base des normes mobiles;
et le lancement d’un nouveau spectre répond à la
demande de services croissante des entreprises et
des consommateurs.
L’UIT a joué un rôle prépondérant dans les efforts
ayant permis de connecter 5,7 milliards d’utili‑
sateurs par le biais d’un téléphone mobile IMT.
Le secteur du mobile est décidé à garantir la
connexion d’ici à 2030 des 3 milliards de per‑
sonnes restantes, et de 100 milliards d’objets.

“

Le spectre doit
être utilisé de la façon
la plus efficace et la
plus rentable possible,
et sa disponibilité
ne doit pas influer
sur les exigences
commerciales de
l’écosystème mobile
dans son ensemble.
Joe Barrett

19

ITU News MAGAZINE 04/2019

u cours des trente dernières années, la
communauté des services mobiles
a œuvré à une incroyable réussite
sociale et économique mondiale. Les
forces commerciales de l’écosystème mobile et
la vision mondiale des IMT-2020 supposent que
la connectivité des technologies de l’information
et de la communication (TIC) peut désormais être
considérée comme un service public essentiel.

Perspectives du secteur

La Global mobile Suppliers Association (GSA)
s’attend à ce que, en adoptant la bonne approche
sectorielle, la technologie 5G se déploie plus
rapidement que les générations technologiques
précédentes.

Selon des données publiées par Ovum, la 3G a
mis 10 ans à atteindre 1 milliard d’abonnements, à
titre de comparaison, la 4G a mis moins de six ans.
D’après la GSA, la 5G devrait mettre moins de cinq
ans à atteindre 1 milliard d’abonnements.

Les graphiques suivants montrent l’état des lieux actuel de l’octroi de licences 5G et afférentes (technologiquement neutres) dans le
monde entier dans les bandes C, 26 GHz et 28 GHz, d’après la GSA. Les graphiques ne fournissent pas de données concernant d’autres
attributions du spectre dans ces gammes — par exemple, pour les services d’accès hertziens fixes reposant sur le LTE ou le WiMAX ou
pour une utilisation satellitaire ou un usage gouvernemental. Les définitions suivantes s’appliquent aux légendes des graphiques:
Sous licence à des fins de test/d’essai: fréquences temporairement sous licence afin d’effectuer des essais publics en utilisant la
bande concernée.
Sous licence: fréquences sous licence ou attribuées.
Adjudication: adjudication, appel d’offres ou attribution en cours.
Adjudication/octroi de licence prévus: adjudication, appel d’offres ou attribution prévus.
Consultation: consultation en cours.
Examen: examen de la stratégie en matière de fréquences concernant la 5G.
RRéservées: fréquences réservées pour un nouvel arrivant, pour des réseaux 5G locaux ou privés, ou pour le partage du spectre,
ou prévues pour la 5G mais pas encore attribuées à un opérateur spécifique.
Un contour indique que la gamme précise est inconnue — la GSA ne détient pas actuellement les données relatives à la gamme précise
de fréquences; la représentation schématisée couvre la totalité de la bande.

“Bande C” CEPT (Région 1 de l’UIT)

Lorsque la GSA ne détient que des
données concernant les stratégies des
régulateurs dans le cas des bandes de
fréquences imprécises, notre
interprétation des gammes de
fréquences est la suivante:
“band C”
3,3 GHz
3,5 GHz
3,6 GHz
3,7 GHz

3 300–4 200 MHz
3 300–3 400 MHz
3 400–3 600 MHz
3 500–3 700 MHz
3 600–3 800 MHz

MHz

3 300

3 400

3 500

3 600

3 700

3 800

3 900

4 000

4 100

Autriche
Belgique
Bulgarie
Rép. tchèque
Estonie
Finlande
France
Allemagne
Grèce
Hongrie
Irlande
Italie
Kosovo
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Pays-Bas
Norvège
Pologne
Portugal
Roumanie
Slovénie
Espagne
Suède
Suisse
Royaume-Uni
De nombreux pays disposent de licences hors 5G qui arriveront à expiration d’ici quelques années.
Elles ne sont pas représentées sur les graphiques.

Droits d’auteur 2019: Global mobile Suppliers Association

4 200
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Sous licence à des fins de
test/d’essai
Sous licence
Adjudication
Adjudication/octroi de
licence prévus
Consultation
Examen
Réservées
Un contour indique que la gamme
précise est inconnue

Perspectives du secteur

“Bande C” Moyen-Orient et Afrique (Région 1 de l’UIT)
Sous licence à des fins de
test/d’essai
Sous licence
Adjudication
Adjudication/octroi de
licence prévus
Consultation
Examen
Réservées
Un contour indique que la gamme
précise est inconnue
Lorsque la GSA ne détient que des
données concernant les stratégies des
régulateurs dans le cas des bandes de
fréquences imprécises, notre
interprétation des gammes de
fréquences est la suivante:

3 300
Égypte
Iraq
Israël
Koweït
Maroc
Oman
Qatar
Arabie saoudite
Afrique du Sud
Émirats
arabes unis

3 400

3 500

3 600

3 700

3 800

3 900

4 000

4 100

4 200

De nombreux pays disposent de licences hors 5G qui arriveront à expiration d’ici quelques années.
Elles ne sont pas représentées sur les graphiques.
Droits d’auteur 2019: Global mobile Suppliers Association

3 300–4 200 MHz
3 300–3 400 MHz
3 400–3 600 MHz
3 500–3 700 MHz
3 600–3 800 MHz

Pour permettre le développement et l’adoption
de la 5G, trois initiatives doivent être mises en
place parallèlement:

L’écosystème mobile des fournisseurs
mondiaux doit investir en amont dans
les réseaux 5G.
C’est déjà le cas, comme le montrent les fabri‑
cants d’infrastructures, de puces et de dispositifs
qui accélèrent la disponibilité des logiciels et du
matériel 5G, tout en réalisant des progrès écono‑
miques en réduisant les coûts de déploiement et
de gestion de la technologie 5G. L’appui apporté
par les gouvernements aux essais portant sur la
5G et aux premiers déploiements dans les pays
développés et en développement s’avère égale‑
ment essentiel. D’après les données de la GSA, à la
fin du mois de juin 2019, 90 dispositifs 5G avaient
été annoncés, dont 25 étaient des téléphones/
smartphones reposant sur des puces provenant de
quatre fournisseurs de circuits intégrés.
La GSA a en outre signalé que des fournisseurs
d’infrastructures soutiennent 280 opérateurs de
réseaux mobiles dans 94 pays dans lesquels des
réseaux 5G ont été ou sont déployés, mis à l’essai,
testés, ou dans lesquels des opérateurs se sont
vu octroyer des licences pour le déploiement de
la 5G mobile ou du large bande à domicile 5G.

La disponibilité du spectre pour la 5G
doit être accélérée.
La 5G nécessitera des fréquences dans les bandes
de fréquences basses (en dessous de 2 GHz),
moyennes (entre 2 GHz et environ 6 GHz) et
élevées (au-dessus de 6 GHz) afin de concrétiser
la vision pour les IMT à l’horizon 2020 concernant
le large bande mobile en faveur du marché de
masse, tout en desservant les zones rurales qui
n’ont pas toujours bénéficié des communications
mobiles. De nouvelles fréquences dans les bandes
supérieures telles que les bandes des 26 GHz,
28 GHz et 40 GHz sont actuellement mises à dispo‑
sition, en fonction de la disponibilité régionale, et
l’harmonisation de ces bandes facilitera le déploie‑
ment rapide de l’écosystème et des réseaux 5G.
Ces bandes supérieures seront importantes
pour fournir une grande capacité dans les points
d’accès urbains, les «canyons» étroits et au sein
des bâtiments.
La 5G s’avère par ailleurs extrêmement utile dans
les bandes de fréquences basses (par exemple
600 MHz, 700 MHz et 800 MHz), et permettra
au secteur du mobile de fournir le large bande
domestique au marché de masse rural en com‑
plément des bandes de fréquences moyennes et
élevées.
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“band C”
3,3 GHz
3,5 GHz
3,6 GHz
3,7 GHz

MHz

Perspectives du secteur

“Bande C” Amériques (Région 2 de l’UIT)

Lorsque la GSA ne détient que des
données concernant les stratégies des
régulateurs dans le cas des bandes de
fréquences imprécises, notre
interprétation des gammes de
fréquences est la suivante:
“band C”
3,3 GHz
3,5 GHz
3,6 GHz
3,7 GHz

3 300–4 200 MHz
3 300–3 400 MHz
3 400–3 600 MHz
3 500–3 700 MHz
3 600–3 800 MHz

MHz

3 300

3 400

Argentine
Brésil
Canada
Chili
Colombie
Costa Rica
Équateur*
Mexique*
Pérou*
États-Unis
d’Amérique*

3 500

3 600

3 700

3 800

3 900

4 000

4 100

4 200

*Réaménagement du spectre requis

De nombreux pays disposent de licences hors 5G qui arriveront à expiration d’ici quelques années.
Elles ne sont pas représentées sur les graphiques.
Droits d’auteur 2019: Global mobile Suppliers Association

Les bandes de fréquences moyennes offrent un
bon équilibre entre couverture et capacité en vue
d’un déploiement optimal de la 5G dans les zones
suburbaines. Ces bandes constitueront le spectre
intermédiaire entre une vaste couverture et des
services de grande capacité.
Les bandes de fréquences élevées étant plus éten‑
dues, elles permettront de fournir le débit (Gbit/s)
requis par les jeux, la réalité virtuelle/augmentée,
la vidéo et les applications d’entreprise de grande
qualité.
Par conséquent, la 5G aura besoin de fréquences
dans les trois bandes (fréquences basses,
moyennes et élevées) pour pouvoir fournir un
service économiquement viable si l’UIT veut être en
mesure de réaliser son Plan stratégique de l’Union
pour la période 2020–2023.

La 5G doit atteindre l’intérieur des
bâtiments.
La qualité de la couverture 3G ou 4G dans les
bâtiments doit être améliorée et pose de sérieuses
difficultés aux entreprises. En effet, les bâtiments
modernes étant conçus de façon à refléter les
ondes radioélectriques, la qualité de la cou‑
verture ne peut que se détériorer davantage.

