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LES PIONNIERS 

DE L’ÉLECTROMAGNÉTISME À LA RADIO  

Nous l’avons vu dans la petite histoire du téléphone
1

, les premières communications longue distance se 
faisaient déjà via l’ « interface air », sous forme de signaux optiques (signaux de fumée, télégraphe de 
Chappe) ou sonores (tam-tam). Il en fut ainsi jusqu’à l’invention du télégraphe par Morse. 

La tentation fut alors forte de se débarrasser du fil et de le remplacer par les ondes radio. Il restait à 
découvrir les ondes radio. C’est à cette tâche que s’attelèrent de grands savants du 19° siècle. 

Tout d’abord l’Anglais James Clerk Maxwell découvrit que la variation d’un champ magnétique induit un 

champ électrique qui induit à son tour un changement de champ magnétique et que la transition produit 
une onde électromagnétique. Il publia un traité en 1870 mais ses ondes restèrent stationnaires, à l’état de 
papier.  

Maxwell les avait imaginées, ce fut l’Allemand Heinrich Hertz qui les mit en évidence en 1896. Il utilisa une 
bobine de Ruhmkorff pour créer des étincelles de plusieurs 
dizaines de centimètres et un résonateur. Son dispositif 
fonctionnait comme une sorte de diapason qui au lieu de 
fournir un beau « la » à 440 Hz générait des ondes 
électromagnétiques à haute fréquence dont la portée était de 
quelques mètres… pas mal pour un début. Il démontra que 
ces ondes sont de même nature que les ondes optiques et 
qu’elles se propagent à la même vitesse. Il ne se doutait pas 
de l’importance de cette découverte qu’il jugeait lui-même 
sans avenir ! Hertz est passé à la postérité en donnant son 
nom à l’unité de fréquence d’un signal périodique : 
1 Hertz (Hz) est la fréquence d’une oscillation d’une seconde 
de périodicité.  

Ce n’était pas tout de savoir produire des ondes, encore 
fallait-il savoir les détecter et c’est là qu’intervint Édouard 
Branly, professeur de physique à l’Institut Catholique de 
Paris. 

En effet, Branly découvrit que certains milieux non conducteurs le deviennent subitement lorsqu’on produit 
dans le voisinage des décharges électriques, même si le producteur d’étincelles et le détecteur (le 
cohéreur) sont séparés par des murs. Cette découverte permettait de détecter la présence d’ondes radio. 

Mais qu’est-ce que le cohéreur de Branly ? Un simple tube, rempli de limaille de fer entre deux parois 
métalliques. Au début de l’expérience, la limaille de fer est magnétiquement neutre, répartie n’importe 
comment dans le tube qui n’est pas conducteur. Lorsqu’on envoie une étincelle, la limaille se magnétise, 
formant un circuit conducteur à l’intérieur du tube. La limaille reste ainsi collée, jusqu’à ce qu’on tapote le 
tube. Branly, excédé par le tapotage de tubes, inventa bientôt un tapoteur automatique. Le cohéreur de 
Branly permettait donc de détecter des ondes mais en tout ou rien : il y a ou il n’y a pas. 

L’Institut Supérieur d’Électronique de Paris (ISEP), aussi nommé École Branly, occupe à présent 
l’emplacement du laboratoire de Branly dans l’enceinte de l’Institut Catholique. Un petit musée est 

consacré au premier maître des lieux. 
 

En Angleterre Sir Oliver Lodge 
perfectionna la découverte de Branly 
(1893). Une autre découverte 
déterminante fut le fait du Russe 
Alexandre Stepanovitch Popov. Un 
soir d’orage au milieu des éclairs, 
Popov en eut un de génie et raccorda 
le fil du paratonnerre au cohéreur de 
Branly… l’antenne était née ! En fait, 
Popov fut le premier inventeur de la 
radio, mais il n’eut pas le bon goût de 
faire breveter ses travaux avant les 
autres. 
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Édouard Branly (Photo ISEP) 

Musée Branly (Photo ISEP) 
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LES PREMIÈRES LIAISONS RADIO 

On avait les morceaux : l’oscillateur de Hertz, le cohéreur de 
Branly et l’antenne de Popov. C’est un Italien, Guglielmo 
Marconi qui eut l’idée de les rassembler pour en faire un tout 

et réaliser le premier émetteur-récepteur capable de 
transmettre un signal sur plusieurs kilomètres. La première 
liaison radiotélégraphique sur plusieurs centaines de mètres 
eut lieu à Bologne en 1895 et, pas fou, Marconi fit breveter la 
radiotélégraphie en 1897. La TSF était née ! 

En France, Eugène Ducretet réalisait en 1898 la première 
liaison radio entre la Tour Eiffel et le Panthéon, quatre 
kilomètres quand même, tandis que de son côté Marconi 
renchérissait en réalisant en 1899 la première liaison entre la 
France et l’Angleterre. Son premier message fut adressé à 
Édouard Branly : 

MR MARCONI ENVOI
1
 A MR BRANLY SES RESPECTUEUX COMPLIMENTS PAR LE 

TELEGRAPHE SANS FIL A TRAVERS LA MANCHE-CE BEAU RESULTAT ETANT DU EN 
PARTIE AUX REMARQUABLES TRAVAUX DE MR BRANLY 
 

Il faudra attendre 1904 pour effectuer la première liaison transatlantique entre 
les Cornouailles et Terre Neuve. C’est à la Cabot Tower de Signal Hill à Terre 
Neuve que Marconi reçut le premier message en provenance de l’Angleterre. 
C’était un « S » et on venait de démontrer la faisabilité des liaisons 
transatlantiques.  

Le gros problème était alors la réception. Jusque là, les messages en morse 
étaient reçus sur des enregistreurs à bande. C’est en 1903 que Gustave Ferrié 
inventa le détecteur électrolytique, plus sensible que le cohéreur de Branly. Cette 

invention ouvrait la porte à la transmission de messages audio car il permettait la 
détection de signaux modulés. Plus tard, le bain d’acide fut remplacé par la 
fameuse galène… moins dangereuse, qui rendait la réception possible à bord des 
avions dans lesquels bien sûr, les bains d’acide étaient formellement interdits de 
séjour. 

Ferrié continua ses expériences en essayant de diffuser toujours plus loin. Il 
fallait pour cela une antenne de plus en plus haute. Heureusement Gustave Eiffel 
venait de construire sa tour et la mit à disposition de Ferrié pour ses expériences. 

Promise à la destruction après l’exposition de 1900, la Tour Eiffel dut sa survie à 
son incomparable talent, pas encore démenti, à supporter antennes et émetteurs. 
Les touristes qui visitent Paris et gravissent la Tour Eiffel ne se doutent qu’ils le 
doivent à M. Ferrié ! 

La TSF commença dès cette époque à équiper certains navires pour leur permettre de communiquer en 
morse sur des distances de 2 000 kilomètres. L’un des premiers fut le Titanic… On ne peut pas dire que ça 
lui ait porté chance mais la TSF a joué un rôle déterminant dans l’organisation des secours. 
 

 

                                                 
1

 L’auteur tient à préciser que la faute d’orthographe est du fait de M. Marconi et non du sien. 

Cabot Tower à Terre Neuve 
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L’ESSOR 

La première guerre mondiale et le développement des échanges transatlantiques donnèrent un coup de 
fouet au développement de la radio pour l’équipement des bateaux et des avions. 

Jusqu’ici, on ne savait transmettre que du morse, mais le développement de l’électronique, notamment 

l’invention de la triode par Lee de Forest en 1906, permit rapidement d’émettre des signaux vocaux. Alors 
commencèrent les premiers essais de radiodiffusion et le 21 novembre 1921, la cantatrice Yvonne Brothier 
chantait la Marseillaise « dans le poste » pour la première fois. 

 

Bientôt, on ne se contenta plus de transmettre des sons, on voulut y adjoindre l’image, et c’est en 1926 
que l’Écossais John Baird présenta un premier système expérimental de réception et visualisation d’images 
sur un tube cathodique.  

Depuis, les techniques de la radio continuèrent à évoluer selon différents axes que nous allons explorer. 
Mais auparavant… 

UN PEU DE TECHNIQUE 

…Mais les allergiques peuvent sauter directement au § suivant. 

LA CHAINE DE TRANSMISSION 

Pour que ça marche, il faut un émetteur et un ou plusieurs récepteurs… Élémentaire, ma chère ATENA ! Le 
tout se passe le long d’une chaîne de transmission qui va de l’émetteur au(x) récepteur(s).  

Une transmission concerne un canal radio, matérialisé par une largeur de spectre, dont la définition est 
variable selon les technologies (cf. § 0).  

Un relais radio peut émettre sur un ou plusieurs canaux qui lui sont réservés et auquel correspondent 
autant d’émetteurs. Charge aux terminaux de se caler sur les mêmes canaux, soit manuellement, soit 
automatiquement. 

 Le codage 

Ceci concerne les technologies numériques. Le signal analogique à transmettre est tout d’abord numérisé 
et codé. Il repassera en analogique au moment de l’émission. Entre temps, il peut subir différents 
traitements qui permettront de valider, voire réparer le signal reçu (redondance, CRC). 

 La porteuse 

Il n’est pas question de transmettre un signal analogique basse fréquence brut, on n’irait pas bien loin 
comme ça. Il faut transmettre des porteuses haute fréquence, prises dans le spectre radio (cf. § 0). Une 
porteuse ne voulant rien dire en elle-même, celle-ci est « modulée » pour lui faire prendre une forme 
significative du signal à transmettre. 
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 La modulation 

Les plus anciennes formes de modulation sont la modulation d’amplitude et la modulation de fréquence. 
La modulation de phase, peu gourmande en largeur de spectre, est particulièrement bien adaptée à la 
modulation de signaux numériques. 

Rappelons à ceux qui ont quelques souvenirs de mathématiques que la porteuse revêt la forme d’un signal 
sinusoïdal : At=Asin(2πFt + φ) 

Il est possible de jouer sur les trois composantes que sont l’amplitude (A), la fréquence (F) et la phase 

(φ). Un petit dessin valant mieux qu’un long discours, ces trois modulations sont représentées dans le 

schéma ci-dessous : 

 

Porteuse pure :

La fréquence est fixe, l’amplitude et la 

phase sont constantes.

Modulation d’amplitude :

L’amplitude de la porteuse épouse 

l’amplitude du signal à transmettre.

Par endroits celui-ci excède l’amplitude 

de la porteuse et ne peut être transmis 

avec la bonne amplitude. On dit qu’il y a 

saturation (en rouge).

Modulation de fréquence :

La fréquence de la porteuse varie en 

fonction de l’amplitude du signal à 

transmettre.

Modulation de phase :

La phase de la porteuse varie en 

fonction de l’amplitude du signal à 

transmettre.

