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ET SI MAINTENANT ON ESSAYAIT 
DE COMPRENDRE CE QU’EST LA 5G 
ET A QUOI ELLE SERT ?

Reposer les termes du débat sur la 5G devient vraiment urgent si la France veut rester dans la
course internationale et relever les défis industriels, climatiques, énergétiques et
environnementaux.

Le débat sur la 5G s’est mal engagé dès le début : écologistes et politiques ont monopolisé le
débat en lui donnant une tournure engagée et partisane, voire passionnelle, et souvent
irrationnelle. Finalement peu de chercheurs et experts des Deep Tech s’expriment ou sont
entendus. Conséquence : la lecture et l’analyse du sujet restent encore trop souvent réduites
au seul aspect « usage grand public », avec en premier lieu, la question très médiatisée des
antennes relais. Beaucoup (trop) d’idées reçues continuent de circuler, amplifiées par les
réseaux sociaux et trop souvent défendues par posture ou par ignorance. Et finalement le
grand public n’a pas la connaissance de ce qu’est la 5G.

Or l’enjeu de la 5G est bien plus stratégique que ne le laisse penser le traitement actuel de la
question.

Avec la digitalisation des économies, des industries et des sociétés, accélérée par le contexte
de la Covid, la 5G constitue une composante majeure de la transformation des industries et
des services qui est en train d’émerger. Elle va aussi déterminer les rapports de force
économiques et géopolitiques internationaux. Enfin, bien loin d’être la cause de dégâts
climatiques et sanitaires, elle apporte surtout des réponses et solutions aux défis climatiques
et environnementaux, et en premier lieu à celui de réduire et maîtriser la consommation
d’énergie.

Si on écoute les chercheurs et experts des télécommunications et des Deep Tech, il y a
plusieurs raisons d’être convaincu que les bénéfices de la 5G dépasseront largement ses
désagréments.

…/…
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1- En termes sanitaires, les premières fréquences utilisées seront similaires à celles de la 4G.
Et pour l’heure, aucune agence sanitaire dans le monde n’a pu prouver d’incidence avérée
des ondes sur la santé humaine. De surcroît, le système privilégié étudie un mode d’émission
des ondes moins diffus.

2- En termes de consommation énergétique, trois points démontrent qu’on lui fait
actuellement un mauvais procès.
Tout d’abord parce qu’à débit et volume de données échangées comparables, la 5G
consomme moins d’énergie.
Ensuite parce que les travaux sur la 5G incluent nativement les exigences énergétiques et
visent à définir un standard moins gourmand en énergie.
Enfin, parce que pour mettre au point des services moins énergétivores, il faut mesurer et
suivre leur consommation au travers d’indicateurs : c’est justement ce que la 5G va
permettre de faire ; i.e. déployer des système intelligents, réactifs (et non statiques),
apprenants qui seront le cœur des solutions de demain sur l’énergie, la mobilité, la ville et
bien sur l’industrie.

3- En termes de développement économique, la 5G est essentielle pour faire fonctionner les
industries et services à l’ère du digital qui caractérise le XXIème siècle. En la matière, les
acteurs des télécommunications ont toujours montré leur capacité collective à mettre au
point des standards et technologies agnostiques et déployables à l’échelle mondiale. Leur
engagement avec la 5G est de mettre au point une plateforme de communication
interopérable pour toutes les entreprises de tous les continents. C’est pourquoi les pays qui
brideront le déploiement de la 5G affecteront lourdement leur attractivité industrielle, à
l’opposé les pays leaders sur la 5G qui sont en train de prendre un nouveau leadership.

Si les nouvelles technologies font parfois peur, de par leur nouveauté, elles apportent souvent
des solutions pérennes aux défis contemporains et permettent d’aller de l’avant. Mais elles
doivent aussi bénéficier du débat public pour corriger parfois certains défauts et permettre
l’appropriation. Il faut, pour cela, que ce débat soit nourri de toutes les informations, apaisé et
constructif, ce qu’il n’est pas aujourd’hui.

