Un peu d’histoire derrière votre Smartphone…
Le minitel -

1980.

Le minitel est un terminal de type « Clavier-Ecran »
interacEf. Il a été commercialisé par France Telecom de
1980 à 2012 pour développer ses services Vidéotex
bapEsé Télétel. En 1990 il y avait plus de 5,6 millions de
minitels en France…

Le T75 « l’électronique » -

1943.

L’U43 (Universel 43), fabriqué en bakélite a contribué à
la généralisa-on du téléphone en France à par-r de
1943. Comme pour le PTT24, il a été choisi après un
concours. C’est la société Ericsson qui le fabriqua. Il
répondait à un cahier des charges complexe
recherchant, compaEbilité à tous les réseaux, matériaux
disponibles durant la pénurie de guerre, avoir un cout
faible pour être généralisable partout.

Le téléphone à cadran -

1924.

En 1922, l’administraEon lance un concours pour
installer un modèle unique sur son réseau. Le PTT24 est
choisi en 1924, c’est le premier téléphone à cadran
tournant de 10 chiﬀres (0 à 9) pour composer le
numéro de son correspondant. Il foncEonne aussi bien
sur les réseaux automaEques que privés.

La transmission sans ﬁls -

1895.

La radio doit son invenEon au physicien italien
Giuglielmo Marconi qui eﬀectue en 1895 la première
transmission radio de l’histoire. Tout le monde pensait
ça impossible mais Marconi installa un émeIeur et un
récepteur distant de 1500m entre deux collines et
prouva l’impossible. Marconi s’exila en Angleterre car
son pays n’était pas convaincu de l’uElité de ceIe
découverte.

CréaEon de l’ITU -

1865.

L’extension du télégraphe à travers le monde nécessite
une coordina-on interna-onale, c’est la créaEon de
l’Union Télégraphique InternaEonale qui deviendra plus
tard ITU.

Télégraphe de Chappe -

Pensé et fabriqué par le professeur Mar-n Cooper chez
Motorola. Vendu aux USA sous le nom de
DynaTAC8000X. Il fut réservé aux personnes aisées.
Avec un coût de 4000$, un poids de presque 1kg et
1heure d’autonomie! A l’époque c’était bel est bien le
plus peEt téléphone portable…

1975.

Le téléphone Télic 75, premier poste « électronique »
français (Alcatel). Haut parleur avec écoute ampliﬁée et
clavier numérique. Son innovaEon vient de son design
dans la tendance 70s.

L’U43 « l’Universel »-

1983 – Premier téléphone portable

1794.

1963 – Le S63 le plus vendu
Téléphone le plus fabriqué. Il Eent son nom de la
Société des Constructeurs de Téléphones. C’est un
poste fabriqué en plasEque injecté avec un circuit
imprimé regroupant les composants électroniques, dont
sonnerie intégrée et volume réglable.

1930 – Le Télex
Le Télex, contracEon de Telegraph-exchange fait son
appari Eon en 1930. Le s inf or m a- ons sont
automa-quement décodées et retranscrites par le
téléscripteur qui remplace les anciens opérateurs
Morse. C’est en Allemagne que se développe le premier
grand réseau qui permit les communicaEons au sein du
gouvernement.

1908 – AppariEon du SOS
La radiocommunicaEon étant en plein boom au début
du 20eme siècle et les messages toujours de plus en
plus compliqués et encore diﬃcilement harmonisés
d’un pays à un autre, il devenait important de créer un
code de détresse simple et facile à décoder, c’est le
SOS qui remplacera le CQD anglais (Come Quickly
Distress).

1875 – Le téléphone classique
Thomas Edison et Graham Bell s’opposent sur ceIe
alternaEve au télégraphe qu’est le téléphone. Bell
s’imposera en réalisant la première transmission
vocale par téléphone en 1875. En 1922 à la mort de Bell
il y a 13 millions de téléphones dans le monde. En 2006,
le nombre d’abonnés à une ligne ﬁxe était de
1,3milliards…

1832 – Télégraphe électrique de Morse
L’idée d’un télégraphe électrique vient de Samuel
Morse en 1832. Testé pour la première fois en 1837, il
diﬀuse son premier télégramme entre Washington et
BalEmore en 1844.

