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WiMax mobile : premiers tests en France
Description
Free, qui de?tient la seule licence WiMax nationale, ainsi que Bollore?, qui posse?de douze licences WiMax
re?gionales, ont chacun lance? a? l’automne 2007 leurs premiers tests de WiMax mobile dans l’ouest de
l’agglome?ration parisienne. A cette occasion, Free s’est associe? avec les e?quipementiers Samsung,
Alcatel – Lucent et Nokia, quand Bollore? a retenu les deux premiers et Motorola.
Ces tests doivent permettre de valider techniquement le handover, c’est-a?-dire le fait de pouvoir continuer
de communiquer en mobilite? tout en passant d’une cellule du re?seau a? l’autre. A cette condition, le
WiMax pourra espe?rer concurrencer les autres re?seaux mobiles haut de?bit, a? l’instar des re?seaux dits de
troisie?me ge?ne?ration, l’UMTS et le HSPDA, en proposant la me?me continuite? de service. Il faudra
toutefois que le handover pour le WiMax soit possible d’un point de vue re?glementaire, ce que ne pre?voit
pas la le?gislation actuelle. Le cas e?che?ant, le Wimax pourrait s’imposer comme une technique
performante, les de?bits annonce?s par Bollore? avoisinant les 7 me?gabits par seconde en re?ception et les
3 me?gabits par seconde en e?mission.
A titre de comparaison, l’UMTS, la te?le?phonie mobile de troisie?me ge?ne?ration stricto sensu, propose
un de?bit de 380 kbit/s en re?ception et de 200 kbits/s en e?mission. La te?le?phonie 3G+, le HSDPA (voir
le n° 4 de La revue europe?enne des me?dias, automne 2007), offre des de?bits the?oriques de 3,7
me?gabits par seconde en re?ception, avec des possibilite?s d’e?volution a? court terme jusqu’a? 7,2
me?gabits pas seconde. A cet e?gard, les ope?rateurs mobiles, qui de?veloppent chacun le HSDPA, SFR et
Orange depuis 2006, Bouygues Telecom s’e?tant de son co?te? engage?, le 15 novembre 2007, a? couvrir
70 % de la population en HSDPA a? l’horizon 2009, risquent de peu appre?cier l’e?mergence d’une
technologie mobile concurrente a? l’heure ou? le de?collage de la 3G et de la 3G+ est attendu pour
rentabiliser le cou?t d’achat des fre?quences et le de?ploiement des re?seaux.
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