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IMT-2020 (5G) écosystème

Human-centric communication
Low latency and high reliability

Machine-centric communication
Very low latency and high reliability

High user density

Maintaining high quality at high mobility

Enhanced multimedia services
Media convergence

Internet of Things

Ultra-accurate positioning applications

Convergence of applications

Promote
Energy Efficiency
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Rôle des IMT

Les systèmes IMT servent de moyen de communication aux personnes et 

favorisent le développement d'autres secteurs, comme la science médicale, 

les transports et l'éducation. 

Les IMT devraient continuer à contribuer aux objectifs suivants:

 Infrastructures hertziennes pour connecter le monde

 Nouveau marché des TIC

 Réduction de la fracture numérique

 Nouveaux modes de communication

 Nouvelles formes d'éducation

 Promotion de l'efficacité énergétique

 Evolutions sociales

 Nouveautés artistiques et culturelles

3



Scénarios d'utilisation de la 5G
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Rôle de l’UIT dans la mise en œuvre de la 5G – Normes IMT-2020 (1/3)
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Recommendation Vision of IMT beyond 2020 

(M.2083)

Report  IMT feasibility above 6 GHz

(M.2376)

Circular Letters & Addendum 

Technical Performance 

Requirements

Modifications of Resolutions 

56/57

Evaluation criteria & method   
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Proposals IMT-2020  

Evaluation  

Consensus building  

Outcome & Decision 

IMT-2020 Specifications

Requirements, Evaluation Criteria, & 

Submission Templates 

Report Technology trends 

(M.2320) 

Background & Process

Calendrier détaillé du développement des spécifications IMT-2020
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Rôle de l’UIT dans la mise en œuvre de la 5G – Normes 5G (2/3)

 Des études détaillées sur les IMT-2020 (5G) sont menées au sein des commissions 

d'études de l'UIT-R, principalement dans le groupe de travail GT 5D

 À ce jour, l'UIT a élaboré: Vision pour les IMT (Recommandation UIT-R M.2083) et 

Exigences techniques pour ses systèmes (Rapport UIT-R M. 2410)

 Soumission des propositions d'interface radioélectrique pour les IMT-2020 

 Analyse des propositions par des groupes d'évaluation indépendants -> 2018 - juillet 2019

 Consolidation des évaluations par UIT-R GT 5D, recherche de consensus et décision -> 

Octobre 2019

 Spécification détaillée de la norme IMT-2020 -> 2020

 Toute la période 2017-2020: essais techniques et études de marché des technologies 5G, 

qui contribueront à l'élaboration d'une spécification détaillée pour IMT-2020
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Rôle de l’UIT dans la mise en œuvre de la 5G – CMR (3/3)

 CMR

Plus haute instance de décision en matière de gestion internationale du spectre

Satisfaire les besoins en matière de fréquences, règlementer l’utilisation des bandes 

de fréquences par les nouvelles technologies et protéger les services existants

Réviser le cadre réglementaire (Règlement des radiocommunications)

Les CMR ont lieu tous les 3 ou 4 ans (2003, 2007, 2012, 2015, 2019, 2023)

Participants: régulateurs, science et industrie, opérateurs, organisations internationales

 Objectifs

Créer une certitude réglementaire pour un secteur brassant des milliers 

de milliards de dollars et qui joue un rôle de plus en plus important dans 

l’évolution de nos sociétés.

Harmoniser l’utilisation du spectre pour créer des économies d’échelle, 

pour favoriser l’itinérance et l’interopérabilité.
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Spectre disponible pour la mise en œuvre de la 5G
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Spectre additionnel nécessaire pour la 5G

 11 bandes à examiner pour les IMT

 Spectre total pour IMT = 33,25 GHz (actuellement 1,9 GHz)

Bandes avec attributions existantes au 

service mobile

Bandes non attribuées au service 

mobile

24,25 GHz – 27,5 GHz (bande 26 GHz) 31,8 – 33,4 GHz (bande 32 GHz)

37 – 40,5 GHz 40,5 – 42,5 GHz (bande 42 GHz)

42,5 – 43,5 GHz (bande 42 GHz)

45,5 – 47 GHz 47 – 47,2 GHz

47,2 – 50,2 GHz

50,4 – 52,6 GHz

66 – 76 GHz (66 – 71 pour CEPT)