Télégraphe opEque conçu par Claude Chappe et ses
quatre frères après la révoluEon. Tour avec au sommet
un bras ar-culé dont les diﬀérentes posiEons
permeIaient de transmeIre des messages. Un réseau
naEonal d’une tour tous les 15km a été créé de sorte
de pouvoir transmeIre des messages entre Paris et
Marseille en quelques heures. Ce réseau ne foncEonnait
pas de nuit.
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Et aujourd’hui! Quels réseaux pour votre Smartphone?
A chaque décennie sa technologie
Réseaux LPWA le Graal de l’IoT -

2015.

Les réseaux LPWA pour Low Power Wide Area sont des
réseaux sans ﬁl basse consomma-on, bas débit et
longue portée; opEmisés pour les équipements aux
ressources limitées pour lesquels une autonomie de
plusieurs années est requise. Ces réseaux conviennent
parEculièrement aux applicaEons qui n’exigent pas un
débit élevé. Plusieurs technologies LPWA (SigFox,
LoRa®, EC-GSM-IoT, LTE-M, ...) sont en concurrence
pour répondre au marché de l’Internet des Objets. En
France deux standards se déploient depuis 2015 LoRa
avec Orange et Bouygues Telecom, SIGFOX avec
SIGFOX opérateur dédié à l’IoT et SFR.

La « 4G », le Haut Débit -

2012.

En France, le réseau mobile LTE (Long Term Evolu-on)
est commercialisé sous l’appellaEon 4G. Il uElise une
largeur de bande de 1,4MHz à 20MHz. Le déploiement
en France a commencé en 2012 et est entré dans une
phase massive depuis 2014 chez tous les opérateurs. Le
déploiement n’est pas encore terminé puisque la
couverture n’ageint que 80 et 92% de la popula-on en
juillet 2017 pour seulement 65% du territoire. Les
avantages de la 4G par rapport à la 3G sont bien sûr des
débits élevés pouvant aIeindre plus de 300Mb/s mais
aussi une latence plus faible facilitant les jeux en ligne
et de bonnes performances dans des environnements
mobiles comme le TGV (350Km/h) par exemple. CeIe
technologie dépasse dans la majorité des cas la capacité
de l’internet ﬁxe ADSL et égale les performances de la
ﬁbre opEque. Qui n’a pas déjà coupé sa connexion Wiﬁ
sur son mobile pour bénéﬁcier d’une meilleure
performance sur le réseau 4G?

La normalisaEon 3GPP -

CeIe technologie dont les premiers tests sur les
réseaux opérateurs pourraient avoir lieux en 2018 ne
devrait pas voir le jour de manière massive avant 2022.
Elle reste à ce jour au stade de la normalisaEon mais
annonce déjà des débits de plusieurs gigabits par
secondes soit 10 fois plus rapide que la 4G+ actuelle.
CeIe technologie devrait voir l’émergence du tout
connecté où les ordinateurs et périphériques
pourraient communiquer entre eux (D2D). De
nouveaux services vont encore s’améliorer comme les
jeux mulE-joueurs, la traducEon assistée automaEque
et instantanée, les voitures connectées, les drones… En
2022, plus de 100milliards d’objets connectés devraient
entourer notre quoEdien.
Cege technologie pourrait contribuer à changer la
manière dont nous nous déplaçons, travaillons,
jouons, communiquons. Avez-vous envisagé depuis
Paris vous retrouver à côté de votre correspondant au
Japon, parlant chacun dans votre langue en toute
simplicité?

2004 – La « 3G » et l’internet mobile
L’Universal Mobile Telecommunica-ons System
(UMTS) est la norme majoritaire de la 3G lancée en
Europe. D’autres normes 3G plus minoritaires existent
comme le CDMA2000 aux Etats-Unis. C’est la première
technologie qui permet l’accès à internet et le
visionnage de vidéo depuis son mobile. En France, SFR
et France Telecom (Orange) lancent leurs premières
oﬀres en 2004. Bouygues Telecom suivra en 2007.
Grâce à des débits pouvant aIeindre plusieurs Mb/s
(42Mb/s dans sa version HSPA+) la 3G ouvre la porte
de nouvelles applica-ons et services mobiles.
Fin 2012, Orange et SFR couvrent plus de 98% de la
populaEon, Bouygues Telecom plus de 94%.
C’est aussi avec la 3G que la guerre des Smartphones a
commencé.

1997.

