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Description

[0001] L’invention concerne une architecture système
pour un réseau de transmission de l’information numé-
rique. Elle s’applique à l’échange de contenus véhiculés
par l’Internet et concerne notamment les satellites géos-
tationnaires de diffusion par satellites et la transmission
de données par satellites non-géostationnaires de com-
munication.
[0002] L’évolution de la richesse des contenus véhicu-
lés par l’Internet combinée à une qualité d’expérience
des usagers toujours grandissante, notamment dans
l’instantanéité, que ce soit pour la consultation de con-
tenu en ligne ou pour les jeux dont les parties sont mises
en oeuvre entre joueurs éloignés, conduit les fournis-
seurs de contenu et les opérateurs de réseaux à déporter
et à dupliquer le contenu, lorsque cela fait sens, au plus
près des usagers.
[0003] Le développement de l’Internet a conduit à une
explosion du trafic ces dernières années de par la riches-
se des données transportées, essentiellement par le fait
que les flux concernés sont des programmes de vidéo à
destination du grand public, par exemple NetFLix, You-
tube, etc. Les réseaux de transit (fibres intercontinenta-
les, réseaux nationaux), les réseaux de collecte (plus
connus sous le terme de « backhauling » en anglais) et
les réseaux d’accès ou « boucle locale » (« access
network ») sont saturés. Cela engendre des pertes de
paquets par les routeurs et la nécessité de retransmettre
les programmes correspondants (des programmes de
télévision ou vidéo) ainsi que les autres flux qui sont aussi
impactés par voie de conséquence et de manière indif-
férenciée. L’augmentation de temps de transfert induite
par ces retransmissions, due à une diminution des per-
formances des réseaux, conduit à une dégradation de la
qualité perçue par les usagers.
[0004] Pour tenter de résoudre ces problèmes, les
opérateurs de réseaux ont déployé des infrastructures
plus performantes en débit et permettant de transporter
des volumes importants, mais c’est une course sans fin
entre l’augmentation de la capacité des réseaux et celle
de la richesse des contenus devant transiter sur ces mê-
mes réseaux ; à peine les nouvelles infrastructures sont-
elles déployées que des nouveaux standards d’encoda-
ge de contenu sont disponibles (SDTV, HDTV, 4K, 8K,
...).
[0005] Une approche alternative a donc été proposée
par les acteurs de l’Internet exploitant des réseaux de
télécommunication afin d’offrir une meilleure qualité d’ex-
périence (QoE) aux usagers finaux (délai d’accès au con-
tenu, richesse du contenu): des architectures spécifiques
de stockage, de gestion, d’accès au contenu et de ges-
tion des requêtes des usagers, connues sous la déno-
mination de Content Delivery Network ou CDN permet-
tent grâce à la duplication du contenu dans des
« caches » placés au plus près des usagers de diminuer
le taux de contention dans les réseaux de transit et donc
le délai d’accès à ce même contenu.

