
Wi-Fi 6E Insights

Editorial

Bienvenue dans le dernier numéro de la lettre 
d’information Wi-Fi 6E Insights. Wi-Fi 6E désigne les 
services Wi-Fi 6 étendus à la bande de fréquences de 
5925-7125 MHz (6 GHz). Rédigé à l’intention des 
décideurs et des régulateurs de la région EMOA et 
au-delà, ce bulletin d’information couvre les évolutions 
réglementaires relatives au Wi-Fi 6E et les points de vue 
des principales parties prenantes. 

Un large éventail d’appareils intelligents, y compris des 
ordinateurs portables, des smartphones, des routeurs et 
TVS, sont désormais équipés du Wi-Fi 6E. Dans un nombre 
croissant de pays, les consommateurs et les entreprises 
peuvent utiliser ces appareils dans la bande 6 GHz, en 
tirant parti des avancées en termes de capacité, de débit 
et de réactivité.

Dans la région EMOA, la plupart des citoyens n’ont pas 
encore profité du plein potentiel du Wi-Fi 6E. L’Europe a 
exonéré de licence la bande inférieure de 6 GHz  
(5945-6425 MHz), mais l’avenir de la bande supérieure de 
6 GHz (6425-7125 MHz) reste incertain. 

Dans toute la région EMOA, la bande 6 GHz complète 
devra être exemptée de licence pour suivre le rythme de 
la demande de Wi-Fi®. La plupart des accès Internet ont 
lieu à l’intérieur, où le Wi-Fi est la technologie de 
connectivité de choix. Par conséquent, le Wi-Fi est utilisé 
plus largement que la connectivité cellulaire, même si 
cette dernière a accès à un spectre beaucoup plus 
important. En Allemagne, par exemple, les réseaux Wi-Fi 
ont transporté environ 17 fois1 plus de trafic que les 
réseaux cellulaires/TMI (télécommunications mobiles 
internationales) en 2021.

Avec un trafic Wi-Fi qui double tous les trois ans2, cette 
croissance signifie que le Wi-Fi aura besoin de la totalité 
des 1200 MHz disponibles dans la bande 6 GHz sur les 
marchés des consommateurs et des entreprises. Ce 
nouveau spectre changerait considérablement la donne : 
selon un autre nouveau rapport, les réseaux Wi-Fi ayant 
accès à la bande 6 GHz complète prendraient en charge 
trois à quatre fois plus d’utilisateurs simultanés que les 
réseaux Wi-Fi existants3. L’Europe risque de prendre du 
retard par rapport aux États-Unis, au Canada, au Brésil,  
à l’Arabie saoudite, à la Corée du Sud et à d’autres pays,  
si elle n’exonère pas de licence la totalité de la bande  
6 GHz. 

Quel type de connectivité peut coexister avec les 
opérateurs historiques ?
Le Groupe pour la politique en matière de spectre 
radioélectrique (RSPG), qui conseille la Commission 
européenne, a lancé une consultation publique sur un 
projet d’avis relatif à la Conférence mondiale des 
radiocommunications 2023 de l’UIT-R (CMR-23). Cet avis 
présente les options relatives au point 1.2 de l’ordre du 
jour de la CMR-23, qui examinera les propositions 
d’attribution d’une partie du spectre en bande moyenne 
(notamment la bande supérieure de 6 GHz) aux TMI.
Le document de consultation du RSPG indique que des 
études suggèrent qu’il existe une possibilité de partage 
entre les TMI (notamment les stations de base macro) et 
les services fixes par satellite existants dans cette bande. 
Mais en réalité, ces études montrent qu’un tel partage 
n’est réalisable qu’avec un petit nombre de stations de 
base TMI extérieures. En d’autres termes, il est très peu 
probable que ces réseaux TMI soient commercialement 
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viables. En revanche, les réseaux Wi-Fi à faible 
puissance pourraient être partagés avec les services 
en place sans problème majeur. 

Les services TMI dans la bande des 6 GHz pourraient 
également perturber les services de liaison par 
micro-ondes existants. Le document de consultation 
du RSPG note que la bande 6425-7125 MHz « est 
fortement utilisée par les liaisons fixes longue distance 
et haute capacité en Europe, comme pour le 
backhauling. La coexistence de stations de base 
TMI/5G extérieures de puissance standard avec des 
liaisons fixes nécessite de longues distances de 
séparation. Dans certains pays, plusieurs liaisons fixes 
appartiennent à des infrastructures critiques ». 

