
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



 

 

Le terme "5G" est utilisé pour désigner 

la cinquième génération de 

technologies mobiles sans fil, qui a vu le 

jour avec la téléphonie mobile 

analogique à la fin des années 1980 et a 

progressé au point que toutes les 

personnes et tous les objets peuvent 

être connectés à Internet. 

Les objectifs technologiques sous-

jacents et les capacités du réseau ont 

toutefois continué à évoluer vers une 

nouvelle génération tous les 7 à 10 ans, 

chaque génération étant conçue pour 

répondre aux besoins de la société sur 

une durée de 2 à 3 décennies sur les 

marchés du monde entier. 

  



 

L'impact de ces générations sur la façon dont nous communiquons peut-être considérer 

sous différents angles. On en retrouve généralement cinq ; les offres de services, les 

interfaces radio, les débits de données, les gammes de fréquences et les performances.

Les premières générations ont elles commencé par des préoccupations isolées, comme 

les conversations téléphoniques, tandis que les générations suivantes ont évolué vers la 

communication de données numériques et des architectures de service plus 

sophistiquées. 

Les systèmes 5G auront un rôle important à jouer, non seulement dans l'évolution des 

communications, mais aussi dans l'évolution des entreprises et de la société dans son 

ensemble. Le système 5G est conçu pour gérer l'augmentation phénoménale du trafic 

par rapport aux années précédentes de manière que la valeur puisse être captée par les 

parties prenantes avec un impact minimal sur les coûts nets pour le consommateur. Le 

rapport Ericsson sur la mobilité enregistre des niveaux de trafic mondial de 38 exaoctets 

par mois à la fin de 2019, avec une prévision de multiplication par quatre pour atteindre 

160 exaoctets par mois en 20251. 

Comme pour les générations précédentes, les technologies d'accès radio 5G sont au 

cœur des systèmes 5G, fournissant la connectivité sans fil pour un large éventail de 

nouvelles applications et de cas d'utilisation, incluant principalement des industries telles 

que l'automobile, la logistique, la sécurité publique, les médias et la fabrication. En 

conséquence, elles ont accéléré le développement et la mise en œuvre de l'Internet des 

Objets (IdO).

  

 
1 Ericsson, Ericsson Mobility Report, Novembre 2021 

https://www.ericsson.com/fr/press-releases/2021/11/ericsson-mobility-report-mobile-data-traffic-increased-almost-300-fold-over-10-years


 

 

 

En 2019 des expérimentations de la 5G à travers des opérations de chirurgie à distance 

ont étaient menés et en 2020 le déploiement a été étudié. Le secteur de la santé se base 

sur ses trois objectifs : offrir un meilleur accès aux soins y compris les plus innovants, 

assurer un meilleur suivi des patients et contribuer à une meilleure prévention.  

Pour répondre aux trois objectifs de la santé de demain, la 5G s’impose car elle offre une 

connexion plus rapide, plus stable et plus sécurisée. Elle garantit une interaction en 

temps réel au sein du milieu médical et aussi avec le patient. A travers cette section 

orienté sur le domaine de la santé, nous allons chercher à comprendre comment la 5G 

répondra aux objectifs de demain. 



La France subit une augmentation de déserts médicaux. Une étude réalisé par la direction 

de Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques, indique que le nombre de 

français vivant dans un désert médical a bondi de près de 50% en 3 ans (2015 - 2018). De 

plus, une étude de Harvard School of Public Health (HSPH), montre que deux milliards de 

personnes dans le monde n’ont pas un accès adéquat aux services chirurgicaux2. 

La mutualisation des compétences et le déploiement de la 5G par doit permettre un 

meilleur accès à la médecine générale, à la médecine spécialisée et plus largement, à la 

médecine de pointe. 

La télé-chirurgie et la chirurgie assistée par réalité augmentée font une avancée 

spectaculaire. En effet, la possibilité de réaliser des opérations à distance augmente la 

disponibilité d’un médecin et la possibilité de partager une expertise, en la rendant 

potentiellement accessible à tous les hôpitaux du monde. Cet affranchissement des 

limites géographiques est possible entre autres grâce à la 5G. 