[0006] Ces CDN ont été mis en place dans les réseaux
terrestres et placés dans les réseaux d’infrastructures
des opérateurs de télécommunication.
[0007] Néanmoins les infrastructures terrestres large
bande ne peuvent atteindre tous les abonnés, notam-
ment pour des raisons économiques, le coût de déploie-
ment des fibres optiques, de réseaux cuivrés ADSL, ou
de réseaux sans fil terrestre de quatrième (4G) ou de
cinquième génération (5G) pouvant être rédhibitoire lors-
que la densité d’abonnés devient trop faible.
[0008] Certains acteurs ont donc proposé dans le pas-
sé ou plus récemment, le déploiement de constellations
de satellites en orbite non géostationnaires NGSO (en
orbite basse: entre 500 et 2 000 km d’altitude, en orbite
moyenne, entre 6 000 et 20 000 km d’altitude). Ce type
de solutions présente un délai de propagation compatible
de ceux rencontrés dans les réseaux terrestres, soit quel-
ques dizaines de millisecondes (ms) pour les orbites les
plus basses. Par contre, le déploiement d’une telle cons-
tellation requière la mise en oeuvre de plusieurs dizaines
(voir les réseaux à satellites 03bNetworks, Globalstar ou
Iridium, Skybridge) à plusieurs centaines de satellites
(voir Teledesic ou WorldVu) afin de garantir une conti-
nuité de services dans les zones habitées du globe ter-
restre. De plus, un satellite en orbite basse offre une ca-
pacité limitée par rapport à un satellite géostationnaire
dans une configuration point à point comparable, mais
permet de limiter le coût de l’infrastructure spatiale en
utilisant plusieurs satellites par lanceur. De par leur alti-
tude et la faible latence, ce type de satellites contribue à
une mise en oeuvre efficace de réseau de télécommu-
nication, avec des performances comparables à celles
des réseaux terrestres.
[0009] Les satellites géostationnaires ou GEO (placés
à une distance de 35 786 kms dans le plan de l’Equateur
de la Terre), quant à eux, présentent l’avantage de cou-
vrir une zone importante de la surface de la Terre (jusqu’à
1/3 de cette surface); un même contenu peut donc être
reçu simultanément par plusieurs centaines de milliers,
voire de millions d’usagers, réduisant par la-même le
coût de transmission d’un même contenu dans la même
proportion. Néanmoins, le délai de transmission d’un sa-
tellite géostationnaire (plus de 500 ms entre deux points
de la Terre pour un trajet aller-retour) est très supérieur
aux délais rencontrés dans les réseaux terrestres et in-
compatible pour des usagers temps réel ou avec la qua-
lité d’expérience désormais rencontrée dans les réseaux
terrestres (quelques dizaines de millisecondes), dans le
cas où le contenu doit être téléchargé au travers d’un tel
réseau géostationnaire dans un cadre interactif (comme
par exemple lors d’une consultation sur une page Web
au travers d’un navigateur). De plus, afin de contourner
cet obstacle, des protocoles ou dispositifs spécifiques
(par exemple le protocole «Performance Enhancement
Proxy» en Anglais ou PEP) doivent être mis en oeuvre
par les opérateurs de réseaux à satellites afin d’intégrer
leurs solutions dans les réseaux terrestres, souvent au
détriment de la sécurité.
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[0010] La demande de brevet US 2002/0031102 décrit
un système utilisant le service DSN pour permettre à un
utilisateur d’accéder à Internet. D1 utilise un cache dy-
namique pour mémoriser les adresses IP les plus de-
mandées.
[0011] La demande de brevet WO 2010081160 décrit
un système et un procédé permettant d’optimiser les per-
formances des communications dans un contexte WEB.
[0012] Dans ce document, le mot « CDN » désigne un
ensemble de serveurs reliés en réseau et qui coopèrent
afin de mettre à disposition du contenu ou des données
à des utilisateurs au travers de caches, un micro-cache
correspond à un cache situé au niveau d’un réseau sa-
tellitaire géostationnaire ou non géostationnaire, un na-
no-cache désigne un cache qui est situé au niveau d’un
accès utilisateur au plus proche d’un utilisateur (au ni-
veau du terminal usager lui-même du réseau satellitaire,
servant une boucle locale auxquels sont connectés un
ensemble d’utilisateurs - cas d’un village ou d’une petite
entreprise par exemple -, ou bien servant un seul utilisa-
teur - cas d’un foyer par exemple -). Le terme « cache »
est bien connu de l’homme du métier et ne sera pas ex-
plicité.
[0013] On désignera par les expressions « utilisateur
final », « usager final », un utilisateur ou usager qui ac-
cède à un contenu de données ou qui transfère des don-
nées vers le réseau pour un échange de données avec
d’autres usagers, et ce via un terminal destiné à interagir
avec un réseau de télécommunication - qu’il soit terres-
tre, ou non.
[0014] La description préliminaire indique que le critère
d’altitude est essentiel pour délivrer un service permet-
tant à un réseau à infrastructures non-terrestres de s’in-
tégrer dans les réseaux terrestres, le délai de propaga-
tion étant essentiel. Au-delà des satellites non-géosta-
tionnaires, d’autres types de plateformes remplissent ce
critère: les drones (avions non pilotés) et les ballons stra-
tosphériques (ballons stabilisés). Par la suite, l’expres-
sion « véhicule en orbite basse » désignera donc un sa-
tellite non géostationnaire, un ballon stratosphérique, un
drone, par exemple. La terminologie NGSO s’étend donc
dans la suite du brevet à l’expression « véhicule en orbite
basse ».
[0015] Un réseau NGSO est un réseau de télécommu-
nication composé de stations utilisateurs terrestres, de
stations d’accès terrestres connectées aux infrastructu-
res de télécommunication, et à un ensemble de véhicules
NGSO. Les stations utilisations terrestres sont intercon-
nectées avec les stations d’accès au travers des véhicu-
les NGSO.
[0016] L’invention repose notamment sur l’utilisation
d’une architecture combinant les satellites géostation-
naires GEO pour la diffusion des contenus les plus po-
pulaires ou anticipés par avance, et des véhicules NGSO
pour l’accès aux services de télécommunication en
temps réel, ou au contenu non stocké par ailleurs, suite
à une distribution par les satellites GEO. Les données
les plus consultées seront déposées au plus près des

