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Des équipements miniatures pour les réseaux 3G et 4G de téléphonie
mobile vont être installés sur les réverbères, les panneaux
publicitaires, les façades et les tunnels grâce à la technologie
lightRadio.
Le groupe franco-ame
́ ricain Alcatel-Lucent s’est lance
́ dans la
miniaturisation des e
́quipements de te
́le
́phonie mobile en partenariat avec
les entreprises Freescale et HP. En fe
́ vrier 2011, Alcatel-Lucent a
pre
́sente
́ sa lightRadio, technologie invente
́e par son de
́partement R&D,
les Bell Labs, qui permet de
́ sormais l’utilisation d’e
́ quipements de
petite taille. Grâ
ce àcette innovation, les antennes et les stations de
base actuelles, comportant le mate
́riel e
́lectronique et radio mesurant
jusqu’à deux me
̀tres de haut, sont remplace
́es par deux cubes de 5 cm de
cô
te
́, l’un pour l’antenne et l’amplification, l’autre pour le traitement
du signal.
Pour les ope
́rateurs de te
́le
́communications, l’argument est e
́conomique. La
miniaturisation des e
́quipements, en simplifiant la technique permet une
baisse importante, de l’ordre de 50 %, de leur consommation en e
́nergie
et de leurs coû
ts d’exploitation. Les stations de base miniaturise
́es
pourront e
̂tre alimente
́es par l’e
́nergie solaire ou par e
́olienne. Ces
nouvelles antennes sont multistandard : elles peuvent e
̂tre utilise
́es
simultane
́ment ou se
́pare
́ment pour les re
́seaux 2G, 3G ou 4G. En outre,
elles peuvent e
̂tre commande
́es à distance. Grâ
ce aux e
́conomies re
́alise
́es
en termes d’exploitation, de maintenance et de consommation d’e
́nergie,
le coû
t des futurs re
́seaux mobiles serait divise
́ par deux.
La lightRadio arrive àpoint nomme
́ pour les ope
́rateurs qui s’appre
̂tent à
de
́ ployer leur nouveau re
́ seau tre
̀ s haut de
́ bit, tandis qu’explose le
trafic de donne
́es. Cinq ope
́rateurs parmi lesquels le franc
̧ais Orange,
l’ame
́ricain Verizon Wireless et le chinois China mobile se sont engage
́s
à effectuer des tests grandeur nature avant la fin de l’anne
́e 2011. De
multiples emplacements pour ces mini-antennes faciles à poser sont
de
́sormais envisageables puisque la contrainte d’installation sur un
point haut et de
́gage
́ n’existe plus. Les cubes de 5 cm implante
́s sur les
murs, les re
́verbe
̀res, les poteaux ou encore les panneaux publicitaires,
remplaceront peu à peu les grandes antennes et leur armoire installe
́es
sur le toit des immeubles.
Une technologie qui satisfera peut-e
̂tre les de
́fenseurs de
l’environnement, mais qui n’apportera aucun soulagement aux personnes

e
́lectrohypersensibles (EHS) pour lesquelles les ondes des technologies
sans fil s’apparentent à un cauchemar. Malgre
́ les centaines d’e
́tudes
de
́jà mene
́es sur la nocivite
́ 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 sante
́
(OMS) a de
́cide
́ de classer les radiofre
́quences e
́mises par la te
́le
́phonie
mobile dans une cate
́ gorie à risque « peut-être cancérigène pour
l’homme ».
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