 

La crise du Covid 19 a démontré l’utilité de la télémédecine. Partant de 1% des 

consultations effectuées avant la crise sanitaire, cette pratique a atteint plus de 11% en 

mars 20203. La téléconsultation permet à la médecine d’obtenir une meilleure couverture 

géographique. Bien que cette pratique se soit développée sur le réseau internet fixe, la 

5G permettra de développer la télé-proximité grâce à la couverture du territoire à 100% 

inhérente à cette technologie.

 

 
2 Todd Datz, « More than two billion people worldwide lack access to surgical services », Harvard 

T.H. Chan School of Public Health, 30 juin 2010 
3 Communiqué de presse « Croissance record du recours à la téléconsultation en mars », 

Assurance Maladie, 31 mars 2020 

 

https://www.hsph.harvard.edu/news/press-re-leases/two-billion-lack-access-surgical-services/
https://www.hsph.harvard.edu/news/press-re-leases/two-billion-lack-access-surgical-services/
https://www.ameli.fr/sites/default/files/2020-03-31-cp-teleconsultation-croissance-record-mars.pdf#:~:text=Croissance%20record%20du%20recours%20%C3%A0%20la%20t%C3%A9l%C3%A9consultation%20en%20mars,-486%20369%20t%C3%A9l%C3%A9consultations&text=Les%20t%C3%A9l%C3%A9consultations%20constituent%20d%C3%A9sormais%20plus,de%201%25%20avant%20la%20crise.
https://www.ameli.fr/sites/default/files/2020-03-31-cp-teleconsultation-croissance-record-mars.pdf#:~:text=Croissance%20record%20du%20recours%20%C3%A0%20la%20t%C3%A9l%C3%A9consultation%20en%20mars,-486%20369%20t%C3%A9l%C3%A9consultations&text=Les%20t%C3%A9l%C3%A9consultations%20constituent%20d%C3%A9sormais%20plus,de%201%25%20avant%20la%20crise.


Bien que la télé-chirurgie et la chirurgie assistée font des avancés spectaculaires 

technologiquement, pour envisager une parfaite démocratisation de cette pratique et 

une irrigation parfaite et homogène dans tous les territoires, il faut encourager un 

recours à des robots chirurgicaux qui sont encore très coûteux et caractérisés par un 

marché encore trop monopolistique. Comme tout nouveau produit présentant une 

innovation, il est caractérisé par un coût (dû à l’investissement massif en Recherche et 

Développement). Cependant, la concurrence sur ce marché s’organise et favorisera à 

terme l’innovation. 

Certains médecins estiment tout de même que les téléconsultations ont de sérieuses 

limites, notamment pour diagnostiquer certaines maladies. De plus l’utilisation d’objets 

connectés à domicile à la suite d’une hospitalisation est très controversée dû à leur 

précision ou à la fiabilité pour le diagnostic. 

Les effets physiologiques des rayonnements électromagnétiques varient en fonction de 

la fréquence. L'avènement de la 5G a donc déclenché une révision internationale majeure 

des directives pertinentes en matière de sécurité des rayonnements, pour lesquelles il 

est convenu que les données sont insuffisantes pour une évaluation significative des 

risques pour la santé. 

Plus la fréquence augmente, plus la profondeur de pénétration dans les tissus 

biologiques diminue, de sorte que la peau et les yeux, plutôt que le cerveau, deviennent 

les principaux organes à risque pour la santé. Le principal obstacle réside dans le fait que 

les niveaux de puissance impliqués dans les télécommunications mobiles et sans fil sont 

incroyablement faibles et produisent tout au plus des élévations de température de 

quelques dixièmes de degré dans les tissus. Il est donc très difficile de détecter des 

changements biologiques non ambigus. Il sera donc très important d'équilibrer les 

risques et les avantages.  

 



Dans un environnement numérique de plus en plus menaçant, et alors que la 5G 

est prête à occuper le devant de la scène dans l'économie numérique, il n'est pas 

étonnant que les gouvernements du monde entier soient de plus en plus préoccupés 

par la sécurité de leurs infrastructures de télécommunications. La cybersécurité de la 

5G nécessite en effet quelques améliorations significatives pour éviter les risques 

croissants de piratage. Certains des problèmes de sécurité résultent du réseau lui-

même, tandis que d'autres concernent les appareils se connectant à la 5G. Mais ces 

deux aspects font aussi courir des risques aux consommateurs et aux entreprises. 