Quoi qu’il en soit, les services TMI ont accès à de 
nombreuses autres fréquences à mi-bande, comme le 
reconnaissent de nombreux régulateurs. L’Autorité de 
régulation des communications du Qatar, par exemple, 
a récemment indiqué qu’il y avait suffisamment de 
spectre disponible sur les bandes de fréquences 
basses, moyennes et hautes pour répondre aux 
besoins actuels et futurs de la 5G. En effet, le Wi-Fi 6E 
bénéficie d’un élan croissant dans les États arabes, 
comme en témoigne la récente décision du Qatar en 
faveur de l’exemption de licence pour l’ensemble de la 
bande des 6 GHz.

Une connectivité abordable sous-tend la 
croissance économique
L’Union africaine des télécommunications (UAT) a 
recommandé à ses gouvernements membres 
d’autoriser les technologies exemptées de licence à 
fonctionner dans la partie inférieure de la bande des  
6 GHz (5925-6425 MHz). Les gouvernements africains 
doivent maintenant mettre en œuvre la 
recommandation de l’UAT en temps voulu pour 
contribuer à combler le déficit de spectre exempt de 
licence et apporter des avantages socio-économiques 
majeurs à l’Afrique. 

Les avantages socio-économiques seraient encore 
plus importants si les pays africains ouvraient la 
totalité de la bande des 6 GHz. Si le Kenya, par 
exemple, permettait un accès sans licence à la totalité 

des 1 200 MHz de la bande des 6 GHz, cela générerait 
une valeur économique cumulée pouvant atteindre  
20 milliards de dollars US entre 2021 et 2030 pour 
l’économie kenyane. Pour le Nigéria, le chiffre 
équivalent s’élève à 72 milliards de dollars US, tandis 
que pour l’Afrique du Sud, il s’élève à 58 milliards de 
dollars US, selon les recherches de Telecoms Advisory 
Services1.

Mieux encore, ces avantages économiques seront 
largement répartis. La connectivité Wi-Fi est à la fois 
abordable et inclusive. Tout le monde ne peut pas 
acheter un appareil cellulaire coûteux et payer des 
frais mensuels élevés pour accéder à Internet. Mais le 
Wi-Fi peut permettre à des dizaines de membres d’une 
communauté de partager simultanément une même 
connexion Internet haut débit, rendant le service plus 
abordable pour chaque individu. En Afrique, où il n’y a 
qu’une connexion Internet pour trois personnes5, le 
partage est une nécessité.

Les systèmes de coordination automatique des 
fréquences (AFC) pourraient permettre aux réseaux 
Wi-Fi de fonctionner à puissance normale dans la 
bande des 6 GHz. Cette approche pourrait être utilisée 
pour fournir un accès Internet haut débit point à point 
à un centre communautaire, par exemple, ce qui serait 
beaucoup plus rentable que l’installation d’une ligne 
fixe dédiée.

Comme ils fonctionnent dans un spectre exempt de 
licence, les points d’accès Wi-Fi ne nécessitent pas de 
licence potentiellement coûteuse ni d’enregistrement 
préalable. Le Wi-Fi peut être déployé par toute 
personne qui a besoin d’un moyen efficace et peu 
coûteux pour permettre à sa famille ou à ses employés 
d’accéder à un large éventail de services basés sur 
Internet, notamment des conseils vitaux en matière de 
santé, des contenus éducatifs et des services 
financiers.

Nous espérons que vous trouverez dans cette 
newsletter une source utile d’informations sur le Wi-Fi 
6E et son potentiel à stimuler le progrès socio-
économique. Si vous souhaitez recevoir nos prochains 
numéros, veuillez vous abonner.

1  Rapport : Comment les Européens se connectent-ils à Internet ? Dynamic Spectrum Alliance, juin 2021. Le rapport montre que 95 % du trafic Internet en Allemagne transite par 
des réseaux fixes et 5 % par des réseaux mobiles, tandis qu’environ 90 % du trafic en ligne fixe est transmis via Wi-Fi. 