 

De nouvelles formes de modulation sont apparues avec les nouvelles technologies. Nous y reviendrons 
plus loin. 

 L’émission 

Le signal modulé est amplifié et conduit à l’antenne. En général, l’antenne apporte à son tour un nouveau 
gain. Mais c’est à partir de là que notre signal émis va subir toute une série de déboires. Tout d’abord il 
subit une première atténuation sur le fil (le feeder) qui relie l’amplificateur à l’antenne. On pallie 
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partiellement ce défaut en utilisant des câbles coaxiaux à très faible atténuation… et très chers. Par 
conséquent, on cherchera à minimiser la distance jusqu’à l’antenne. Ensuite, le signal va subir une 
atténuation apportée par le milieu traversé – l’air – et qui dépend en grande partie de l’environnement 
(urbain, rural…), de la distance jusqu’au récepteur et des caractéristiques des récepteurs. Cette 
atténuation peut être calculée au moyen de différents modèles mathématiques (dont je vous ferai grâce) 
adaptés à chaque bande de fréquence. Ces modèles peuvent être utilisés notamment pour calculer la 
portée théorique d’un émetteur, qu’il sera bon de toutes façons de vérifier in situ. 

 La réception 

Au niveau du récepteur, le signal subit une première amplification due à l’antenne puis passe par un 
amplificateur de signaux faibles. Il subit d’autres atténuations propres au terminal et aussi propres à son 
environnement, par exemple le corps humain lorsqu’il s’agit d’un téléphone. 

Une fois reçu, le signal est démodulé selon la technique inverse de modulation, décodé et restitué sur les 
organes adéquats (haut parleur, PC…). 

L’ANTENNE 

Une antenne est en principe nécessaire pour chaque canal radio. Néanmoins des dispositifs de couplage 
permettent de regrouper plusieurs canaux sur une antenne (ceci induit encore des pertes !) afin que les 
relais ne ressemblent pas à des hérissons. 

Il existe différents modèles d’antennes, adaptés à différents usages. 

Une antenne diffuse selon un graphe de rayonnement en 3 dimensions. Elle présente dans le plan vertical 
et dans le plan horizontal ce qu’on appelle un ou plusieurs lobes de rayonnement. 
 

Horizontal Vertical

Cierge omnidirectionnel

Horizontal Vertical

Dipôle omnidirectionnel

Horizontal Vertical

Panneau directionnel

Horizontal Vertical

Logper directionnel

(Photos Kathrein)

Quelques modèles d’antennes

 
 

Les antennes peuvent être rangées en deux grandes catégories : 

 Les antennes omnidirectionnelles diffusent de la même façon dans tous les sens. L’antenne 
omnidirectionnelle parfaite, dite « isotrope » n’existe pas et les antennes omnidirectionnelles s’en 
rapprochent du mieux qu’elles peuvent. On les utilise pour les réseaux radio et des services de 
radiodiffusion. 

 Les antennes directionnelles présentent un lobe frontal principal, plus ou moins étroit. Elles 
servent entre autres aux liaisons hertziennes et à la couverture de vallées, routes et voies ferrées. 

LE SPECTRE RADIO 

Le spectre radio est structuré en un plan de fréquences, composé de gammes de fréquences définies selon 
une échelle logarithmique (UHF, VHF…), elles mêmes subdivisées en bandes de fréquences affectées 
chacune à un type d’utilisation particulier : 
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ELF
(Extra Low Frequency)

VLF
(Very Low Frequency)

300 Hz

3 kHz

30 kHz

300 kHz

3 MHz

30 MHz

300 MHz

3 GHz

30 GHz

LF
(Low Frequency)

MF
(Medium Frequency)

HF
(High Frequency)

VHF
(Very High Frequency)

UHF
(Ultra High Frequency)

SHF
(Supra High Frequency)

Communications avec les sous marins

Communications avec les sous marins

Sonars

Radiodiffusion GO

Radiodiffusion PO

Radiodiffusion OC
Téléphones sans fil analogiques CT0
Radioamateurs

Radiodiffusion FM –TV analogique et numérique
Réseaux privés – R2000 – Trafic maritime et fluvial
Radiomessagerie ERMES – Aéronautique - Militaire

TV analogique et numérique – Balises ARGOS
Réseaux privés – RLAN (Wi-Fi) – GSM - UMTS
Téléphones numériques DECT - GPS

BLR – WiMAX – Liaisons satellites
Réseaux privés
Détecteurs de mouvement et d’alerte – Vidéo portable

EHF
(Extra High Frequency)

300 GHz
Réseaux privés
Liaisons vidéo portable
Dispositifs anticollision des véhicules

 

On a cité ici les exemples les plus caractéristiques, chaque bande de fréquence supportant en fait bien 
plus d’utilisateurs. Certains d’entre eux, comme les radioamateurs, se trouvent un peu partout dans le 
spectre. 

Les fréquences sont très sollicitées et de ce fait 
très rares et très chères : il faut atteindre la 
bande EHF pour être à peu près à l’aise. Leur 
attribution aux applications, telles que citées ci-
dessus, se fait sous le contrôle d’instances 
internationales et nationales. Tout d’abord 
l’ITU-R fait une première répartition au niveau 
de chaque continent, cette répartition étant 
ensuite affinée, soit au niveau d’un État ou d’un 
ensemble d’États, comme c’est le cas avec la 
FCC aux États-Unis et avec la CEPT en Europe. 
Ces organismes donnent ensuite le contrôle à 
d’autres plus granulaires. Si nous prenons le 
cas de la France, la répartition nationale est 
faite par l’ANFR qui définit le plan de fréquence 
français en fonction des recommandations de la 
CEPT et des contraintes nationales. 

Ce petit jeu n’est pas aussi simple qu’il y parait. 
Pour des raisons historiques, certains 
utilisateurs se sont installés sur les ondes avant 
l’instauration de toute réglementation. D’autre part, l’évolution des besoins conduit à réaffecter des 
fréquences à un autre utilisateur. Ainsi le Wi-Fi a-t-il longtemps été bridé en France à cause des 
installations militaires qui occupaient sa bande de fréquence et qu’il fallait auparavant déplacer. Dans 
d’autres cas, il s’agit d’éliminer des technologies anciennes voraces en spectre, au profit de technologies 
optimisées, tel le remplacement des services de radiodiffusion et télévision analogiques par des 
technologies numériques.  

Pour émettre, il ne suffit pas d’installer son émetteur de brancher la prise de courant. Il faut auparavant 
demander l’allocation de fréquences à l’ANFR puis demander une autorisation d’émettre à l’ARCEP. 
L’autorisation est accordée pour une durée limitée reconductible, moyennant le paiement d’une licence 
plus ou moins chère selon les besoins de l’utilisateur et selon le degré de sollicitation de la bande de 

fréquence. On a beaucoup parlé du coût de la licence UMTS…  
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Certaines bandes de fréquences sont libres d’accès et ne nécessitent aucune autorisation préalable. C’est 
notamment le cas des fréquences réservées à des réseaux de faible portée comme le DECT et le Wi-Fi. 

L’ÉTABLISSEMENT DES COMMUNICATIONS 

L’onde radio a une caractéristique essentielle : elle diffuse. Contrairement à la communication 

téléphonique (traditionnelle) qui emprunte un circuit filaire dédié entre deux usagers et ne peut concerner 

que ceux-ci, la radio ne connaît pas de limites autres que celles de sa cellule
1

. Ainsi, celui qui discute 
gentiment avec sa petite amie sur son GSM depuis la terrasse d’un café, peut potentiellement faire profiter 
tous les autres consommateurs de sa conversation. Que le lecteur se rassure ! Il existe des dispositifs de 
confidentialité propres à contrecarrer cette nécessaire mais encombrante propriété. 

En marge des solutions habituelles de confidentialité (chiffrement), un problème majeur a d’abord été de 
faire en sorte qu’une communication diffusée devienne une communication point à point ou multipoint, et 
ceci au moyen de signalisations. 

Initialement, on utilisait des signalisations dans la bande, telles les signalisations 5 tons qui utilisaient des 
combinaisons de 2 fréquences parmi 5. Les réseaux radio utilisaient un ou plusieurs canaux et chaque 
groupe d’usagers convenait d’un canal pour communiquer, comme sur la CB. 

Malheureusement, les possibilités étaient assez limitées et il fallut inventer la voie balise pour aller plus 
loin. A partir de ce moment, la capacité minimale des relais dut être de 2 canaux, dont un dédié à la voie 
balise qui supporte la signalisation de traitement d’appel et des services associés, les autres étant 
réservés au trafic à proprement parler et que l’on nomme voies de trafic. 

Un terminal qui ne fait rien reste en écoute de la voie balise. S’il reçoit une communication, il en est averti 
par celle-ci. Inversement, s’il veut émettre une communication, c’est encore sur la voie balise qu’il va 
lancer sa requête. Le dialogue d’établissement d’appel s’effectue sur la voie balise et il conduit à 
l’indication d’une voie de trafic sur laquelle doivent passer respectivement les différents interlocuteurs 
pour poursuivre leur communication. 

Si la technologie le permet, un terminal en communication reste également en veille des voies balises 
d’autres relais à portée. Cette faculté lui permet de changer de relais en cours de communication lorsque 
le signal du relais courant devient trop bas. C’est ce qu’on appelle le handover. 

L’INSCRIPTION 

Sur un réseau, ne communique pas qui veut, mais qui y est autorisé. Pour cela il faut s’inscrire. 

Passons sur les réseaux de première génération vraiment trop frustes et intéressons nous plutôt aux 
réseaux cellulaires avec voie balise. 

Un terminal qui est mis sous tension, ou qui quitte un relais, passe en recherche de voie balise. En 
d’autres termes, il cherche à détecter la voie balise d’un relais de SON réseau. Celle-ci est filtrée grâce à 
un code d’embrouillage (scrambling), propre aux relais et terminaux de ce réseau afin qu’un terminal ne 
risque pas de s’immiscer sur le réseau du voisin. Notre terminal peut se trouver à l’intersection des 
cellules de plusieurs relais de son réseau. Dans ce cas, il choisit celui qui donne le meilleur signal. 

Il doit ensuite s’inscrire, c'est-à-dire s’identifier et s’authentifier auprès du réseau. Le réseau en profite 
pour mettre à jour ses données de localisation, à savoir sous quel relais il s’inscrit, afin d’être en mesure 
de lui acheminer des communications. 

C’est seulement après être dûment inscrit que le terminal sera autorisé à émettre et recevoir des services 
du réseau. Notons que les réseaux publics GSM acceptent avant inscription les appels vers les services 
d’urgence. On ne va quand même pas laisser un usager brûler dans sa maison sans pouvoir appeler les 
pompiers, sous prétexte qu’il n’est pas inscrit sous son relais ! 