L’ini-a-ve d’un partenariat mondial permeIant de
standardiser le monde de l’internet sans ﬁls est né en
1997 de la collaboraEon de AT&T Wireless qui
exploitait un réseau sans ﬁl (IS-136) aux Etats-Unis et de
Nortel Networks qui travaillait sur un futur réseau sans
ﬁl de protocole IP.
De ceIe première collaboraEon est née l’organisme de
standardisa-on interna-onal 3GPP qui regroupe les
principaux opérateurs et autres industriels des
télécommunicaEons. Cet organisme devenu
incontournable permet de garanEr l’inter-compaEbilité
et l’harmonisaEon des réseaux 2/3/4/5G, équipements
et services entre eux à l’échelle de la planète.

Le premier sans ﬁl à la maison -

2022 – La « 5G » le tout connecté

1990.

ARIA est le premier téléphone sans ﬁl commercialisé
par France Telecom en 1990. A un prix de 1500francs
(250€) il était jugé compéEEf. D’une portée de 300m et
une autonomie de 6h30 en communicaEon et 30h en
veille. Peu sécurisé, il uElisait des fréquences de 26MHz
ou 41MHz qu’il était possible d’écouter avec un
scanner…

1991 – La « 2G », le numérique
En France, c’est Alcatel sous l’impulsion de Philippe
Gillo qui fabrique le tout premier téléphone compaEble
avec la nouvelle norme de 2ème généraEon GSM.
AppariEon de la carte SIM, de la mobilité dans le
premier vrai réseau cellulaire.
Il existe d’autres normes 2G dans le monde mais le GSM
est celle qui a connu le plus grand succès.
La véritable explosion de la téléphonie cellulaire ou
« mobile » a lieu avec la 2G. En 2001, on dénombre plus
de 35 millions d’abonnements 2G pour 34 millions de
lignes ﬁxes…

1986 – La « 1G » le Radiocom 2000
Premier réseau de téléphonie mobile créé en France
en 1986 avec la société Matra CommunicaEon.
L’appellaEon 2000 était un clin d’œil à l’an 2000. Plus
portaEf que portable avec des terminaux de 3 à 5kg qui
étaient le plus souvent installés dans la voiture. Il y aura
presque 290 000 clients de ce réseau en 1991 pour 96%
de la popula-on couverte. A l’origine ce réseau
analogique ne permeIait pas la mobilité des
communicaEons d’antenne à antenne sans coupure, ce
n’était donc pas encore un réseau cellulaire à part
en-ère.
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Comment ça marche? A quoi ça sert?
Les enjeux de l’autonomie et de la
couverture

Les antennes, maillon indispensable
d’un réseau sans ﬁl
Le rayonnement d’une antenne 2G/3G/
4G est très direcEf ce qui lui permet une
couverture de plusieurs kilomètres.

InstallaEon d’antennes mobiles mulEbandes et technologies 2G/3G/4G.
Chaque site opérateur dispose de 3
antennes installées dans 3 direcEons
diﬀérentes pour couvrir toutes les
direcEons.

Bandes de fréquences allouées en France

ZigBee
LoRa
Sigfox
RFID
…

Wiﬁ
Bluetooth
RFID
…
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Plus la fréquence augmente, plus le spectre est large, plus les débits oﬀerts sont élevés, plus la capacité augmente

Wimax

Wiﬁ
Bandes allouées aux opérateurs mobiles
Bandes libres
Bandes pouvant être allouées prochainement

Plus la fréquence augmente, plus la couverture diminue, plus il devient diﬃcile de couvrir l’intérieur des bâEments,
plus il faut mulEplier les antennes

Chaque technologie a ses services et ses débits
Généra-on

Technologie

Types de services oﬀerts

Débit théorique

Temps de
téléchargement
d'une vidéo

1G

Radiocom 2000

Voix analogique

-

-

2G

GSM

Voix numérique

9,05 kbps

7,5j

2.5G

GPRS

Voix ou Data (non simultanée)

171 kbps

9h

2.75G

EDGE

Voix ou Data (non simultanée)

171 kbps

4h

3G

UMTS

Voix et données simultanées

2 Mbps

49mn

3.5G

HSPA

EvoluEon UMTS

14,4 Mbps

6mn30s

3.75G

HSPA+ Dual bandes

EvoluEon UMTS

42 Mbps

2mn13s

4G

LTE

Data Haut Débit et Voix uniquement sur IP
(VoLTE)

150 Mbps

37s

4G+

LTE-Advanced
AggregaEon de
bandes

Data UHD

450 Mbps en 2018,
1 Gbps en 2019

< 6secondes

LPWA

Internet des objets : faible débit, faible
consommaEon, longue portée

< 100 kbps

Non adaptée!

IoT
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