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Depuis 1981, les générations de téléphonie mobile se 
succèdent, chacune apportant une évolution sur la précédente. 
D’abord, ce fut la téléphonie, puis l’échange de messages, 
Internet, les vidéos… avec des débits toujours croissants. 

 

 

 

 

 

 

En effet, elle ne s’intéresse plus uniquement aux 
communications grand public, mais ouvre de nouvelles 
perspectives et permet une cohabitation d’applications et 
usages extrêmement diversifiés, unifiés grâce à cette même 
technologie. 

La santé, les transports, et les médias sont des secteurs très 
proches de notre quotidien, par conséquent les améliorations 
dans ces domaines seront directement visibles sur notre vie 
quotidienne. 

La génération actuelle (4G) a déjà permis l’introduction dans 
le domaine médical du diagnostic à distance, et dans le 
domaine automobile des fonctionnalités connectées dans les 
véhicules. 

La 5G devrait aller bien au-delà en permettant des opérations 
médicales (de type chirurgie) à distance en temps réel, le 
streaming de vidéo 3D à 360 degrés se démocratiserait. Il 
serait désormais possible d’utiliser la réalité augmentée pour 
visualiser en temps réel et directement sur une machine toutes 
les informations importantes sur son état de fonctionnement. 

Avec une vitesse plus élevée, une capacité en temps réel 
accrue et une flexibilité améliorée, plusieurs applications 
industrielles deviennent facilement envisageables comme 
l’interaction entre les machines, les boucles de régulation, ou 
encore les capteurs sans fil afin de contrôler au mieux 
l’environnement de production sans imposer de contrainte 
filaire. 

On devrait également voir apparaître les premiers véhicules 
autonomes qui prendraient des décisions en communiquant 
entre-eux, sans intervention humaine. 

UN MONDE 
HYPERCONNECTÉ 
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« La 5G se présente comme une génération de 
rupture. Contrairement aux précédentes 
générations, elle ne va pas se contenter 
d’augmenter les débits. Elle a été conçue pour 
répondre aux usages mobiles de demain. » 
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DES CHIFFRES AMBITIEUX 

20 Go/s 1 Milliseconde 1000 Megahertz 

99.999% 90 

X 10 000 10 À 100 

100% 

VITESSE DE TÉLÉCHARGEMENT DE LATENCE BANDE PASSANTE MAXIMALE 

DE RÉDUCTION DE LA 
CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE % DE DISPONIBILITÉ 

DE COUVERTURE 

DE TRAFIC EN PLUS D’ÉQUIPEMENTS 
EN PLUS 

3,6 Milliards, c’est le nombre de giga-octets consommés en France sur les réseaux 
mobiles en 2018. En augmentation constante depuis 10 ans, ce chiffre est très 
majoritairement constitué de sessions de surf et de téléchargement en 4G. 

 

L’objectif de la 5G n’est pas seulement de répondre à cette demande 
croissante. Le but est de pouvoir utiliser de nouveaux services qui 
nécessitent de repousser les limites aussi bien en disponibilité, 
qu’en nombre de connexions, et en fiabilité. 

“ “ 
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DE NOUVEAUX USAGES 

On distingue trois grandes catégories d’usages des télécommunications mobiles pos-
sédant chacune leurs exigences respectives et potentiellement incompatibles entre-
elles : 

mMTC - Massive Machine Type Communications 
eMBB - Enhanced Mobile Broadband 
uRLLC - Ultra-reliable and Low Latency Communications 

 

uRLLC 

Enhanced Mobile Broadband 
Massive Machine Type 

Communications 

Ultra-Reliable and Low Latency Communications  

Smart Home RA/RV Mobile UHD Work/Play 
Cloud 

Capacité Système : 

 Très Haut Débit 
 Couverture étendue 
 Efficacité spectrale 

Smart 
Building 

Transport 
Logistics 

Smart 
Agriculture 

Smart Cities 

Densité : 

 Haute densité  
de connexions 

 Efficacité énergétique 
 Couverture étendue 

Robots 
Drones 

Autonomous 
Vehicle 

Digital 
Health 

Industry 
Automation 

Missions critiques : 

 Très faible latence 
 Haute disponibilité 
 Fiabilité 
 Haute sécurité 

Si l’eMBB peut être comparée à une « simple » augmentation de débit comme les précédentes générations, 
les catégories mMTC et uRLLC vont permettre une vraie intégration des nouveaux services.  