utilisateurs, dans un nano-cache, ce qui conduira à un
accès plus rapide à ces données. Les données stockées
dans ce nano-cache sont accédées avec un temps de
réponse minimum par les usagers si l’anticipation est cor-
recte. Si l’anticipation n’est pas correcte, un deuxième
niveau de cache, ou micro-cache, stockant indifférem-
ment tous les contenus en provenance des satellites
géostationnaires, est possible au travers du réseau NG-
SO, offrant ainsi un niveau de performances en délai
comparable à celui des réseaux terrestres. Les services
temps réel, comme les jeux en réseaux, sont offerts via
un réseau NGSO.
[0017] Cette architecture est donc complémentaire à
celle des réseaux terrestres dans la mesure où un ex-
ploitant de CDN pourra l’utiliser en fonction des algorith-
mes de routage pour obtenir les meilleures performan-
ces. L’avantage de cette solution est qu’elle permet de
fournir des services large bande en tout point du globe
en s’affranchissant du besoin de déployer des infrastruc-
tures de collecte ou de transit. Les performances sont
aussi garanties aux usagers en tout point de la Terre.
[0018] L’invention concerne un système de télécom-
munication pour la transmission d’informations numéri-
ques entre au moins un fournisseur de contenu F1, et au
moins un ensemble d’usagers Ui, comportant au moins
les éléments suivants:

• un premier réseau à satellites géostationnaires R1
comprenant au moins un premier satellite géosta-
tionnaire G1, au moins une première station d’accès
SAG1 en liaison avec un ou plusieurs fournisseurs
de contenu Fi, au moins une première station d’abon-
né SG2 au satellite géostationnaire, et au moins une
deuxième station d’abonné SG1 au satellite géosta-
tionnaire,

• un deuxième réseau à véhicules non géostationnai-
res R2 comprenant au moins une première station
d’accès au réseau SAN1, au moins une première
station d’usagers au réseau de véhicules non-géos-
tationnaires SN1, au moins un premier véhicule en
orbite basse NG1 comprenant des moyens adaptés
à l’échange de données à faible latence entre la pre-
mière station d’accès au réseau non géostationnaire
et la première station d’usagers réseau à véhicules
non géostationnaires,

• une boucle locale B1 comprenant un ou plusieurs
usagers Ui,

• un premier nano-cache N1 connecté à la station
d’abonné SG2 du réseau géostationnaire R1 et adap-
té à stocker le contenu en provenance des fournis-
seurs de contenu (Fi, i au moins égal à 1) en fonction
du profil des usagers, le premier nano-cache N1 est
aussi connecté à la boucle locale B1 et à la première
station d’abonnés SN1 du deuxième réseau non
géostationnaire R2,

• un premier micro-cache M1 pour le stockage de con-
tenu issu du ou des fournisseurs de contenu F1, con-
tenu reçu au travers de la station d’abonné SG1 au
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premier satellite géostationnaire G1; le premier mi-
cro-cache M1 étant aussi connecté au deuxième ré-
seau non géostationnaire R2 via des stations d’accès
SAN1, cette connexion de M1 à R2 étant directe
éventuellement au travers d’un réseau terrestre T1,

• au moins un cache CDN (CDN1), comprenant un
algorithme de routage adapté à déterminer un micro-
cache à utiliser pour trouver le contenu requis par
un usager et qui n’est pas stocké dans un nano-ca-
che proche de l’usager.

[0019] Le système peut comporter des moyens de ges-
tion de la mobilité des usagers abonnés au niveau des
réseaux locaux.
[0020] La boucle locale B1 est, par exemple, un réseau
d’accès terrestre, de type Wifi, 4G, 5G ou FTTH.
[0021] Un réseau à véhicules en orbite basse peut être
un réseau de satellites non géostationnaires.
[0022] Le réseau à véhicules en orbite basse com-
prend, par exemple, un ballon stratosphérique ou un dro-
ne ou un ensemble composé de satellites non-géosta-
tionnaires, de ballons stratosphériques et de drones, ou
un ensemble mixte de ces trois types de plateformes
(ballons stratosphériques, drones ou satellites).
[0023] Selon un exemple de réalisation, un usager est
relié aux réseaux par une boucle locale Wifi comprenant
un mât central équipé de plusieurs terminaux d’abonnés
non géostationnaire et géostationnaire de panneaux so-
laires.
[0024] Selon une variante de réalisation, les réseaux
GEO et NGSO opèrent dans les mêmes bandes de fré-
quence selon des principes de protections mutuelles, no-
tamment par la technique dite de l’évitement de l’arc
géostationnaire par le réseau NGSO.
[0025] L’invention concerne aussi un procédé pour
l’échange d’informations numériques entre un ou plu-
sieurs fournisseurs de contenu et un ou plusieurs usa-
gers, et entre plusieurs usagers, lesdites informations
numériques étant transportées au travers de plusieurs
réseaux de télécommunication, caractérisé en ce qu’il
comporte au moins les étapes suivantes:

