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au potable, pétrole, minerais... On le
sait, notre planète
commeûce à manquer de bien des choses(voir S&Yn" 1136,p.521.Et
voici qu'une âutle rcssource naturelle s'achemine vers la pénurie, mais dans une indiffércnce
quasi géné€le, alors qu'elle est
indispensable à notre quotidien.
Il faut dirc qu'elle est d'une naturc un peu particulière: à la
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fois invisible et immatérielle. Et
qu'elle semble à première vue
inépuisable. Deux bonnes raisons de ne pas s'inquiéter Sauf
que, suexploitée, elle pourrait
bientôt ne plus Épondre à la demande. Au risque de conduire
à la paralysie des nombreuses
technologies qui en dépendent
et de bouleve$er rotre rnode
de vie. Cette ressource en péril, c'est... le specùe hertzien !
Soit ce long mban de freluences
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électromagnétiques qui courent
de quelques centaires de hertz
à envircn 300 gigaiertz (impulsions électromagnétiques par
seconde). Indispensables aux
télévisions, radios, téléphones
mobiles, appareils wi-fi, télécommandes ou encore GPS,
pour re citer que les apparcils
les plus courants. Sans otblier
Ies radars du trafic aérien et
maritime, les radârs militaires,
ainsi que ceux de la recherche

scientifique,pour I'obser,ration
de la Terreet de I'espace.
Comment des ondespeuventellesêtrc menacéesdepénùde?
Il faut savoir que le specte hertzien, s'il se composeenthéo e
d'un nombre infini de fréquences, est en fait utilisé par bandes.De 108 à 137 MHz poulles
liaisonsmdio aéronautiques,de
470 à 790 MHz pour la bande
Ultra Haute Fréquence (UHF)
de la télévision, par exemple.

L'attdbution des fréquences
relàve de la responsabilité de
chaque pays, qui dispose de sa
lessourcespecbalecomme bon
lui semble, au même titre que
des richessesde son sous-sol.
Les ondes ne connaissant pas
de ftontières, I'hamonisation
au niveau international est assurée par l'Union irtemationale des télécommunications
(UlT). Une gestion du spectæ
imposée par un impératif +
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+ physique: ne pas utiliser
une même liéquence à un même endrcit et à un même moment, sous peine d'interfércnces entre les signaux.
Mais c'était sans compter
l'essorrapide des technologies
sans fil, notamment du téléphone mobile et des tablettes.
'hui, le specbe
" Aujou
est
sur-utilisé et sut-attfibué", observe François Raùcy, directeur
du bureau des radiocommunicatiors à I'UIT. De fait, dans Ia
plupart despays industialisés,
plus une seule bande n'est disponible sous les 5 GHz.
Explication: non seulementla
multiplication des objets communicants réduit le nombre
de fréquencesdisponibles à la
portion congrue, mais I'envolée du trafic pèse sur le spectre. Car la hausse des besoins
en débits nécessitedes bandes
de liéquences de plus en plus
importantes. Oi, le trafic mobile explose depuis l'apparition
des sm$tphones er 2008.Chacun engendrc 35 fois plus de
tmfic (150 mégabits par mois
eû moyenne selon le spécialiste des Éseaux Cisco) qu'un
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téléphone tmditionnel (4,3 Mb
par rnois). Ca: ils autorisent le
tmnslert de musique et de vidéos, le stockâge de données
sur des serveus distants (C1oud
Compdng), etc. Le hafic mobile pounait ainsi êtle multiplié
pal 33 entre 2010et 2020,selon
Idate, un tJrmk-fonk eurcpéen
spécialistedu numérique,
Cette tension est d'autânt
plus sensible qu'elle se focalise sur une petite partie du spectle, plus apte à la transmission
des ondes que les autres.Selon
les lois de la physique, plus la
fréquence est élevée, plus Ia
po ée du signal diminue et
moins l'onde pénète dâns les
bâtiments. C'est poutquoi, sur
l'ensemble des 300 GHz qui
composent le spectrehertzien,
seule ure infime pêrtie, celles
des fréquences inférieurcs à
5 GlIz, sont exploitables par la
téléphonie mobile.
Résultat : cespodions de spectle doivent êtle partagées entre