81 – 86 GHz

 La CMR-19 devra envisager l'attribution de fréquences supplémentaires au service 

mobile et identification pour les IMT 
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Autres 

applications
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Systèmes de communication hertzienne entre 
équipements d’avionique à bord d'un aéronef (WAIC) 

 Considérations générales

~30% des câbles électriques peuvent être remplacés par des substituts hertziens 

Exemple A380: 100 000 câbles; longueur 470 km; poids 5 700 kg

Besoin de spectre pour remplacer les câbles 

Les systèmes WAIC fournissent des données relatives à la sécurité dans un même 

aéronef (par exemple, depuis les capteurs jusqu’au cockpit)

 Résultats de la CMR-15 

Attribution de la bande 4 200-4 400 MHz au SMA(R), pour les WAIC

Approbation de la Résolution 424: conditions pour les WAIC, y 

compris exploitation sans causer de brouillage aux radioaltimètres, 

obligation de respecter les recommandations de l’OACI

 Conséquences  

Grâce à cette technologie, les aéronefs de nouvelle génération seraient plus sûrs, 

plus légers, moins gourmands en énergie et respectueux de l’environnement 11



Systèmes radar automobiles

 Considérations générales

Augmentation significative de l'utilisation des systèmes radar automobiles qui sont 

essentiels pour améliorer la sécurité routière

Variété d'applications, par ex. régulateur de vitesse adaptatif, évitement des 

collisions, détection des angles morts, assistance au changement de voie, etc. 

Besoin de spectre additionnel pour de telles applications

 Résultats CMR-15 

Attribution primaire mondiale au service de radiolocalisation 

dans la bande 77,5-78 GHz limitée aux radars terrestres à 

courte portée, y compris les radars automobiles

 Conséquences 

Fournit une bande harmonisée et contiguë de 76 à 81 GHz pour le 

service de localisation radio, y compris les applications automobiles 
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Station placée sur une plate-forme à haute altitude (HAPS)

 HAPS est une technologie de communication basée sur des stations stratosphériques 

situées à des altitudes de 20 à 50 km avec une zone de service de 20 à 400 km. 

 Les développements dans les technologies des panneaux solaires, les batteries, les 

matériaux composites légers, les avions sans pilote et les systèmes d'antennes donnent 

un nouveau souffle aux HAPS

 Les bandes existantes pour les HAPS ont des limites géographiques et peuvent ne pas 

suffire pour fournir une bande passante à haut débit 

 La mise en œuvre d'une nouvelle génération de stations HAPS à large bande nécessite 

des fréquences supplémentaires

 La CMR-19 devra examiner les résultats des études et prendre des mesures 

réglementaires pour attribuer des fréquences supplémentaires pour les HAPS
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Satellites à haut débits (HTS) 

Grâce à des faisceaux plus étroits et la réutilisation des 

fréquences, les systèmes HTS (High Throughput Satellites) 

permettent de connecter l’utilisateur final avec des débits 

supérieurs à 100 Mbit/s 

Connexion à haut débit de l’utilisateur final en mouvement dans 

un avion, un train, une voiture ou un navire

Connecter les personnes vivant dans des régions isolées non-

desservies par les infrastructures terrestres

Relier les stations de base situées dans des zones isolées aux 

réseaux terrestres
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Accès au 

spectre
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Octroi de licence

Aucune station d'émission ne peut être établie ou exploitée par 

un particulier, ou par une entreprise quelconque, sans une 

licence… (RR18.1)

Au niveau national, l'exploitation d’un équipement peut être 

autorisé sous certaines conditions (cas des systèmes de faible 

puissance, par exemple les téléphones sans cordon, les 

dispositifs de courte portée, les systèmes Wi-Fi, etc.)

Homologation des équipements pour s’assurer que les 

conditions d’autorisation sont satisfaites 
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Accès partagé sous licence (LSA)

Le concept d'accès partagé sous licence 
(LSA) a été introduit à l'origine pour 
permettre au large bande mobile d’utiliser 
des bandes de fréquences additionnelles 
tout en protégeant les services existants

Exemple d'utilisation sous LSA de la bande des 3,5 GHz 

aux USA par les radars maritimes et le large bande mobile
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Merci pour votre attention!
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