• un premier fournisseur de contenu F1 délivre son
contenu dans au moins un premier nano-cache N1
situé auprès des usagers, et le nano-cache stocke
une partie ou l’ensemble du contenu reçu selon des
règles préétablies, au travers d’un premier réseau à
satellite GEO R1,

• dans le même temps, le fournisseur de contenu dé-
livre le contenu dans au moins un premier micro-
cache M1 maintenu par un premier réseau à satellite
géostationnaire R1, le premier micro-cache stocke
la totalité des contenus émis par le fournisseur de
contenu,

• les usagers Ui consultent le contenu mémorisé dans
le premier nano-cache N1,

• si le contenu requis par un utilisateur est présent
dans le premier nano-cache N1, alors le premier na-

no-cache délivre ce contenu à l’utilisateur Ui,
• si le contenu requis n’est pas présent dans le premier

nano-cache N1, alors le contenu est recherché dans
un autre micro-cache, une requête est émise et tran-
site au travers de la boucle B1, via le premier nano-
cache N1, via la première station d’abonné SN1 au
réseau R2, via les véhicules non géostationnaires
NG1 et les stations d’accès SAN1, si les services
requis sont des services temps réel, alors la tran-
saction est effectuée directement via le réseau R2
depuis la boucle B1.

[0026] La requête pour rechercher le contenu dans un
micro-cache est transmis, éventuellement, au travers
d’un réseau terrestre T1.
[0027] Le procédé utilise des réseaux non terrestres
intégrés dans le réseau Internet pour l’échange de don-
nées et la diffusion de contenu.
[0028] D’autres caractéristiques et avantages de la
présente invention apparaitront mieux à la lecture de la
description d’exemples de réalisation donnés à titre illus-
tratif et nullement limitatif, annexé des figures qui
représentent :

• La figure 1, une représentation du monde divisé en
plusieurs régions,

• La figure 2, une représentation des échanges entre
plusieurs CDN régionaux (ou zones de cache régio-
nales),

• La figure 3, un exemple d’architecture selon l’inven-
tion, et

• La figure 4, un exemple d’implémentation du systè-
me au niveau d’un utilisateur.

[0029] Afin de mieux faire comprendre l’invention, la
description qui suit est donnée à titre illustratif pour la
diffusion de contenus véhiculés par le réseau Internet.
[0030] La figure 1 représente un exemple d’organisa-
tion globale d’un réseau de fourniture de contenu. Le
réseau est considéré comme un CDN global. Chaque
région A : Amérique du Nord, B : Amérique du Sud, C :
Europe et Moyen orient, D : Afrique et Europe du sud,
E : Eurasie, F : Moyen Orient et Asie du Sud Est, G :
Océanie est définie afin de pouvoir être couverte de ma-
nière radioélectrique par un satellite géostationnaire pour
le service de petites stations de réception ou station
d’usager du réseau GEO en tout point de cette zone par
un seul amplificateur de puissance et par une seule an-
tenne, un seul signal diffusé en tout point. Chacune des
zones est contrôlée par un CDN régional RA, RB, RC, RD
qui est connecté aux autres CDN des autres zones au
travers d’un CDN inter échange, CDX (figure 2).
[0031] La figure 2 explicite le contrôle des flux des CDN
régionaux dans leur zone respective. Dans chacune des
zones, tous les fournisseurs de contenus (Fj) désirant
accéder aux nano-caches ni des usagers du CDN global
sont coordonnés par le CDN régional pour les usagers
régionaux ou bien par les autres CDN régionaux. Afin
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d’avoir accès aux nano-caches destinés à une liste
d’usagers ou utilisateurs finaux, les fournisseurs de con-
tenu suivent par exemple la procédure suivante :

• un agrément est engagé par chaque fournisseur de
contenu auprès de chaque CDN régional afin de lui
permettre d’accéder aux nano-caches des usagers
finaux. L’agrément consiste, par exemple, dans le
respect d’une charte sur la teneur du contenu, la
neutralité du réseau, le respect des droits de l’enfant,
ou le paiement d’un abonnement, le volume maxi-
mum engagé par mois, la gestion des droits d’auteur,
etc.

• lorsqu’un fournisseur de contenu Fi désire émettre
un nouveau contenu dans les nano-caches ni des
utilisateurs, il émet une requête vers le contrôleur
régional. Le contrôleur régional valide ou non l’accès
au réseau CDN et autorise la transmission vers les
nano-caches, ou une liste de nano-caches. Ceux-ci
acquittent la bonne réception du contenu selon des
principes connus de l’homme du métier. Dans le cas
où le contenu n’a pas été transmis correctement,
une nouvelle transmission est demandée par l’utili-
sateur.

