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Les récentes célébrations de la victoire des Raptors 
de Toronto dans le championnat 2019 de la NBA 
illustrent clairement le besoin de la 5G et les 
contraintes de capacité des réseaux 4G actuels. 
L’infrastructure du réseau existant n’a pas réussi à 
absorber tout le trafic généré par les 2 millions de 
personnes réunies au centre-ville de Toronto pour 
fêter la victoire de l’équipe. Le service cellulaire 
erratique a retardé les messages texte et les appels 
ou rendu la connexion carrément impossible.
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Une amélioration massive de la vitesse de transmission des 
données, de la latence1 et de la capacité des réseaux cellulaires 
arrivera bientôt avec la 5G, la 5e génération de la technologie 
sans fil. La 5G permet une foule de progrès technologiques, 
allant des véhicules autonomes à la réalité virtuelle en passant 
par l’automatisation des usines et les villes intelligentes. Les 
progrès technologiques de la 5G sont explicitement centrés sur 
le renforcement des capacités de communications nécessaires 
pour l’Internet des objets (IdO). Cela permettra pratiquement  
à tout de communiquer rapidement, en toute fiabilité, avec  
peu puissance requise.    

La 4G atteint ses limites
La technologie sans fil 4G actuelle a atteint la limite de ses 
capacités, de sa vitesse et de sa fiabilité. Elle ne peut pas absorber 
la croissance exponentielle de la transmission de données 
attendue au cours des prochaines années, particulièrement si 
on tient compte de l’expansion de l’IdO. Sans investissements 
massifs dans la densification de l’infrastructure des réseaux 
par les opérateurs, le réseau 4G actuel sera probablement 
saturé en 20212. Le trafic IP3 va pratiquement tripler entre 2017 
et 20224. Le trafic de données mobiles contribuera le plus à 
cette croissance, atteignant 20 % de tout le trafic IP mondial 
d’ici 2021. Le trafic IP mondial devrait croître à un taux de 
croissance annuelle composé (TCAC) de 26 % entre 2017  
et 2022 — sur le réseau mobile, il croît à un TCAC de 46 %. 

Impact économique 
La 5G devrait permettre une production économique mondiale 
de 12 300 milliards $ par an d’ici 2035, presque l’équivalent 
des dépenses de consommation des États-Unis en 20165. Une  
grande variété d’industries, du commerce de détail à l’éducation 
et des transports aux loisirs, pourraient être dynamisées par 
l’innovation de la 5G. La chaîne de valeur de la 5G pourrait 
générer 3 500 milliards $ de production et soutenir 22 millions 
d’emplois. L’investissement annuel moyen dans la 5G sera de 
200 milliards $, à mesure que les participants continueront de 

mettre au point, d’étendre et de soutenir l’écosystème 5G. Son 
déploiement alimentera une croissance durable à long terme 
du PIB réel mondial — les estimations de l’impact économique 
et la contribution de la 5G au PIB réel mondial sont l’équivalent 
d’une économie de la taille de celle de l’Inde5.
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et pour naviguer dans ce dédale. Pour les applications de 
villes intelligentes, elle permet d’installer le réseau dense 
de capteurs nécessaires pour le mesurage, la gestion du 
stationnement et la vidéosurveillance. De plus, l’efficacité 
des transports en commun peut être nettement améliorée 
avec la communication qu’offre la 5G.  

Le défi des opérateurs de réseaux 
Le lancement commercial des services 5G augmentera 
probablement considérablement au cours de la prochaine 
année où les premiers appareils mobiles 5G seront 
commercialisés. Au Canada, tous les grands opérateurs 
procèdent actuellement à des essais et des échantillonnages 
de leur réseau 5G, dont le lancement commercial est prévu 
en 2020.

La 5G permettra aux opérateurs de réseaux de créer de 
nouveaux flux de revenus, en autorisant la connexion de 
dispositifs IdO auparavant non connectés. Les opérateurs 
ont aussi la capacité d’améliorer la qualité de leurs services 
et d’offrir des gammes de prix basés sur la qualité, la vitesse 
et les applications des clients. 

À mesure que de plus en plus d’appareils mobiles 5G seront 
vendus, les consommateurs pousseront les opérateurs 
à investir rapidement et beaucoup plus dans les réseaux 
5G. Un opérateur de réseaux mobiles pourrait perdre 
des clients s’il ne modernisait pas son réseau puisque les 
consommateurs disposant d’appareils 5G voudront utiliser 
des réseaux adaptés.     