Pour toute ces raisons, la 5G mérite un autre débat !
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QU’EST-CE QUE LA 5G ?

Si un réseau 5G avec toutes ces fonctionnalités n’est pas attendu avant 2023 ou 2024 (des
spécifications de nouvelles versions du standard sont toujours en cours), les premiers
équipements sont testés et déployés depuis 2019 dans différents pays sur tous les
continents.

Examinons dans cette introduction quelques bases technologiques de la 5G qui influent
l’exposition aux ondes électromagnétiques et la consommation énergétique.

Comme la 4G, la 5G utilisera une forme d’onde appelée OFDMA¹ (Orthogonal frequency-
division multiple access) qui supportera la plupart des transmissions à haut-débit (eMBB).
L’ouverture, par l’Agence nationale des fréquences (ANFR), de fréquences plus élevées -la
bande des 3,5 GHz puis les ondes millimétriques de la bande des 26 GHz- va permettre
d’utiliser des bandes plus larges et ainsi de répondre à la demande de débits plus élevés.

La 5G est la 5ème génération de système mobile, conçue pour répondre à la demande
croissante de connecter plus de personnes et d’objets avec des performances individualisées,
tout en répondant aux besoins d‘efficacité économique et écologique, en utilisant les
dernières avancées technologiques.

La 5G vise trois grandes classes d’applications :

la connexion d’un nombre 
massif d’objets connectés 

(mMTC)

le très haut
débit mobile 

(eMBB)

les communications critiques 
à très faible latence et très 

haute fiabilité (URLLC)

¹ Voir le glossaire en fin de document
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Pour la connexion massive d’objets (mMTC) jusqu’à 1 000 000/km², comme lors de
concerts, d’événements sportifs ou pour une usine employant des robots connectés, un
accès non-orthogonal (où le spectre est utilisé en même temps par plusieurs objets) est
nécessaire sur des distances faibles. Pour cela, la 5G combine des antennes dites massives
(massive MIMO antenna [1] qui comprendront potentiellement jusqu’à plusieurs centaines
d’éléments) et les ondes millimétriques afin d’augmenter la directivité. Les antennes
massives émettent le signal uniquement dans la direction du mobile en communication
(on parle de faisceaux), plutôt que dans un large secteur comme le font les antennes à
faisceau fixe communément utilisées en 4G. Cette caractéristique augmente
significativement le débit délivré par une antenne, car plusieurs faisceaux peuvent être
utilisés simultanément, chacun pouvant réutiliser les fréquences de la cellule.

Au-delà des aspects radio, la 5G repose sur des technologies logicielles provenant du cloud
et des systèmes d’information, la virtualisation et le réseau défini par logiciel (SDN,
« Software Defined Networks »), qui permettent de distribuer des traitements sur des
serveurs standards. On peut ainsi tirer parti d’une architecture basée sur des traitements
réalisés par des serveurs situés en périphéries de réseaux, ce que l’on qualifie de « Mobile
Edge Computing », pour en particulier assurer une faible latence pour les applications
critiques (URLLC).

Analysons maintenant plus spécifiquement les aspects énergétiques et l’exposition aux
ondes de la 5G.
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Quelques considérations techniques

• Plusieurs types d’antennes sont utilisées dans les réseaux mobiles. Des
antennes à faisceau fixe qui peuvent être omnidirectionnelles, c’est-à-dire
qu’elles émettent dans un secteur horizontal de 360°, ou directives, c’est-
à-dire qu’elles émettent dans un secteur horizontal plus restreint,
typiquement 90° ou 65°. Plus récemment, les réseaux mobiles utilisent
également des antennes à faisceau orientable, appelées aussi massive
MIMO. Dans ce cas, le faisceau s’adapte aux besoins des utilisateurs. Cela
permet de limiter les émissions dans les directions où il n’y a pas besoin
de passer de communication. La directivité des faisceaux évite
l’affaiblissement du signal (« fading ») et donc permet de décroitre
fortement la puissance émise.