L’IoT devient de plus en plus présent dans nos vies. La 5G va permettre l’arrivée des villes intelligentes dans 
lesquelles des milliers de capteurs s’intègreront à notre quotidien. Elle pourra permettre également 
d’effectuer des opérations plus critiques nécessitant une très haute fiabilité comme avec les véhicules 
autonomes ou les opérations médicales à distance. 
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UNE HISTOIRE  
DE FRÉQUENCE 
 

Afin de répondre aux 3 catégories d’usage de la 5G, le réseau 5G 
utilisera 3 bandes de fréquences : la bande 700 MHz, la bande 
3,5 GHz, et la bande 26 GHz. 
Il faut retenir que plus les fréquences sont hautes, plus les 
débits sont élevés, mais pour une portée restreinte. À l’inverse, 
plus les fréquences sont basses, plus la portée du signal 
est élevée, au détriment du débit. 
 

La bande 700 Mhz (694 – 790 MHz) : déjà 
attribuée aux opérateurs (depuis fin 2015), elle 
est pleinement disponible depuis mi-2019. 

PÉNÉTRATION 
À L’INTÉRIEUR PORTÉE DÉBIT 

Cette bande pénètre facilement les obstacles physiques. Elle permet de 
répondre aux enjeux de couverture, y compris en zone rurale. Elle possède 
la plus grande portée mais un débit réduit. Cette bande va donc répondre 
aux usages IoT. Les opérateurs l’utilisent actuellement pour la 4G. Elle sera 
attribuée à la 5G dans un second temps. 

La bande 3400 – 3800 MHz : la première bande 
à faire prochainement l’objet d’une attribution, 
elle offre un bon ratio couverture/débit et est 
souvent identifiée, en Europe, comme la bande 
« cœur 5G ». 

PÉNÉTRATION 
À L’INTÉRIEUR PORTÉE DÉBIT 

C’est une bande très polyvalente. C’est un bon compromis entre une bonne 
couverture, et déjà de très bons débits. L’inconvénient, c’est que cette 
bande est déjà partiellement occupée par le WiMax (30 MHz), le THD (Très 
Haut Débit, 50 MHz), et 10 MHz sont mis de côté pour éviter les 
interférences. Il reste donc 310 MHz qui seront attribués aux opérateurs 
par l’Arcep durant les prochains mois. 

La bande 26 GHz : bande « millimétrique », avec 
des fréquences très élevées jusqu’à présent 
utilisées pour les liaisons satellitaires ou 
d’infrastructure. 

PÉNÉTRATION 
À L’INTÉRIEUR PORTÉE DÉBIT 

Ces ondes millimétriques permettent d’utiliser plus de bande passante et 
d’augmenter les débits. On obtient un débit comparable à ceux de la fibre. 
Comme les fréquences sont élevées, ces ondes ont une portée relativement 
limitée, et une très faible pénétration des bâtiments.  

Pour combler cette portée réduite, les opérateurs vont déployer de 
nombreuses petites antennes qui pourront être placées dans des 
lampadaires ou des arrêts de bus. Ils vont aussi utiliser des techniques 
comme le Massive MIMO et le beamforming (l’antenne dirige les signaux 
vers les appareils qui en ont besoin au lieu de les envoyer dans toutes les 
directions de manière constante) pour multiplier la capacité du réseau et 
diriger les signaux de manière intelligente vers les appareils. Cette bande 
de fréquence va très bien s’adapter aux zones très denses. 

 

Bandes 5G identifiées 
en Europe 

Bandes à l’étude 

Bandes déjà attribuées 
aux mobiles et qui 
pourraient être 
réutilisées en 5G 
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ET NOS INFRASTRUCTURES 
 

Dans un premier temps, la 5G sera déployée en mode Non-StandAlone (NSA), c’est à dire 
que la couverture 5G sera étendue via de nouveaux points d’accès et utilisera le cœur de 
réseau des infrastructures 4G existantes. Le déploiement devra aussi être réalisé grâce à la 
mise en place des petites antennes dissimulées dans les équipements urbains (éclairage 
public, feux de circulation, arrêts de bus, panneaux publicitaires, etc…). 