  



Le réseau passe d'une commutation centralisée et matérielle à un routage numérique 

distribué et défini par logiciel. Les réseaux précédents étaient des conceptions en 

étoile dans lesquelles tout arrivait à des points d'étranglement matériels où la 

« cyber-hygiène » pouvait être pratiquée. Cependant, dans le réseau 5G défini par 

logiciel, cette activité est poussée vers l'extérieur, vers un réseau de routeurs 

numériques répartis sur l'ensemble du réseau, ce qui prive le réseau du potentiel 

d'inspection et de contrôle des points d'étranglement. 

 

L'expansion spectaculaire de la bande passante que constitue la 5G crée des voies 

d'attaque supplémentaires. Physiquement, les antennes de petites cellules à faible 

coût et à courte portée déployées dans les zones urbaines deviennent de nouvelles 

cibles difficiles. Sur le plan fonctionnel, ces sites cellulaires utiliseront la capacité de 

partage dynamique du spectre de la 5G, qui permet à plusieurs flux d'informations 

de se partager la bande passante en "tranches", chaque tranche présentant un 

degré variable de risque cybernétique. 

 

Enfin, il y a bien sûr la vulnérabilité créée par la connexion au réseau de dizaines de 

milliards d'appareils intelligents piratables (en fait, de petits ordinateurs), 

familièrement appelée IoT. En juillet, par exemple, Microsoft a signalé que des pirates 

russes avaient pénétré dans des dispositifs IdO ordinaires pour accéder à des 

réseaux. À partir de là, les pirates ont découvert d'autres appareils IoT non sécurisés 

dans lesquels ils ont pu installer un logiciel d'exploitation. 

 

 

Il est nécessaire de sensibiliser les consommateurs à la cybersécurité de l'IdO. La grande 

variation de la qualité de la sécurité signifie que des normes d'étiquetage des produits 

seront nécessaires. Comme les utilisateurs n'ont aucun moyen de connaître facilement 

le niveau de sécurité des appareils IoT, les fabricants de technologies intelligentes 

pourraient commencer à être tenus responsables grâce à un système d'étiquetage. 



La 5G est (presque) là. Vous 

pouvez acheter un smartphone 5G 

et profiter dès aujourd'hui d'une 

connexion de données 5G. 

Cependant, la technologie ne 

s'arrête jamais, et l'on parle déjà 

de la prochaine étape dans le 

monde de la connectivité mobile. 

Il existe une quantité croissante 

d'informations sur la 6G, mais 

nous ne savons pas encore à quel 

point la 6G sera rapide. Selon les 

estimations, elle sera environ 100 

fois plus rapide que la 5G. Les 

normes finales qui définiront ce qu'est une connexion 6G seront probablement du 

ressort de l’Union internationale des télécommunications (UIT). L'UIT a récemment défini 

les normes de la 5G (qu'elle appelle IMT-2020) après plus de huit ans de travail, et devrait 

bientôt entamer un processus similaire pour la 6G. 

Quant à l'UIT, elle n'a pas encore publié grand-chose sur la 6G. En mai 2019, elle a parlé 

de l'IMT-2030, qu'elle décrit comme un réseau hybride et une mise à niveau de la 5G - 

plutôt que comme un réseau entièrement nouveau, ce que nous attendons de la 6G. 

Permettons-nous de rêver un peu pour terminer, car en effet la science-fiction pourrait 

devenir réalité. Avec des vitesses telles, nous rendrions possibles des interfaces 

sensorielles qui ressemblent à la vie réelle, ainsi qu'une couverture réseau qui pourrait 

s'étendre au-delà des mers et même dans l'espace. Pour l'instant, la 5G ne fait que 

commencer à devenir intéressante, et comme il faudra encore au moins dix ans avant 

que le premier indice d'un réseau 6G n'apparaisse. Profitons de certaines des 

technologies passionnantes que la 5G nous apportera d'ici là. 
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