• La puissance de réception dépend de la fréquence mais également de
l’inverse de la distance de transmission au carré. Plus la fréquence
augmente, plus le signal a du mal à se propager. La bande des 26 GHz,
dite millimétrique, sera donc réservée aux transmissions à faible portée,
de l’ordre de quelques centaines de mètres. A l’intérieur des bâtiments,
les stations de base 5G du domaine millimétrique pourront être
suppléées par l’utilisation de petites antennes [2] [3] [4], dont la faible
portée réduit la puissance qu’il faut émettre tout en assurant une
connexion à haut débit.

QU’EST-CE QUE LA 5G ?
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5G ET EFFICACITE ENERGETIQUE

L’un des intérêts majeurs de la 5G est d’avoir pris en compte la problématique de
consommation électrique dès la phase de spécification au sein du 3GPP (l'organisme
international en charge de la standardisation de cette technologie), par l’intégration
de mécanismes améliorant l’efficacité énergétique. La consommation énergétique
absolue des réseaux 5G, est en nominal supérieure à celle des réseaux 4G, la
croissance des usages menant à une augmentation de la consommation énergétique
des réseaux, si aucune action d’optimisation n’est entreprise. Cependant l’efficacité
énergétique ramenée au débit moyen est bien meilleure dans les réseaux 5G que dans
ceux de la 4G [5]. A l'horizon 2030, il est envisagé de pouvoir améliorer d'un facteur 20
à 100 l'efficacité énergétique des réseaux mobile 5G comparativement à ceux de la 4G
[5] [6] [7]. Ces améliorations techniques concernent le réseau d’accès et la radio qui
représentent environ 80 % de la consommation électrique aujourd’hui, mais aussi les
terminaux et le cœur de réseau. Ainsi, certains constructeurs annoncent pouvoir
réduire la consommation des mobiles de moitié [5].

Une normalisation soucieuse d’efficacité énergétique

Dès la normalisation au 3GPP, des actions ont été menées pour normaliser des
mécanismes permettant une réduction de la consommation énergétique dans le
réseau (par exemple par la réduction de la signalisation vers l’accès et les mobiles pour
permettre une mise en sommeil plus longue de certains composants) ou sur les
mobiles eux-mêmes [7] (voir Glossaire : Improved cross-slot scheduling, Dynamic
Search Space adaptation, Connected-mode Wake-Up Signal,…). Ces mécanismes ont
été décrits dans la Release 16 finalisée au premier semestre 2020, les équipements
compatibles sont attendus pour 2021.

Des antennes progressivement plus compactes

Comme décrit dans l’introduction, une grande rupture apportée par la 5G concerne la
mise en œuvre de nouvelles antennes à faisceaux orientables utilisant la technologie
Massive MIMO. Les antennes Massive MIMO sont caractérisées par une conception
ultra-intégrée, en concentrant des amplificateurs de puissance au niveau du radôme
(protection de l’antenne), en combinant des éléments de rayonnement, de
l’électronique analogique et du logiciel pour les fonctions de gestion de faisceaux [6].
Les premiers modèles de ces antennes n’étaient pas optimisés sur le plan de
consommation énergétique. Les progrès sur les technologies utilisées, l’intégration et
la densification des composants de l’antenne ont permis de réduire la consommation
de ces antennes actives à faisceaux orientables.
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De nouveaux équipements optimisés

Si la 5G va utiliser de nouvelles technologies comme le Cloud RAN (voir Glossaire) et le
Mobile Edge Computing pour l’hébergement et le traitement de données, des
techniques d’automatisation et d’Intelligence Artificielle sont en cours de
développement [8] afin de limiter la consommation des serveurs.