[0032] Le contenu est stocké dans chaque nano-cache
le plus proche d’un usager. A chaque utilisation du con-
tenu, un jeton est transmis vers le fournisseur de contenu
et vers le contrôleur régional du CDN afin de permettre
la gestion des droits d’utilisation du contenu.
[0033] L’utilisation du contenu stocké dans les nano-
caches pourra être gérée en fonction des accords mis
en place avec les fournisseurs de contenu: à la demande
des usagers (potentiellement géré par un
« aggrégateur » de contenu intermédiaire lors de consul-
tations du Web par exemple), ou en mode diffusion (que
ce soit généraliste, ou bien suivant une structuration de
chaîne de diffusion localement adaptée à chaque groupe
d’usagers ou même pour chaque usager en fonction de
leurs habitudes). On retrouvera ainsi dans les nano-ca-
ches: le journal télévisé, des évènements sportifs sélec-
tionnés en fonction des préférences détectées selon les
usagers présents dans la boucle locale, des séquences
de publicités adaptées localement, en consultation par
exemple, des vidéos à la demande, des journaux quoti-
diens, hebdomadaires, mensuels, généralistes ou spé-
cialisés en fonction des demandes ou des préférences
de la population de la boucle locale.
[0034] L’un des objectifs de l’invention est de trans-
mettre le contenu issu d’un fournisseur de contenu via
un satellite géostationnaire au niveau d’un nano-cache
d’un ensemble d’usagers; le contenu retenu (Cd) dans
le nano-cache est fonction des profils des usagers finaux
et le contenu rejeté (Cr) est celui qui ne correspond pas
à ces profils, la gestion étant réalisée par le gestionnaire
du nano-cache, ce gestionnaire étant placé indifférem-
ment dans le nano-cache ou l’infrastructure du CDN.
[0035] Lorsqu’un usager désire consulter un contenu

