Diﬀérences fondamentales entre LTE des 4 opérateurs nationaux et le LTE
prévu pour l’aménagement du territoire

Les solutions actuelles 4G des opérateurs nationaux (Orange, Bouygues SFR et Free) utilisent un mode Full
Duplex dit également FDD. C’est-à-dire qu’ils utilisent une fréquence montante et une fréquence descendante
diﬀérente. (2 x 20MHz pour Orange dans la bande 2.6 GHz par exemple).
Les solutions pour l’aménagement du territoire envisagées sont uniquement Half Duplex, dites également
TDD. C’est-à-dire que l’on utilise alors la même fréquence en montant et en descendant (comme le Wi-Fi par
exemple), c’est une technologie plus récente.
Cette version du LTE est ignorée par les opérateurs historiques, car leur licence 2G et 3G utilisaient un
mode FDD, et utilisent leur fréquence 2G et 3G pour faire du LTE 4G.
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Réorganisation de la bande 3.5GHz WIMAX vers les bandes TDD LTE 42 et 43
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Fréquences envisagées pour l’aménagement du territoire
3 Bandes de fréquences normalisées pour la 4G LTE sont actuellement envisagées :
□ Bande 38 TDD 50 MHz (2570 MHz - 2630 MHz )
□ Bande 42 TDD 200 MHz (3400 MHz - 3600 MHz )
□ Bande 43 TDD 200 MHz (3600 Mhz - 3800 MHz )
On comprend alors que le découpage de la bande 3.5 GHz prévue ne correspond pas à l’assignation faite
actuellement pour les services Wimax qui fonctionnent en FDD (Full Duplex) avec 2 x 15 MHz. Il n’est donc pas
envisageable d’utiliser les fréquences actuelles du Wimax pour oﬀrir un service LTE. La bande 3.5 GHz doit donc
faire l’objet d’une réorganisation complète avant d’être ouverte au LTE 4G.
Une partie de la bande 3.5 GHz sera également utilisée par la 5G à terme.

Les services Voix Données Vidéos
La 4G dans sa version nationale (4 opérateurs) n’achemine qu’un service de données.
Le service Voix est toujours acheminé en 2G et 3G , sur un téléphone en 4G vous ne pouvez pas avoir de
connexion internet lorsque vous téléphonez.
Cela impose que les services 3G et 4G soient obligatoirement couplés pour qu’un smartphone oﬀre tous
les services.
En 4G aménagement du territoire il est nécessaire de fournir un service voix sans recours à la 3G , deux
solutions sont alors possibles :
□ Utilisation du service VoLTE (utilisables sur certains smartphones) en cours de début de déploiement chez les
grands opérateurs.
□ Utilisation d’un service VoIP (comme les box) avec gestion de la qualité de service sur le LTE.
Le service de Télévision est fourni en streaming H265 (HEVC) permettant un ﬂux HD à moins de 1,5 Mbits/s.
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Macrocellules et Microcellules

Une autre diﬀérence fondamentale entre les réseaux 4G
nationaux et le déploiement en aménagement du territoire est la
taille des cellules, ainsi que leur capacité à fournir un service données
illimitées.
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La consommation moyenne d’un abonné internet (ADSL / Fibre)
est de l’ordre de 100 à 300 Go par mois, avec une tendance à la hausse.
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Celle d’un abonné 4G dans les meilleurs cas est de 10 à 50 Go
par mois dans les forfaits 4G des 4 opérateurs.
On comprend alors que l’architecture des réseaux nationaux
n’est pas adaptée aux services attendus par les abonnés en zones
rurales.
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Le déploiement en microcellules permet de résoudre 4 problèmes majeurs en zones rurales :
□ Assurer un débit illimité sur une largeur de spectre réduite (20 MHz)
□ Assurer une couverture optimale des communes en résorbant les zones blanches laissées par les 4
opérateurs nationaux.
□ Réduire la puissance d’émission et les interférences permettant la réutilisation de la même fréquence.
□ Permettre une réception indoor sans recours à une antenne extérieur
Exemple de commune en zone blanche GSM et LTE, avec un développement macrocellule :
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Exemple de commune en zone blanche GSM et LTE, avec un développement microcellule :
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Le déploiement de microcellules LTE permet également la couverture de bâtiments en indoor (gare
SNCF, aéroport, grandes usines...). Les cellules de puissance 100 à 250 mW permettent une couverture avec une
bien meilleure qualité de service que le Wi-Fi en utilisant la même largeur de bande (20MHz) et une puissance
identique.