Cette restriction peut se transformer en avantage
en utilisant les bandes de fréquences élevées au
sein des bâtiments, en plus de celles de l’extérieur.
Pour parvenir à cette couverture large bande
mobile 5G ubiquitaire au sein des bâtiments, les
fréquences doivent être mises à disposition de la
façon la plus harmonieuse et efficace possible;
les opérateurs de réseaux mobiles peuvent pour
cela déployer des réseaux avec leurs propres
fréquences sous licence, louer des fréquences sous
licence aux entreprises ou à des opérateurs tiers au
sein des bâtiments, ou partager ces licences avec
les entreprises ou les opérateurs tiers en question.
Par ailleurs, certains régulateurs envisagent de
mettre à disposition des entreprises ou des orga‑
nismes une partie du spectre de façon localisée.
On peut observer une demande de 5G de la part
des entreprises, et les applications innovantes
qui tireront profit des avantages de la 5G, dont le
temps de latence ultrafaible, dans les voitures auto‑
nomes, l’automatisation d’usine, la robotique et la
visioconférence mobile, nécessiteront également
une grande quantité de large bande. Le spectre
doit être utilisé de la façon la plus efficace et la plus
rentable possible, et sa disponibilité ne doit pas
influer sur les exigences commerciales de l’écosys‑
tème mobile dans son ensemble.
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Sous licence à des fins de
test/d’essai
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Un contour indique que la gamme
précise est inconnue
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“Bande C” Asie-Pacifique (Région 3 de l’UIT)

Lorsque la GSA ne détient que des
données concernant les stratégies des
régulateurs dans le cas des bandes de
fréquences imprécises, notre
interprétation des gammes de
fréquences est la suivante:
“band C”
3,3 GHz
3,5 GHz
3,6 GHz
3,7 GHz

3 300–4 200 MHz
3 300–3 400 MHz
3 400–3 600 MHz
3 500–3 700 MHz
3 600–3 800 MHz

MHz
3 300
Australie
Chine
Inde
Indonésie
Japon
Malaisie
Myanmar
Nouvelle-Zélande
Pakistan
Philippines
Rép. de Corée
Singapour
Thaïlande
Viet Nam

3 400

3 500

3 600

3 700

3 800

3 900

4 000

4 100

4 200

De nombreux pays disposent de licences hors 5G qui arriveront à expiration d’ici quelques années.
Elles ne sont pas représentées sur les graphiques.
Droits d’auteur 2019: Global mobile Suppliers Association

Expansion de l’écosystème mobile
L’écosystème mobile s’étend au-delà de la base de
fournisseurs mobiles traditionnels, et inclut égale‑
ment, entre autres, les intégrateurs de système, les
entreprises des secteurs automobile et aérospatial,
les fournisseurs d’automatisation d’usine, les ser‑
vices publics, ou encore les innovateurs en matière
de robotique.
En tant que secteur, il nous incombe de répondre
aux attentes de nos clients et de contribuer
aux objectifs de développement durable. Les
réseaux IMT-2020/5G fourniront une expérience
de connectivité large bande intelligente, ubiqui‑
taire, à haut débit et de grande qualité, partout:
à domicile, au bureau, dans tous les types de
transports, lors de déplacements à grande vitesse,
dans des bureaux situés au sous-sol ou au dernier
étage d’un ensemble de gratte-ciel, ou encore en
zone rurale.

Le spectre, et l’harmonisation d’une large gamme
de bandes de fréquences (basses, moyennes
et élevées) satisferont, et dans l’idéal dépasse‑
ront, les attentes de tous les utilisateurs des pays
développés et en développement. Le secteur s’est
transformé de façon spectaculaire en un temps
relativement court.
Le prochain défi consiste à mettre à disposition
une connectivité intelligente (fondée sur la 5G,
l’intelligence artificielle et l’Internet des objets)
dans chaque région du monde — aussi bien pour
stimuler l’économie mondiale que pour pro‑
curer des avantages sociaux. Les technologies
mobiles IMT-2020/5G et l’UIT ont un rôle de pre‑
mier plan à jouer pour concrétiser cette vision.

23

ITU News MAGAZINE 04/2019

Sous licence à des fins de
test/d’essai
Sous licence
Adjudication
Adjudication/octroi de
licence prévus
Consultation
Examen
Réservées
Un contour indique que la gamme
précise est inconnue

Perspectives du secteur

Évolution et
modernisation des
radiocommunications PPDR
Bharat Bhatia
Président, ITU-APT Foundation of India
Président, Groupe de travail 5D de l’UIT‑R,
Sous-groupe de travail sur les PPDR,
Président, Groupe d’action de l’APT-AWG
sur les PPDR et Directeur du spectre
international, Motorola Solutions Inc.

L’Union internationale des télécommunications
(UIT) et ses membres ont reconnu combien il était
important de disposer de bandes de fréquences
harmonisées et de technologies reposant sur des
normes pour pouvoir répondre aux besoins de
radiocommunication de ces organismes. C’est ainsi
que le concept de radiocommunications desti‑
nées à la protection du public et aux opérations
de secours en cas de catastrophe (PPDR — voir la
définition à la fin de l’article) a été créé lors de la
Conférence mondiale des radiocommunications
de l’UIT de 2000 (CMR‑2000), qui s’est tenue à
Istanbul (Turquie).

“

Les radiocommunications
sont essentielles
pour sauver des vies et
protéger les biens lors
des situations d’urgence,
des événements majeurs
et des catastrophes.
Bharat Bhatia
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L

es radiocommunications sont essentielles
pour sauver des vies et protéger les
biens lors des situations d’urgence, des
événements majeurs et des catastrophes.
Les organismes de sûreté publique qui répondent
à ces situations d’urgence ne peuvent pas
fonctionner sans l’appui de communications sans
fil fiables et sûres.

Shutterstock

Perspectives du secteur

Le besoin de communications efficaces,
fiables et instantanées

Les communications PPDR sont généralement
utilisées par les services de premiers secours, tels
que la police, les pompiers, les ambulanciers, les
forces de défense civile, les douaniers, les équipes
de recherche et de secours de l’armée, etc. Les
communications PPDR sont essentielles lors d’évé‑
nements menaçant la sécurité publique, y compris
les dangers envers les personnes, les biens et
l’environnement. De tels événements peuvent avoir
des effets désastreux sur la population et l’écono‑
mie locale, dont des pertes en vies humaines et
des personnes blessées, des pertes matérielles
comme la destruction de biens et d’infrastructures,
ainsi que des pertes sociales et économiques. Il se
peut que les investissements doivent être reportés,
réaffectés à d’autres lieux, ou bien annulés.

Qu’ils soient utilisés en réponse à un simple acci‑
dent de la circulation ou à un incendie dans une
raffinerie pétrochimique, les systèmes de commu‑
nication doivent être solides, fiables et instantanés.
Actuellement, la plupart des réseaux de radiocom‑
munication PPDR reposent sur des technologies
mobiles sans fil terrestres à bande étroite, telles
que l’APCO-P25 (voir la définition à la fin de
l’article) ou les radiocommunications de Terre à res‑
sources partagées (TETRA). Bien que ces réseaux
à bande étroite soient destinés à assurer des
communications vocales d’une importance cruciale
pour la réalisation de missions et qu’ils prennent
en charge les communications de groupe par
messagerie instantanée vocale à bouton poussoir
(PTT, push to talk) et les communications entre dis‑
positifs, ils présentent des capacités de données
limitées. La CMR‑2003 a adopté la Résolution 646
(révisée pour la dernière fois à la CMR‑15 (voir
ci-après)) afin d’harmoniser le spectre nécessaire
pour ces systèmes à l’échelle régionale.

Les radiocommunications PPDR sont également
un outil important utilisé de façon continue par les
services de premiers secours dans leur travail quo‑
tidien pour venir en aide aux personnes, coordon‑
ner les tâches et répartir les ressources.
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L’importance capitale
des communications PPDR

Perspectives du secteur

Compte tenu de la croissance exponentielle et de
la prolifération des téléphones mobiles intelligents
bénéficiant du large bande et d’un accès Internet
à haut débit, de la vidéo et des médias sociaux
en temps réel dans les mains du grand public (et
des criminels), les organismes PPDR ont reconnu
le besoin urgent d’accéder aux données à large
bande, aux médias sociaux et aux vidéos mobiles
en temps réel. En particulier, les vidéos de haute
résolution des scènes de catastrophes ou d’autres
événements majeurs sont de plus en plus indis‑
pensables pour l’appréciation de la situation en
temps réel et la prise de décisions fondées sur les
renseignements.
Les nouvelles applications PPDR utilisant la vidéo
mobile en temps réel aident à détecter et à préve‑
nir les activités criminelles et autres activités illicites
tout en permettant d’intervenir efficacement en cas
de catastrophe. La fusion de l’intelligence artifi‑
cielle, des vidéos mobiles et des technologies de
mégadonnées permet les analyses des contenus
vidéo à l’appui de la détection, du suivi, de l’extrac‑
tion et de l’identification des personnes, des objets
et de leurs attributs.
Ces applications PPDR avancées contribuent déjà
à la prévision et à la prévention des crimes. Les
conversations téléphoniques et visiophoniques
intégrées d’importance critique conjuguées à
des informations sur la localisation des secou‑
ristes, à des mises à jour sur les mouvements des
transports publics voire à l’utilisation des médias
sociaux facilitent les interventions des orga‑
nismes PPDR en cas d’événements majeurs.
Les réseaux PPDR mobiles à large bande pour‑
raient également faciliter l’identification des
criminels ou des victimes sur les lieux d’un acci‑
dent, grâce aux capteurs d’empreintes digitales,
faisant ainsi économiser un temps précieux tout en
assurant la collecte de renseignements cruciaux
aux moments les plus opportuns.

Ces réseaux peuvent également permettre la
retransmission en direct des situations enregistrées
par les caméras de surveillance de la circulation ou
des drones, ou faciliter la reconnaissance en temps
réel des plaques d’immatriculation afin de suivre et
d’intercepter les suspects avant que la population
ne soit mise en danger.