En parallèle, les opérateurs vont construire une architecture 5G StandAlone (SA) 
complètement virtualisée afin de déployer les nouveaux services aux entreprises. Ils 
migreront ensuite progressivement de l’architecture NSA vers l’architecture SA. 

4G 
EPC 

4G 
EPC 

5G 
CORE 

5G 
NR 

5G 
NR 

4G 
LTE 

4G 
LTE 

Plan de contrôle 
Plan de données 

2016 2017 

Plan d’action 
de la 5G en 

Europe 

Définition des 
Standards de 

la 5G 

Attribution des 
fréquences en 

France 

2 Villes couvertes 
par opérateur en 

France 

3000 sites 
couverts par 
opérateur 

8000 sites couverts, 
dont 25% en zones 

peu denses 

12000 
sites 

couverts 

 

2019 2020 2022 2024 2025 

Selon les opérateurs de réseaux hertziens, le large bande eMBB devrait être le 
principal cas d’utilisation de la 5G au début de son déploiement. Ainsi, des zones 
densément peuplées auront accès à une connexion large bande mobile à haut-
débit, les consommateurs pourront profiter de services de diffusion en continu à 
haut-débit à la demande depuis leur domicile, sur des écrans et sur des dispositifs 
mobiles, et les services de collaboration entre les entreprises pourront évoluer. 
 

Côté utilisateur, les périphériques finaux nécessitent la prise en charge de la 5G, aussi bien pour 
les smartphones des particuliers que pour les objets connectés, etc... Il faudra donc acheter de 
nouveaux équipements compatibles, ainsi qu'un forfait 5G. 

NSA 
SA 
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AU SERVICE 
 DES ENTREPRISES 
 

Le rôle clé que joue la 5G pour les entreprises est avant tout lié à l’optimisation 
des capacités de travail à distance, permettant à toutes les parties prenantes 
de travailler de manière plus rapide, efficace et productive et ce depuis 
n’importe où.  

Le réseau 4G, plus lent, est parfois responsable de la baisse de la productivité, 
notamment sur les plates-formes mobiles et plus particulièrement dans le cadre 
de la visioconférence. Avec la vitesse de communication décuplée de la 5G, les 
collaborateurs pourront facilement participer à une visioconférence sans 
coupure. Cette quasi-instantanéité des échanges pourrait à long terme, changer 
la manière de travailler à distance en rendant les salariés encore plus flexibles 
car ils seront joignables à n’importe quel moment et depuis n’importe quel lieu.  

L’OPTIMISATION DU TRAVAIL MOBILE ET A DISTANCE 

L’AMÉLIORATION DE LA VITESSE DE TRANSFERT 
Les débits en 5G sont jusqu'à 10 fois plus élevés que ceux de la 4G ! En accélérant les 
transferts d’informations, elle va permettre de réaliser des opérations encore plus 
complexes, telles que télécharger des fichiers volumineux, les éditer de façon 
collaborative et les partager à partir d’un smartphone ou un appareil mobile. On imagine 
ainsi facilement des collaborateurs profiter des suites bureautiques directement via leur 
téléphone portable, à partir du réseau 5G de l’entreprise. 

UNE RÉVOLUTION INDUSTRIELLE 
Compétitivité, flexibilité et maîtrise des coûts. Ce sont les mots qu’on peut associer à une 
révolution industrielle, et c’est ce que l’industrie 4.0 nous promet avec le déploiement du 
réseau 5G. 

L’industrie 4.0 offre une perspective de générer entre 6 et 8% d’efficacité de production 
annuelle, via : 

• Des unités de production 100% digitalisées et autonomes 
• Une amélioration de l’efficacité et de la sécurité des techniciens 
• Une meilleure maîtrise des coûts de production 
• Une généralisation de la réalité virtuelle et augmentée 
• Une meilleure prise en compte de la pénibilité 
• Des tarifs plus compétitifs 

À l’aide d’équipements modulaires, flexibles, intelligents, et autonomes, l’industrie 4.0 devrait 
drastiquement changer les habitudes et les méthodes des travailleurs au sein des sites 
industriels. 

