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Deux opérateurs satellite européens, Inmarsat et Solaris, ont été
sélectionnés par la Commission européenne pour assurer la diffusion
de services de communication nomades tels que l’accès à Internet haut
débit, la télévision et la radio mobiles ainsi que les communications
d’urgence.
En Europe, le marche
́ de la te
́ le
́ vision mobile personnelle (TMP) ne
parvient pas à se de
́ velopper, alors que tous les spe
́ cialistes le
qualifient de pro- metteur. En France, son lancement a e
́te
́ plusieurs
fois repousse
́, faute de mode
̀le e
́conomique pertinent. Les ope
́rateurs de
te
́le
́phonie mobile d’une part, et les chaı̂
nes de te
́le
́vision d’autre part,
ne parviennent pas à s’entendre sur la re
́ partition des charges
inhe
́ rentes à un re
́ seau de diffusion terrestre hertzien qu’ils
conside
̀rent trop e
́leve
́es. Les premiers expliquent qu’ils diffusent de
́jà
des programmes de te
́le
́vision grâ
ce àleur re
́seau 3G.
Pour lancer leur offre de chaı̂
nes de te
́le
́vision pour te
́le
́phone portable,
les acteurs europe
́ens de la TMP pourront peut-e
̂tre de
́sormais compter sur
une autre technologie de diffusion : le satellite qui permet de couvrir,
à moindre coû
t, une zone de diffusion beaucoup plus e
́tendue. En avril
2009, l’ope
́ rateur europe
́ en Eutelsat, allie
́ à un autre europe
́ en SES
Astra, a lance
́ le premier satellite en Europe destine
́ notamment à
diffuser des programmes audiovisuels en situation de mobilite
́. Avec la
mise en orbite de ce satellite, baptise
́ W2A, Eutelsat a anticipe
́ la
de
́cision de Bruxelles.
En aoû
t 2008, la Commission europe
́enne a lance
́ un appel d’offre, dans le
cadre d’une proce
́dure unique pour les 27 pays de l’Union europe
́enne,
afin d’attribuer à un ou plusieurs ope
́rateurs satellite des fre
́quences
(bande S) permettant d’assurer la diffusion de services de communication
mobile. Pour la premie
̀ re fois, la Commission s’est substitue
́ e aux
autorite
́s nationales de re
́gulation des te
́le
́communications « afin de
garantir l’introduction coordonnée des systèmes mobiles par satellite
» dans l’ensemble de l’Union europe
́enne.
Deux ope
́ rateurs europe
́ ens, Solaris Mobile et Inmarsat, ont e
́ te
́
se
́lectionne
́s en mai 2009, face àdeux ame
́ricains, ICO Global, proprie
́te
́
de l’homme d’affaires Craig McCaw, et TerreStar, ayant pour actionnaires
l’ope
́rateur Echostar et le fonds ame
́ricain Harbinger. Solaris Mobile est

une socie
́te
́ commune (50/50) cre
́e
́e par les deux ope
́rateurs, SES Astra et
Eutelsat, concurrents sur d’autres marche
́ s. Les deux ope
́ rateurs
europe
́ens choisis utilisent la norme de diffusion DVB-SH conc
̧ue par
Alcatel-Lucent.
En 2007, Bruxelles s’e
́tait prononce
́ en faveur d’une autre norme, le DVBH (voir le n°2-3 de La revue européenne des médias, printemps-e
́te
́
2007). C’est la norme la plus utilise
́ e en Europe, avec de
́ jà 1 à 2
millions d’utilisateurs, alors que le DVB-SH est encore peu re
́pandu.
Cette dernie
̀re technologie pre
́- sente ne
́anmoins de nouveaux avantages.
De nature hybride, le DVB-SH combine la diffusion hertzienne terrestre
et la diffusion satellitaire. Reque
́ rant environ 30 % d’e
́ metteurs
terrestres en moins, il permet de re
́duire les coû
ts de de
́ploiement d’un
re
́ seau de diffusion de
́ die
́ à la TMP. Selon Eutelsat, la diffusion
satellitaire peut repre
́senter une e
́conomie de l’ordre de 50 % à 60 % du
prix de diffusion de la te
́le
́vision mobile. Le syste
̀me DVB-SH ne
́cessite
ne
́anmoins l’installation d’une infrastructure terrestre de comple
́ment.
En France, les e
́ diteurs de chaı̂
n es de te
́ le
́ vision de
́ fendent cette
solution, me
̂me si aucun n’a encore signe
́ de contrat avec Solaris Mobile.
La diffusion satellitaire pour te
́le
́phone portable des programmes d’une
chaı̂
n e comme Canal+ ne coû
t erait que 3 à 5 euros supple
́ mentaires
mensuels àses abonne
́s, selon l’ope
́rateur.
Le lancement de services de communication mobile, grâ
ce au satellite, ne
se limite pas à la diffusion de programmes de te
́ le
́ vision sur des
terminaux portables personnels ou encore embarque
́s dans une voiture, un
bateau ou un train. Il s’agit aussi de permettre le de
́ veloppement
d’autres types de services comme l’acce
̀s à Internet haut de
́bit nomade,
la radio mobile et les communications d’urgence. L’empreinte
satellitaire permet e
́galement de couvrir les re
́gions rurales et les
moins peuple
́es d’Europe, pauvres en infrastructures de
te
́ le
́ communications. L’appel d’offre comportait d’ailleurs deux
conditions : une couverture initiale d’au moins 60 % de l’ensemble du
territoire de l’Union europe
́enne, ainsi qu’à terme, une couverture d’au
moins 50 % de la population de chacun des 27 pays europe
́ ens et au
minimum 60 % de leur territoire respectif. Le satellite W2A de Solaris
Mobile a coû
te
́ 220 millions d’euros, dont 20 % attribue
́s à l’e
́quipement
ne
́cessaire à la diffusion de la te
́le
́vision mobile. Eutelsat et Astra
misent essentiellement sur le de
́ veloppement des services pour
l’automobile, allant du GPS aux programmes TV. Afin de rentabiliser leur
investissement, Inmarsat et Solaris Mobile be
́ ne
́ ficient d’une
autorisation d’e
́ mettre pendant 18 ans. Les deux ope
́ rateurs se sont
engage
́s à lancer leur service au plus tard dans les deux ans à dater de
leur de
́signation par la Commission europe
́enne. Solaris Mobile a de
́jàson
satellite en orbite.
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