(Cr) non retenu dans un nano-cache, ce contenu (Cr) est
transmis via le réseau NGSO connecté à un micro-cache
situé au niveau d’une station d’accès (aussi appelée sta-
tion de connexion) du réseau NGSO. Un algorithme de
routage du CDN régional permet de trouver le
« meilleur » micro-cache du réseau, ce qui va permettre
d’assurer la meilleure performance de distribution de
contenu : l’algorithme de routage n’ayant pas identifié le
contenu dans le nano-cache, le prochain cache de proxi-
mité sera le micro-cache le plus proche connecté au tra-
vers du réseau NGSO au travers d’une station d’accès.
[0036] La figure 3 schématise un exemple d’architec-
ture permettant la mise en oeuvre du procédé selon l’in-
vention.
[0037] Un fournisseur de contenu F1 accède au réseau
à satellite géostationnaire R1 via une station d’accès au
réseau géostationnaire SAG1. Le contenu est diffusé sur
la région de diffusion, notamment vers une station
d’abonné au réseau géostationnaire SG1 et une station
d’abonné au réseau géostationnaire SG2. La station
d’abonné SG1 est connectée à un micro-cache M1 qui
stocke tous les contenus reçus en provenance de tous
les fournisseurs de contenus. La station d’abonné au ré-
seau stationnaire, SG1, SG2 est connectée à un nano-
cache N1 qui stocke les contenus en fonction des règles
qui lui auront été pré définies. Le nano-cache N1 est con-
necté avec une boucle locale B1, cette boucle locale per-
met l’interconnexion du nano-cache N1 avec des usagers
U1, U2, etc. Dans le cas où le contenu consulté ou utilisé
par les usagers U1 ou U2, ne peut être trouvé dans le
nano-cache N1, les usagers U1 ou U2 sont connectés à
un micro-cache M1 au travers d’un réseau non géosta-
tionnaire NGSO R2, via d’une part une station d’abonné
au réseau non géostationnaire SN1 - connectée à B1 -
et d’autre part une station d’accès au réseau non géos-
tationnaire SAN2 - connectée à M1, au travers des véhi-
cules NGSO NG1. L’ensemble de la gestion des accès
au contenu est géré par l’opérateur du CDN, CDN1. En
ce qui concerne les services temps réel, comme les jeux
en réseau par exemple, un usager, U1 par exemple, sera
connecté à l’Internet via la boucle d’accès B1, directe-
ment au travers du réseau NGSO, R2: le nano-cache N2
est alors transparent.
[0038] Le réseau comprend un CDN régional compre-
nant un algorithme de routage adapté à déterminer un
micro-cache à utiliser pour trouver le contenu requis par
un usager et qui n’est pas stocké dans un nano-cache
proche de l’usager.
[0039] Le réseau à véhicules non géostationnaires R2,
comprend, par exemple, la station d’accès au réseau
SAN1, une station d’usagers réseau à véhicules non
géostationnaires SN1, un véhicule en orbite basse NG1,
comprenant des moyens adaptés à l’échange de don-
nées à faible latence entre la station d’accès SAN1 et la
station d’usagers SN1.
[0040] Une station d’abonné permet notamment d’être
connectée simultanément ou successivement avec le ré-
seau géostationnaire et un véhicule non géostationnaire.
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[0041] L’une des fonctions d’un CDN régional est de
gérer l’accès au satellite géostationnaire par les stations
fournisseurs de contenu afin d’optimiser la distribution
du contenu dans un nano-cache, en gérant les droits
d’accès et de distribution, tout en minimisant les coûts
de distribution pour les créateurs de contenu. La deman-
de d’accès émise par un fournisseur de contenu sera
gérée selon des techniques connues de mode d’accès
d’une station d’abonné à un réseau satellite en mode
aléatoire. Simultanément à tous les nano-caches, un
CDN régional reçoit toutes les demandes de transmis-
sion de contenu, comme un abonné à tous les fournis-
seurs de sa zone régionale. Il reçoit aussi tous les con-
tenus correspondants. Un CDN régional est connecté à
des serveurs terrestres. Il est alors possible à un CDN
régional d’établir une cartographie des nano-caches
et/ou des micro-caches les plus proches pour accéder à
un ou des contenus situés sur d’autres nano-caches
dans un temps très court.
[0042] Les caches (micro ou macro) sont interconnec-
tés avec les stations d’abonnés ou les stations d’accès
directement ou via des réseaux terrestres Ti, en fonction
de la proximité ou de l’éloignement de caches vis-à-vis
de ces stations et des contraintes de qualité de service.
[0043] Un utilisateur peut être mobile et changer de
CDN. Lorsqu’un utilisateur quitte un nano CDN, un micro-
CDN, ou un CDN régional, son profil de consommation
de contenu peut être partagé, s’il l’accepte, selon des
procédés connus de l’Homme du métier.
[0044] Les fournisseurs de contenu sont par exemple
dotés de stations de type VSAT de petit diamètre, typi-
quement inférieur à 120cm, et de faible puissance de
transmission, par exemple, quelque Watt, permettant de
transmettre des débits de quelques Mbps. Ces petites
stations de faible puissance sont associées à des pan-
neaux solaires, par exemple, ce qui les rend autonomes
en énergie et indépendantes de tout réseau. Chacune
de ces stations accèdent à un satellite placé sur la région
d’intérêt grâce à une fréquence de transmission choisie
dans la gamme Ka (27/30 GHz) ou Ku (12/14 GHz), un
satellite géostationnaire recevant ces émissions grâce à
une antenne rendue fortement sensible possédant un
facteur de mérite important et un nombre important de
pinceaux étroits, contrairement aux satellites classiques
de radio diffusion qui utilisent plutôt des stations d’émis-
sion terrestres de très grands diamètres (plusieurs mè-
tres) et de très grande puissance d’émission (plusieurs
centaines de Watts).
[0045] Le satellite géostationnaire G1, figure 3, reçoit
le signal comportant le contenu à diffuser et fourni par le
fournisseur de contenu. Le signal est amplifié par le sa-
tellite géostationnaire et transmis vers les stations de na-
no-caches des différents groupes usagers du système
qui sélectionnent le contenu à stocker au plus près d’un
usager. Le signal est diffusé et transmis une seule fois,
soit en bande Ka (18/20 GHz), soit en bande Ku (11/13
GHz). Le cas échéant, un processeur numérique de si-
gnal, non représenté pour des raisons de simplification