un nombre de plus en plus
gmnd d'utilisateurs, chacun
ayant besoin de pafis de plus en
plus importantes..."Lo ressource spectrale est comme I'eaLl
sur 1o Terre: personne ne peut
en fabriquer mais tout le monde
en utilise dovantage", tésrtme
William Lehr, chercheur et économiste en scierces de la communication au Massachusetts
Institute of Technology (MIT).
Lengorgement est tel que le sApparue
en2000,la que de parâsitage esi déjà une E>
téléphonie
36[bande réalité, car deux signaux émis
!
defréquenre
2,1[Hd à des ftéquencesproches peu- !
autorisedes
débits vent "baver" l'un sùr l'âutrc. :
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ne s'agissaitque de mesuresde
l'humidité du sol et de la salinité des océans.On imagine les conséquencesbien plus
critiques que pour.aient poser de tels brouillagessur des
transmissioûssensiblescolnme
I'alerte en cas de catâstrophes
naturellesou la gestiondu trafic aérien...
Mais le problèmen'en estqu'à
sesdébuts:les expertsestiment
qu'il existeun fisque éel d'inteférelces entre la 4G mobile
à 2,6 GHz,qui ârrive en F€nce
au coursdecesecondsemeshe,
et les 23 mdals (aviationcivile,
aviationet défense)du teûitoirc,
dansla bandede 2,7 à 2,9cHz.
Pour résoudrecesproblèmes,
deux pistessort à I'étude.La
première: mieux gérerI'athibutior desÊEuences et laire migrer les servicesqui le peuvent
vels desÊéquences
plus élevées
et moins sujettesà tension. La
seconde:trouver des solutions
techniquespour une utilisation
plus efficacedu specbe.
" Il y a unevingtained'années,
un peu Wriout dansle monde,
la mojortté destrEences était

réservéeaux militaircs", rcttace FrançoisRancy,de I'UlÎ La
croissance
desbesoinsa donc
pu êtrcendiguéeen confisquant
de plus en plus debandes{souvent sous-utilisées)
à I'armée,
pour les attribuer d'abord à la
radiodiffusion(télévision,radio)et,depuislesamées1990,
à la téléphoniemobile. Sauf
que cetteépoqueest révolue.
" Il ne rcste plusgrand-choseà
prcndre aux militafues sousles
5 GFIZ",aioute-t-il.
"UN INTENSE
LOBBYING"
La seule possibilité consiste
donc désomais à demander
à desutilisateu$ de faire migrerleurs servicesau-dessusde
5 GHzafin de libérerde la place
pour endiguerla demandeissue
destélécomsmobiles.Carles
transmissionspar myonnement
multidirectionnelcommecelles des antenneset terminaux
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mobiles ne peuvent, avec les
techniques actuelles, passer
le cap des 5 GHz, alo$ que les
liaisons dircctionnelles,point à
point, comme les transmissions
montantes et descendântesvers
des satellites,peuvent pafaitement être effectuées à des fréquences supérieurcs.
C'est pourquoi I'UIT a ânnoncé en février dernier que des
bandes de fi@uences, sous les
3 GHz, devmient ête libâées
pour les servicesmobiles d'ici
à 2015. Aviation civile, météorologues, radioastronomes...
tous cmignent d'ête conbaints
de changer de fréquences. "Irs
télécoms réclament de nouvelIesbondesdesryctrcet exercent
une pession de plus en plusforte. Nous sommes toùs arc- --+
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mfen6e", témoigne Philippe
Tristant. A I'instar des radioastronomes, qui utilisent la bande
de 1,4à 1,427GHz poul détecter
la pÉsence d'hydrogène, dont Ie
rayonnement élecbomagnétique
naturel s'effectue à la fréquence
de 1,4204 GHz. Si les télécoms
émettaient sul cette ftéquence,
les scientifiques ne pourraient
plus effectuer la moindre mesule. " Nous tenons à pxéserve.a
I'exclusivité sur les bandes pour
lesquelles les fréquences nous
Eont dictées por la nature", rcprend Philippe Tristânt.

f'obstacle lntégrerdanslessmartphones
descapacités
de calculset destockageimportantes.
Cepartagenécessiteraitaussidechanger!apolitiquemondiale
dattributiondesressources
spectrales
et présente
un risquede
parasitage,
voirede piratageentrelesservices
utilisant
lamêmebande.llomniprésence
desmobilesrisquerait
de rendrelabandeindisoonible
Dourleserviceinitial,

DE5BANDES
SOU5-UTIL15ÉES
Si la cËinte est forte, c'est parce que la téléphonie mobile a
un algumeût choc pour demander aux auhes utilisateurs de Iui
laisser la place: plusieurs études démontreût que ce âins
seNices, comme la télévision,
les scientifiques ou l'aéronautiqùe sont loin d'utiliserles fiéquencesqui leur sont allouées
au maximum de leurs capacités, contraircment aux télécom$ " Le taux ûoyen d'utilisation du spectre est d'envbon
50 o/o
, et même inféfiew à 10 7ô
sur certaines bandes, selon les
poys", explique Joseph Mitolâ lll, membe de I'lnstitute of
Elêctdcal and Elechonics Enginee$. Un sacdlège alors que
la pénude fait rage ! " In télévision et les seruices oéiens sont
les ttilisateurs les moins fficace6.C'est un peu comme si vous
aviez une table réservéeà temps
plein dans un bon restaùr'dnt et
qùe vous n'y ûdngiez qu'ùne
Êrs pdr semotne", Ésume Vaclav Valenta, chercheur à }'lnstitute of electon devicesand circuits d'Ulm en Allemagne.
C'est pourquoi la téléphonie mobile suggère de résorber
l'ergorgemenl du spectre en
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f'oÉstocle Mainteniruneportéesuffisante(elledécroît r
aveclecarréde la fréquencel.
Difficultéà intégrerdansun
terminalmobilela puissance
de calculsuffisante,lafréquenced'horloged'unprocesseur
devantêtreau moinségaleà
deuxfois celledu signaltraité(théorème
de Nyquist-Shannon].
Soittroisïois plusquelesordinateurs
et dix fois plusqueles
smartphones
actuels.