2  Rapport : Rapport sur l’état du Wi-Fi, ASSIA, juin 2021
3  Rapport : Avantages socioéconomiques des TMI par rapport au RLAN dans la bande 6425-7125 MHz en Europe Recherche et rédaction pour le DSA par LS Telcom et Valdani Vicari 
& Associati, juin 2021

4  Source : http://dynamicspectrumalliance.org/wp-content/uploads/2022/02/6-GHz-unlicensed-access-and-Wi-Fi-6E-to-add-billions-to-Indonesian-and-African-economies-reveals-
DSA-FINAL.pdf 

5 Source : https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/FactsFigures2021.pdf 

http://dynamicspectrumalliance.org/wp-content/uploads/2022/06/DSA-WhitePaper-How-do-Europeans-connect-to-the-Internet.pdf
https://lp.assia-inc.com/hubfs/summit-v7.7.pdf


Le Qatar privilégie l’exemption de licence dans la 
bande 6 GHz
En avril, l’Autorité de réglementation des 
communications du Qatar (ARC) a annoncé que la 
partie inférieure de la bande 6 GHz (5925-6425 MHz) 
est désormais disponible pour une utilisation par les 
RLAN, tels que le Wi-Fi. L’ARC a déclaré qu’il continuera 
à soutenir l’allocation de la bande entière de 6 GHz 
pour l’utilisation des dispositifs RLAN, mais la 
déclaration de politique finale sera en attente des 
résultats de la Conférence mondiale des 
radiocommunications 2023 (WRC-23). Cependant, le 
régulateur a déclaré que « l’ouverture de la bande 
entière (5925-7125 MHz) garantira une valeur 
économique significative pour l’État du Qatar et 
contribuera profondément à atteindre le 
développement économique et d’autres objectifs de la 
Vision nationale 2030 du Qatar ». Il a également 
indiqué qu’il y avait suffisamment de spectre 
disponible sur les bandes de fréquences basses, 
moyennes et hautes pour répondre aux besoins 
actuels et futurs de la 5G.

Consultation de l’UE en cours
Le Groupe de politique sur le spectre radioactif (RSPG), 
qui conseille la Commission européenne, organise une 
consultation sur les points à l’ordre du jour de la WRC-
23. Le RSPG demande l’avis des parties prenantes sur 
la meilleure utilisation de la bande 6425-7125 MHz. 
Le projet d’avis du RSPG, qui indique que la bande 
devrait être utilisée par le programme d’observation 
de la Terre de l’UE (Copernicus) dans le cadre du 
Pacte vert, indique que des mesures pour protéger 
l’accès satellite seraient nécessaires au niveau de l’UE. 
Le document ouvert aux commentaires du public 
jusqu’au 12 août 2022.

L’ASMG attend d’autres études
Lors d’une réunion à la fin du mois de juin à Tunis, 
l’Arab Spectrum Management Group (ASMG) a 
maintenu sa position existante sur la bande 6 GHz. 
Cette position nécessite des études de suivi pour 
identifier les services qui peuvent utiliser la gamme 
de fréquences 6425-7125 MHz, tout en soulignant 
la nécessité de protéger les services et systèmes 
existants.

Le Koweït ouvre la bande inférieure de 6 GHz
En mai, l’Autorité de réglementation des 
communications et des technologies de l’information 
du Koweït (CITRA) a publié une résolution modifiant les 
réglementations du pays en matière de Wi-Fi, afin de 
permettre l’utilisation de la bande 5925-6425 MHz à 
l’intérieur. Les réglementations autorisent une valeur 
EIRP allant jusqu’à 200 mW. 

Le Kenya autorise le Wi-Fi dans la bande  
5925-6425 MHz
L’autorité de communication du Kenya a ouvert la 
bande inférieure de 6 Hz pour une utilisation par des 
services d’accès sans fil, tels que le Wi-Fi.  Les nouvelles 
directives du régulateur sur l’utilisation du spectre par 
les appareils à courte portée permettent une faible 
consommation d’énergie de la bande 5925-6425 
MHz à l’intérieur et une très faible consommation 
d’énergie à l’extérieur sur les appareils portables. Le 
déplacement est conforme à la recommandation ATU 
sur la bande 6 GHz. 