Architecture LTE 4G
Contrairement aux architectures Wi-Fi, Wi-Fi MAX qui peuvent fonctionner sur un simple accès internet
VDSL par exemple, les architectures LTE sont plus complexes et demandent que l’ensemble des émetteurs 4G
(EnodeB) soient collectés par ﬁbre ou FH vers un point central de gestion (cœur de réseau, également appelé
«EPC»).
Cette architecture contraint les territoires à uniformiser les réseaux de collecte soit en ﬁbre dédiée
(DSP), soit en CELAN (Orange), avec association des faisceaux hertziens pour aller chercher les émetteurs sans
infrastructure de collecte optique. Il sera diﬃcile de mixer des collectes CELAN+Autoroutes+DSP par exemple.
Le transit internet à l’abonné est fourni derrière l’EPC qui sert de contrôle d’accès et d’accès à internet.
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Le point industriel (équipementiers)

Les équipementiers mondiaux (Nokia, ZTE, Huawei...) fournissent des équipements uniquement aux
opérateurs nationaux avec des dimensionnements d’infrastructures pour plusieurs millions d’abonnés.
Ces équipements ne sont pas forcement les mieux adaptés à l’aménagement du territoire en terme de
coûts et de capacités (5000 à 20 000 abonnés par départements).
Depuis plusieurs mois et à la demande des armées des diﬀérents pays européens et américains, des
solutions LTE 4G sortent aﬁn de migrer un grand nombre des services « push talk » vers celle-ci. En fait les services
d’incendie, des grandes entreprises (ADP, SNCF, etc) cherchent à migrer leurs services 3RP vers le LTE aﬁn d’avoir
un service voix, vidéo et données.
C’est vers ces nouveaux équipementiers plus adaptés à l’aménagement du territoire qu’Infosat Telecom
se tourne.
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Les solutions conçues pour l’armée et les grands comptes en 4G n’intègrent pas la 3G pour la voix, ces
solutions sont uniquement en mode «données». Les solutions les plus récentes permettent avec la release 13 du
3GPP (norme GSM LTE) de donner l’accès aux services de type IoT (objets connectés). Ces services (IoT) ne sont
pas encore envisagés chez les opérateurs nationaux, qui développent des solutions propriétaires de type SIGFOX
ou LORA. Cette version de service IoT à la norme 4G / 3GPP est interopérable entre équipementiers diﬀérents.

Le point industriel (Terminaux)
Bande 38 (2.6Ghz) zones de déploiement (Europe, Asie, Canada, Corée du Sud). Une grande gamme de
terminaux sont disponibles à faible coût :
□ Antenne extérieure (type Wimax, Wi-Fi), POE avec carte Sim
□ Smartphone android dernière génération (Xiaomi, Huawei)
avec ou sans VoLTE
□ Tablettes téléphone Huawei 9 ’
□ Routeur 4G Wi-Fi
□ Clé USB 4G
Téléphone Xiaomi

Routeur 4G Wi-Fi

Clé USb 4G

Terminal extérieur LTE

Bande 42/43 (3400-3800) pour le moment le nombre de terminaux est beaucoup plus réduit et aucun
smartphone n’est disponible pour le moment :
□ Routeur 4G Wi-Fi (Huawei)
□ Antennes extérieures de type airMAX© / Wi-Fi

Les coûts de déploiement

Routeur 4G Wi-Fi bande 42/43

Site LTE incluant un mât de 18m en acier , armoire 19 ’, EnodeB 10 Watts, antenne omnidirectionnelle
permettant la connexion de plus de 150 abonnés, capacité radio 150 Mbits connexion sur ﬁbre optique :
□ Coût proche d’un NRA MED de 100/150 lignes (30k€)
□ Débit max à l’abonné 50 Mbits Download, 20 Mbits Upload
□ Fourniture service ﬁxe et nomade.
Coût des CPE :
□ CPE ﬁxe outdoor sortie Ethernet : 100€
□ Routeur LTE / Wi-Fi pour portable : 80€
□ Smartphone android Xiaomi double sim VoLTE : 150 €
□ Tablette / telephone Huawei 9 ’ Android : 180 €

Disponibilité des équipements infrastructure LTE

EnodeB (Émetteur), 100 mW à 10 Watts
Bande 38, 42, 43 (2.6, 3.5 GHz). Release 10 3GPP
(Data & VoLTE). Base Qualcomm dernière génération
(fabrication chinoise).
Disponible

EnodeB (Émetteur), 10 à 40 Watts
Bande 38 (2.6 GHz). Release 13 3GPP
(Data, VoLTE, IoT). Base logicielle Linux (France)
(Fabricationet conception française).
Octobre 2016
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Origine France

EnodeB (Émetteur), 5 à 20 Watts
Bande 38 (2.6 GHz). Release 13 3GPP
(Data, VoLTE, IoT). Base logicielle Linux (France)
(Fabrication canadienne).
Courant 2017
Serveur
Module de facturation
Gestion de la carte SIM
Gestion de la voix

Test de débit et de services avec un terminal LTE 4G Xiaomi VoLTE sur réseau Infosat
(bande 38)

Retour de solutions et d’équipements français
Infosat disposera courant 2017 d’infrastructures LTE 100% française permettant la sauvegarde de l’emploi
sur notre territoire.