La 5G, outil de maîtrise de l’énergie pour d’autres secteurs

La 5G va proposer de nouveaux services qui permettront également à de nombreux
domaines de réduire leurs propres consommations électriques ou d’optimiser la
production, comme les transports, l’industrie, ou la production et la distribution
électrique (Smart Grid).

5G ET EFFICACITE ENERGETIQUE

Pour l'ARCEP, « c’est le bon tempo pour se pencher sur les usages futurs et apprécier
leurs conséquences au niveau des différents maillons de la chaîne (téléphones, réseau,
usages) ; pour travailler avec les opérateurs télécoms afin de collecter des
informations et rassembler des bonnes pratiques ; pour inciter le public à des
comportements responsables. L’ARCEP compte notamment mettre en place un
baromètre vert, en lien avec le Gouvernement. Elle est en discussion avec l’ADEME en
vue de travaux communs en la matière ». [9]
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5G ET ONDES

Comme pour toutes les générations précédentes de réseaux de communications
mobiles, la 5G suscite des questions liées à l’exposition aux ondes radiofréquences,
également appelées RF EMF.

Le cadre réglementaire

Les limites d’exposition aux ondes radio applicables en France sont issues de la
recommandation européenne 1999/519/CE [10] qui porte sur une gamme de
fréquences allant jusqu’à 300 GHz. Ces limites comprennent donc l’ensemble des
fréquences actuelles pour la 5G et celles prévues prochainement. La recommandation
européenne se réfère elle-même aux lignes directrices [11] émises en 1998 par la
Commission internationale sur la protection des rayonnements non ionisants (ICNIRP),
une organisation non gouvernementale, officiellement reconnue par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS). Cette commission d’experts indépendants réexamine
périodiquement les valeurs limites en fonction de la base de données de recherche la
plus récente. L’ICNIRP vient de publier une mise à jour de ses lignes directrices [12].
Les nouvelles valeurs limites tiennent compte de l’ensemble des recherches publiées
depuis 1998. Elles confirment en grande partie les valeurs limites existantes et
apportent quelques précisions et compléments, notamment dans le domaine des
fréquences millimétriques. Les autorités sanitaires en France, en Europe et dans le
monde devraient se prononcer d’ici 2021 sur leur calendrier de revue de ces nouvelles
limites de l’ICNIRP par leurs propres comités d’experts.

De nombreux comités d’experts mandatés par les autorités sanitaires ont déjà
enquêté sur les effets des ondes, y compris pour les signaux 5G. Par exemple,
l’Australian Radiation Protection Agency (ARPANSA) a indiqué que : « Contrairement à
certaines allégations, il n’y a pas d’effets établis sur la santé des ondes radio que le
réseau 5G utilise » [13]. La commission européenne [14] rappelle que « Selon les
connaissances scientifiques actuelles sur l’exposition aux champs électromagnétiques,
les réseaux 5G ne vont pas introduire d’émissions électromagnétiques au-delà de ce
qui est autorisé. Cela signifie que la 5G n’aura pas d’effet négatif sur la santé des
personnes ». Un avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail (ANSES) est attendu pour 2021 [15]. Des informations
générales sur l’exposition aux ondes des réseaux mobiles 5G peuvent également être
trouvées dans ces brochures de la GSMA [16] [17].
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Les études réalisées

L’évaluation de l’exposition aux ondes RF des stations de base de réseaux mobiles est
régie par des normes internationales élaborées par le comité technique TC106 de la
Commission électrotechnique internationale (IEC) [18]. Les méthodes de mesures
applicables en France, en Europe et dans de nombreux pays à travers le monde se
réfèrent à la norme internationale IEC 62232:2017 [19]. Plusieurs agences nationales
ont réalisé des mesures d’exposition sur des réseaux 5G. Les résultats des campagnes
de mesures publiées par l’ANFR [20] en France et par l’OFCOM au Royaume-Uni [21]
confirment que les niveaux restent très inférieurs aux valeurs limites, y compris dans
des configurations de trafic à pleine charge. Or, comme le démontre le rapport
technique IEC TR 62669:2019 [2] qui s’appuie sur plusieurs travaux de recherche [22]
et [23], de telles configurations d’exposition aux stations de bases 5G à faisceaux
orientables sont très improbables. L’exposition réelle d’un site opérationnel, mesurée
en champ électrique, est considérablement réduite compte-tenu de la fluctuation du
tar

