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Des é quipements miniatures pour les ré seaux 3G et 4G de té lé phonie mobile vont ê tre installé s sur les
ré verbè res, les panneaux publicitaires, les façades et les tunnels grâ ce à la technologie lightRadio.
Le groupe franco-amé ricain Alcatel-Lucent s’est lancé dans la miniaturisation des é quipements de
té lé phonie mobile en partenariat avec les entreprises Freescale et HP. En fé vrier 2011, Alcatel-Lucent a
pré s enté sa lightRadio, technologie inventé e par son dé p artement R&D, les Bell Labs, qui permet
dé sormais l’utilisation d’é quipements de petite taille. Grâ ce à cette innovation, les antennes et les stations
de base actuelles, comportant le maté riel é lectronique et radio mesurant jusqu’à deux mè tres de haut,
sont remplacé es par deux cubes de 5 cm de cô té , l’un pour l’antenne et l’ampliﬁcation, l’autre pour le
traitement du signal.
Pour les opé r ateurs de té l é c ommunications, l’argument est é c onomique. La miniaturisation des
é quipements, en simpliﬁant la technique permet une baisse importante, de l’ordre de 50 %, de leur
consommation en é nergie et de leurs coû ts d’exploitation. Les stations de base miniaturisé es pourront ê tre
alimenté es par l’é nergie solaire ou par é olienne. Ces nouvelles antennes sont multistandard : elles
peuvent ê tre utilisé es simultané ment ou sé paré ment pour les ré seaux 2G, 3G ou 4G. En outre, elles
peuvent ê tre commandé es à distance. Grâ ce aux é conomies ré alisé es en termes d’exploitation, de
maintenance et de consommation d’é nergie, le coû t des futurs ré seaux mobiles serait divisé par deux.
La lightRadio arrive à point nommé pour les opé rateurs qui s’apprê tent à dé ployer leur nouveau ré seau
trè s haut dé bit, tandis qu’explose le traﬁc de donné es. Cinq opé rateurs parmi lesquels le français Orange,
l’amé ricain Verizon Wireless et le chinois China mobile se sont engagé s à eﬀectuer des tests grandeur
nature avant la ﬁn de l’anné e 2011. De multiples emplacements pour ces mini-antennes faciles à poser
sont dé sormais envisageables puisque la contrainte d’installation sur un point haut et dé gagé n’existe
plus. Les cubes de 5 cm implanté s sur les murs, les ré verbè res, les poteaux ou encore les panneaux
publicitaires, remplaceront peu à peu les grandes antennes et leur armoire installé es sur le toit des
immeubles.
Une technologie qui satisfera peut-ê tre les dé fenseurs de l’environnement, mais qui n’apportera aucun
soulagement aux personnes é lectrohypersensibles (EHS) pour lesquelles les ondes des technologies sans
ﬁl s’apparentent à un cauchemar. Malgré les centaines d’é tudes dé jà mené es sur la nocivité potentielle
des ondes, les experts n’ont toujours pas pris position. Pour la plupart, ils sont cependant d’accord sur un
point : le manque de recul. Fin mai 2011, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a dé c idé de classer les radiofré q uences é m ises par la
té lé phonie mobile dans une caté gorie à risque « peut-ê tre cancé rigè ne pour l’homme ».
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