Le régulateur britannique ne procède pas aux 
propositions d’accès partagé 
Le régulateur britannique Ofcom a décidé de ne 
pas procéder à des propositions d’ajout de la 
bande supérieure de 6 GHz (6425-7070 MHz) à son 
cadre de licence d’accès partagé existant pour une 
utilisation intérieure à faible consommation d’énergie, 
comme étape intermédiaire. L’Ofcom a déclaré 
que la plupart des répondants à sa consultation 
connexe n’appuyaient pas la proposition. « Nous 
continuerons à examiner si l’exemption de licence ou 
l’autorisation d’utilisation mobile sous licence à haute 
consommation d’énergie serait appropriée dans cette 
bande et nous nous engagerons dans des discussions 
internationales pertinentes ». a ajouté le régulateur. Il 
a noté que plusieurs pays l’ont déjà rendue disponible 
pour une utilisation sans licence, y compris le Wi-Fi, et 
qu’elle est également à l’ordre du jour de la prochaine 
Conférence mondiale des radiocommunications pour 
une utilisation potentielle par la technologie mobile à 
haute consommation d’énergie, y compris la 5G.

Actualités en bref
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Actualités en bref

Caractéristique spéciale :  Wi-Fi et TMI dans la bande 6 GHz  

La communauté TMI a récemment commencé à prétendre 
qu’au moins une partie de la bande 6 GHz était nécessaire 
pour la 5G sous licence. Dans un article de vision 2025-
2030 publié en juillet 20216, la GSMA appelle à un spectre 
de bande moyenne supplémentaire de 2 GHz pour la 
5G, afin d’atteindre les objectifs de performance pour la 
technologie définie par l’UIT. Cependant, il était initialement 
envisagé que les bandes dites pionnières pour la 5G –  
700 MHz, 3,6 GHz (3,4-3,8 GHz) et 26 GHz (24,25-27, 5 
GHz) – suffisent pour atteindre ces objectifs. 

Quoi qu’il en soit, le travail sur les normes 3GPP relatives 
à la 5G sous licence dans la bande 6 GHz vient de 
commencer, et aucun équipement n’existe actuellement, 
et n’existera de sitôt. L’attention de la communauté TMI 
pour le spectre de bande moyenne a été surtout portée 
sur la bande 3 GHz, une bande qui s’ouvre rapidement 
pour la 5G et qui devrait être largement utilisée dans le 
monde entier. Nous répondons ci-dessous à certaines 
des questions fréquemment posées sur la meilleure façon 
d’utiliser la bande 6 GHz.

1. Dans quelle mesure le Wi-Fi 6E et les TMI sont-ils 
complémentaires ?
Les TMI (4G, 5G) et le Wi-Fi sont des technologies 
complémentaires qui fonctionnent ensemble pour 
répondre aux besoins de connectivité des citoyens et 
des entreprises. Les régulateurs doivent s’assurer que 
chacune de ces technologies a accès à un spectre 
suffisant et approprié. Si les technologies TMI sont 
conçues pour répondre aux besoins de connectivité 
des personnes qui se déplacent, le Wi-Fi est conçu pour 

répondre aux besoins de connectivité des personnes 
dans un emplacement statique. La grande majorité 
du trafic Internet est générée et consommée par les 
utilisateurs se trouvant à l’intérieur des maisons, des 
bureaux et d’autres bâtiments, et utilisant le Wi-Fi.

En 2021, 95 % du trafic Internet en Allemagne a été 
transmis sur des réseaux fixes et seulement 5 % sur 
des réseaux mobiles, selon un rapport du régulateur 
Bundesnetzagentur. Environ 92 % du trafic haut débit 
fixe en Europe est relayé via Wi-Fi, selon l’ASSIA. Ces 
chiffres montrent que le volume absolu du trafic géré 
par le Wi-Fi est bien supérieur à celui géré par les 
technologies cellulaires.