Les véhicules utilisent 
la 5 G pour détecter 
les autres voitures, les 
entraves à la circulation 
et les feux de circulation

Les voyageurs 
conservent la 
connectivité  
pendant le vol

Le service cellulaire est 
maintenu dans les endroits 
à forte densité d’utilisateurs 

L’éclairage urbain 
augmente ou diminue 
d’intensité selon les 
conditions ambiantes

Les propriétaires de 
chiens gardent trace de  
leurs animaux par une 
application sur une 
montre intelligente

Les médecins 
peuvent suivre 
et surveiller les 
patients à l’hôpital 
et chez eux

Utilisation de la 5G — où et comment
La 5G peut être utilisée de diverses manières, des applications 
grand public aux applications industrielles. Dans le secteur des  
télécoms, l’accès au sans-fil fixe peut remplacer les transmissions 
large bande fixes sans qu’il soit nécessaire d’amener la fibre 
optique jusque sur place. La communication large bande mobile 
améliorée devrait permettre une meilleure couverture du 
réseau dans les régions densément peuplées et une couverture 
plus large, en espace fermé ou en plein air. Imaginez de pouvoir 
envoyer un message texte ou téléphoner de toutes les parties 
du métro ou de la partie centrale des immeubles de bureaux, 
notamment les ascenseurs. Tous ceux-là profiteront de la 5G. 

L’IdO permettra de raccorder entre eux des millions de 
dispositifs, rendant l’automatisation des usines possible 
par un réseau sans fil et améliorant considérablement leur 
efficacité. Dans les transports et la logistique, la 5G devraient 
permettre une gestion nettement améliorée et un suivi du 
parc de véhicules, en gardant trace des colis individuels, pas 
seulement des véhicules, et en les surveillant en temps réel. 
Dans l’agriculture, la 5G permettra de surveiller en temps réel 
les cultures et les troupeaux, pour améliorer le rendement  
des cultures ou prévenir des maladies. 

La qualité, la largeur de bande et la latence améliorée de 
la 5G permet une communication rapide qui rendra les 
véhicules autonomes sûrs et fiables. Ces véhicules ont 
besoin de la 5G ainsi que de la capacité de transmission du 
« nuage » à la route pour détecter les autres véhicules, les 
trottoirs et entraves, pour interpréter les feux de circulation 

La technologie 5G à l’œuvre
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fréquence basses (<1 GHz) à des bandes beaucoup plus 
élevées (> 24 GHz ou bande millimétrique). Les bandes  
de spectre plus basses, typiquement sous les 6 GHz, sont 
de plus en plus encombrées avec des signaux de nombreux 
appareils — télévision, radio, WiFi et les réseaux 4G LTE 
actuels. L’essentiel du spectre libre se situe actuellement 
à des fréquences beaucoup plus élevées, mais celles-ci 
comportent des problèmes, dont la propagation plus faible  
et une interférence plus grande. 

La solution est une nouvelle technologie d’antenne comme 
le MIMO massif et la formation de faisceaux. Le MIMO 
massif permet à l’antenne de recevoir et de transmettre des 
signaux multiples en même temps. La formation de faisceaux 
permet des connexions un à un individuelles entre l’antenne 
et l’appareil sans fil en utilisant un faisceau spectral unique. 
Cela améliorera beaucoup la densité d’un réseau 5G tout en 
utilisant la même infrastructure de base que les réseaux  
4G et diminuera l’investissement initial requis. 

Qui participe 
Des sociétés de semi-conducteurs comme Analog Devices, 
Texas Instruments, Xilinx et Marvell fournissent les puces 
informatiques nécessaires pour la technologie des antennes 
5G. Toute la technologie 5G sera mise en œuvre avec du 
matériel sans fil fourni par Ericsson, Nokia, Samsung,  
Huawei ou  ZTE.

La mécanique de la 5G 
La mise en place de la 5G nécessite une grande largeur du 
spectre et une vaste technologie. Aujourd’hui, l’essentiel  
du spectre réservé pour les premiers déploiements de la  
5G se trouve dans la bande 3.4-3.5 GHz. Mais la 5G permet 
une utilisation du spectre commençant dans les bandes de 

1 La latence du réseau désigne le temps qu’il faut à un paquet de données pour faire l’aller-retour entre deux points.
2 Source : Boston Consulting Group, au 10 juillet 2019  
3 Protocole Internet
4 Source : Cisco Visual Networking Index, au 10 juillet 2019
5 Source : IHS Markit Ltd., au 10 juillet 2019 
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Vitesse  
du réseau

Année de 
lancement

Vitesse 
maximale de 

téléchargement

Temps nécessaire 
pour télécharger  

un film (3 Go)

1G 1979 2 Kbps 1 film – Près de  
6 jours

2G 1991 100 Kbps 1 film – Plus de  
2,5 heures

3G 1998 8 Mbps 1 film – Près de  
2 minutes

4G 2008 150 Mbps 1 film –  
20 secondes

5G 2018 10 Gbps 3 films –  
1 seconde

6G 2030  
(prévision)

1 Tbps 300 films –  
1 seconde

Nota : Pour 1G et 2G, ces vitesses de téléchargement sont purement théoriques. La 1G était un système 
analogique et la 2 G n’était que partiellement connectée à Internet. 
Source : Ozy.com, 10 juillet 2019  

Quelques faits amusants sur l’évolution  
des réseaux