OPTIMISER LE SPECTRE 

 Le modèle cellulaire 

Un émetteur qui diffuse sur plusieurs canaux doit être seul à les utiliser, sinon il y des interférences entre 
les émetteurs iso-fréquences. Par contre, cette restriction ne vaut que dans la zone couverte par cet 
émetteur (la cellule), d’où l’idée de réutiliser plus loin cette même fréquence. Ainsi est né le modèle 
cellulaire. Les cellules se réutilisent en fonction d’un motif à n cellules, n étant fonction de la capacité d’un 
émetteur à ne pas baver sur les canaux qui lui sont adjacents. 

                                                 
1

 La cellule est la portion de l’espace couverte par le rayonnement électromagnétique d’une antenne. 
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Avec la notion de cellulaire, on put faire de grands réseaux constitués de nombreux relais. Mieux, en 
diminuant la taille des cellules, la capacité de trafic de chacune étant une donnée juste fonction du nombre 
de voies de trafic, on augmenta globalement la capacité de trafic d’une zone donnée en multipliant le 
nombre de cellules nécessaires à sa couverture.  

 Le trunking 

Cette technique permet d’allouer dynamiquement le premier canal radio disponible à la première 
communication en attente, contrairement aux réseaux de première génération où les communications 
étaient attachées à des canaux radio préconvenus.  

Ceci n’est possible que grâce à la voie balise et à la capacité des terminaux de changer de canal 
automatiquement. 

Certains réseaux privés appliquent le trunking à un niveau granulaire sur les périodes actives des 
communications, c'est-à-dire quand quelqu’un parle. Pendant les silences, les terminaux reviennent sur la 
voie balise. Ceci ne fonctionne bien que lorsque les réseaux sont half-duplex (ou à l’alternat), c'est-à-dire 
qu’un seul interlocuteur parle à la fois car ces réseaux disposent d’une commande explicite de prise de 
parole matérialisée par un bouton « push to talk » du terminal 

PARTAGER LE SPECTRE 

Nous l’avons vu, les fréquences radio sont rares et chères et il faut faire en sorte qu’un même média 

puisse supporter plusieurs communications. Lorsqu’un utilisateur a reçu une bande de fréquences, il doit la 
diviser entre ses différentes communications. 

Diverses techniques sont retenues : FDMA, TDMA et CDMA. 

Pour illustrer ceci, prenons l’exemple du cocktail de l’ambassade. Il y a un tas de personnages qui parlent 
tous en même temps dans un grand brouhaha. Il y a toutefois des moyens de se comprendre : 

- Des conversations différentes se déroulent dans différents coins de la salle. C’est le FDMA. 

- Les conversations se déroulent tour à tour. C’est le TDMA. 

- Les gens qui participent à la même conversation se comprennent dans le bruit ambiant. C’est le 
CDMA. 

 Le FDMA (Frequency Division Multiple Access) 

Le FDMA est la forme la plus simple de partage du média, très 
économique en termes de mise en œuvre. Il consiste à découper la 
bande de fréquence en plusieurs canaux centrés sur une fréquence. La 
transmission se fait en continu pendant tout le temps de l’allocation du 
canal. 

Par abus de langage, on parle souvent de « fréquence » au lieu de 
« canal » 

 Le TDMA (Time Division Multiple Access) 

Contrairement au FDMA, la bande radio allouée constitue un canal 
unique alloué tour à tour aux différents utilisateurs. La transmission se 
fait donc par « burst » pendant le temps d’allocation du canal. Ensuite, 
la transmission stoppe, le temps de laisser le canal aux autres 
utilisateurs. 

Par rapport au FDMA, le TDMA se révèle plus économique en spectre, 
justement grâce à la réutilisation du canal. Par contre, à puissance 

égale, du fait de la transmission par burst, une cellule TDMA sera de plus petite taille qu’une cellule FDMA. 

Motif 12 cellules et couverture cellulaire 

d’une zone 
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Un autre avantage du TDMA est que le terminal n’étant sollicité que pendant la fraction du temps qui lui 
est dévolu, il lui reste du temps pour analyser le vaste monde qui l’entoure, notamment pour détecter s’il 
n’y a pas à l’endroit où il se trouve un relais de meilleur niveau que celui sur lequel il est inscrit, et décider 

de réaliser un hand-over
1

. 

FDMA et TDMA sont souvent associés, la bande de fréquence étant découpée en canaux FDMA qui 

supportent eux-mêmes des sous-canaux TDMA. C’est le cas du GSM. 

 Le CDMA (Code Division Multiple Access)  

En CDMA, le canal utilise toute la largeur de bande, comme en 
TDMA et la transmission se fait en continu comme en FDMA. 
Comment alors faire passer plusieurs communications sur le même 
canal sans que tout se mélange, demanderez-vous ? Eh bien, le 
CDMA consiste à « étaler le spectre » en combinant chaque 
communication avec un code qui lui est alloué en propre. Le 
terminal récepteur, qui possède le même code, retrouve sa 

communication en reconnaissant son code parmi les autres. 

Le standard américain CDMA-2000 a eu ses premières applications avec les liaisons satellite et est utilisé 
actuellement par les réseaux 3G. Mais alors que le CDMA-2000 était un standard en mode circuit, 
développé par des instances internationales dont la TIA et l’ARIB, l’ETSI de son côté se concentrait sur le 
W-CDMA en mode paquet sur lequel est basé le standard UMTS. 

Mais, revenons à notre histoire de la radio qui va évoluer selon plusieurs axes dont nous verrons les 
radiocommunications et la radiodiffusion. 

LA RADIODIFFUSION ET LA TÉLÉVISION 

LA RADIO 

Nous avons arrêté notre histoire en 1921 quand Madame Brothier chantait la Marseillaise. 

Pendant la première guerre mondiale, les communications radio étaient réservées à l’usage militaire et 
maritime. C’est à la fin de la guerre que fut prise la décision de développer des stations de radio diffusion. 

Grâce à Gustave Ferrié, encore lui, la première chaîne de radio diffusion « radio Tour Eiffel » (n’oublions 
pas que Ferrié utilisait la Tour Eiffel comme porte antenne) vit le jour le 24 décembre 1921. Les débuts 
étaient modestes et pendant une demi-heure par jour, la station émettait un bulletin météo, une revue de 
presse et un morceau de musique. Le premier journal parlé fut diffusé en 1925. 

Jusqu’à la seconde guerre mondiale, les stations de radio proliférèrent. La technique était bien rôdée et les 
foyers commencèrent à s’équiper. La guerre apporta un coup de frein à la radio française, mais on se 
souviendra du rôle qu’a joué la radio pendant l’occupation et notamment le fameux appel du 18 juin 1940 
lancé depuis Londres par le Général de Gaulle. On se souviendra également des brouilleurs allemands qui 
cherchaient à rendre la radio inaudible afin de désorganiser la Résistance… 

En 1945, l’État instaura un monopole sur les stations de radio, ce qui allait devenir plus tard l’ORTF. Les 
rebelles n’avaient qu’à s’installer ailleurs… au Luxembourg, par exemple. Il faudra attendre 1981 pour voir 
la fin de ce monopole. La radio avait ses vedettes qui s’appelaient Jean Nohain, Zappy Max et bien 
d’autres.  

Les premiers postes à galène furent remplacés par des postes à tubes. C’était en général des appareils de 
grande taille qui trônaient majestueusement au milieu du salon. Après mise sous tension, il fallait attendre 
que les lampes aient fini de chauffer pour entendre quelque chose. L’accord des stations était matérialisé 
par un gros œil vert. En 1939, le parc français se montait à 5 millions de récepteurs. 

Dans les années 1950, le transistor allait modifier la conception du poste de radio. Consommant moins et 
fonctionnant avec des tensions basses, le transistor s’accommodait d’une alimentation par pile et surtout 
rendait possible la miniaturisation de l’appareil… et le poste de radio, « le transistor » descendit dans la 
rue ! 

A l’origine, la radio utilisait la modulation d’amplitude et diffusait en GO, PO et OC, soit à des fréquences 
relativement basses (cf. 0). Dès 1954 commencèrent des expérimentations de diffusion en modulation de 
fréquence dans la bande VHF. Le début commercial de la FM eut lieu en 1960. La modulation de 
fréquences évite les problèmes de saturation inhérents à la modulation d’amplitude et résiste mieux aux 
perturbations. En outre, elle permet de transmettre deux demi-spectres différents et par là même de 
diffuser des émissions stéréophoniques en jouant sur la dissymétrie de l’émission. 
 

                                                 
1

 Fonction par laquelle un terminal change de relais en cours de communication, sans rupture de celle-ci. 
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Miniaturisation du poste de radio 

Malheureusement les bandes de fréquences utilisées par la radio sont maintenant proches de l’asphyxie et 
pour continuer à ouvrir de nouvelles stations, il faut passer à de nouvelles technologies. On sait qu’un 
signal numérique dûment codé est moins vorace en bande passante que le même signal analogique. 
L’histoire conduit maintenant à une numérisation de la radio avec comme conséquence une réduction 
drastique du spectre nécessaire et de ce fait une libération de fréquences qui pourront être affectées à de 
nouveaux usages. Encore au stade expérimental, la radio numérique devrait à terme sonner le glas de la 
radio telle que nous la connaissons actuellement. 

LA TÉLÉVISION 

Dans les salons, un autre appareil allait bientôt détrôner le poste de radio, c’était le téléviseur ! La 
télévision consiste à envoyer une image point par point et à la restituer sur un écran cathodique au moyen 
d’un faisceau d’électrons qui le balaye ligne par ligne.  

Contrairement à ce qu’on peut penser, la télévision n’est pas une invention récente puisque les premières 
études remontent à la fin du 19° siècle et le tube cathodique à 1907. Toutefois il fallut attendre John Baird 
en 1926 pour pouvoir réellement parler de télévision. En 1931, en France, René Barthélemy réalisa la 
première liaison TV en banlieue parisienne, entre Montrouge et Malakoff. 

Après des démonstrations menées par Henri de France dès 
1931, c’est en 1935 que la télévision fit ses débuts officiels en 
France. Le balayage se faisait sur 60 lignes et l’émetteur 
diffusait à 100 km autour de Paris. On atteignit 441 lignes en 
1943 et le standard 819 lignes en VHF fut adopté en 1948, 
avant de revenir à 625 lignes en 1961, à cause de la nécessité 
de passer en UHF et de ce fait, se rallier aux autres normes 
européennes. La France mettait ainsi fin à son isolement 
technologique résultant du balayage en 819 lignes. 

La télévision en couleur n’arriva dans les foyers français qu’en 
1967, mais les premiers essais de John Baird, encore lui, 
remontaient à 1938. Pour obtenir une image noir et blanc, il faut 
transmettre un signal de luminance, c’est tout. Par contre, pour 
transmettre une image couleur, il faut ajouter trois signaux 
supplémentaires, correspondant respectivement au niveau des trois couleurs fondamentales, rouge, vert 
et bleu. 