Harmonisation des fréquences pour les
réseaux PPDR à large bande
La mise à disposition en temps voulu d’un spectre
radioélectrique harmonisé est importante pour
la mise en œuvre de réseaux PPDR à large bande
spécialisés. Lors de la Conférence mondiale des
radiocommunications de l’UIT de 2015 (CMR‑15),
la Résolution 646 (Résolution 646 (Rév.CMR‑15)) a
été révisée et mise à jour en vue d’harmoniser le
spectre nécessaire aux applications PPDR à large
bande à l’échelle mondiale et régionale. La gamme
de fréquences 694–894 MHz a été adoptée par la
CMR‑15 en tant que gamme de fréquences harmo‑
nisée pour les applications PPDR à large bande.
Cette gamme de fréquences comprend les bandes
de fréquences les plus couramment utilisées pour
les applications PPDR: 700 MHz (3GPP, bandes 14,
28 et 68) et 800 MHz (3GPP, bandes 5, 20 et 26).
Le Projet de partenariat de troisième généra‑
tion (3GPP) a mis en place un groupe de travail
(Architecture système SA6) afin d’élaborer les
nouvelles fonctionnalités et applications néces‑
saires aux utilisateurs PPDR, comme le service par
bouton poussoir d’importance critique (MCPTT),
les données et les vidéos d’importance critique
et les communications entre dispositifs. Les
applications sont progressivement intégrées à la
technologie IMT (voir le Rapport UIT‑R M.2291), en
commençant par la version 13 de l’évolution à long
terme (LTE), et elles continuent de se développer
et de s’améliorer dans le cadre des spécifications
des versions 14, 15 et 16, et d’évoluer vers les
IMT-2020.
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Le temps réel — un besoin urgent

Perspectives du secteur

Alors que les données à large bande deviennent
rapidement une nécessité pour les utilisa‑
teurs PPDR, de nombreux gouvernements du
monde entier font face à la difficulté d’établir des
communications PPDR à large bande. La construc‑
tion de nouvelles infrastructures PPDR pour les
prochaines décennies exige des ressources
spectrales, des ressources financières, un partage
d’infrastructures (pylônes et sites), des règles en
matière de droit de passage et des décisions sur
un modèle de gouvernance à suivre, étant donné
que les utilisateurs PPDR relèvent historiquement
de multiples organismes et opèrent sous diffé‑
rentes juridictions. Les réseaux PPDR à large bande
doivent répondre aux exigences opérationnelles et
fonctionnelles des organismes PPDR. Ils doivent en
outre être solides, sûrs et avoir la portée géogra‑
phique et la capacité nécessaires à la fourniture de
services à large bande essentiels aux missions de
ces organismes, tels que les communications vidéo
et les données en temps réel.
De nombreux pays ont déjà mis en œuvre des
réseaux PPDR à large bande spécialisés. D’autres
ont consacré un spectre de fréquences harmonisé
aux applications PPDR et ont engagé un fournis‑
seur de services pour mettre en place et exploiter
les réseaux pour leur compte. Seuls quelques
pays ont sélectionné des exploitants commerciaux
chargés de leur fournir une infrastructure en tant
que service (IaaS) au titre de contrats à long terme
et en fonction des besoins opérationnels, dans le
respect de normes spécifiques relatives à la qualité
de service.

La sécurité publique et la
bande des 700 MHz
Le réseau LTE national de sécurité publique
(PS-LTE) de la «First Responder Network Authority»
(Autorité chargée des réseaux pour les équipes
de premiers secours ou FirstNet) aux États-Unis,
dans la bande des 700 MHz, constitue le premier
exemple d’un vaste réseau de données PPDR
à large bande, qui vient compléter le réseau
vocal national à bande étroite essentiel pour

Les systèmes de radiocommunication destinés à la
protection du public et aux opérations de secours en
cas de catastrophe (PPDR) sont essentiels pour faire
respecter la loi et maintenir l’ordre, pour intervenir en cas
de situations d’urgence, pour protéger les vies et les biens
et pour prendre part aux opérations de secours en cas de
catastrophe.
Le Rapport M.2377 du Secteur des radiocommunications
de l’UIT (UIT‑R) traite des objectifs généraux et des
spécifications concernant les applications PPDR, et
notamment de l’utilisation croissante des techniques
large bande pour atteindre ces objectifs et satisfaire
ces spécifications. L’expansion de la gamme des
fonctionnalités PPDR, en mode bande étroite, bande
étendue et large bande, ouvre des perspectives
particulièrement intéressantes pour les opérations
de secours en cas d’urgence dans le monde entier,
notamment dans les pays en développement.
Les progrès réalisés dans les technologies large bande
offrent la possibilité de renforcer les capacités et les
moyens et ainsi de faciliter la réussite des opérations
de protection du public et des interventions en cas de
situations d’urgence et de catastrophes majeures. Il
convient de noter que les technologies à bande étroite
et étendue pour les services et les applications PPDR
sont encore largement utilisées dans l’ensemble des trois
Régions de l’UIT.
Pour plus d’informations, consulter le
Rapport UIT‑R M.2377.
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les missions P25 dont sont équipés les services de
premiers secours pour sauver des vies et protéger
les communautés. Un réseau LTE national dans la
bande des 700 MHz est également mis en œuvre
en Corée du Sud en complément de son réseau
vocal d’importance critique TETRA existant. Des
réseaux semblables sont mis en œuvre dans de
nombreux pays du monde entier, notamment
le Réseau de services d’urgence («Emergency
Services Network», ESN) au Royaume-Uni, et des
réseaux similaires au Moyen-Orient et dans cer‑
tains pays d’Asie.
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Le défi de l’établissement des
applications PPDR à large bande

Objectifs et spécifications des
systèmes de radiocommunication
destinés à la protection du public et
aux opérations de secours en cas de
catastrophe

Perspectives du secteur

Normes d’interface radioélectrique à utiliser pour les
opérations de protection du public et de secours en cas de
catastrophe conformément à la Résolution 646 (Rév.CMR‑15)
La Recommandation M.2009‑2 du Secteur des radiocommunications de l’UIT (UIT‑R) recense les
normes d’interface radioélectrique à utiliser pour les opérations de protection du public et de secours
en cas de catastrophe (PPDR) conformément à la Résolution 646 (Rév.CMR‑15). Les normes relatives
aux systèmes large bande mentionnées dans la Recommandation permettent de prendre en charge
des transmissions large bande, les définitions UIT‑R des expressions «accès hertzien» et «accès
hertzien large bande» figurant dans la Recommandation UIT‑R F.1399.
La Recommandation porte sur les normes proprement dites et ne traite pas des dispositions
des fréquences pour les systèmes PPDR, qui font l’objet d’une autre Recommandation:
Recommandation UIT‑R M.2015.
La Recommandation M.2009‑2 porte également sur les normes d’interface radioélectrique à utiliser
pour les opérations de protection du public et de secours en cas de catastrophe. Ces normes sont
basées sur des spécifications communes élaborées par des organisations de normalisation (SDO). En
utilisant la Recommandation, les régulateurs, les fabricants et les opérateurs PPDR devraient pouvoir
déterminer les normes les mieux adaptées à leurs besoins.
Pour en savoir plus sur la Recommandation, et pour de plus amples informations sur les différentes
technologies PPDR, voir la Recommandation UIT‑R M.2009‑2.

Dans les années à venir, les réseaux LTE-advanced
et 5G permettront l’émergence d’applications
d’importance critique nécessitant un temps de
latence faible et ultrafiable ainsi qu’une mobilité
élevée, qui seront conçues pour répondre aux exi‑
gences élevées des organismes PPDR en matière
de vidéos et de données essentielles à la réalisa‑
tion de leurs missions.
Le Secteur des radiocommunications de l’UIT
(UIT‑R) travaille également à la définition du
futur rôle des IMT-2020 à l’appui des applica‑
tions PPDR.

28

ITU News MAGAZINE 04/2019

La modernisation et la transformation des opé‑
rations PPDR pour relever les défis en constante
évolution requièrent des investissements consi‑
dérables dans l’infrastructure, les flux de travail,
les systèmes et les applications. Quelle que soit
l’approche choisie, la disponibilité des fonds
nécessaires au déploiement, au maintien et à la
sécurisation d’une infrastructure PPDR exige des
gouvernements qu’ils planifient le financement et
la sécurisation et prennent leurs décisions rela‑
tives aux politiques au sein d’un environnement
réglementaire stable. L’analyse des renseigne‑
ments essentiels aux missions et des données en
temps réel et les capacités de diffusion multimé‑
dia deviennent aussi importants que les services
vocaux par bouton poussoir pour répondre aux
besoins de communication des organismes PPDR.

Perspectives du secteur

Des systèmes de
transport intelligents aux
véhicules automatisés
Satoshi Oyama
Directeur de recherche, Association of
Radio Industries and Businesses (ARIB,
Association des industries et de l’économie
des radiotélécommunications), Japon

Les systèmes de transport intelligents (ITS)
représentent l’intégration des technologies de
l’information et de la communication (TIC) et
des applications capables de réduire le nombre
d’accidents mortels de la circulation et de décès
de piétons, et d’améliorer les systèmes d’infrastruc‑
ture de transport, à travers la mise en œuvre de la
conduite automatisée à l’avenir.
Les technologies de véhicules connectés et auto‑
matisés offrent les possibilités suivantes: élimi‑
ner progressivement le besoin de conducteurs;
diminuer les coûts de transport, les accidents de
la circulation, le nombre de tués et de blessés
dans les accidents de la route, et les émissions
de CO2; améliorer la fluidité de la circulation et
réduire le temps de trajet; et assurer l’accessibilité
des transports. À terme, les voitures autonomes
devraient faire baisser le nombre de tués sur les
routes de 90%.
Dans le Secteur des radiocommunications de l’UIT
(UIT‑R), plusieurs études, Recommandations et
Rapports traitent du passage des ITS aux véhicules
automatisés.

“

La Conférence
mondiale des
radiocommunications
de l’UIT de 2015
(CMR‑15) a lancé le
point 1.12 de l’ordre
du jour visant à
examiner d’éventuelles
bandes de fréquences
harmonisées à l’échelle
mondiale ou régionale
pour la mise en œuvre
des applications ITS.
Satoshi Oyama
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O

n dénombre environ 1,4 milliard de
voitures dans le monde, avec une
hausse moyenne de 4% par an. En
parallèle, d’après l’Organisation
mondiale de la Santé, 1,35 million de personnes
sont tuées sur les routes chaque année.

Perspectives du secteur

Considérés comme la «première génération» de
déploiement des ITS, les systèmes de perception
électronique de péage (PEP) et les systèmes de
communication et d’information aux véhicules
(VICS) ont été largement déployés à travers le
monde.
La «deuxième génération» a été marquée par
l’émergence des systèmes de communications
spécialisées à courte distance (DSRC) et du radar
anticollision, ainsi que par l’intégration des techno‑
logies de radiocommunication et de radiolocalisa‑
tion pour les applications automobiles.
La «troisième génération» concerne la recherche
et le développement visant la mise en œuvre des
voitures connectées et des systèmes de conduite
entièrement automatisés. L’UIT‑R a été et demeure
au cœur de cette évolution, étant donné que
l’identification et l’harmonisation des fréquences,
en particulier le spectre de radiocommunication
dans le service mobile selon l’application, consti‑
tuent le fondement nécessaire à tout déploiement.

