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Edition n° 1947

Lundi 28 novembre 2011

Le 28 novembre 1948, le premier appareil photo Polaroïd est mis en vente dans un grand magasin de Boston. 
Il est remis au goût du jour avec sa première version numérique (le Z340), sortie il y a quelques jours...[ [
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A la Une
LE POINT SUR LES FRéQUENCES

En mai dernier, nous avions publié plusieurs tableaux faisant état de la répartition des fréquences mobiles entre 
chaque opérateur. Extrait : « Les ondes radio font partie de notre quotidien depuis de nombreuses années. Elles 
transportent des données de plusieurs natures et nous servent à réceptionner la radio (ondes FM), la télévision 
(TNT), nos appels mobiles (GSM), ou encore nos coordonnées géographiques (GPS). D’autres utilisations sont aussi 
possibles, pour détecter les phénomènes naturels ou réchauffer nos aliments par exemple :-)

Les ondes radio sont diffusées dans l’atmosphère et sont bien-sûr invisibles à l’oeil nu. Elles sont classées en fonction de 
leurs fréquences exprimées en Hertz ou cycles par seconde : http://fr.wikipedia.org/wiki/Spectre_radioélectrique

Celles qui nous intéressent sont appelées « ondes UHF » pour ultra haute fréquence et sont comprises entre 300MHz 
et 3 000MHz. »

Suite à l’attribution des premières fréquences 4G le mois dernier, nous en avons profité pour mettre à jour ces 
tableaux (vous les trouverez à la page suivante). Aussi, nous avons ajouté la bande de fréquences utilisée par le 
WiMAX puisqu’à terme, ces fréquences pourront être réutilisées pour d’autres technologies mobiles.

Enfin, nous avons réuni l’ensemble des bandes de fréquences au sein d’un même tableau afin de constater la 
répartition actuelle entre les opérateurs :

Les trois opérateurs mobiles « historiques » possèdent quasiment le même pourcentage de fréquences (entre 23 et 
26 %). Free de son côté, n’en possède pour l’instant que 16 %, sans compter que sa licence WiMAX n’a que peu de 
valeur aujourd’hui...

Car demain, la donne pourrait changer. A la question, « pourquoi Free conserve depuis plus de six ans sa licence 
WiMAX alors qu’aucune offre commerciale n’est réellement disponible ? », un bout de réponse peut être trouvé 
dans la volonté de Bruxelles, d’ici 2016, d’imposer que les autorisations d’utilisation des fréquences soient neutres 
technologiquement. Une volonté récente que Free avait peut-être anticipée...

Autrement dit, les technologies (GSM, EDGE, GPRS, UMTS, LTE, WiMAX, ...) ne seront plus associées à une bande 
de fréquences précises (800 MHz, 900 MHz, 1 800 MHz, ...). Elles seront utilisables sur n’importe quelle bande de 
fréquences. Ainsi, dans la mesure où l’ARCEP adoptera les mesures de la Commission Européenne, Free pourra par 
exemple faire de la 4G LTE sur ses fréquences WiMAX en 3,5 GHz.

Lors de la prochaine mise à jour de nos tableaux, nous évoquerons également les caractéristiques propres à chaque 
fréquence. Quel débit ? Quelle portée ? Ou encore quelle capacité d’accueil ?

L’occasion d’évoquer aussi les difficultés que pourrait rencontrer Free Mobile durant sa première année. Dans les 
conditions de sa licence 3G était prévue la restitution de 10 MHz dans la bande des 900 MHz par les trois opérateurs. 
Cette restitution ne se fera qu’au 1er janvier 2013 et, d’ici là, Free devra se contenter de seulement 10 MHz dans la 
bande des 2,1 GHz là où les autres en totalisent presque 110 !

Si malgré toutes nos vérifications vous remarquez certaines données erronées, n’hésitez pas à nous en faire part en 
écrivant à assistance(at)aduf.org.

http://twitter.com/L_ADUF
http://www.facebook.com/Association.des.Utilisateurs.de.Free
http://www.facebook.com/Association.des.Utilisateurs.de.Free
http://www.free-reseau.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Spectre_radio�lectrique
mailto:assistance@aduf.org


Au format PDF, cette newsletter est cliquable. Les mots en gras cachent des liens hypertextes. Passez la main Acrobat Reader sur l’un de ces mots, un W apparaît. Cliquez. Vous êtes sur Internet  ;-)
Toutes les marques de commerce, marques de service, logos et autres marques qui pourraient apparaître dans cette newsletter appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

           http://twitter.com/L _ ADUF                            http://www.facebook.com/Association.des.Utilisateurs.de.Free 

Météo DSLAM Free

DSLAM non joignable(s) : 6
lav63-1 lav63-2 lav63-3
j0017-1 thi59-1 avs59-1

http://twitter.com/L_ADUF
http://www.facebook.com/Association.des.Utilisateurs.de.Free
http://www.facebook.com/Association.des.Utilisateurs.de.Free
http://www.free-reseau.fr/