de figure, est positionné au niveau du satellite géosta-
tionnaire et adapté à traiter les signaux reçus en prove-
nance des fournisseurs de contenu afin de les recondi-
tionner avant changement de fréquence, et transmission
vers la terre. Ce traitement est connu de l’homme du
métier et ne sera donc pas explicité.
[0046] La figure 4 est un exemple d’architecture d’une
boucle locale sur laquelle plusieurs utilisateurs sont
abonnés. Plusieurs usagers Ui sont reliés aux réseaux
satellitaires et non satellitaires par une boucle locale 5G,
4G, FTTH ou autre comprenant un mât central 40 équipé
de plusieurs terminaux satellitaires NGSO, 42 et GEO,
43, de panneaux solaires 44 permettant l’apport d’éner-
gie au fonctionnement du système. Des modules de té-
lécommunication, modulateurs, démodulateurs des ré-
seaux GEO et NGEO, des moyens de stockage équipent
le mât central 40.
[0047] Un exemple de mise en oeuvre de terminaux
peut être le suivant : une station d’abonné peut avoir la
double fonction de station d’abonné de réseau GEO, SG2
et de réseau NGSO, SN1. La station pourra être dotée
d’une capacité de transmission simultanée avec les deux
réseaux ou bien de manière successive: l’utilisation de
la capacité GEO ne sera mise en oeuvre que lorsque la
capacité NGSO ne sera pas utilisée, la fonction GEO
n’étant pas prioritaire.
[0048] L’invention trouve son intérêt dans le fait que
des nano-caches peuvent être déployés de manière pro-
gressive en fonction des usagers situés dans la boucle
et des évolutions des technologies de stockage des mé-
moires de masse, dont les coûts progressent très vite.
Les nano-caches pourront avoir au départ des capacités
limitées et voir leur capacité augmenter progressive-
ment. Au contraire, les micro-caches, placés dans les
réseaux d’infrastructures, pourront être gérés comme
des infrastructures de stockage de très grandes capaci-
tés comme les fermes de données telles qu’elles sont
connues à l’heure actuelle, physiquement co-localisées,
ou bien sous la forme d’un « cloud » si nécessaire. La
différence entre les nano-caches et les micro-caches ré-
sident donc essentiellement dans leur capacité de stoc-
kage et la mise à niveau de leur capacité de stockage.
Dans ce contexte, l’architecture du système proposée
distribue donc la complexité de la gestion des ressources
de stockage des contenus et de la mise à niveau des
capacités de stockage.
[0049] L’invention peut être mise en oeuvre dans un
système s’appuyant sur une constellation de satellites
NGSO évitant l’orbite des satellites GEO pour le partage
du spectre. Ceci permet le partage du même terminal
usager lorsque ce terminal est pointable automatique-
ment, les modes GEO et NGSO pouvant être exclusif
l’un de l’autre ou simultanés avec deux voies.
[0050] L’invention trouve son application dans les zo-
nes éloignées des centres urbains, où il est difficile de
déployer des réseaux terrestres enterrés à fibres opti-
ques ou des réseaux sans fil millimétriques pour des rai-
sons de coût : la densité des utilisateurs n’est pas assez
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importante pour espérer un retour sur investissement
suffisant. La solution utilisant des satellites non géosta-
tionnaires, en orbite basse, offre des délais de transmis-
sion de plusieurs dizaines de millisecondes, compara-
bles à ceux d’un réseau à fibre optique et permet un
complément avantageux à la fibre optique.
[0051] L’architecture selon l’invention offre une exten-
sion aux réseaux terrestres, en assurant un accès aux
mêmes services sans apporter de modification des pro-
tocoles, avec une même qualité de service et d’expérien-
ce pour les usagers, en conservant la compatibilité des
exigences de latence et de sécurité. L’invention permet
aussi de soulager le besoin en capacité des satellites
non-géostationnaires, le contenu étant en général sou-
vent le même parmi tous les usagers. L’infrastructure
mise en place présente donc une perspective de péren-
nité par rapport à un système NGSO.
[0052] L’avantage de cette solution est qu’elle offre de
forte capacité de croissance : avec des moyens de stoc-
kage locaux, la bande perçue par les usagers est quasi-
ment infinie car ils peuvent télécharger très rapidement
un volume de plus en riche très rapidement (il suffit d’aug-
menter des capacités de stockage en bénéficiant des
progrès des technologies correspondantes, sans chan-
ger de moyens de transmission dans les réseaux). Les
modifications sont donc locales, avec des investisse-
ments progressifs en fonction des usages locaux des
abonnés; sans avoir à systématiser l’approche sur tout
le réseau.

Revendications

1. Système de télécommunication pour la transmission
d’informations numériques entre au moins un four-
nisseur de contenu (F1), au moins un ensemble
d’usagers Ui, comportant au moins les éléments
suivants :

• un réseau à satellites géostationnaires (R1)
comprenant au moins un satellite géostationnai-
re (G1), au moins une station d’accès (SAG1)
en liaison avec un ou plusieurs fournisseurs de
contenu (F1), et au moins une station d’abonné
au satellite géostationnaire (SG1 ou SG2),
• un réseau à véhicules non géostationnaires
(R2) comprenant au moins une station d’accès
au réseau (SAN1), au moins une station d’usa-
gers au réseau de véhicules non-géostationnai-
res (SN1), au moins un véhicule en orbite basse
(NG1) comprenant des moyens adaptés à
l’échange de données à faible latence entre
(SAN1) et (SN1),
• une boucle locale (B1) comprenant plusieurs
usagers Ui,
• un nano-cache (N1) connecté à la station
d’abonné SG2 du réseau GEO R1 et adapté à
stocker le contenu en provenance des fournis-