Groupes de travail 5A et 5B de l’UIT
pour les ITS
Il convient de noter que les technologies de
radiocommunication et les caractéristiques tech‑
niques/opérationnelles de la PEP, des VICS et de
la DSRC ont été élaborées et normalisées au sein
de l’UIT‑R, plus particulièrement par le Groupe de
travail 5A.
L’utilisation des communications sans fil mobiles,
telles que les systèmes cellulaires, le réseau
local hertzien (RLAN), etc., est désormais envisa‑
gée pour les applications ITS, comme les sys‑
tèmes d’information sur le trafic et les systèmes
d’infocommunication.

En tant que capteur de radiolocalisation, le radar
automobile à courte portée fonctionnant dans
la bande des 79 GHz est soumis à des normes
qui ont été élaborées et menées à bien par les
Groupes de travail 5A et 5B de l’UIT, lesquels
étaient en charge de ces études. Ce radar en
ondes millimétriques devrait être intégré aux sys‑
tèmes de radiocommunication en vue de la mise
en œuvre des véhicules automatisés.

Vers la conduite autonome —
déploiement du V2X au Japon
IEn 2015, la technologie ITS Connect a été intro‑
duite au Japon pour l’utilisation des radiocom‑
munications de véhicule à véhicule (V2V) et de
véhicule à infrastructure (V2I), collectivement
désignées sous le terme «V2X», employant un
système DSRC de 760 MHz afin de fournir aux
conducteurs des informations indispensables en
matière de sécurité qui ne peuvent pas être collec‑
tées par les capteurs à bord. Ces renseignements
comprennent les informations relatives aux feux
de circulation et celles concernant la présence de
véhicules et de piétons dans les zones d’ombre.
Il est prévu que le V2X réduise le nombre d’acci‑
dents au Japon d’environ 40%.
Les communications V2I, par exemple, fournissent
des mises en garde pour prévenir les collisions lors
d’un changement de direction à droite. Alors qu’ils
attendent pour tourner à droite à une intersection,
les conducteurs sont avertis par une alerte sonore
et visuelle sur le moniteur en cas de passage de
piétons par exemple. Cette technologie s’avère
également essentielle pour les piétons présentant
des déficiences auditives ou visuelles.
Les communications V2I fournissent par ailleurs un
avertissement à l’approche d’un feu rouge. Lorsque
le véhicule approche une intersection où le feu
est rouge, le système en informe le conducteur au
moyen d’alertes sonores et visuelles sur le moni‑
teur et peut prendre les commandes du véhicule
en l’immobilisant.
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Trois générations de déploiement de
systèmes de transport intelligents

Perspectives du secteur

Exemple d’applications V2X
Avertissement de
feu rouge

Affichage multi-informations

Attention: feu de
circulation

ODO

123456 km

Avertissement de
changement de
direction à droite

Attention en tournant
à droite

Icône ITS Connect

ODO

123456 km

Source: TOYOTA Motors

Lorsqu’un véhicule de secours équipé d’une
unité DSRC ITS Connect approche, la sirène
en marche, les communications V2V informent
les conducteurs de la distance et de la position
approximatives du véhicule de secours, ainsi que
de la direction dans laquelle il se déplace.
Au Japon, la PEP est passée à la version PEP 2.0.
Outre les fonctionnalités actuelles propres à la PEP,
la PEP 2.0 en intègre de nouvelles visant à fournir
des renseignements complémentaires, notamment
à des fins de sécurité au volant, de prévention
des encombrements et de réponse aux situations
d’urgence et de catastrophe, tout en utilisant le
même spectre de fréquences que les DSRC, dans
la bande des 5,8 GHz.

Activités de normalisation des ITS au
sein de l’UIT‑R
Depuis 1994, le Groupe de travail 5A de
l’UIT‑R élabore des Recommandations et des
Rapports concernant les ITS en s’appuyant sur la
Question 205 de l’UIT‑R. Une nouvelle Question
de l’UIT‑R sur les «véhicules connectés et auto‑
matisés (CAV)» est à l’étude en vue de son adop‑
tion et de son approbation par la Commission
d’études 5 de l’UIT‑R (en septembre 2019) afin de
répondre aux besoins de normalisation des véhi‑
cules automatisés.
Dans le Groupe de travail 5A de l’UIT‑R, la
Recommandation UIT‑R M.2121 «Harmonisation
des bandes de fréquences pour les systèmes de
transport intelligents dans le service mobile» décrit
les fréquences harmonisées mondiales ou régio‑
nales pour les bandes des 5,8/5,9 GHz, et la bande
existante des 760 MHz pour les applications ITS.
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Les communications V2V permettent l’établis‑
sement de communications liées à la régulation
de vitesse fondée sur des radars avec d’autres
véhicules, de façon à maintenir des distances de
sécurité et de minimiser les fluctuations de vitesse.

Perspectives du secteur

Satoshi Oyama

Le Rapport UIT‑R M.2444 «Exemples de disposi‑
tions pour le déploiement des systèmes de trans‑
port intelligents dans la cadre du service mobile»
fournit des informations complémentaires pour la
Recommandation UIT‑R M.2121. Le Rapport UIT‑R
M.2445 «Utilisation des systèmes de transport
intelligents (ITS)» inclut des spécifications et des
applications relatives au V2X basé sur le LTE (évo‑
lution à long terme).
En ce qui concerne les véhicules automatisés,
les ondes millimétriques supérieures à la bande
des 60 GHz sont à l’étude comme fréquences
supplémentaires, notamment pour les systèmes
de circulation en file indienne des camions et
des semi-remorques.

Point 1.12 de l’ordre du jour de la
CMR‑19 — applications ITS
La Conférence mondiale des radiocommunications
de l’UIT de 2015 (CMR‑15) a lancé le point 1.12
de l’ordre du jour visant à examiner d’éventuelles
bandes de fréquences harmonisées à l’échelle
mondiale ou régionale pour la mise en œuvre des
applications ITS.
Lors de la CMR‑19, la conclusion du point 1.12 de
l’ordre du jour vise l’adoption d’une Résolution qui
décrit ce spectre dans une Recommandation de
l’UIT‑R (à savoir la Recommandation UIT‑R M.2121)
pour accélérer le développement des systèmes
et technologies ITS afin de pleinement garantir
le déploiement des véhicules automatisés et
connectés.
Les véhicules connectés ne sont plus un objectif
lointain; ils sont désormais disponibles.
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“

Une nouvelle
Question de l’UIT‑R
sur les «véhicules
connectés et
automatisés (CAV)»
est à l’étude en vue de
son adoption et de son
approbation par la
Commission d’études 5
de l’UIT‑R afin de
répondre aux besoins
de normalisation des
véhicules automatisés.

Perspectives du secteur

Instruction individuelle,
intercommunication
et études techniques:
le service d’amateur
au XXIe siècle
David Sumner
Secrétaire, Union internationale
des radioamateurs (IARU)

Ce faisant, ils élargissent l’ensemble des connais‑
sances humaines et des compétences techniques
essentielles au développement et offrent une
ressource qui peut littéralement sauver des vies
lorsque les canaux de communication ordinaires
se trouvent interrompus par des catastrophes natu‑
relles, le tout à des coûts très faibles.

“

Les titulaires de
licence amateurs
sont reconnaissants
aux États Membres
de l’UIT de continuer
à reconnaître les
avantages que procure
la fourniture d’un
accès direct au spectre
radioélectrique à des
individus qualifiés.
David Sumner
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L

e service d’amateur, qui est antérieur à la
réglementation du secteur, est l’un des
services de radiocommunication les plus
anciens. Se remémorant ses premières
expériences, Guglielmo Marconi s’était fièrement
qualifié d’amateur. De nos jours, plus de trois
millions de radioamateurs dans le monde suivent
la voie qu’il a tracée avec les autres pionniers
de la radiocommunication, mus par la curiosité
et le désir de comprendre et de maîtriser
les phénomènes naturels qui influencent la
propagation des ondes radioélectriques.

Shutterstock
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Les radioamateurs proviennent de tous les milieux
économiques, sociaux et culturels, et présentent
des niveaux de formation très divers. Chacun a
obtenu une licence auprès de son administration
en ayant démontré des qualifications opéra‑
tionnelles et techniques en conformité avec le
numéro 25.6 du Règlement des radiocommunica‑
tions de l’UIT. En retour, ils ont le privilège d’exploi‑
ter une station à des fins d’expérimentation et de
communication bidirectionnelle non commerciales
dans le respect du Règlement des radiocommu‑
nications, et comme les y autorise leur administra‑
tion. De très nombreux étudiants se sont découvert
une passion pour la communication électronique
à travers l’activité de radioamateur et ont poursuivi
de brillantes carrières dans les technologies et
d’autres domaines connexes.

De quoi ont-ils besoin de la part
de l’UIT?
Les titulaires de licence amateurs sont reconnais‑
sants aux États Membres de l’UIT de continuer à
reconnaître les avantages que procure la fourni‑
ture d’un accès direct au spectre radioélectrique
à des individus qualifiés. L’accès à des bandes de
fréquences réparties dans l’ensemble du spectre
radioélectrique est essentiel à la réussite continue
du service d’amateur. Ce modèle d’attributions
faites au service d’amateur a été établi lors de la
Conférence radiotélégraphique internationale
(Washington, 1927) et a été élargi au cours des
conférences qui ont suivi, et dernièrement à l’occa‑
sion de la Conférence mondiale des radiocommuni‑
cations (CMR‑15) avec l’attribution à titre secondaire
d’une bande étroite au voisinage de 5,3 MHz.
Aujourd’hui, le Tableau international d’attribution
des bandes de fréquences comprend des bandes
radioamateur entre 135,7 kHz (CMR‑07) et 250 GHz.
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Qui sont les radioamateurs?