Il fallait garder la compatibilité avec les téléviseurs noir et blanc et coder tout ceci afin de limiter le volume 
d’information à transmettre. Alors naquirent plusieurs standards de télévision en couleurs. Tandis que la 
plupart des pays européens adoptaient le procédé PAL, que l’Amérique du Nord et le Japon optaient pour 
le NTSC, la France et l’URSS adoptaient le procédé SECAM, dont le brevet avait été déposé en 1956 par 
Henri de France. 

Dès lors, le nombre de chaînes de télévision ne cessa d’augmenter. La diffusion, initialement hertzienne, 
passa par satellite afin de toucher le plus grand nombre de téléspectateurs et les paraboles se mirent à 
fleurir sur les maisons aux côtés des anciennes antennes hertziennes. La télévision analogique par satellite 
est en régression depuis 2000, supplantée par la télévision numérique, moins gourmande en bande 
passante et de meilleure qualité. 
 

De son côté, la télévision hertzienne était jugée de plus en plus encombrante dans le spectre radio et 
2005 vit le lancement de la télévision hertzienne numérique dont le déploiement se termine en 2011, 
mettant fin à la transmission TV analogique. 
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Antennes hertziennes et satellite 

LES COMMUNICATIONS NAVALES ET AÉRONAUTIQUES 

LES DÉBUTS 

N’oublions pas que ce furent elles qui lancèrent à proprement parler les communications radio, tout 
simplement car on ne peut pas mettre un fil à la patte d’un navire ou d’un avion ! Cet essor eut lieu sous 
l’effet conjugué de la première guerre mondiale et du développement du commerce intercontinental. 

Initialement réduites à des communications de phonie entre bateaux ou entre port/aéroport et 
bateau/avion, ces communications se sont rapidement étendues à d’autres types de communications et 
d’applications de la radio. 

En ce qui concerne les bateaux, le satellite met dorénavant le bateau en contact constant avec le reste du 
monde, tant pour des besoins opérationnels (bulletins météo) que pour le confort des passagers. 

Les sous-marins de leur côté opèrent dans des fréquences très basses qui offrent une meilleure 
pénétration dans les milieux marins. 

LA RADIO ET L’AÉRONAUTIQUE 

Le développement de la radio en aéronautique remonte à l’entre-deux guerres et répond à des besoins 
aussi cruciaux que la coordination des avions (de plus en plus nombreux sur les pistes et dans le ciel), leur 

sécurité en milieu hostile (traversée océanique, survol de montagnes ou déserts), mais également leur 
guidage et le vol dans des conditions où le pilote ne peut rien faire sans l’assistance d’instruments (vol de 
nuit, dans les nuages, dans le brouillard). 

COORDINATION ET SÉCURITÉ 

Il s’agit ici de communications de phonie entre deux opérateurs : le pilote-navigateur et le contrôleur 
aérien. Ils discutent sur une fréquence couvrant un périmètre déterminé, par exemple Orly Approche 
(périmètre alentour de l’aéroport) ou encore Reims Information (service d’information en vol couvrant tout 
le quart nord-est du territoire). Ces échanges se font généralement par VHF. 

Un enjeu, bien particulier dans l’environnement aéronautique où les avions traversent le ciel de plus en 
plus vite et en plus grand nombre, concerne la saturation de la fréquence. Si trois personnes parlent en 
même temps, plus personne ne comprend le message et la sécurité des vols est menacée. Rappelons-
nous la collision de deux Boeing aux Canaries en 1977 qui découla d’un message mal interprété. Il fallait 
des codes très stricts sur les échanges radio afin qu’ils soient compréhensibles sans ambiguïté et très 
brefs. Ceci conduisit dès le début de l’aviation à la création du « Q-Code », dont certains aspects 
subsistent plus de 50 ans après ses grandes heures. Ainsi, le contrôleur annonçant « QDM 225 QNH 1013 
QFU 26 » vient d’indiquer au pilote de prendre un cap de 225° et d’expliquer que la pression 
atmosphérique au niveau de la mer est de 1013 Hpa et que la piste en service est orientée à 260 degrés. 

GUIDAGE ET VOL AUX INSTRUMENTS 

La radio est également sollicitée dans l’avion sous forme de récepteurs où l’émetteur n’est qu’une balise ; 
il n’y a pas d’échange vocal. On compte aujourd’hui trois types de balises :  

 Le Non Directional Beacon (NDB) émet sur les petites ondes un signal continu dont les principales 
qualités sont de traverser les obstacles et de pouvoir offrir une portée élevée. En revanche, son 
fonctionnement peut être altéré par la météo. Le récepteur se présente comme une sorte de 
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boussole, avec une aiguille pointant vers le cap à suivre pour accéder directement à la balise. Dans le 
cadre du développement des approches sans visibilité, de telles balises ont été posées dans l’axe des 
pistes d’aviation. Ces balises sont aujourd’hui en cours de retrait de service, étant moins précises et 
fiables que les VOR. 

 Le Vertical Omnidirectional Range (VOR) émet sur la VHF des faisceaux différenciés suivant leur 
orientation. L’intérêt d’un tel instrument est que la station réceptrice peut immédiatement connaître 
son cap par rapport à l’émetteur (appelé le QDR), caler sa direction pour y arriver directement (le 
QDM, voir plus haut), ou reconnaître sa position exacte en triangulant avec une autre balise VOR. 
Ainsi, tout avion équipé pour le vol sans visibilité doit comporter deux récepteurs VOR fonctionnant 
simultanément. Le récepteur VOR alimente un instrument circulaire gradué en 360 degrés, et dont 
on sélectionne une valeur ; un capteur à l’intérieur du cercle mesure le gisement (+/-10 degrés par 
tranches de 2 degrés) par rapport au QDR calé. Deux extrapolations de cette technologie : 

- Le Gonio : de moins en moins usitée, cette technologie reste bien utile pour localiser un avion 
depuis la tour de contrôle lorsque celle-ci n’est pas munie de radar. Ce système consiste en une 
antenne de forme circulaire dont la réception est maximale lorsqu’elle est orthogonale au signal 
reçu. Le pilote égaré émet pendant quelques secondes, tandis que l’antenne tourne jusqu’à 

maximiser la réception. De là est déduit le QDM à transmettre au pilote.  

- L’ILS, Instrument Landing System. Il s’agit d’un VOR en deux dimensions : horizontal / calé 
sur l’orientation de la piste (c’est le principe VOR expliqué précédemment : quel est mon 
gisement par rapport à l’axe de la piste ?), et vertical / calé sur la trajectoire de descente (suis-
je au-dessus ou au-dessous du plan de descente ?). La balise est disposée à côté de la piste, au 
niveau du point où les roues de l’avion doivent toucher le sol. Le récepteur ILS se présente sous 
la forme d’une croix (axe horizontal et axe vertical) qui est parfaitement équilibrée lorsque 
l’avion est précisément dans l’axe d’approche. L’ILS est enfin complété par trois émetteurs 
verticaux disposés à 5 km, 1 km et 100 m du seuil de piste et dont le signal est capté par 
l’avion juste au moment où il les survole. 

 Troisième balise : le DME (Distance Measuring Equipment) émettant sur le même poste que le 
VOR. Cet émetteur renseigne la station réceptrice sur son éloignement de la balise. Contrairement au 
signal VOR, le signal DME n’est pas disponible pour tous : il ne peut être capté simultanément que 
par environ 200 stations. 

POSITIONNEMENT 

Tout aéronef est équipé d’un transpondeur. Il s’agit d’un émetteur diffusant des informations propres à 
l’avion qui le porte : vitesse, altitude, indicatif et un code qui a été nommément attribué par le contrôleur 
au pilote (exemple sur photo ci-dessous : 0021). Ces informations sont reçues par les radars 
« secondaires » des contrôleurs, et juxtaposées sur leur écran de contrôle aux signaux reçus par les 
radars « primaires », c’est-à-dire aux échos radar classiques. 
 

 

Cockpit de DR 500 (photo L. Germain) 

L’AVENIR 

Toutes ces technologies, aussi bien la radio vocale qu’instrumentale, sont aujourd’hui en voie de 
remplacement par le satellite et la navigation par inertie. Le GPS permet non seulement de localiser les 
avions (rendant caducs les VOR et NDB), mais également de les coordonner via datalink. La navigation par 
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inertie restitue sur un écran cartographique les déplacements que l’avion a lui-même enregistrés par 
inertie gyroscopique. Aux termes actuels des règlementations, la navigation par satellite reste cependant 
un moyen d’appoint et ne peut se substituer aux récepteurs VOR et échanges radio. 

Cette évolution permet néanmoins, encore et toujours, de soulager les fréquences radio encore trop 
encombrées, et d’ouvrir de nouvelles routes aériennes qui n’ont plus besoin de transiter par des 
« carrefours » matérialisés par les balises VOR et NDB. 

LES RÉSEAUX RADIO PRIVÉS 

Les premiers réseaux radio datent des années 1930. On parlait alors de « relais commun » et on parle 
maintenant de réseau 2RP (Réseau radio Privé). 

Comme son nom l’indique, le réseau était composé d’un relais unique émettant sur une grande distance et 
supportant un ou plusieurs canaux radio. Les terminaux fonctionnaient en « canal ouvert », c'est-à-dire 
qu’ils se calaient sur un canal radio sur lequel tout le monde pouvait parler et tout le monde pouvait 
écouter. Pour changer d’interlocuteurs, il fallait changer de canal. C’est exactement le mode de 
fonctionnement de la CB (sauf que la CB n’utilise pas de relais, la transmission se faisant directement 
entre terminaux). 

Bientôt, ce manque de confidentialité dans les échanges fut pallié par l’introduction de signalisations qui 
permettaient de limiter une communication à un seul interlocuteur, mais le réseau était toujours limité à 
une cellule. Si plusieurs relais étaient utilisés, ils se comportaient comme autant de réseaux indépendants, 
sans interfonctionnement. Il était bien évidemment impossible de concevoir des réseaux de grande 
envergure. 

Bientôt, il fallut évoluer, tout d’abord pour pallier les inconvénients des réseaux 2RP mais aussi pour ouvrir 
de nouveaux services, notamment des services avancés de communication et des services de transmission 
de données. Commençait aussi à se poser le problème de l’optimisation du spectre radio. On inventa donc 
la voie balise, le trunking et le modèle cellulaire pour donner naissance à la fin des 1970 aux réseaux 
3RP (Réseau Radio à Ressources Partagées). 

