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La 5G et au-delà : des objets connectés à l’Intelligence connectée 

 

La 5G (cinquième génération de standards pour les réseaux de télécommunications 

cellulaires) va bien au-delà des Smartphone, elle va être au cœur de l’écosystème de 

l’Internet des Objets et de la conduite autonome. 

Outre l’augmentation du débit, la réduction de la latence et une augmentation de la 

capacité vont permette de nouveaux usages tant à l’échelle de l’expérience personnelle 

de l’utilisateur (cartes, médias, divertissement, jeux, musique…) que pour l’explosion 

de l’Internet des objets grâce aux ondes millimétriques qui permettent une plus grande 

densité d’appareils connectés. L’Internet Industriel des Objets (IIoT) va contribuer 

fortement à la digitalisation de l’industrie. L’entreprise connectée, la maison 

intelligente, les « smart city » (gestion des flux, économie d'énergie, rationalisation des 

ramassages de déchets…) les transports connectés (voiture comme un Smartphone !)  en 

sont des illustrations concrètes.  Sans oublier les innovations dans les services, publics 
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ou privés, comme le développement de la e-santé (télémédecine, opérations à distance, 

transferts de données de santé) ou les services municipaux. 

 

 Un état des lieux actuel de la 5G 

 

La 5G a été précédée d’une série de générations : 1G, 2G (vocal),  3G (haut débit  

Internet mobile), 4G en 2010… 

 

La connectivité est massive depuis 2013 et l’on peut dire que la  5G  est la génération 

des « plateformes pour interconnecter » avec un haut débit une latence réduite et une 

extrême fiabilité. 20 Giga bits/seconde, latence réduite (1/2 seconde) et une montée en 

puissance dans la connectivité, la robotisation de l’industrie est en marche avec   

l’objectif d’un million d’objets par km2 ! 

Les enjeux sont divers : mobilité accrue, efficacité spectrale pour le rendement sur les 

technologies, efficacité énergétique.   Cela passe par plusieurs étapes : 

- la standardisation du haut débit par la 5G « not stand alone » (utilisant un cœur 

de réseau 4G) 

- connectivité massive et latence pour passer à la norme « stand alone 5G »  

 

Les années 2022/2023 devraient voir arriver la 5G à son potentiel maximal, même si 

des expériences dans le secteur industriel ont déjà été menées avec mise en place de  

standards spéciaux. 

Rappelons également que le boom actuel du « gaming » (secteur des jeux) est un enjeu 

pour la 5 G car il se fait en réseaux et permet de tester des usages multiples. 

Il existe aussi des potentiels pour la géolocalisation des objets que le GPS classique ne 

permet pas. 
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 Pour l’apogée de la 5G, il faudra attendre l’horizon 2025. 

 

En attendant, la question des hautes fréquences (400 Mégahertz) et l’impact sur la 

santé fait  débat.  On peut parler d’un débat sans fin. L’installation d’antennes génère 

de la crainte légitime chez les riverains. Sous un amas d’informations techniques, les 

éventuelles conséquences de cette nouvelle génération n’ont pas été assez expliquées.  

Nombre d’individus l’utilisent sans savoir que ce c’est de la 5G. Plus de pédagogie 

s’avère absolument nécessaire. 

Notons que la bande des ondes va être répartie  entre quatre opérateurs, ce qui va 

réduire d’autant le débit. 

S’agissant de la consommation, il faut rappeler qu’elle est 10 fois moins élevée que 

celle de la 4G, mais le débit est bien plus important et génère ainsi un plus gros volume 

de consommation.  

 

 On parle déjà de la 6G, où en est-on et qu’est-ce que cela va apporter ?  

 

La 6G va exister mais l’on peut anticiper que cela va se faire dans un cadre de 

fragmentation technologique au niveau mondial. Des données géopolitiques 

pourraient faire que l’on irait vers deux standards 6G.   

Les Etats-Unis ont l’ambition d’investir massivement dans les technologies Open 

RAN (réseaux d'accès radio) un mouvement qui tente d'ouvrir des parties du réseau 

télécom et donc de ne pas être dépendant des grands fabricants d'équipement télécom, 

tels Huawei.  

L’Asie se lance dans un ambitieux programme 6G ainsi que l’Europe. 

Comme pour l’IA et les semi conducteurs, le risque est de voir se développer des 

standards différents. A défaut de consensus global, ne va t-on pas vers un tel scenario ?  

A l’image des prises électriques.  Ce serait dommageable pour le business. 
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Quoiqu’il en soit, La 6G va nous emmener davantage dans des expériences 

d’immersion extrême dans un monde 3 D, dans l’holoportation (procédé de réalité 

augmentée permettant d'afficher le corps d'une personne en 3D, virtuellement, (« 

hologramme ») comme si elle était dans la même pièce que soi, alors qu'elle est à des 

milliers de kilomètres (« téléportation »), le haptic (vibrations sur les écrans),  terme 

issu du grec haptein (toucher) qui désigne une sensation de vibration que l’on connaît 

déjà sur son Smartphone).  

A horizon 2030/35, on peut imaginer que  des terminaux  de couloirs aériens 

fonctionneront à la 6G. 

 

 Cas pratique : la santé  

 

Après que la pandémie a démarré à Wuhan, un  hôpital a été mis en place  en 10 jours. 

Pas question de déplacer les médecins. Un grand nombre de diagnostics ont été 

réalisés depuis Shanghai et Pékin. Il s’agissait d’éviter la contamination.  

La 5G va révolutionner la santé. « Remote diagnostic »(diagnostic à distance),  

opérations à distance,  utilisation des mécanisme ultra son, plateformes, transmission 

de données … de multiples opportunités sont ouvertes.  La notion de « latence 

garantie »  étant vitale en médecine, la  4G avait montré ses limites. 

Entre le médecin et le patient, la relation va changer avec la mise en place d’un réseau  

audiovisuel. Rappelons qu’à Monaco existe une expérience de « Remote Emergency  

Medical Treatment » pour les pompiers qui utilisent les drones 5 G en cas 

d’intervention. Avec la 6 G, on peut imaginer un hélicoptère équipé de terminaux 

mobiles et volants. C’est le concept d’ « hôpital qui bouge » qui pourrait être mis au 

point. 
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Nul doute que la transformation des usages va avoir un impact sur notre société. 

Avec la 5G,  il y aura plus de contrôle et de surveillance, encore plus de données 

transmises. Avec les nouveaux usages et les progrès dans de nombreux domaines, 

l’adhésion de la population va grandir. Beaucoup de secteurs seront impactés 

positivement.  Il faudra dix  ans pour exploiter cette nouvelle technologie qu’est la 5G. 
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