Perspectives du secteur

“

Le premier point
de l’ordre du jour
de la CMR‑19 vise
à envisager une
attribution de la bande
de fréquences 50–
54 MHz au service
d’amateur dans la
Région 1 pour s’aligner
sur les attributions
existantes dans les
Régions 2 et 3.
David Sumner

C’est lors de la Conférence administrative mon‑
diale des radiocommunications de 1979 que les
États Membres ont convenu pour la première fois
d’étendre les attributions aux services de Terre
au-dessus de 40 GHz. Des attributions à titre
primaire avec égalité des droits ont notamment
été faites aux services d’amateur et d’amateur
par satellite à des intervalles appropriés à par‑
tir de 47 GHz, ainsi que d’autres attributions à
titre secondaire, afin de garantir une flexibilité
maximale pour faciliter l’exploration des caracté‑
ristiques de propagation des longueurs d’onde
millimétriques.
Les amateurs ont établi une communication bidi‑
rectionnelle à plusieurs reprises sur des trajets de
plus de 300 km à 47 GHz et de plus de 200 km
à des fréquences supérieures. Si, à l’avenir, une
Conférence mondiale des radiocommunications
(CMR) étend les attributions au-delà de 275 GHz,
des dispositions appropriées doivent être prises
pour permettre aux amateurs de procéder à
des expérimentations.
Ces derniers sont particulièrement préoccupés
par la compatibilité électromagnétique avec des
dispositifs susceptibles de se trouver à proximité
de leurs stations, généralement à leur domicile et à
bord de leur véhicule.
Par l’intermédiaire de ses règlements et de ses
normes, l’UIT joue un rôle central dans la préven‑
tion de la pollution du spectre des fréquences
radioélectriques par des émetteurs d’énergie
radioélectrique non intentionnels et d’autres rayon‑
nements non désirés.
Si cela est important pour tous les services de
radiocommunication, c’est particulièrement
indispensable pour le service d’amateur, lequel
emploie des récepteurs sensibles pour compen‑
ser les limitations pratiques et réglementaires
sur les antennes et les niveaux de puissance
des émetteurs.
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La plupart des attributions au service d’amateur
sont faites à l’échelle mondiale, mais certaines
sont limitées à une ou deux des trois Régions (voir
la carte de l’attribution régionale des fréquences
figurant à la page xx). Des attributions harmoni‑
sées facilitent sensiblement l’intercommunication.
Le premier point de l’ordre du jour de la CMR‑19
vise à envisager une attribution de la bande de
fréquences 50–54 MHz au service d’amateur dans
la Région 1 pour s’aligner sur les attributions exis‑
tantes dans les Régions 2 et 3.

Perspectives du secteur

Outre l’élargissement des frontières des fré‑
quences et des longueurs d’ondes, les amateurs
améliorent les protocoles de communication en
optimisant le codage, la modulation et le traite‑
ment du signal numérique pour une meilleure
performance en cas de signaux faibles. Cet effort
est mené par une équipe internationale dirigée par
le Dr Joseph H. Taylor, Jr., lauréat du prix Nobel de
physique en 1993 pour son travail révolutionnaire
dans le domaine de la radioastronomie, lequel
a conduit à la découverte des pulsars binaires et
à des observations ultérieures qui ont confirmé
l’existence du rayonnement gravitationnel.
Au cours de la Conférence mondiale des
radiocommunications de 2012, Dr Taylor s’est vu
décerner la médaille d’or de l’UIT en reconnais‑
sance de ses contributions exceptionnelles à la
recherche dans le domaine de la radiocommunica‑
tion, qu’il a commencées en tant que radioamateur
alors qu’il était encore au lycée.

Le premier réseau social
En tant que première communauté électronique
ayant contourné les barrières géographiques,
culturelles et sociales, la radioamateur est parfois
décrite comme le «premier réseau social». Cette
tradition se perpétue de nos jours. S’il est plaisant
de rencontrer «sur les ondes radioélectriques» des
personnes avec lesquelles on partage un intérêt,
ces rencontres fournissent également une expé‑
rience pratique qui permet le développement de
compétences et de capacités qui peuvent s’avérer
précieuses pour maintenir une communication
lorsque les services de télécommunication sont
endommagés ou interrompus en cas de catas‑
trophes naturelles.

Avec un émetteur-récepteur haute fréquence de
faible puissance, une batterie de voiture et un
câble en guise d’antenne, un amateur chevronné
peut établir une communication depuis prati‑
quement n’importe quel endroit en mettant en
pratique sa connaissance de la propagation ionos‑
phérique. Les réseaux locaux d’urgence radioa‑
mateur dépendent fortement de la bande de
fréquences à 144 MHz, qui est la seule attribution
mondiale à titre primaire faite au service d’amateur
entre 29,7 MHz et 24 GHz.

Les contributions de l’IARU au travail
de l’UIT
L’Union internationale des radioamateurs (IARU),
une fédération d’associations nationales présente
dans plus de 140 États Membres de l’UIT, a pour
mission la représentation des intérêts des radioa‑
mateurs. L’IARU contribue au travail de l’UIT depuis
qu’elle a été admise à participer aux travaux du
Comité consultatif international des radiocom‑
munications (CCIR) en 1932, et ses contributions
se poursuivent aujourd’hui dans les Secteurs des
radiocommunications et du développement (UIT‑R
et UIT‑D).
L’IARU est fière d’être un membre actif de la com‑
munauté de l’UIT.
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Repousser les frontières

Perspectives du secteur

Stations placées sur des platesformes à haute altitude (HAPS) —
garantir la connectivité pour tous
Michael Tseytlin
Directeur de l’ingénierie, du spectre et des normes, Facebook

Chris Weasler
Directeur de la politique mondiale relative au
spectre et du programme d’intervention en matière
de connectivité en cas de crises, Facebook

A

lors que les économies émergentes du monde entier
mettent l’accent sur la transformation numérique
comme voie vers l’autonomisation socio-économique,
la fourniture d’une connectivité universelle est de plus
en plus essentielle. Près de la moitié de la population mondiale
n’est toujours pas connectée à Internet. Cependant, nombre de
personnes bénéficiant d’une connectivité sont mal desservies.
La connexion de l’ensemble de ces personnes ne se limite pas
à la fourniture d’une infrastructure de réseau à un plus grand
nombre d’individus, mais consiste également en la mise en place
d’un environnement réglementaire qui favorise l’innovation et
encourage l’investissement.

Michael Tseytlin/ Chris Weasler
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“

Les systèmes HAPS pourraient
devenir un outil important pour
déployer le large bande dans les zones
difficiles d’accès et mal desservies.
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Les HAPS sont des stations stratosphériques,
chacune composée d’un aéronef et d’une charge
utile qui fonctionnent à environ 20 km au-dessus
du sol. Les systèmes HAPS pourraient devenir un
outil important pour déployer le large bande dans
les zones difficiles d’accès et mal desservies, pour
compléter les réseaux existants afin de répondre
à une demande toujours croissante, et pour servir
d’«infrastructure instantanée» dans le cadre des
communications d’urgence et des opérations de
secours en cas de catastrophe.

Pourquoi les HAPS?
Premièrement, les HAPS peuvent être déployées
rapidement pour couvrir des zones de service
étendues — un rayon d’environ 50 km — dans tout
type d’environnement, notamment sur des ter‑
rains difficiles, l’infrastructure au sol requise étant
minimale.
Deuxièmement, les HAPS sont fiables. Les pro‑
grès réalisés dans l’aéronautique ainsi que dans la
technologie des batteries et des panneaux solaires
permettent aux HAPS de fonctionner en continu
pendant de longues périodes, sans les nombreux
risques auxquels sont confrontés les autres réseaux
(par exemple, la détérioration accidentelle, le vol,
les conflits et les catastrophes naturelles).
Troisièmement, les systèmes HAPS sont compa‑
tibles avec le large bande, grâce aux avancées
sans précédent effectuées dans le domaine des
technologies de la communication.
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Pour y apporter sa contribution, Facebook, en col‑
laboration avec un éventail de partenaires, a lancé
plusieurs initiatives axées sur la connexion des
communautés non desservies et mal desservies.
La connexion de tous les habitants de la planète
nécessitera un mélange de solutions technolo‑
giques. Aussi Facebook investit-il dans la recherche
et le développement d’un vaste éventail de tech‑
nologies (mobiles, satellite et aériennes, telles que
les stations placées sur des plates-formes à haute
altitude (HAPS)).

Perspectives du secteur

Ces fonctionnalités rendent les HAPS économi‑
quement viables comme liaisons de raccordement
pour le large bande et la 5G dans le cadre des
réseaux de Terre et satellite, dans des zones où
les autres technologies pourraient être difficiles à
déployer en raison d’un terrain difficile ou de l’éloi‑
gnement des centres de population. Par ailleurs,
les HAPS peuvent fournir une «infrastructure ins‑
tantanée» pour étendre la connectivité rapidement
en cas de catastrophes naturelles.

“

Le développement
technologique et la
maturité commerciale
des HAPS ont été
alimentés par un
écosystème en
pleine croissance.
Michael Tseytlin/ Chris Weasler

Développement des HAPS — porté
par la croissance de l’écosystème
du secteur

Un spectre plus harmonisé est
nécessaire pour tenir la promesse
des HAPS
Le facteur manquant pour le déploiement com‑
mercial à court terme des HAPS demeure l’accès à
un spectre harmonisé à l’échelle mondiale suffi‑
sant. Il stimulera l’accessibilité économique et la
capacité de la technologie en vue de contribuer à
combler la fracture numérique.
Les besoins de spectre des systèmes HAPS large
bande ne peuvent pas être totalement pris en
charge dans le cadre des identifications de l’UIT
existantes en raison de restrictions géographiques
ou de limites techniques. Par conséquent, lors de
la prochaine Conférence mondiale des radiocom‑
munications (CMR‑19), les États Membres de l’UIT
envisageront d’apporter des modifications aux
règlements existants afin d’accroître l’accès au
spectre pour les HAPS dans les bandes d’ondes
millimétriques au titre du point 1.14 de l’ordre du
jour.
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Le développement technologique et la maturité
commerciale des HAPS ont été stimulés par un
écosystème en pleine croissance qui comprend
des chefs de file des secteurs des communica‑
tions, des contenus et de l’aérospatiale. Ces quinze
dernières années, un nombre considérable de
fabricants mondiaux du secteur de l’aéronautique
ont investi dans le développement de la tech‑
nologie HAPS. Cette dernière suscite également
l’intérêt des partenaires de Terre qui cherchent à
tirer profit des capacités de raccordement à faible
coût des HAPS pour permettre le déploiement de
réseaux de Terre dans les zones non desservies et
mal desservies. Les opérateurs de satellites, eux
aussi, se sont montrés intéressés par l’intégration
des HAPS au sein de leurs réseaux afin de faciliter
l’accès à des applications gourmandes en données
dans les zones isolées. Par exemple, les HAPS
pourraient servir à créer un «point d’accès» de
capacité concentrée là où le besoin se fait sentir
dans les empreintes de satellites étendues.