A l’époque des réseaux 2RP, chaque constructeur faisait ce qu’il voulait et l’utilisation des fréquences était 
tout aussi anarchique. Avec les réseaux 3RP, vinrent les premiers standards dont les plus répandus sont 

l’APCO 16 aux États Unis (1977) et le MPT 1327 d’origine anglaise (1980) en 
Europe. L’utilisation des fréquences par ces réseaux commença aussi à être 
contrôlée, mais il reste l’heure actuelle de nombreuses petites plages de 

fréquences VHF utilisées par ces réseaux. 

Pour améliorer la qualité d’écoute et encore optimiser l’utilisation du spectre 
on passa aux technologies numériques. La première fut développée en 
France par Matra Communication : il s’agit du standard TETRAPOL (1987), 
bien connu de nos services de Gendarmerie, Police et Pompiers. Deux ans plus 
tard, en 1989, l’ETSI ratifiait le standard TETRA, maintenant largement 
répandu et Europe, et aux États-Unis, l’APCO ratifiait l’APCO 25. 

Les réseaux privés, également nommés PMR (Professional Mobile 
Communication), adressent les marchés les plus divers depuis la défense à 
l’industrie, avec une large part pour la Sécurité Publique. 

Ces réseaux doivent maintenant évoluer vers le haut débit et s’orientent soient 
sur une évolution des technologies existantes (TETRA TEDS) ou des 

technologies de WLAN. Cette évolution est rendue nécessaire par l’évolution 
des besoins des forces de Sécurité Publique : télémédecine pour les premiers 

secours, surveillance vidéo en temps réel des manifestations, robotique pour les interventions en zones 
contaminées ou d’accès difficile, etc. 

LA RADIOTÉLÉPHONIE PUBLIQUE 

LES RÉSEAUX ANALOGIQUES 

La radio téléphonie ne devait pas rester l’apanage d’entités privées mais s’ouvrir au public. Les contraintes 
d’alimentation et de longueur d’antenne en restreignirent tout d’abord l’application au téléphone de 
voiture On vit d’abord s’ouvrir dès 1956, des réseaux 2RP de téléphonie de voiture, d’un niveau de service 
assez moyen et de toutes façons de portée limitée. 

A la fin des années 1970, les Parisiens virent fleurir de curieuses petites antennes sur la Tour 
Montparnasse. C’était les antennes du réseau Radiocom 200, réseau radio de conception cellulaire, 
précurseur de son illustre cadet Radiocom 2000. 

Shelter TETRAPOL 
(photo EADS) 
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Radiocom 2000 (R2000), développé par Matra Communication, fut le premier réseau cellulaire français, 
sur une technologie analogique. Il avait tout d’abord été conçu pour fournir des services à des flottes de 
véhicules d’entreprise, mais quelqu’un eut l’idée de lui adjoindre un service de radiotéléphonie public de 

voiture qui dépassa bien largement en succès la destination première du réseau. 

Son ouverture en 1983 déclencha une véritable révolution : les non possesseurs, qui 
n’avaient pas la possibilité de débourser quelque 15 000 francs pour s’équiper, 
frimaient en mettant de fausses télécommandes en plastique dans leur voiture. Les 
plus audacieux en volaient dans les voitures… sans savoir que sans la grosse boite 
en général logée dans le coffre, la télécommande était absolument inutilisable ! Plus 
tard, le terminal Radiocom 2000 se miniaturisa et devint portable sous la forme d’un 
petit appareil muni d’une poignée de transport. On était encore très loin du 
téléphone de poche ! 

La durée de localisation du correspondant mobile était de l’ordre de la minute et 
l’appelant était d’abord connecté sur une annonce vocale d’injonction à la patience. 

Au début, la publicité qui vantait la « communication non-stop de Lille à Marseille » 
était un peu optimiste, car dans sa première version, R 2000 ne supportait pas le 

handover. Ceci n’était en fait qu’un faible handicap, car la taille des cellules était de 
l’ordre de 30 km. La demande augmentant, notamment sur les grandes villes, on 
commença à diminuer la taille des cellules pour mieux les multiplier et créer un 
réseau haute densité. Cette fois, le handover devenait indispensable et fut généralisé 
sur le réseau.  

L’année 1988 marqua un grand pas en ouvrant à la concurrence l’exploitation de 
réseaux radio, dont le monopole était détenu par France Télécom Mobiles. Ainsi 
naquit le réseau SFR, sur le standard scandinave NMT. SFR était issu de l’alliance de 
la Compagnie Générale des Eaux, du Crédit Lyonnais, de la Compagnie de Navigation 
Mixte et d’autres petits actionnaires. Pendant ce temps de nombreux pays, La 
Norvège en tête, avaient dès 1981 déployé leurs réseaux sur le standard NMT. 

Le réseau Radiocom 2000 fut progressivement abandonné au profit du GSM naissant. 
Après sa fermeture au public il vécut encore quelques années sous forme de réseau 

d’entreprise – ce pour quoi, rappelons-le, il avait initialement conçu – et fut définitivement fermé le 28 
juillet 2000… Son nom Radiocom 2000 avait été choisi car il s’agissait d’un réseau de transition en attente 
du numérique et dont la durée de vie était limitée à la fin de siècle. Dont acte. 

BI BOP 

Les technologies numériques permettaient enfin la miniaturisation de l’appareil et tandis que le GSM se 
développait, France Télécom lançait en 1993 le service Bi Bop. 

Bi Bop était basé sur la norme canadienne CT2, qui se déclinait en service public, en téléphonie 
d’entreprise et téléphonie domestique. 

L’avantage de Bi Bop était son faible coût, en regard du 
GSM encore cher et de R2000 encore plus cher. La 
miniaturisation apportée par la technologie permettait 
enfin de le mettre dans sa poche.  

Par contre il présentait de nombreux inconvénients. Il ne 
fonctionnait en effet qu’à proximité 
immédiate de relais dont la présence était 
matérialisée par des autocollants vert-blanc-
bleu placés sur les réverbères avoisinants et 

ne supportait pas le handover, ce qui limitait à la cellule 
(50 à 300 mètres) la possibilité de l’utiliser en se 
déplaçant. D’autre part, l’appel des usagers ne pouvait se 

faire que par diffusion depuis les bornes et il n’y avait pas 
de base de données de localisation des abonnés comme en 
GSM. Cette pratique interdisait l’appel entrant sur un 
réseau public car la diffusion sur toutes les bornes du 
réseau pour présenter tous les appels aurait vite eu raison 
dudit réseau. De ce fait, Bi Bop ne permettait pas de 
recevoir des appels, mais seulement d’en émettre. Un peu 
plus tard, fut néanmoins offerte la possibilité à l’usager de 
se localiser manuellement sur un lieu donné (par exemple un parc d’expositions) pour une durée limitée 
afin d’être appelé par toutes les bornes couvrant ce site pendant ce laps de temps. 

L’application du même standard aux réseaux domestiques et privés permettait d’utiliser un terminal 
unique sur le réseau Bi Bop public, dans son entreprise et à la maison. Plus tard la première application fut 
supplantée par le GSM et les deux autres par le DECT. 

Plus qu’un réseau de radiotéléphonie, il fallait voir Bi Bop comme une cabine téléphonique sans fil. Bi Bop 
ne fut pas franchement une réussite et face à la montée du GSM, sa courte vie prit bientôt fin. 

Terminal Radiocom 

2000 
(Photo Matra 

Communication) 

Offre Bi Bop de Matra Communication  
(Photo Matra Communication) 
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LE GSM ET SES DÉCLINAISONS 

LE GSM 

Le GSM date de 1982, date de sa ratification par la CEPT, mais c’est l’ETSI qui en finalisa la 
standardisation dans la bande 900 MHz. Si les réseaux type R2000 étaient des réseaux dits de 1ère 
génération, avec le GSM, nous atteignons la 2ème génération (2G). 

Le GSM reprend la conception cellulaire des réseaux type Radiocom 2000, mais il est basé sur une 
technologie de traitement numérique du signal. L’utilisation du spectre radio est optimisée par la 
combinaison du FDMA et du TDMA. Le GSM apporta une innovation : la carte SIM qui contient les 
caractéristiques de l’abonnement et joue un rôle prépondérant dans l’authentification du terminal pour 
accéder au réseau. 

Initialement appelé « Groupe Spécial Mobile », le GSM devient « Global System for Mobile 
communications » en 1991, date des premiers essais de communications GSM. Les premiers appareils 
étaient encore assez encombrants et, héritage de la culture Radiocom 2000, se montaient essentiellement 
dans des voitures. 
 

 

Terminaux GSM des débuts (Photo Matra Communication) 

 

Les deux opérateurs exploitants des réseaux analogiques, France 
Télécom et SFR, furent autorisés à ouvrir un réseau de 
radiotéléphonie GSM. En 1994, un troisième opérateur, Bouygues 
Télécom fut sélectionné pour l’ouverture d’un troisième réseau. 

La bande de fréquence 900 MHz se révélant un peu étroite, une 
nouvelle bande de fréquence fut bientôt ouverte autour de 
1800 MHz pour des systèmes DCS 1800, variante 1800 MHz du 

GSM. Si les réseaux France Télécom et SFR sont mixtes, le réseau 
Bouygues Télécom est développé en DCS 1800. 

Petit à petit, les coûts baissèrent, les appareils se miniaturisèrent 
et le GSM connut une réelle 
envolée. Depuis on 
téléphone partout : dans la 
rue, dans le métro, dans 

son bain… En septembre 
2007, le parc français 

s’élevait à plus de 53 millions, soit un taux de pénétration de 84% 
et dans certaines régions, il est même supérieur à 100% (source 
ARCEP) !  

Rançon du succès, les points hauts sont particulièrement 
recherchés et se couvrent d’antennes : antennes GSM, antennes de 
réseaux privés, antennes de radiotélévision, tout est bon pour 
encombrer les châteaux d’eau et faire fleurir les pylônes. 

Envers du succès, de nombreuses polémiques se sont ouvertes sur 
la nocivité des ondes radio, sujet sur lequel aucun résultat décisif 
n’a encore été obtenu. Toutefois le principe de précaution a contraint des opérateurs de téléphonie mobile 
à déplacer leurs émetteurs. 

LE GPRS 

Le GSM offre des services de phonie, bien sûr, mais aussi des services rudimentaires de données type 
WAP et SMS. Néanmoins, la transmission de données restait bridée à 9,6 Kbits/s, ce qui s’avéra 
rapidement trop peu, le WAP GSM étant source de nombreuses crises de nerfs à cause de sa lenteur. 

L’ETSI plancha sur le sujet et sortit le GRPS, extension du GSM pour obtenir un débit de 115 Kbits/s. 
Comment ce tour de passe-passe était-il possible ? Souvenons-nous du découpage TDMA du canal radio. 
La bande de fréquence allouée au GSM est découpée en canaux FDMA de 200 kHz eux-mêmes multiplexés 
en 8 canaux TDMA. Une communication de phonie utilise un canal TDMA. Une communication GPRS utilise 

Et d’aujourd’hui 
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de 1 à 8 canaux TDMA, soit jusqu’à l’entière capacité du canal 200 kHz, ceci conjugué avec un codage 
optimisé des données. La commutation de paquets, contrairement à la commutation de circuits utilisée 
avec les communications de phonie, optimise l’utilisation de la ressource radio en ne prenant le canal que 
le temps nécessaire à la transmission. On retrouve la notion de trunking évoquée plus haut. 