La bande 3,8-4,2 GHz devrait fournir une capacité 
suffisante pour la 5G afin de couvrir les cas d’utilisation 
qui nécessitent vraiment un spectre sous licence. Les 
opérateurs de réseaux mobiles bénéficient grandement 
de la capacité du Wi-Fi à décharger le trafic des 
appareils mobiles cellulaires ; si cette capacité n’était 
pas disponible, les réseaux TMI/5G seraient plus 
coûteux, car les opérateurs mobiles auraient besoin 
de déployer beaucoup plus de petites cellules dans 
des zones urbaines denses, pour offrir un débit en 
gigabit et fournir une qualité de service adéquate, et 
cela concernerait uniquement les utilisateurs mobiles. 
En raison de l’atténuation des signaux provenant des 
stations de base 5G extérieures (perte à l’entrée du 
bâtiment), la couverture et les performances intérieures 
de la 5G seraient fortement limitées. Fournir une 
connectivité Gigabit 5G en intérieur nécessiterait le

Pays activant le Wi-Fi 6E

La Wi-Fi Alliance tient à jour un suivi des 
évolutions mondiales du Wi-Fi 6E. En savoir 
plus sur les pays activant le Wi-Fi 6E.
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déploiement d’une infrastructure entièrement 
nouvelle, parallèlement aux réseaux Wi-Fi existants, ce 
qui serait prohibitif d’un point de vue commercial et 
environnemental.

2. Quelle est la preuve que le Wi-Fi 6E nécessite 
l’accès à l’intégralité des 1200 MHz ?
Depuis la décision de la WRC-03 (2003) de permettre 
l’accès à un nouveau spectre dans la gamme 5 GHz, 
il y a eu des changements révolutionnaires dans la 
technologie Wi-Fi, les cas d’utilisation et la demande. Le 
Wi-Fi est passé d’un équipement qui facilite l’utilisation 
de la connectivité haut débit, à une partie essentielle 
de la livraison haut débit et à un élément essentiel pour 
permettre aux entreprises et aux personnes de se 
connecter en ligne dans les zones urbaines, suburbaines 
et rurales. 

Dans le même temps, les appareils fonctionnant 
sur des réseaux Wi-Fi sont devenus de plus en plus 
puissants, chaque génération faisant de plus en plus 
de demandes sur les réseaux Wi-Fi, de la résolution 
vidéo à la puissance de traitement, en passant par les 
fonctionnalités d’appareil photos, etc.

Avec une architecture technique centrée sur les 
appareils et non gérée de manière centralisée, le Wi-Fi 
est devenu de plus en plus omniprésent, ce qui lui a 
permis de bénéficier d’énormes économies d’échelle au 
niveau mondial. Plus de 18 milliards d’appareils Wi-Fi 
seront utilisés en 2022, avec 4,4 milliards de nouveaux 
appareils expédiés chaque année, selon le cabinet de 
recherche IDC7.

Des études menées par Quotient, Qualcomm et ASSIA 
ont chacune mis en évidence des déficits de spectre 
majeurs pour les technologies exemptées de licence, 
ASSIA soulignant comment la congestion de la bande 2,4 
GHz et de la bande 5 GHz affecte la qualité de service. 
Compte tenu du rôle important que joue le Wi-Fi dans 
l’écosystème du haut débit et de sa croissance continue, 
il est nécessaire d’envisager de mettre à disposition 
la totalité des 1200 MHz de la bande 5925-7125 MHz 
(6 GHz), sans licence, afin de répondre à la demande 
toujours croissante et d’aider les nations à atteindre 
leurs objectifs en matière de haut débit. 

En particulier, le Wi-Fi 6E, et la prochaine norme Wi-Fi 7, 
ont besoin d’accéder à l’intégralité des 1200 MHz pour 
prendre en charge les cas d’utilisation innovants actuels 
ou émergents, aujourd’hui et à l’avenir. L’ouverture 
de seulement 500 MHz de la bande 6 GHz signifierait 
que les réseaux Wi-Fi dans des déploiements denses 
devraient continuer à utiliser de petites bandes 
passantes de canaux (car un seul canal 320 MHz serait 
disponible). Mais avec l’accès à la bande passante 
complète de 1200 MHz, des bandes passantes de canal 
plus importantes de 160 MHz, et en particulier de 320 
MHz, pourraient être plus facilement mises en œuvre. 

Des bandes passantes de canaux plus larges 
augmentent l’efficacité du spectre et fournissent des 

applications et des services à bande passante élevée 
tout en conservant la capacité de partager le spectre 
avec les titulaires et d’autres déploiements sans licence. 
Le manque de canaux plus larges aurait un impact 
préjudiciable sur les services vidéo en temps réel et les 
services immersifs à bande passante élevée, tels que les 
services de réalité augmentée et de réalité virtuelle (RA/
RV). 

