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Long Term Evolution
Technologie d’accè s à Internet à trè s haut dé bit sans ﬁl de quatriè me gé né ration (4G). En Europe, le LTE
succé dera au premier standard de té lé phonie mobile de troisiè me gé né ration (3G), l’UMTS (Universal
Mobile Telecommunications System) et à ses é volutions successives que sont les technologies (3,5 G)
HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) et HSUPA (High Speed Uplink Packet Access), ayant
perfectionné les conditions d’accè s à l’Internet mobile tout à la fois en vitesse de té lé chargement et en
vitesse d’é mission.
La technologie LTE permet une vitesse de transmission pour l’Internet mobile é gale à 100 mé gabits par
seconde, l’é quivalent de la ﬁbre optique pour les ré seaux ﬁlaires, soit un dé bit 10 fois supé rieur à celui
permis par les ré seaux 3G atteignant 10 mé gabits par seconde. La té lé vision mobile sera l’une des
premiè res applications grand public, outre le té lé chargement de vidé os, à tirer proﬁt de cette nouvelle
technologie. Avant la mise sur le marché des premiers té lé phones portables compatibles 4G à l’horizon
2011-2012, l’Internet mobile à trè s haut dé bit devrait ê tre accessible, dans un premier temps, grâ ce à des
ordinateurs doté s de clé s USB ou de cartes PC.
Les principaux fabricants de ré seaux té lé phonie mobile comme Ericsson, Nokia-Siemens ou encore AlcatelLucent ont choisi de dé v elopper la LTE, abandonnant ainsi la technologie concurrence, le WiMax,
considé ré e comme une extension de l’UMTS. Les premiers ré seaux LTE devraient ê tre dé ployé s par les
opé rateurs NTT DoCoMo au Japon et Verizon aux Etats-Unis à la ﬁn de l’anné e 2010. De nombreux
opé rateurs europé ens comme T-Mobile, Orange et Telia Sonera ont choisi d’investir dans la promotion de
la LTE en y consacrant un montant d’environ 6 milliards d’euros d’ici à 2013.
En aoû t 2009, la Commission europé enne a apporté son soutien au dé ploiement du standard LTE en
annonçant une aide ﬁnanciè re supplé mentaire de 18 millions d’euros, venant s’ajouter aux 25 millions
dé jà consentis à la recherche consacré e à la LTE entre 2004 et 2007.
En France, la quatriè me gé né ration des ré seaux de té lé phonie mobile (4G) se dé ploiera, notamment, sur la
bande des fré quences libé ré es lors du passage au tout numé rique à partir du 1er dé cembre 2011.
A terme, la LTE devrait se substituer é galement aux autres standards, l’amé ricain CDMA et le chinois TDSCDMA. Les partisans de la technologie concurrence WiMax restent cependant trè s nombreux : parmi eux,
les amé ricains US Cisco, Clearwire, Sprint, le coré en Samsung, regroupé s au sein d’un consortium mené
par le fabricant amé ricain de microprocesseurs Intel, suivis par d’autres opé rateurs, chinois, japonais ou
taı̈wanais.
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