Le terme de 3G étant réservé à l’UMTS, le GPRS est catalogué 2,5G. 

EDGE 

Il fallait encore plus, et en optimisant encore le codage, naquit EDGE, lui aussi compatible avec le GSM, 
mais offrant des débits jusqu’à 384 Kbits/s. L’accroissement du débit est obtenu en grande partie grâce à 
l’utilisation d’une modulation qui transmet 3 bits d’information pour un symbole émis, tandis que le GPRS 
avait repris la modulation du GSM avec 1 bit/symbole. Comme le GPRS, EGDE a la faculté de transmettre 

sur plusieurs canaux TDMA consécutifs. Avec des débits accrus par rapport au GPRS, EDGE offre de 
nombreux services multimédias et plus particulièrement l’accès Internet et messagerie. 

Compte tenu des frais de licence et de déploiement de l’UMTS, dès 2005, certains opérateurs tels 
Bouygues Télécom ont entièrement basé, du moins dans un premier temps, leur offre haut-débit sur 
EDGE. 

Se trouvant intermédiaire entre GPRS et UMTS, EDGE est une technologie 2,75G. Jusqu’où ira le 
découpage des générations ? 

PUIS VINT LA 3ÈME GÉNÉRATION 

L’UMTS 

Cette fois, plus de FDMA, l’UMTS est basé sur le W-CDMA à étalement de spectre et utilise en France les 
bandes de fréquences 1920-1980 MHz et 2110-2170 MHz. Les débits attendus sont de l’ordre de 
2 Mbits/s. Le standard est élaboré par le 3GPP qui regroupe plusieurs instances internationales dont 
l’ETSI. 

Un petit retour en arrière… Nous avons vu au § 0 que le CDMA utilise un canal unique où tout le monde 
émet en même temps, la différenciation se faisant par le codage, en l’occurrence le code d’étalement de 
spectre. Ainsi, toute communication étrangère à la sienne apparaît comme du bruit (électronique !), ce qui 
garantit nativement la séparation des communications. La transmission se fait sous forme de paquets. 

Le CDMA fait passer simultanément un très grand flot de données puisqu’il dispose de toute la bande 
passante du canal. Ceci permettrait à terme de remédier à la saturation des fréquences des réseaux radio 
tout en proposant des services plus performants et de meilleure qualité. Actuellement, le débit a été limité 
à 384 Kbits/s (comme EDGE), soit 64 à 128 Kbits/s dans le sens montant et 128 à 384 Kbits/s dans le 
sens descendant, dans un mobile en mouvement jusqu’à 300 km/h. 

Les premiers réseaux UMTS furent ouverts en 2002, en Norvège et en Autriche. En France, il fallut 
attendre en 2004 l’ouverture des réseaux SFR et Orange. 

L’UMTS étant conçu pour supporter nativement des services multimédias, de nombreuses possibilités sont 
dorénavant à la portée des utilisateurs mobiles : transfert haut débit, vidéo à la demande, visiophonie, 
MMS vidéo, télévision mobile, Internet mobile… 

Malheureusement, l’UMTS rencontre plusieurs freins à son développement. Tout d’abord le coût des 

licences a découragé nombre opérateurs potentiels. Mais les points les plus contraignants sont la nécessité 
de développer une infrastructure adaptée (contrairement à EDGE et au GPRS qui réutilisent l’infrastructure 
GSM) et le remplacement du parc de terminaux. Les performances actuelles de l’UMTS ne le démarquent 
pas suffisamment de EDGE et le public est encore réticent à franchir ce cap. Toutefois, l’offre de terminaux 
compatibles devrait au fur et à mesure des renouvellements, conduire à une mise à niveau d’une bonne 
partie du parc de terminaux. 

AU-DELÀ DE LA 3G 

L’histoire ne se termine pas là, puisqu’on parle à présent de réseaux 3,5G et 4G. 

Nous l’avons vu, les performances actuelles de l’UMTS sont en deçà des 2 Mbits/s espérés et la réponse 
est le HSDPA (High Speed Downlink Data Access), également issu des travaux du 3GPP et qualifié de 3,5G 
ou 3G+. En France, Orange et SFR ont commencé le déploiement HSDPA en 2006, suivis en 2007 par 
Bouygues Télécom. 

Si les constructeurs annoncent des débits proches de l’ADSL à 14,4 Mbits/s et 320 Kbits/s dans le sens 
montant, les débits moyens effectifs se situeraient entre 2 et 4 Mbits/s, ce qui représente malgré tout une 
belle avancée. Ces performances sont obtenues grâce à une modulation encore plus optimisée et à 
l’emploi d’un canal de transport de données supplémentaire. 

La mutation des réseaux UMTS nécessite une remise à niveau des modulateurs et des évolutions 
logicielles de l’infrastructure. Le passage UMTS-HSDPA n’est pas plus douloureux que le passage GPRS-
EDGE. 

La 4G vise un débit de 30 à 50 Mbits/s dans le sens descendant. On a longtemps parlé du standard 
WiMAX, mais celui-ci semble désormais supplanté par LTE issu des travaux du 3GPP.  
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Les réseaux 4G devraient abandonner le CDMA au profit de l’OFDM (que nous verrons au § 0) déjà utilisée 
par les réseaux WiMAX et certains réseaux Wi-Fi. Elles pourraient également associer le procédé MIMO 
(Multiple Input Multiple Output) qui, émettant et recevant sur plusieurs antennes permet de tirer parti des 
trajets multiples, considérés communément comme nuisibles. 

LA RADIOTÉLÉPHONIE RÉSIDENTIELLE 

Les premiers téléphones sans fil étaient analogiques, conformes à la norme CT0 et fonctionnaient aux 
alentours de 70 MHz. Ils étaient munis de très longues antennes qui ont fait la joie de toute une 
génération de petits garçons qui utilisaient le téléphone familial pour jouer à d’Artagnan. Au début il n’y 
avait aucune protection en dehors du choix du canal et il suffisait de se promener dans la rue avec sa 
télécommande pour se connecter sur la base d’un innocent voisin… et téléphoner aux frais de celui-ci. Au 
début, les téléphones sans fil étant plutôt rares il fallait être très motivé et faire de très longues 
promenades, mais plus tard, la diffusion à grande échelle de ces appareils rendit cette situation 
inacceptable et on introduisit sur les nouveaux appareils une reconnaissance mutuelle base-télécommande 
afin de se protéger des pirates. 

En 1987, MATRA COMMUNICATION lançait en France son premier téléphone 
sans fil « Alliance ». 

Malgré tout, la technologie était sujette aux interférences et il n’était pas 
rare d’écouter la communication du voisin en plus de la sienne. Un palliatif 
fut amené par la sélection automatique du canal, qui jusqu’alors était fixé 
en usine, afin de démarrer une communication sur un canal libre parmi les 
8 disponibles. 

Ensuite, à la grande époque du Bi Bop, une tentative de commercialisation 
de bases CT2 ne connut pas un franc succès. La téléphonie sans fil 
résidentielle ne démarra vraiment qu’avec le DECT.  

Très vite, le DECT (Digital Enhanced 
Cordless Terminal) conquit les particuliers 
et les entreprises qui complétèrent leur 
installation téléphonique avec un service de 
téléphonie sans fil DECT. 

Contrairement au CT2, le DECT gère 

parfaitement le handover. D’autre part, il présente un haut niveau de 
sécurité et de confidentialité, rendant les 
intrusions de réseau quasiment impossibles 
sans complicités locales. 

Actuellement la majorité des postes 
téléphoniques domestiques vendus sont des sans-fils DECT. Il existe bien 
sûr des postes simples, mais également des bornes domestiques qui 
permettent de raccorder plusieurs combinés. 

LES RADIO LAN 

QU’EST-CE QU’UN RLAN ? 

Le RLAN (Radio LAN) remonte au début des années 1990 pour couvrir le besoin de transmettre de la 
donnée à haut débit sans câblage, dans un cadre privé. 

TOPOLOGIES DE RÉSEAU 

On trouve plusieurs types de RLAN : 

 Le réseau local cellulaire, utilisé en remplacement ou en prolongation d’un réseau filaire. Cette 
application est intéressante pour ouvrir le service dans des zones difficiles à câbler. Le RLAN est 
notamment d’un grand secours dans des lieux classés où la pose d’un câblage est soumise à des 
règles très strictes. 

Il se compose d’un certain nombre de bornes, ou Access Points (AP), reliées par une infrastructure 
LAN filaire qui peut elle-même supporter des terminaux filaires. Chaque AP définit une cellule radio. 

Le réseau local est un milieu fermé et protégé avec des accès contrôlés vers l’extérieur (zone 
démilitarisée pour l’accès Internet, VPN pour l’Intranet). 

Téléphone Alliance de 

Matra Communication  
(Photo Matra Communication) 

Téléphone et base DECT 
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 Le réseau maillé (mesh) est composé d’AP reliés entre eux par radio. Il diffère du précédent par sa 
dorsale radio. Le routage est semi statique, dans le sens où il n’a à être reconfiguré que lors de la 
panne d’un nœud. Vu sa stabilité, l’adresse IP de chaque AP est associée à sa localisation. 

Il peut être utilisé pour assurer la couverture temporaire d’une zone, soit pour un évènement 
(manifestation culturelle ou sportive), un chantier, ou en remplacement provisoire d’un réseau fixe, 
par exemple après une catastrophe naturelle. 

 Le réseau ad hoc, contrairement aux précédents, ne comporte ni infrastructure fixe ni Access 
Points. Chaque terminal du réseau, nommé nœud, est à la fois terminal et routeur… et mobile. Cette 
fois, il n’est pas possible d’avoir une information de localisation liée à l’adresse, puisque tout bouge. 
L’acheminement des paquets depuis l’émetteur jusqu’au destinataire se fait de nœud en nœud au 
moyen d’un routage dynamique rafraîchi selon une périodicité liée au degré de mobilité des nœuds. 

Comme pour s’introduire dans un réseau ad hoc il suffit de se faire connaître des nœuds voisins, les 
problèmes de sécurité dans de tels réseaux sont particulièrement critiques. 

 Le Hot Spot qui équipe un lieu public (aéroport, gare) ou un lieu ouvert au public (hôtel, café) pour 
offrir un service Internet nomade à leurs clients ou usagers. Il utilise une architecture cellulaire avec 
un ou plusieurs AP sur une dorsale filaire. Contrairement au RLAN, le Hot Spot est un milieu 

totalement ouvert et l’usager doit être particulièrement vigilant sur la sécurisation de son ordinateur 
et de l’accès à son Intranet. 