3. Quels sont les avantages socio-économiques de 
l’exemption de licence pour la bande 6 GHz ?
L’utilisation sans licence sur l’ensemble de la bande 
6 GHz apportera de nombreux avantages socio-
économiques, tels que l’aide à la résolution de la 
fracture numérique, l’amélioration de la connectivité 
rurale, l’accélération de l’innovation économique et la 
fourniture d’une meilleure qualité de service. Avec le 
Wi-Fi intégré dans un large éventail d’appareils clients, 
depuis les ordinateurs portables jusqu’aux tablettes, 
en passant par les smartphones, les consommateurs 
peuvent choisir les capacités et le prix pour l’appareil qui 
leur convient. En supposant que les régulateurs ouvrent 
la bande complète de 6 GHz, la valeur de 3,3 billions 
USD que le Wi-Fi ajoutera à l’économie mondiale en 2021, 
passera à 4,9 billions USD en 20258.Le spectre exempté 
de licence favorise l’innovation et la concurrence en 
réduisant les obstacles à l’entrée, aidant ainsi les petites 
entreprises. Si les régulateurs permettent l’innovation 
technique, les individus et les entreprises pourront 
choisir la technologie qui leur convient le mieux. Comme 
les utilisateurs n’ont pas besoin de payer de frais de 
licence pour utiliser le spectre, le Wi-Fi est l’un des 
moyens les plus rentables de fournir une connectivité.

4. Quand le Wi-Fi pourra-t-il utiliser le spectre  
6 GHz ?
Immédiatement : les équipements compatibles sont sur 
le marché aujourd’hui. Les produits Wi-Fi 6 capables 
de fonctionner dans la bande 6 GHz sont appelés 
appareils Wi-Fi 6E. Les normes Wi-Fi 6 sont complètes 
; la certification d’interopérabilité Wi-Fi Alliance est 
disponible.

Wi-Fi Alliance prévoit que 350 millions d’appareils  
Wi-Fi 6E seront vendus dans le monde en 20229.

5. Quelle est la preuve que la 5G nécessite l’accès 
à une partie ou à la totalité de la bande 6 GHz ? 
Les TMI n’ont-elles pas besoin de plus de spectre à 
bande moyenne ?
La grande quantité de spectre en dessous de 5 GHz qui 
a déjà été identifiée pour les TMI pourrait et devrait être 
exploitée pour améliorer la couverture avant d’identifier 
spécifiquement plus de spectre pour les TMI. Les WRC 
successives ont identifié des bandes de fréquence 
spécifiques pour le déploiement de systèmes de TMI 
et ce spectre constitue un bon mélange de bandes de 
« couverture » (inférieures à 5 GHz) et de bandes de 
capacité (spectre mmWave supérieur à 24 GHz). Dans 
les trois régions de l’UIT, les TMI ont accès à au moins 
1348 MHz de spectre principal en dessous de 5 GHz – 
bien plus que ce qui est disponible pour WAS/RLAN.



Le Wi-Fi domine l’accès à Internet
Un nouveau rapport, Comment les Européens se 
connectent-ils à Internet ?10 explore l’efficacité avec 
laquelle le Wi-Fi et les réseaux mobiles utilisent le 
spectre à leur disposition. Il note qu’en Allemagne, en 
2021, les réseaux Wi-Fi ont transporté 32 fois plus de 
trafic par MHz de spectre que les réseaux cellulaires/
TMI. S’appuyant sur les chiffres du régulateur 
allemand, Bundesnetzagentur, le rapport explique 
que les réseaux mobiles en Allemagne ont fourni 
5,2 Go par Hz de spectre alloué, tandis que le Wi-Fi 
(fonctionnant exclusivement dans les bandes 2,4 GHz 
et 5 GHz en 2021) a fourni environ 167 Go par Hz. 