utilisant opportunément ces
bandes sous-utilisées, grâce à
une technologiebaptiséeradio
cognitive. En clair, un téléphone
potable serait à tout moment capable d'identifier dars le spectle les fiéquences sous-utilisées
(enp ncipeÉseNées à d'âutres
seNices) et de les utiliser Ce
pârtageentle plusieus utilisateuls est déjà une Éalité dâns de
nombrcuses bandes. ",Sonsce.lr,
le spectre aDrait été saturé de
puis bien plùs longtemps",rrolè
Philippe Tristant. Ces partages
sont en général possibles parue
que les utilisateurc n'utilisent
pâs une môme héquence au
même endroit. Une radiocommunication entrc un satellite

météo et un cente de contôle
à Toulouse, par exemple, ne parasitexa pas un mdar aéronautique à Paris,à 700 km de là, fussent-ils tous deux sur la même
fréquence.Mais la perspective
de voir desnuéesde téléphones
portables se connecter de la sorte est loin de fairc I'unanimité.
" Le prcblème de Ia téléphonie
mob e, c'est que le portoge risque Ïorl d'entraîner I'accaparement total de la bande et son
i ndi sp onibi lité p our I' utiIi sateur
inifro.l", redoute Philippe Tristant, échaudé par la première
expérience de ce type. Depuis
quelques années, la téléphonie
a en effet été aùtorisée pâr l'fllT
à utiliser une bande météo, de

a

Uobstacle liûtéWationde plusieurs
antennesdansun téléphone
est lim[ee,cartèsépàration
spatialedesantennesdoit êtrede lbrdrede la lon_
gueurdbndedu signal.Soit15cm pourun siqnalà 2 GHz,

L'oËstocle Le mornentangulaire
orbitalvèrieen casde réflexiondu signat,Le modede codageest parailleurstrès sensible
au bruitélectroma_
gnétiqueambiant_qui
risquede parasiterl.émission
et d'empêcher
le dé_
cryptageet la différenciàtion
desdifférentssignauxè la récêotion.

5,470 a

5,225GHz,
pour le wi-fi. "Les télécoms sont censeesn'utiliser
la bande que lorsqu'elle est Librc. Or, plusieursde nosradars
météo, en Dordogne et à ToùIou6eont étéparasités.Ics mêtuesproblèûes ont été rapportés dansunequinzained'aùtrcs
pays en Europe,"
Ces usagerspréféreraient,
eux,queleséquipementiers
télécomsmontent en fréquences,
au-dessusdu cap des 5 GHz,
pour désengorgerle bas du
specbe.Mais la pistebute sur
deux obstacles:
la portéelimitée dessignauxde fréquences
élevées,et lâ difficulté à intégrerdansun terminal mobile la
puissancede calcul suffisante
pour gércr cessignaux.

Autle piste: le Mimo (mu1fiple input-multiple oùtput) qlti
consisteà multiplier les capacités de tralsfert d'un calal (voir
ci-dessusl.Mais là encorc, une
limite surgit avec la difficulté
d'intégrer un nombrc suffisamment élevé d'antennesdans un
terminal mobile, " Poù la 4G,
on n'enuisoge pas plus de 4 à
B ontennes", détaille Mércuane
Debbah,professeurà Supélec.

UNRISQUE
DEPARASITAGE
Un nouvel espoir â cependant
émergéi er mars demier, ure
équipe italo-suédoisea annoncé être pêrvenue à émettre et à
recevoir simultanérnent deux
signaux distincts sul la même
fréquence de 2,414 GlIz. Un exploitrendu possible par l'aiout
d'une dimension à l'onde: le

moment angulaire orbital, En
faisant toumer I'onde sur son
axe, on obtient deux ondes camctérisées par des moments orbitaux différents sur une même
ftéquence, sans qu'elles se recoulTent, à la façon d'escaliers
en colimaçons enbelacés. En
théorie, une infinité d'ondes
peuvent ainsi être codées sur
une fiéquence donnée. Mais
en théorie seulement: "te moment angùlaire orbital n'est pos
conservé en cas de réflexion du
slgno], relativise Bruno Thédrcz, responsable du département conmunication et élecûonique à Télécom PadTech. E
le isqùe de parasitage d,un tel
codagepar lesbruits ambiants
est aussi plus élevé." Btel, le
spectre de la pénurie n'a pas
fini de planer sur les ondes. !
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