 La liaison point à point pour relier deux équipements entre lesquels le câblage n’est pas possible 
ou onéreux. Des AP intermédiaires peuvent être insérés comme répéteurs afin d’augmenter la 
distance. Les liaisons point à point sur les technologies RLAN sont appréciées sur des campus où elles 
remplacent avantageusement les liaisons laser, car moins sensibles aux obstacles (brume, petit 
oiseau voletant par là…). 

 Le réseau d’infrastructure relie par radio des réseaux capillaires filaires ou radio. Il constitue une 
alternative économique à la pose de liaisons filaires. 

CATÉGORIES DE RADIO LAN 

Les réseaux sont classés en catégories liées à leur couverture : 

 

ENCORE UN PEU DE TECHNIQUE ! 

 Les fréquences 

Les WLAN fonctionnent essentiellement dans deux bandes de fréquences : 

- La bande ISM (Industrial, Scientific and Medical) de 2,4 à 2,4835 GHz 

- La bande UNII (Unlicensed National Information Infrastructure) de 5,15 à 5,35 et 5,47 à 5,725 
GHz (seule la bande basse est ouverte en France). 

Ces deux bandes sont d’usage libre (sans licence) et pas particulièrement réservées aux RLAN. En 
particulier, la bande 2,4 GHz est utilisée par des applications qui n’ont rien à voir avec les RLAN comme 
les télécommandes de portail, équipement médical, téléphones sans fil (évolution du DECT vers cette 
bande de fréquences), fours à micro ondes, etc. 

L’occupation de la bande de fréquences 5 GHz par des applications militaires rend encore l’utilisation de 
ces fréquences sujettes à de nombreuses restrictions. 



 

Un livre blanc   22 / 28 

D’autres technologies, comme WiMAX, fonctionnent dans des bandes de fréquences réservées et soumises 
à licence autour de 2 à 30 GHz. 

 L’accès au media 

Nous avons vu précédemment les grandes catégories que sont FDMA, TDMA et CDMA (§ 0). Nous allons 
retrouver le CDMA, avec des techniques d’étalement de spectre qui se distinguent par les caractéristiques 
suivantes : 

- Le signal transmis occupe une largeur canal bien supérieure à celle nécessaire à l’information. 

- La largeur canal est expansée par des algorithmes totalement indépendants du signal transmis. 

- Chaque communication utilise son propre code d’expansion ce qui suppose que le récepteur soit 
en mesure de se synchroniser pour détecter la communication. 

La première technique utilisée fut le FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum). En FHSS le canal est 
découpé en sous canaux et chaque communication change de fréquence périodiquement, conformément à 
un algorithme connu de l’émetteur et du récepteur. 

A titre d’exemple, 802.11 FHSS change de canal toutes les 100 ms et Bluetooth toutes les 0,6 ms. 

 

FHSS 

L’avantage du FHSS est son immunité vis-à-vis des parasites. Si un canal est perturbé, ceci n’affectera 
qu’une infime partie de la communication. L’inconvénient est que le FHSS ne permet pas d’atteindre des 
débits supérieurs à 1 ou 2 Mbits/s. 

La seconde technique est le DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum). Cette fois les communications 
utilisent toute la largeur canal. En multipliant (ou exclusif) le signal d’origine par un signal d’étalement 
nommé « chipping code ». Mais cette fois, en cas d’interférence, la totalité du signal est perdue. Le DSSS 
permet d’atteindre des débits de 10 Mbits/s. 

 

DSSS 

Plus vite… toujours plus vite… Le DSSS ayant montré lui aussi ses limites, il fallut trouver autre chose, 
cette autre chose étant l’OFDM, en remplacement du CDMA.. 

A vrai dire l’OFDM n’est pas une découverte récente, car il existait déjà dans les années 1960 à l’époque 
des réseaux analogiques. Utilisé par certains réseaux Wi-Fi et WiMAX, l’OFDM est également utilisé sur les 

liaisons satellites et par l’ADSL. Le canal est découpé en sous canaux. Une transformation de Fourier
1

 
découpe le signal afin de le véhiculer sur plusieurs sous canaux. 

                                                 
1

 Selon Fourier, tout signal périodique se décompose en un signal sinusoïdal principal et de signaux sinusoïdaux de plus 

haute fréquence, nommés « harmoniques » 
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L’avantage est que l’altération d’un sous canal ne fait perdre qu’une partie du signal, rendant sa 
reconstitution plus aisée. L’OFDM permet d’atteindre communément des débits de l’ordre de 50 Mbits/s, 
voire davantage. 

 MIMO 

On était habitué à voir une antenne du côté de l’émetteur et une antenne du côté du récepteur, mais la 
technique MIMO (Multiple Input Multiple Output) vint bouleverser tout cela. 

On était habitué à considérer les réflexions multiples du signal radio (sur les murs, les plafonds) comme 
une calamité génératrice de trajets multiples, rendant difficile la reconstitution du signal émis. MIMO, au 
contraire va tirer parti de ces réflexions multiples. Le flux est décomposé en plusieurs sous flux transmis 
sur autant d’antennes à la même fréquence. Cette fois, compte tenu de la disposition des antennes, la 
transmission fait intervenir non seulement le facteur temps, mais aussi le facteur spatial par le biais du 
délai de transmission, différent pour chaque couple antenne réceptrice – antenne émettrice, et d’autant 
plus différent que chaque signal suit différentes réflexions. Il en résulte que pour être efficace, MIMO doit 
être utilisé dans un milieu réfléchissant, c'est-à-dire en intérieur. 

Émetteur

MIMO 

Récepteur

MIMO 

i

y

w

x

k

j

z

 

Une (toute) petite digression mathématique permet de mieux appréhender le phénomène : si hm,n 

représente le coefficient de transmission entre l’émetteur (n) et le récepteur (m), le modèle de 
propagation est représenté par une matrice E (émission), R (réception). Pour le modèle 4 récepteurs, 3 
émetteurs ci-dessus, la transformation Émission – Réception est la suivante : 

 

Le récepteur « apprend » la matrice de passage, qui n’a aucune raison de varier tant qu’on ne modifie pas 
la position des antennes, et en l’inversant, est capable de reconstituer le signal émis. 

Le nombre d’antennes émettrices et réceptives n’est pas fixé et il n’est pas nécessaire qu’ils soient égaux. 

LES TECHNOLOGIES 
 

WI-FI 

En 1997, un nouveau standard allait bouleverser la vie des entreprises et des particuliers. Il s’agissait du 
standard de l’IEEE 802.11. 

La première version de 802.11 vit le jour en 1997 avec deux variantes du protocole en FHSS et DSSS et 
un débit maximal de 2 Mbits/s. 

Le FHSS fut rapidement abandonné au profit du DSSS et de techniques de codage plus optimisées, pour 
donner naissance en 1999 au 802.11b qui portait le débit à 11 Mbits/s (soyons modeste, quand on atteint 
5 Mbits/s en débit effectif on est déjà bien content). 802.11b était conçu pour fonctionner dans la bande 
de fréquences 2,4 GHz. 

Dans le même temps, l’IEEE publiait le standard 802.11a, cette fois en OFDM, qui permet d’atteindre 54 
Mbits/s (30 efficaces) et qui fonctionne dans la bande de fréquence 5 GHz et est donc totalement 
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incompatible avec le 802.11b. Les restrictions imposées dans la 
bande 5 GHz, du moins en Europe, ne permirent pas de faire 
décoller ce standard de manière significative. 

L’attrait des 54 Mbits/s était quand même suffisamment motivant 
pour que l’IEEE remettre son travail sur le métier, afin de sortir en 
2003 le 802.11g dans la bande 2,4 GHz, également en OFDM. 
Fonctionnant cette fois dans la même bande de fréquences, la 
compatibilité 802.11 b/g est possible et un AP 802.11g sait se 
replier pour supporter des terminaux 802.11b. 

Les deux gros inconvénients de la famille 802.11 étaient le manque 

de QoS et le faible niveau de sécurité
1

. Ceci fut résolu au moyen de 

deux standards additionnels, respectivement 802.11e et 802.11i. 

Comme il fallait aller encore et encore plus vite, l’IEEE ratifia en 2009 le 802.11n, basé sur la technique 

MIMO, qui doit atteindre des débits théoriques de 300 Mbits/s. Et l’histoire n’est pas terminée
2

… 

Et Wi-Fi dans tout ça allez-vous demander ? Wi-Fi n’est pas un standard – le standard, c’est 802.11. Pour 
éviter que le standard parte par tous les sens, le WECA, groupement d’industriels, spécifia des règles 
d’interopérabilité des équipements 802.11 et définit ainsi le Wi-Fi (Wireless Fidelity). Ainsi tout 
équipement certifié Wi-Fi doit satisfaire les recommandations du standard 802.11 ainsi que les exigences 
d’interopérabilité du WECA. Le WECA est devenu à présent la « Wi-Fi Alliance ». 

Après avoir conquis les campus et entreprises, et vu fleurir les hot spots, Wi-Fi est entré dans le domaine 
résidentiel pour que chacun réalise son réseau domestique, tout d’abord au moyen de routeurs Wi-Fi et AP 
externes. A présent, un émetteur Wi-Fi est systématiquement inclus dans les Box de raccordement ADSL 
et pratiquement tous les ordinateurs portables sont équipés Wi-Fi. 

 

WIMAX 

Après le succès de 802.11, l’IEEE s’attaqua à un autre standard, 802.16, conçu pour des usages MAN 
(Metropolitan Area Network). Les travaux se sont déroulés sous la houlette du WiMAX Forum, qui est à 
802.16 ce qu’est Wi-Fi Alliance à 802.11. 

WiMAX abandonnait les techniques à étalement de spectre, au bénéfice de l’OFDM plus performant. 

Dans la première version de 2001, 802.16 était assez large et prévu pour fonctionner de 2 à 66 GHz. Sans 
suite concrète, il fut amendé et recentré sur la bande de fréquences 2 à 11 GHz pour devenir 802.16-2004 
(802.16d), première version commercialisable. Contrairement à Wi-Fi, les réseaux WiMAX nécessitent 
l’obtention d’une licence auprès de l’ARCEP. 

Cette version 802.16-2004, ou WiMAX fixe, permet de construire des réseaux d’infrastructure offrant des 
débits théoriques de 70 Mbits/s sur 50 km (en pratique, on tablerait plutôt sur 12 Mbits/s et 20 km, ce qui 
n’est déjà pas si mal. 