Perspectives du secteur

Études de l’UIT sur les HAPS

Le point 1.14 de l’ordre du jour a bénéficié de
l’appui de nombreuses régions, notamment les
régions Europe, Afrique et Amériques. Les régions
abritant de vastes populations non connectées (et
présentant des cas d’utilisation convaincants pour
les HAPS) ont joué un rôle prépondérant dans
les discussions réglementaires sur ce sujet. Ainsi,
l’Union africaine des télécommunications (UAT) a
exprimé son soutien en faveur de cette initiative
visant à améliorer l’accès large bande dans le
monde lors de sa dernière réunion de préparation
à la CMR‑19, et les sous-régions d’Afrique ont
élaboré des propositions pour identifier le spectre
utilisable par les HAPS à titre primaire avec égalité
des droits avec d’autres services. Voir le Rapport
de la 3ème réunion préparatoire de l’Union afri‑
caine des télécommunications (UAT) en vue de
la CMR‑19 (APM19‑3) (septembre 2018), page 8
(appuie la désignation pour les HAPS de certaines
bandes attribuées au service fixe, conformément
à la Résolution 160 (CMR‑15)). Voir l’encadré pour
plus d’informations sur les études menées par l’UIT
sur les HAPS.

L’Union internationale des télécommunications (UIT) mène
actuellement des études relatives à l’identification de
bandes d’ondes millimétriques pour les HAPS, y compris la
bande de fréquences des 26 GHz.
La Résolution 160 décide que l’UIT‑R étudiera la bande
de fréquences identifiée actuellement pour les HAPS,
à savoir la bande 27,9–28,2 GHz (appariée à la bande
31,0–31,3 GHz), ainsi que la bande 38–39,5 GHz le cas
échéant.
Par ailleurs, dans la Région 2, l’UIT‑R étudiera les bandes
de fréquences 21,4–22 GHz et 24,2527,5 GHz. Voir id. Voir
Résolution 160 (CMR‑15).

Des positions similaires ont été élaborées par la
Commission interaméricaine des télécommunica‑
tions (CITEL) et ont atteint le statut de projets de
proposition interaméricaine et de propositions
interaméricaines en raison du soutien de nom‑
breuses administrations du continent.
Les avancées technologiques et la croissance d’un
écosystème commercial parvenu à maturité autour
des technologies de connectivité stratosphériques
font des HAPS une solution viable pour compléter
et étendre la portée et les applications des réseaux
large bande.
Pour tenir la promesse des HAPS, les États
Membres de l’UIT voudront peut-être accorder l’at‑
tention voulue au point 1.14 de l’ordre du jour ainsi
qu’aux propositions d’identification de bandes de
fréquences harmonisées pour les HAPS lors de
la CMR‑19.
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Des études approfondies menées par de nom‑
breuses parties au sein du Groupe de travail 5C
du Secteur des radiocommunications de l’UIT
(UIT‑R) ont démontré que les HAPS peuvent être
déployées dans des bandes à l’examen tout en
protégeant les services en place. Une utilisation
souple de ces bandes peut être permise avec des
contraintes réglementaires de l’UIT‑R clairement
définies pour les HAPS, telles que des limites de
puissance surfacique à la frontière et des limites
d’émissions hors bande.

Perspectives du secteur

Connectivité depuis
la stratosphère
Sophie Thomas
Directrice du programme Zephyr, Airbus

Zephyr a fait du vol stratosphérique
une réalité

Vol au-dessus des
intempéries, fourniture d’une
couverture permanente
Le Zephyr est une station placée sur une plateforme à haute altitude (HAPS) ultralégère fonction‑
nant à l’énergie solaire. L’énergie solaire alimente
le vol de jour tout en rechargeant les batteries
pour les opérations de nuit. D’une envergure de
25 mètres (le tiers de la largeur d’un Airbus A380),
il peut décoller depuis un éventail de sites
dans des emplacements stratégiques à travers
le monde.

“

Déterminé à
assurer la réussite
des HAPS lors de la
prochaine CMR‑19
qui se tiendra en
novembre, Airbus
entend étendre
les attributions
de fréquences
précédemment
octroyées aux HAPS.
Sophie Thomas
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Le 11 juillet 2018, un aéronef Zephyr S a effectué
son vol inaugural en Arizona. Il a volé pendant
25 jours, 23 heures et 57 minutes, réalisant ainsi le
vol le plus long jamais effectué sans ravitaillement.
L’aéronef Zephyr a également volé au-delà de
74 000 pieds et a démontré à plusieurs reprises
une capacité à rester dans la stratosphère pen‑
dant la nuit. Ces exploits d’un vol ininterrompu et
continu, qui sont le résultat d’un parcours entamé il
y a 15 ans, ont montré que le Zephyr était disposé
à devenir une plate-forme capable d’assurer des
services de connectivité depuis la stratosphère.

Perspectives du secteur

© Airbus 2019

Décollage du Zephyr d’Airbus depuis l’Arizona
pour son vol record en 2018.

Un rapport énergie/poids optimal
Le Zephyr pèse moins de 75 kilogrammes, soit le
poids de deux sièges d’avion. C’est cette masse
hautement optimisée, conjuguée à la puissance
disponible du système de propulsion du Zephyr et
à la grande efficacité de la technologie de cellules
solaires, qui permet au Zephyr de rester conti‑
nuellement au sein de la stratosphère après son
décollage, jour après jour, où il effectue des main‑
tiens en position ainsi que des manœuvres pour
des missions particulières et fournit suffisamment
d’énergie pour les charges utiles de connectivité
lors de la fourniture de services.

Un rapport énergie/poids optimisé garantit au
Zephyr de pouvoir rester au-dessus d’une altitude
minimale correspondant à la position du soleil à
l’aube (le point auquel la capacité de la batterie est
généralement au plus bas), ce qui est acceptable
pour la fourniture de service.

La production est en cours
L’aéronef Zephyr-S qui a servi de modèle en
matière d’endurance en Arizona, était le premier
exemplaire des Zephyr qui vont être produits en
série. En juillet 2018, Airbus a ouvert un site de
production consacré au Zephyr à Farnborough
(Royaume-Uni), la première chaîne de montage
d’HAPS au monde. Par ailleurs, Airbus a mis en
place une installation permanente chargée des
opérations et de l’évaluation à Wyndham, en
Australie-Occidentale. Ce site, opérationnel depuis
septembre 2018, a été choisi en raison de l’espace
aérien alentour très peu limité et des conditions
météorologiques favorables.
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Le Zephyr vole au-dessus des intempéries et
du trafic aérien régulier, couvrant en une jour‑
née des distances supérieures à 1 000 miles
marins, soit 1 852 kilomètres ! La capacité du
Zephyr à se maintenir au-dessus d’un emplace‑
ment désigné pendant de longues périodes, en
fournissant des services de connectivité au sein
d’une vaste zone, suscite l’intérêt des opérateurs
de télécommunication.

Perspectives du secteur

La plate-forme Zephyr offre un ensemble unique
d’avantages pour la fourniture de services
de connectivité:
Persistance: Fournir une couverture contrôlée
sur une zone désignée. Les capacités de
maintien précis en position du Zephyr ont été
éprouvées lors des vols d’essai.
Faible temps de latence: Le Zephyr est
suffisamment proche des stations au sol pour
avoir un faible temps de latence et offrir des
services en temps réel.
Flexibilité: Capacité à repositionner la plateforme et à lui réattribuer les tâches après
son décollage. Possibilité de redéployer les
ressources de connectivité vers les zones où la
demande est très élevée.
Modularité: Capacité à ajouter/retirer
un aéronef d’une constellation formée
de plusieurs Zephyr pour ajuster son
empreinte combinée.

Évolution rapide: L’aéronef peut être équipé de
capacités de charge utile améliorées et remis
en service rapidement avec une performance/
des capacités de couverture renforcées à
mesure que les progrès technologiques
sont disponibles. Il en est de même pour les
technologies de plate-forme qui peuvent
étendre la durée de vie et les intervalles de
service de l’aéronef.

Marchés de la connectivité
Configuré avec le Pod de charge utile corres‑
pondant, la plate-forme Zephyr est en mesure
de fournir un éventail d’applications de connec‑
tivité: protection du public et secours en cas de
catastrophe (PPDR), communications d’urgence,
raccordement au lieu d’opération, raccorde‑
ment cellulaire, connectivité 5G, communication
directe vers les dispositifs et services directs vers
le domicile. Prochainement, le Zephyr fournira
des services de raccordement cellulaire vers les
régions rurales et semi-urbaines mal desservies
et dans les endroits où des capacités temporaires
sont nécessaires.

© Airbus 2019

Le site de production britannique du Zephyr d’Airbus

43

ITU News MAGAZINE 04/2019

Fournir de la connectivité

Perspectives du secteur

Outre le fait de venir compléter l’infrastructure
de connectivité existante dans les régions haute‑
ment développées, le Zephyr sera en mesure de
connecter les personnes ne l’étant pas encore, de
prendre en charge les populations mal desservies
et d’ouvrir de nouvelles régions et de nouveaux
segments. La demande du marché sera stimulée
par des dépenses d’investissement (CAPEX) plus
faibles, des délais plus courts et une souplesse
opérationnelle, aussi le recours à la connecti‑
vité HAPS constitue-t-il une décision aux risques
limités.
En raison de sa capacité à ajouter rapidement une
capacité de haut débit sur une région souhaitée
présentant une demande, le Zephyr constitue
une proposition attrayante pour les opérateurs de
télécommunications, à l’appui d’applications clés
telles que la hausse de la fourniture, l’élargisse‑
ment de la couverture du réseau et la fourniture de
connectivité dans les endroits en étant dépourvus.
Grâce à sa capacité à s’intégrer à l’infrastructure au
sol existante et à son interopérabilité au sein d’un
écosystème établi de terminaux abordables, le
Zephyr s’insérera bien dans ces segments.
Les zones géographiques clés qui présenteront
un intérêt élevé pour la connectivité des HAPS se
situent dans des pays abritant une population rela‑
tivement importante, affichant des revenus moyens
par utilisateur (RMPU) élevés mais disposant d’une
infrastructure terrestre insuffisante, en particulier,
mais pas uniquement, dans les régions équato‑
riales. Le Zephyr devrait acquérir une position
importante dans le marché des HAPS. Il est estimé
que le segment de la connectivité à lui seul néces‑
sitera des milliers d’aéronefs autour du monde.

CMR‑19
Ces dernières années, Airbus a été à l’avant-garde
en ce qui concerne l’attribution du spectre pour
les HAPS. Dans le cadre de sa campagne actuelle,
l’entreprise a engagé un dialogue étroit avec les
parties prenantes concernées, les administrations
nationales et régionales, les secteurs des services
mobiles et fixes par satellite, et les parties pre‑
nantes de plus petite envergure mais d’impor‑
tance, telles que le secteur de la radioastronomie.
Déterminé à assurer la réussite des HAPS lors de
la prochaine CMR‑19 qui se tiendra en novembre,
Airbus entend étendre les attributions de fré‑
quences précédemment octroyées aux HAPS de
façon à servir les segments du raccordement et
des PPDR.