L’impact du nouveau spectre
Les réseaux Wi-Fi fonctionnant dans la bande 
supérieure de 6 GHz auront un impact beaucoup plus 
important et seront beaucoup plus rentables que les 
réseaux TMI fonctionnant à ces fréquences, selon un 
autre nouveau rapport : Avantages socioéconomiques 
des TMI par rapport au RLAN dans la bande 6425-
7125 MHz en Europe11. Selon l’analyse technique de 
ce rapport, les réseaux Wi-Fi ayant accès à la bande 
6 GHz complète prendraient en charge trois à quatre 
fois plus d’utilisateurs simultanés que les réseaux Wi-Fi 
existants. 

Partage de la bande supérieure de 6 GHz
Comment la bande 6 GHz peut-elle être utilisée au 
mieux pour la connectivité, tout en protégeant les 
utilisateurs actuels ? Compte tenu de la propagation 
limitée de la bande et des progrès technologiques 
dans le partage de spectre, l’accès peut être partagé 
de manière sûre et équitable avec les utilisateurs 
actuels si la puissance de transmission est faible, 
selon un nouveau rapport Partage d’accès à la bande 
supérieure 6 GHz12 de Senza Fili. Le rapport indique 
que le 6 GHz est bien adapté pour fournir une 
couverture à haute capacité dans les zones à forte 
concentration de demande, qui sont souvent, mais 
pas exclusivement, à l’intérieur, où la congestion et 
les performances dégradées sont les plus courantes, 
et également où la faible consommation permet une 
réutilisation de fréquence plus élevée.

Pour plus de recherche et d’analyse, veuillez consulter 
le site Web 6 GHz.info, qui contient une base de 
preuves complète pour soutenir l’accès sans licence à 
l’ensemble de la bande 6 GHz.

Recherche et analyse
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10  Rapport : Comment les Européens se connectent-ils à Internet ? Dynamic 
Spectrum Alliance, juin 2021.
11  Rapport : Avantages socioéconomiques des TMI par rapport au RLAN dans la 
bande 6425-7125 MHz en Europe Recherche et rédaction pour le Dynamic Spectrum 
Alliance par LS Telcom et Valdani Vicari & Associati, juin 2021
12  Rapport : Partage d’accès à la bande supérieure 6 GHz Senza Fili, juin 2022.

En Europe, la CEPT a déjà rendu toutes les bandes 
moyennes TMI neutres sur le plan technologique, 
permettant l’utilisation de ce spectre pour la 5G. Au  
31 août 2021, seulement 56 % du spectre radio 
harmonisé de l’UE pour la 5G avait été attribué dans 
tous les États membres. Si l’on considère uniquement le 
spectre inférieur à 6 GHz, environ 19 % du spectre devait 
encore être attribué.

En outre, la plupart des pays de la région EMOA 
envisagent de mettre les bandes 3300-3400 MHz, 
3800-4200 MHz et 4800-4990 MHz à disposition pour 
une utilisation de spectre sous licence. Bien que tous 
les pays ne puissent pas rendre toutes ces bandes 
disponibles en raison de l’utilisation existante, il s’agit 
d’une ressource potentielle importante pour le spectre 
de bande intermédiaire sous licence à moyen terme pour 
de nombreux pays de la région EMOA. Les pays africains 
qui utilisent la bande 3700-4200 MHz pour les services 

satellites fixes, peuvent continuer à utiliser la bande  
3300-3700 MHz pour la 5G. Cette quantité 
supplémentaire de spectre sera suffisante pour garantir 
que chaque opérateur mobile puisse accéder au spectre 
contigu de 100 MHz et offrir ainsi un service de haute 
qualité dans les zones où ses réseaux sont déployés. 
Dans les zones où la couverture réseau est faible ou 
nulle, la priorité doit être de déployer des réseaux et 
de tirer parti des bandes de priorité 5G européennes 
existantes et/ou des bandes TMI identifiées existantes.

Il n’est pas nécessaire d’envisager également la bande 
6 GHz pour les TMI, si l’on tient aussi compte des 
caractéristiques de propagation moins favorables, qui la 
rendent moins adaptée à la couverture de large zone.

Pour plus de détails sur les sujets ci-dessus, veuillez 
consulter la FAQ sur le site Web 6 GHz.info.

6  https://www.gsma.com/spectrum/resources/5g-mid-band-spectrum-needs-vision-2030/ 

7 Source : IDC Research, janvier 2022 
8 Source : étude menée par Telecom Advisory Services pour Wi-Fi Alliance.
9  Source : IDC Research, janvier 2022 
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