Une première application fut la liaison de hot spots Wi-Fi au moyen d’une dorsale WiMAX. Dans le même 
temps se posait le problème de la desserte haut débit dans les zones ne pouvant être câblées pour l’ADSL. 
Une solution était la BLR (Boucle Locale Radio) qui bientôt commença à s’appuyer sur WiMAX. En 2004, la 
Vendée était le premier département à déployer une couverture WiMAX à grande échelle, au moyen de 20 
stations émettrices. 

Mais l’IEEE et le WiMAX Forum n’allaient pas s’en tenir là. Fin 2005, était publié le standard 802.16e, ou 
WiMAX mobile, également dans à la bande 2-11 GHz. Il s’agit d’offrir un service de télécommunication 
mobile en visant un débit de 30 Mbits/s sur 3 km, pour des déplacements jusqu’à 120 km/h. Les premiers 
équipements et chipsets devraient être disponibles en 2008. Le WiMAX mobile pourrait servir à créer des 
hots spots de plus grande envergure pour usagers sédentaires ou mobiles.  

Le positionnement de WiMAX par rapport aux technologies 3G/4G est encore incertain. On peut considérer 
WiMAX comme un concurrent et certains opérateurs non possesseurs de licences UMTS y voient une 
possibilité de développer leur réseau haut débit. WiMAX peut également se poser comme complément au 
3G, le 3G offrant un service au niveau national et le WiMAX réservé à la couverture de zones privées ou de 
collectivités, le basculement de l’un à l’autre réseau étant automatiquement assuré par le terminal. 
 

BLUETOOTH 

Il était une fois… Nous sommes au 9° siècle et le roi viking Harald II fondait son royaume en unissant le 
Danemark et une partie de la Suède et de la Norvège. Non rassurez-vous, il n’avait pas inventé la radio, il 
fallait encore attendre 10 siècles ! Ce roi Harald II était grand amateur de myrtilles qui lui faisaient de 
jolies dents bleues, d’où son surnom de Bluetooth (enfin la même chose en danois). 
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 Voir La sécurité à l’usage des décideurs (TENOR) 
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 Voir 802.11 dans tous ses états (Livre blanc Forum ATENA) 

Routeur Wi-Fi 
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En 1994, Ericsson développait une nouvelle technologie radio pour unir, non plus les peuples, mais des 
équipements de toutes sortes. En souvenir du roi Harald II, Ericsson donna le nom de Bluetooth à cette 
technologie. Ericsson fut suivi par d’autres constructeurs, dont Nokia, Intel, IBM et Microsoft pour former 
en 1998 le Bluetooth SIG (Special Interest Group) et publier les spécifications de Bluetooth en 1999. 

Bluetooth est une technologie orientée PAN, c'est-à-dire conçue pour constituer des réseaux sans fil de 
faible portée. Si la technologie Bluetooth est adaptée à la réalisation de petits réseaux (max. 8 nœuds), la 
principale application concerne les liaisons point à point en remplacement du câble. Bien sûr, tout le 
monde connaît les oreillettes de téléphone portable, les claviers et souris sans fil et les liaisons PDA. Un 
autre grand secteur d’application est l’automobile où des liaisons sans fil Bluetooth relient des organes de 
contrôle de l’automobile, là où un câblage s’avère difficile. 

Les débits sont de l’ordre de 1 Mbit/s pour transporter voix et données. Plusieurs classes de puissance (1, 
10 et 100 mW) permettent d’adapter la couverture au besoin, de 10 à 100 mètres. 

Notons qu’au départ, Bluetooth n’était pas un standard mais une technologie propriétaire. La 
standardisation intervint en 2002 grâce à un rapprochement avec l’IEEE. Le standard Bluetooth est depuis 
le standard 802.15.1. 

 

ZIGBEE 

Dérivé de Bluetooth, ZigBee définit un protocole de communication sur de courtes distances (70 mètres) 
avec un débit est inférieur à 150 Kbits/s. Il fut ratifié par l’IEEE en 2003 comme 802.15.4. L’avantage de 
ZigBee par rapport à Bluetooth plus simple et moins consommateur d’énergie. En outre, un réseau ZigBee 
peut comporter un grand nombre de nœuds, contre 8 pour Bluetooth. 

ZigBee est particulièrement apprécié pour des applications à bas débit et à forte autonomie : systèmes 
embarqués, contrôle à distance, systèmes anti-intrusions, applications médicales etc. Un réseau ZigBee 
peut fonctionner sur alimentation locale par pile ou batterie pendant plusieurs mois, voire un ou deux ans. 

UWB 

L’Ultra Wide Band (UWB) est basé sur la transmission d’impulsions de très forte puissance et de très faible 
durée (en général inférieure à la nanoseconde) qui génèrent un signal instantané de large bande 
passante. 

L’UWB permet d’établir des communications à haut débit sur des portées très courtes et à faible puissance 
(on parle ici de puissance moyenne). On peut s’attendre à un débit de 100 à 500 Mbits/s sur quelques 
mètres. Du fait que l’émission n’a lieu que pendant un temps très court, les transmissions sont quasi 
indétectables, grand avantage pour les applications militaires. 

L’UWB est également utilisé pour des applications de type radar et sondage avec une précision de 20 
centimètres, notamment dispositifs anticollisions, localisation dans des zones enfumées, imagerie 
médicale, surveillance, etc. 
 

HOMERF 

Comme son nom l’indique, Home RF fut défini pour satisfaire les besoins résidentiels. Lancé en 1998 par le 
groupe de travail Home RF à but non lucratif, il tomba dans l’oubli en 2003 après la défection de ses 
principaux partenaires industriels. 
 

HIPERLAN2 

HiperLAN découle des travaux de l’ETSI. Une première version HiperLAN/1, ratifiée en 1996, se 
positionnait en concurrent direct du 802.11b dans la bande 2,4 GHz. 

La seconde version, HiperLAN/2, ratifiée en 2000, se positionnait en concurrent de 802.11a dans la bande 
5 GHz avec des performances similaires, mais en TDMA au lieu du CSMA/CA de 802.11a. 

Dès sa ratification, HiperLAN intégrait les fonctions de sécurité et de QoS qui faisaient encore défaut aux 
réseaux 802.11 et intégrait les fonctions de sélection automatique de canal et d’adaptation automatique 
de gain exigées par l’ETSI pour utiliser toute la bande 5 GHz. Malheureusement, ce bon standard arriva 
trop tard sur un marché déjà occupé par les équipements Wi-Fi et il n’eut pas de débouché commercial.  

HIPERMAN 

A l’instar d’HyperLAN qui se positionnait sur le créneau du Wi-Fi, HiperMAN se positionnait lui sur le 
créneau du WiMAX. 

Les travaux de l’ESTI sur HiperMAN se déroulèrent conjointement avec ceux de l’IEEE sur 802.16, l’ETSI 
étant en charge des spécifications des tests de conformité. 
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MWBA 

Le standard 802.20 est en cours d’étude au MBWA (Mobile Broadband Wireless Access) Working Group de 
l’IEEE. Conçu pour la réalisation de réseaux de type WAN, entre WiMAX et UMTS, 802.20 a du mal à 
trouver sa place. 

802.20 opèrera dans une bande de fréquences au-dessous de 3,5 GHz et proposera des débits de 1,5 
Mbits/s dans le sens descendant et 200 Kbits/s dans le sens montant, pour des mobiles pouvant se 
déplacer jusqu’à 250 km/h et pour des cellules de 15 km. 

ET POUR FINIR… 

Que serait notre monde sans la radio ? On la trouve partout tous les jours : communications, loisirs, 
transports, domotique… 

Nous n’avons malheureusement pas pu explorer toutes les applications de la radio qui, souvent sans qu’on 
ne le sache, interviennent dans notre vie. Nous avons parlé de l’aéronautique, mais nous aurions pu parler 
de la Défense, de l’informatique médicale, de la Sécurité du territoire (les « grandes oreilles ») et de tant 
d’autres… 

Des scientifiques envoient des signaux dans le cosmos. Peut-être un jour, l’invention « sans avenir » 
d’Heinrich Hertz permettra-t-elle à notre civilisation de faire connaissance avec des habitants d’une autre 
galaxie… Mais ceci sera une autre histoire ! 
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GLOSSAIRE 

2RP Réseau Radio Privé 

3GPP 3rd Generation Partnership Project 

3RP Réseau Radio à Ressources Partagées 

ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line 

ANFR Agence Nationale des Fréquences 

ARCEP Autorité de Régulation des Communications Électroniques et de la Poste 

ARIB Association of Radio Industries and Business (Japon) 

BLR Boucle Locale radio 

CB Citizen Band 

CDMA Code Division Multiple Access 

CEPT Conférence Européenne des administrations des Postes et Télécommunications 

CRC Cyclic Redundancy Code 

DSSS Direct Sequence Spread Spectrum 

EDGE Enhanced Data rate for GSM Evolution 

ETSI European Telecommunication Standard Institute (USA) 

FCC Federal Communication Commission  

FDMA Frequency Division Multiple Access 

FHSS Frequency Hopping Spread Spectrum 

GPRS General Packet Radio service 

GSM Global System for Mobile communications 

HSDPA High Speed Downlink Package Access 

ITU International Telecommunication Union 

LAN Local area Network 

LTE Long Term Evolution 

NTSC National Television System Committee 

OFDM Orthogonal Frequency time Division Multiplexing 

PAL Phase Alterning Line 

QAM Quadrature Amplitude Modulation 

RLAN Radio LAN 

SECAM SEquentiel Couleur A Mémoire 

TDMA Time Division Multiple Access 

TIA Telecommunication Industry Association 

UMTS Universal Mobile Telecommunication System 

WAP Wireless Application Protocol 

W-CDMA Wideband CDMA 

WECA Wireless Ethernet Compatibility Alliance 

POUR EN SAVOIR PLUS 

Réseaux GSM-DCS – Xavier Lagrange, Philippe Godlewki, Sami Tabbane (Hermes) 

The GSM System for Mobile communications – Michel Mouly, Marie-Bernadette Pautet (Cell&Sys) 

UMTS Les réseaux mobiles de troisième génération – Harri Holma et Antti Toskala (Osman Eyrolles 
Multimédia) 

802.11 et les réseaux sans fil – Paul Mühlethaler (Eyrolles) 

Réseaux et communication sans fil – William Stallings (Pearson Education) 

Sur la mise en place d’un réseau Wi-Fi : 

La Sécurité à l’usage des Collectivités (Collection Forum ATENA) 

Sur la sécurité Wi-Fi : 

La Sécurité à l’usage des Décideurs (Collection TENOR) 
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Sur la Vo Wi-Fi : 

La Sécurité à l’usage des PME et TPE (Collection TENOR) 

Sur le DECT : 

La Sécurité à l’usage des PME et TPE (Collection TENOR) 

Sur les réseaux radio professionnels sécurisés : 

La Sécurité à l’usage des Collectivités (Collection Forum ATENA) 
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