Collaboration avec les partenaires
Airbus travaille en étroite collaboration avec les
fournisseurs de charge utile et les opérateurs afin
de développer et d’améliorer les technologies
requises, le concept d’exploitation et les modèles
économiques pour la connectivité. Sachant qu’au‑
cune technologie ou plate-forme de connectivité
ne sera suffisante pour répondre aux prévisions
de demande mondiale et régionale en matière
de connectivité, Airbus tient à collaborer avec
l’ensemble du secteur des HAPS et les partenaires
technologiques afin de créer des solutions de
connectivité qui viendront compléter les techno‑
logies de communication de Terre et par satellite
actuelles ou prévues.
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En raison de son faible temps de latence et de
sa capacité à fournir des services de données à
faible débit à travers des zones élargies, le Zephyr
est particulièrement adapté aux applications de
connectivité de l’Internet des objets (IoT)/des com‑
munications de machine à machine (M2M). Sur les
marchés militaire et institutionnel, la disponibilité
élevée des services proposés par le Zephyr le rend
idéal pour garantir des réseaux et des applications
de faisceaux hertziens sûrs et résilients.

Perspectives du secteur

Une révolution dans
la communication
ferroviaire
Dirk Schattschneider
Gestionnaire principal du spectre,
Deutsche Bahn AG

L

Quatre catégories d’applications de
communication ferroviaire
Depuis le début des activités ferroviaires, à com‑
mencer par les premiers engins à vapeur jusqu’aux
voies ferrées électrifiées actuelles, le besoin et
la demande en matière de communication et de
signalisation entre l’aiguilleur et le train en marche
mais aussi de communication entre les aiguilleurs
ont augmenté de façon exponentielle. Le Groupe
de travail 5A (GT 5A) du Secteur des radiocom‑
munications de l’UIT (UIT‑R) a défini quatre
grandes catégories d’applications de communi‑
cation ferroviaire (pour plus de détails, consulter
le Rapport UIT‑R M.2418‑0):

“

Le secteur
ferroviaire fait face à
l’un de ses plus grands
défis: la révolution de
la communication
ferroviaire.
Dirk Schattschneider
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e trafic individuel toujours croissant et la
menace d’une crise du trafic ainsi que le
changement climatique forcent de plus en
plus de gouvernements à rechercher des
options de transport alternatives. Déplacer le trafic
de la route vers le chemin de fer est la solution car
les systèmes ferroviaires sont de loin le moyen de
transport le plus respectueux de l’environnement.

Shutterstock

Perspectives du secteur

Contrôle à distance des trains en tant
qu’application, par exemple l’aiguillage.
Surveillance des trains pour le contrôle des
gares, des voies et des passagers.
Géolocalisation des trains pour la
détermination exacte de la position réelle
du train.
Plus particulièrement, la dernière catégorie a été et
demeure un élément essentiel au bon fonctionne‑
ment des trains.

Communications sans défaillances
La communication est devenue une caractéris‑
tique indispensable des systèmes ferroviaires
pour garantir la sécurité des passagers et des
biens. La signalisation et la communication entre
les différentes parties concernées ont commencé
par de simples drapeaux, puis des signaux au sol
à l’aide d’un sémaphore ou des signaux lumineux
pour transmettre les informations. En combinaison
avec les systèmes de protection ferroviaire, toutes
sortes de systèmes de communication opèrent
comme des systèmes discontinus ou des systèmes
à boucle d’induction qui doivent prouver leur
fiabilité et leur fonctionnement en toute sécurité.
Certains de ces systèmes de protection ferroviaire
remontent aux années 1920 et sont encore utilisés.
Cependant, la tendance est à la recherche de
degrés d’automatisation plus élevés.
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Radiocommunication ferroviaire train/voie pour
les services vocaux et de données.

Perspectives du secteur

Une ancienne technologie encore
largement utilisée
Le GSM-R est un dérivé ferroviaire de la technolo‑
gie GSM 2G introduite à la fin des années 1990.
Alors que le GSM-R devrait cesser de fonction‑
ner vers 2030, il est encore déployé en Europe.
Même les systèmes radioélectriques analogiques
dépassés sont encore largement utilisés, alors que
d’autres régions tendent à migrer vers les sys‑
tèmes d’ondes millimétriques afin de fournir des
débits de données élevés depuis ou vers les trains
en marche.

Obsolescence de la technologie de
communication — le plus grand défi du
secteur ferroviaire
Avec l’obsolescence du GSM-R en tant que techno‑
logie employée pour la radio ferroviaire, le secteur
fait face à l’un de ses plus grands défis: la révolu‑
tion de la communication ferroviaire. La numérisa‑
tion du secteur ferroviaire en constitue un élément
clé, comme l’illustre le passage de systèmes de
communication à commutation de circuits à des
systèmes IP, ce qui permet la séparation de la
couche transport et de la couche application.

Les nouvelles technologies de radiocommunica‑
tion comme la 4G ou la 5G, avec leur communica‑
tion IP, ouvrent la voie à des systèmes permettant
une grande fiabilité, une disponibilité élevée et
des connexions radioélectriques à faible temps
de latence.
Il devrait être possible dans un avenir proche de
tirer profit des nouvelles possibilités offertes par
cette technologie, ainsi que de la précision accrue
de la géolocalisation des trains, de l’exploitation
automatique des trains (ATO), et de la conduite à
distance.

Un avenir marqué par l’exploitation
automatique des trains
L’ATO prendra en charge différents degrés d’auto‑
matisation (GoA 1‑4) où le degré GoA 0 représente
l’environnement actuel marqué par le contrôle du
conducteur, alors que le GoA 4 correspondra à
une conduite des trains entièrement autonome et
sans personnel.
Les systèmes de communication évolués soutien‑
dront également le couplage virtuel des trains,
l’assemblage automatique des trains de marchan‑
dises, faciliteront la surveillance en temps réel
des bords des voies ferrées, ainsi que la géolo‑
calisation des trains. Ce changement permettra
également un système d’exploitation des trains
plus flexible en délaissant les blocs fixes, qui
ne permettent le passage que d’un seul train à
la fois, pour favoriser la création d’une zone de
sécurité autour du train en mouvement. Ce nou‑
veau système pourrait renforcer l’efficacité d’une
voie ferrée.
La mise en œuvre de l’Internet des objets (IoT)
avec un nombre considérable de capteurs le long
de la voie et sur le train permettra une mainte‑
nance prédictive. Toutefois, les technologies IP
présentent également un risque — la cybersécurité
est un sujet de préoccupation, — qui constituera
l’une des difficultés majeures à l’avenir.
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En Europe, le système de gestion ferroviaire utilisé
de nos jours est le Système européen de gestion
du trafic ferroviaire (ERTMS). L’ERTMS combine
deux éléments: un service support radioélectrique
et le Système européen de contrôle des trains
(ETCS), qui soutiennent différents niveaux (1–3)
d’automatisation. Le service support radioélec‑
trique actuellement utilisé pour l’ERTMS est le
Système mondial de communications mobiles —
communications ferroviaires (GSMR).

Perspectives du secteur

Une demande accrue de services
aux voyageurs

Le spectre — un élément essentiel pour
les futurs systèmes ferroviaires

Outre toute la communication opérationnelle
requise, on observe une demande croissante en
matière de services aux voyageurs, tels que la navi‑
gation par Internet, les services de transmission en
continu, le bureau mobile ou les visioconférences
en cours de trajet. Les passagers souhaitent béné‑
ficier d’une expérience leur permettant de se sentir
chez eux tout en voyageant en train, à commencer
par une largeur de bande de quelques centaines
de Mbit aujourd’hui pour parvenir à la gamme des
Gbit dans un avenir proche. La difficulté supplé‑
mentaire sera de veiller à ce que l’environnement
soit dépourvu d’interférences nuisibles à l’intérieur
et à l’extérieur des trains, en particulier lorsque
des technologies similaires sont utilisées dans des
fréquences voisines.

Enfin, les systèmes (de communication) ferroviaires
du futur ne se limitent pas uniquement à la satis‑
faction de la demande d’efficacité et de mobilité
renforcées dans la société du gigabit; ils facilite‑
ront également des objectifs ambitieux en matière
de climat. Le spectre demeure l’élément essentiel
à la réalisation de ces objectifs. L’identification d’un
spectre suffisant doit reposer sur différents critères,
tels que des aspects sociaux, socio-économiques
et écologiques.
Avis: Les points de vue et opinions exprimés
dans le présent article sont ceux de l’auteur et
ne reflètent pas nécessairement les vues de la
Deutsche Bahn AG.
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La 5G pour le
futur système de
communication mobile
du secteur ferroviaire
David Rothbaum
David Rothbaum, Directeur du
développement commercial Ericsson

L’UIT a récemment publié des études concer‑
nant ces prescriptions ferroviaires dans le
Rapport UIT‑R M.2418‑0 (11/2017) «Description
des systèmes de radiocommunication fer‑
roviaires train/voie (RSTT)». En outre, le
Rapport UIT‑R M.2442‑0 (11/2018) «Utilisation
actuelle et future des systèmes de radiocommu‑
nication ferroviaires train/voie (RSTT)» fournit une
étude exhaustive de l’utilisation du spectre et des
prescriptions s’appliquant aux chemins de fer dans
le monde.

“

Le secteur
ferroviaire espère
déployer le FRMCS
— le successeur de la
technologie GSM-R
actuelle.
David Rothbaum
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L

’environnement ferroviaire présente l’un
des ensembles de spécifications de
communications les plus complexes. Les
chemins de fer requièrent une connectivité
à des vitesses pouvant aller jusqu’à 500 kilomètres
par heure (km/h), tout en se déplaçant dans
des tranchées et des tunnels disposant d’une
couverture radioélectrique généralement
insuffisante. Ce secteur demande également une
disponibilité très élevée, égale ou supérieure à
99,999%, en raison de la nécessité de contrôler
des trains sans conducteurs. Par ailleurs, la
surveillance en temps réel des passagers et les
caméras de détection des obstacles à l’avant du
train, destinées à améliorer la sécurité et la sûreté,
exigent une capacité de débit en liaison montante
élevée.