seurs de contenu (Fi, avec i au moins égal à 1)
en fonction du profil des usagers, le nano-cache
(N1) est aussi connecté à la boucle locale (B1)
et à la station d’abonnés (SN1) du réseau NGSO
(R2),
• un micro-cache (M1) pour le stockage de con-
tenu issu du ou des fournisseurs de contenu
(F1), contenu reçu au travers de l’une des sta-
tions d’abonné (SG1) au satellite géostationnai-
re (G1); M1 étant aussi connecté du réseau NG-
SO (R2) via des stations d’accès (SAN1), le mi-
cro-cache (M1) étant doté d’une capacité de
stockage plus importante que le nano-cache
(N1), (M1) stockant a priori tout le contenu en
provenance du satellite géostationnaire (G1),
• au moins un CDN (CDN1), comprenant un al-
gorithme de routage adapté à déterminer un mi-
cro-cache à utiliser pour trouver le contenu re-
quis par un usager et qui n’est pas stocké dans
un nano-cache proche de l’usager.

2. Système selon la revendication 1 caractérisé en ce
qu’il comporte des moyens de gestion de la mobilité
des usagers abonnés au niveau des réseaux locaux.

3. Système selon l’une des revendications 1 ou 2 ca-
ractérisé en ce que la boucle locale est un réseau
d’accès terrestre.

4. Système selon l’une des revendications 1 à 2 carac-
térisé en ce qu’un réseau à véhicules en orbite bas-
se est un réseau de satellites non géostationnaires.

5. Système selon l’une des revendications 1 à 3 carac-
térisé en ce qu’un réseau à véhicules en orbite bas-
se comprend un ballon stratosphérique ou un drone
ou un ensemble composé de satellites non-géosta-
tionnaires, de ballons stratosphèriques et de drones.

6. Système selon l’une des revendications 1 ou 3 ou
5, caractérisé en ce qu’une station d’abonné est
dotée d’une seule antenne et d’un seul modem, la-
dite antenne et ledit modem permettant d’accéder
simultanément ou successivement à un satellite
GEO et ou à un véhicule NGSO, mettant ainsi en
oeuvre la fonction (SG2) ou (SN1).

7. Système selon l’une des revendications 1 ou 4 ou
6, caractérisé en ce que les réseaux GEO et NGSO
opèrent dans les mêmes bandes de fréquences se-
lon des principes de protections mutuelles.

8. Système selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce qu’un usager est relié aux
réseaux par une boucle locale B1 en Wifi comprenant
un mât central (40) équipé de plusieurs terminaux
d’abonnés NGSO, (42) et GEO, (83), de panneaux
solaires (84).
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9. Procédé pour l’échange d’informations numériques
entre un ou plusieurs fournisseurs de contenu et un
ou plusieurs usagers, et entre plusieurs usagers, les-
dites informations numériques étant transportées au
travers de plulsieurs réseaux de télécommunication,
caractérisé en ce qu’il comporte au moins les éta-
pes suivantes :

• un fournisseur de contenu (F1) délivre son con-
tenu dans au moins un nano-cache (N1) situé
auprès des usagers, et le nano-cache stocke
une partie ou l’ensemble du contenu reçu selon
des règles préétablies, au travers d’un réseau
à satellite GEO (R1),
• dans le même temps, le fournisseur de contenu
délivre le contenu dans au moins un micro-ca-
che (M1) maintenu par un réseau à satellite GEO
(R1), le micro-cache stocke la totalité des con-
tenus émis par le fournisseur de contenu,
• les usagers (Ui) consultent le contenu mémo-
risé dans le nano-cache (N1),
• si le contenu requis par un utilisateur est pré-
sent dans le nano-cache (N1), alors le nano-ca-
che délivre ce contenu à l’utilisateur (Ui),
• si le contenu requis n’est pas présent dans le
nano-cache (N1), alors le contenu est recherché
dans un autre micro-cache, une requête est émi-
se au travers du réseau local auquel est con-
necté l’usager demandeur de ce contenu, puis
via le réseau à véhicules en orbite basse (R2)
auquel est rattaché le réseau local de l’utilisa-
teur, la requête transite au travers de la boucle
B1, via le nano-cache N1, via la station d’abonné
SN1 au réseau R2, via les véhicules NG1 et les
stations d’accès SAN1, si les services requis
sont des services temps réel, alors la transaction
est effectuée directement via le réseau R2 de-
puis la boucle B1.

10. Procédé selon la revendication 9 caractérisé en ce
que la requête pour rechercher le contenu dans un
micro-cache est transmise au travers d’un réseau
terrestre T1.

11. Procédé selon la revendication 9 caractérisé en ce
que l’on diffuse des continus véhiculés par Internet.
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