REPOUSSER LES FRONTIÈRES DES ENTREPRISES 
La technologie 5G va offrir aux collaborateurs une connexion internet universelle, peu 
importe où ils se trouvent. Cela signifie aussi l’extension des réseaux de l’entreprise au-
delà du strict périmètre des bureaux. Dans ce cas de figure, les VPN ne sont plus 
nécessaires, l’objectif est maintenant de pouvoir mettre en place une infrastructure 5G 
suffisamment sécurisée, à l’image des réseaux Wi-Fi en entreprise. 

L’accès au réseau d’entreprise à distance pour les employés pourrait donc être amélioré 
en réduisant les temps de latences, tout en permettant à ces derniers d’accéder aux 
ressources à distance. 
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MAIS PAS 
SANS RISQUES 
 

D’après Cisco, le monde comptera plus de 12 milliards d’appareils mobiles et 
d’objets connectés en 2022 (contre 9 milliards en 2017), et la 5G sera le support 
de 422 millions de connexions mobiles (3 % des connexions mobiles) avec une 
progression des connexions 5G exponentielle. Parallèlement au déploiement et à la 
sécurisation des composants logiciels et télécoms de la 5G, les menaces reposent 
également sur les éléments qui y seront connectés. En d’autres termes, au-delà 
des dysfonctionnements ou des attaques sur le cœur de réseau, la menace 
proviendra de la multiplication des appareils ou systèmes connectés, qui eux-
mêmes ne pourront garantir un niveau de sécurité infaillible 

Tout d’abord, l’augmentation du nombre d’objets connectés à Internet démultiplie 
la surface d’attaque des réseaux mobiles. Certaines études montrent une surface 
d’attaque jusqu’à 200 fois plus importante que les réseaux 4G actuels. D’un point 
de vue sécurité, le problème des objets connectés est la non mise à jour des 
firmware qu’ils contiennent. En effet, bien que les constructeurs publient des mises 
à jour de ces micro-logiciels afin de corriger les failles, la mise à jour n’est pas 
automatique et il convient à l’utilisateur de la faire lui-même. 

Un autre problème récurrent est que l’on continue d’utiliser d’anciens protocoles qui possèdent parfois des 
failles. Par exemple, le protocole de notifications (paging protocol) peut permettre de vérifier la présence ou 
non de certains utilisateurs en interceptant les notifications techniques émises dans une zone donnée, à l’aide 
d’un calcul de probabilité. Cette attaque baptisée Torpedo permet même de récupérer le Paging Frame Index 
(PFI) et par extension l’Identifiant unique utilisé par les opérateurs télécoms (IMSI). 

Le recours aux technologies utilisant le cloud pose la question de la sécurisation des 
données qui y transitent, y sont stockées et traitées. À ce jour, et en dehors des 
dispositions prises en Europe, notamment en matière de traitement des données privées 
via le Règlement général sur la protection des données (RGPD), il n’existe pas 
d’encadrement réglementaire concernant ces activités et l’usage qui est fait des données 
collectées. 

Il n’existe pas non plus de normalisation sur la façon dont les implémentations 
technologiques (containers, API…) doivent être effectuées de sorte à rendre 
interopérables les offres des différents leaders du marché. Sur un marché dominé par 
des acteurs étrangers (principalement Amazon Web Services, Microsoft et Google), et 
avec la mise en place de dispositifs judiciaires comme le Cloud Act, l’Europe et la France 
pourraient théoriquement rapidement se trouver dans une situation de dépendance et 
de vulnérabilité. 

Ces enjeux seront encore présents avec la 5G, puisque celle-ci permettra le développement des services de 
cloud en augmentant la performance des réseaux. 

EN 2022 

12 
Milliards 

D’objets 
connectés 

200 X 
+ importante 

Surface d’attaque  
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