Perspectives du secteur

La nouvelle radiocommunication 5G
pour les chemins de fer

La Commission européenne étudie actuellement
les bandes de fréquences 919,4–921 MHz en
liaison descendante et 874,4–876 MHz en liaison
montante comme spectre provisoire adjacent à la
bande GSM-R, ainsi que la bande de fréquences
1 900–1 910 MHz DRT (3GPP, bande 39).
La bande provisoire des 900 MHz évoluerait vers
une bande 919,4–925 MHz en liaison descendante
et une bande 874,4–925 MHz en liaison montante
dès que le GSM-R libérera sa bande actuelle
(921–925 MHz et 876–800 MHz).

Qu’est-ce que le FRMCS, le futur
système de communication
mobile du secteur ferroviaire?

être configuré de façon à fournir le rapport liaison
montante/liaison descendante qui correspond le
mieux aux besoins ferroviaires.
Ericsson mène actuellement une étude de simu‑
lation des techniques d’entrées multiples/sorties
multiples (MIMO) et de formation des faisceaux
dans les bandes proposées de 900 MHz et
1 900 MHz pour déterminer le débit en bordure
qu’un train à grande vitesse expérimenterait à
la limite de la cellule, en s’appuyant sur les tech‑
niques de modélisation du Rapport UIT‑R M.2135‑1
(12/2009).

Ces bandes ainsi proposées sont adjacentes à
celles utilisées par les opérateurs de réseau mobile
en place et, par conséquent, pourront nécessiter
l’application de restrictions de puissance afin d’évi‑
ter tout brouillage dû aux canaux adjacents et tout
blocage du récepteur. La Commission européenne
étudie actuellement les critères de coexistence
avec les fréquences adjacentes des opérateurs de
réseau mobile.

Les résultats de cette étude seront partagés avec le
secteur ferroviaire dans le courant de l’année. Les
premiers résultats semblent prometteurs, la bande
des 1 900 MHz fournissant des débits en bordure
de cellule avec une largeur de bande de 10 MHz
dépassant une bande LTE (évolution à long
terme) limitée à une largeur de bande de 1,4 MHz
adjacente aux fréquences de GSM-R.

La vidéosurveillance des passagers et les applica‑
tions de télémesure ferroviaire de l’Internet des
objets (IoT) engendrent une demande de débit
en liaison montante supérieure à celle en liaison
descendante, contrairement aux applications large
bande mobiles typiques qui sont plus orientées
vers une demande de débit en liaison descen‑
dante. Un réseau d’accès ferroviaire fondé sur un
duplexage à répartition dans le temps (DRT) peut

Découpage du réseau en
milieu ferroviaire
En milieu ferroviaire, les ressources spectrales
consacrées exclusivement aux chemins de fer
peuvent être insuffisantes ou indisponibles. Dans
ces circonstances, il pourra s’avérer nécessaire
d’obtenir des services de communication auprès
d’opérateurs commerciaux de réseau mobile.
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En ce qui concerne les chemins de fer, il convient
d’accorder une attention particulière à la distance
entre les sites de pylônes radioélectriques. Cette
distance varie selon le type de zone (rurale ou
urbaine) et est déterminée par les conditions de
limite de cellule du signal radioélectrique. Le sec‑
teur ferroviaire espère déployer le Futur système
de communications ferroviaires (FRMCS [voir la
vidéo ci-après]), le successeur de la technologie
actuelle du Système mondial de communications
mobiles — communications ferroviaires (GSM-R), à
la distance intersites GSM-R actuelle, afin de réutili‑
ser l’infrastructure de site.

Perspectives du secteur

Lancement par Ericsson du «5G-ConnectedMobility», un
projet de recherche et développement sur la 5G avec un
consortium intersectoriel qui sera mené sur l’autoroute
expérimentale «Digital Test Field Motorway» en Allemagne

5G
Réseau cœur
Infrastructure en nuage

FISCHBACH
BTS 01s1/2
Liaison radioélectrique
de 700 MHz
ICE 6780
Vitesse: 260,5 km/h
Destination: Nuremberg
ETA: à l’heure
98,2 km/h
6,4 L/100 km
049,6 km

78,5 km/h
10,6 L/100 km
449,6 km

L’architecture de réseau 5G fournit une fonction‑
nalité de découpage du réseau grâce à laquelle
les chemins de fer peuvent obtenir une partie des
ressources du réseau à un niveau de service et de
qualité garanti. Le découpage du réseau permet la
création d’une partition logique d’un réseau tiers
avec l’isolement, les ressources et la topologie
optimisée appropriés pour répondre aux besoins
de connectivité propres aux chemins de fer. Une
tranche de réseau peut être attribuée à une appli‑
cation ferroviaire individuelle nécessitant un temps
de latence, un débit ou des caractéristiques de
disponibilité uniques.
L’architecture de réseau 5G prend en charge le
découpage en tranches du réseau de bout en bout.
Cela nécessiterait un équipement d’utilisateur (UE)
à bord de type routeur/modem de passerelle pour
acheminer le flux de service de l’application à bord
vers la tranche du réseau la plus appropriée. La
fonction de gestion de session (SMF) dans le réseau
cœur 5G permet d’associer plusieurs instances
de SMF à un équipement d’utilisateur, une pour
chaque tranche du réseau. Ainsi, les applications
ferroviaires pourraient être assignées à la tranche
de réseau au niveau de l’équipement d’utilisateur
intégré à la passerelle à bord.

Ericsson collabore actuellement avec la Deutsche
Bahn à la validation du découpage du réseau
le long du couloir routier et ferroviaire A9 entre
Munich et Nuremberg dans le cadre de l’essai «5G
Connected Mobility».

Flexibilité du support et qualité
de service
Dans le système GSM-R en place, seul le support
GSM-R est en mesure de transporter les appli‑
cations vocales et de données à bord vers le sol.
Le secteur ferroviaire a décidé de surmonter ce
problème en introduisant une exigence en matière
de flexibilité du support. La flexibilité du support
est la capacité de l’équipement d’utilisateur à bord
à sélectionner le support approprié en fonction
des exigences de qualité de service de l’appli‑
cation, parmi un ensemble de supports de type
3GPP (Projet de partenariat pour la 3e génération)
ou non. Les supports 3GPP pourraient être l’un
des types de supports radioélectriques utilisant
les fréquences attribuées aux chemins de fer, ou
des supports non-3GPP, tels que le WiFi, ou les
connexions par satellite trains-sol.
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Ericsson

Latitude 49°24’08’’
Longitude 11°11’55’’
Identificateur du
site 0001
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Cela permettrait aux chemins de fer d’utiliser
l’accès WLAN (réseau local sans fil) IEEE 802.11,
lorsque les circonstances s’y prêtent. Par exemple,
un train stationné dans un dépôt pourrait utiliser
l’accès WLAN pour télécharger d’importantes
quantités de vidéos de surveillance des passagers
de type CCTV (télévision en circuit fermé) enre‑
gistrées sur le train sans charger son spectre LTE
(évolution à long terme) ou NR (nouvelle radio).
Lorsque le train reste pendant longtemps en gare,
les données de télémesure enregistrées dans
le système de commande et de gestion du train
pourraient également être téléchargées par le
biais du WLAN connecté au réseau cœur 5G.
Dans de nombreux pays, des réseaux de chemins
de fer sont exploités dans des zones rurales où
la quantité de trafic ferroviaire ne justifie pas la
construction d’un réseau d’accès spécialisé et où
l’on ne peut pas non plus se replier sur la couver‑
ture des opérateurs de réseau mobile, laquelle est
insuffisante. Dans de tels cas, l’accès par satellite
est l’option la plus réaliste.
Par ailleurs, si une crise devait survenir, telle qu’un
important séisme, une inondation ou une guerre,
des éléments composant les RAT risqueraient
d’être détruits. En utilisant temporairement un
accès par satellite connecté à un réseau cœur 5G
géo-redondant ou distribué, les chemins de fer
pourraient continuer à fonctionner tout au long de
la crise.
L’objectif principal en ce qui concerne la qualité
de service pour le secteur ferroviaire est l’attribu‑
tion de politiques appropriées en la matière pour
chaque flux de service en fonction des exigences
sous-jacentes de l’application. Le cadre politique
relatif à la qualité de service de la 5G a été élaboré
de façon à permettre un traitement par flux de
service de différents paquets de données.

Il fournit également un traitement plus souple et
indépendant de la qualité de service au niveau de
chacune des couches du réseau, à savoir le cœur,
le RAN (réseau d’accès radioélectrique) et l’équipe‑
ment d’utilisateur. Le mécanisme de détection des
applications 5G garantit que chaque flux de service
peut se voir attribuer ses propres règles de hiérar‑
chisation, de préemption et d’arbitrage et peut être
transmis seulement pour le trafic autorisé.
Le cadre politique relatif à la 5G transmet sa déci‑
sion en matière de politique aux points d’extrémité
uniquement par le biais des fonctions des applica‑
tions. Dans le cas du Futur système de communi‑
cation mobile ferroviaire (FRMCS), il s’agirait d’un
serveur MCX (Mission Critical to X).
Par conséquent, chaque utilisateur du FRMCS
nécessitant une notification de préemption devrait
être enregistré sur le serveur MCX. Cependant, les
applications FRMCS autonomes se verraient appli‑
quer une règle d’arbitrage hautement prioritaire
déterministe comme les dispositifs ultrafiables pré‑
sentant un faible temps de latence introduits avec
la 5G. Ces dispositifs bénéficieraient toujours d’un
accès prioritaire aux ressources. Ainsi, ils n’auraient
pas besoin d’utiliser le cadre MCX.
Ce cadre relatif à la qualité de service dispose
d’une autre caractéristique importante liée à l’équi‑
pement d’utilisateur de type routeur/modem de
passerelle ferroviaire à bord. Le réseau cœur 5G
peut fournir les informations relatives à la politique
depuis la fonction d’administration de la politique
directement à l’équipement d’utilisateur. De cette
façon, chaque application à bord peut être achemi‑
née vers son propre flux de service en fonction de
la politique relative au réseau cœur 5G.
Ericsson, en collaboration avec les principales
compagnies de chemin de fer européennes,
travaille à définir l’architecture 5G de bout-en-bout
répondant le mieux aux besoins du secteur ferro‑
viaire. Ericsson déploie également des applications
ferroviaires au sein de son centre de recherche
et développement d’Aix-la-Chapelle pour valider
les différents modèles d’architecture 5G dans des
environnements ferroviaires simulés.
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L’architecture du réseau cœur 5G convient bien
pour répondre à l’exigence de flexibilité du
support. La Fonction d’accès et de gestion de la
mobilité (AMF) vise à gérer les fonctions liées à
l’équipement d’utilisateur parmi une multitude
de technologies d’accès radioélectrique (RAT), y
compris celles non-3GPP.
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