5G ET ONDES
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trafic et des changements
permanents d’orientation
des faisceaux.
La commission IEC TC106
continue ses travaux de
mise à jour de la norme
IEC 62232 [17] pour mieux
prendre en compte ces
propriétés des antennes 5G
et pour évaluer les niveaux
d’exposition réels.
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ADEME : Agence publique de conseil et de soutien financier en matière de transition
écologique.

ARCEP : Autorité française pour la Régulation des Communications Électroniques et
des Postes.

Cloud RAN : les réseaux d’accès ont adopté une nouvelle architecture cloud appelée C-
RAN où les unités de traitement du signal des stations de base (qui étaient auparavant
placées au niveau de la station elle-même) sont transférées dans le cloud et plus
centralisées. Cette centralisation permet d’avoir une vision d’ensemble de toutes les
macro et micro-stations déployées, mais aussi de coordonner leurs traitements de
signal, leurs contrôles de puissance ainsi que la gestion des interférences entre cellules
et terminaux. En suivant ce modèle, la station de base est décomposée en deux
entités distantes : RRH (Remote Radio Head) et BBU pool (BaseBand Unit) reliées à
travers un lien en fibre optique appelé Fronthaul.

Connected-mode Wake-Up Signal (WUS) : En Release 16 du 3GPP, un signal de réveil
peut être transmis au terminal, avant l’activation d’une période “On-Duration”
pendant laquelle le terminal supervise le canal de contrôle de lien descendant
physique (Physical Downlink Control Channel PDCCH). Ainsi, si le terminal ne détecte
pas de WUS pendant l’occurrence de supervision (« monitor occasion »), il peut ne pas
assurer la supervision du PDCCH à venir. Ce mécanisme peut fournir selon les
paramètres une économie d’énergie supplémentaire de plus de 10 % pour des
terminaux peu fréquemment sollicités.
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https://www.ademe.fr/
https://www.arcep.fr/


Dynamic Search Space adaptation : Bien que le mécanisme de switching BWP
(BandWidth Part) en Release 15 du 3GPP permette de permuter pour s’adapter à
différentes densités du signal de contrôle, le délai dû au mode de switching associé
réduit son intérêt. La Release 16 du 3GPP introduit un nouveau mécanisme de
signalisation avec de faibles overhead et latence, pour une adaptation d’espace de
recherche aux arrivées de trafic. Cela peut réduire l’énergie du mode connecté jusqu’à
plus de 10 à 15 % pour la plupart des types de terminaux, sans impacter leurs
performances.

eMBB : Enhanced Mobile Broadband, transmission de données de tout type (vidéo,
réseaux sociaux, jeux connectés,..) avec des pics à 10-20 Gbps et une vitesse du
terminal pouvant atteindre 500km/h. Sont attendus jusqu’à 2 milliards de personnes
sur les réseaux sociaux.

GSMA : Association Internationale représentant les industriels des communications
mobiles.

Improved cross-slot scheduling : Le réseau peut informer le terminal qu’un intervalle
K0 de temps minimum garanti existe entre le canal PDCCH (Physical Downlink Control
Channel, canal de contrôle de lien descendant physique) et le paquet de données qu’il
planifie. Le terminal peut ainsi économiser une opération de Radio Fréquence qui
n’est plus nécessaire pour bufferiser un canal de données si aucun paquet de données
n’est planifié. Il devient aussi capable d’utiliser une configuration de réception PDCCH
plus efficace. La signalisation est dynamique de sorte que le mode de réception peut
être adapté pour correspondre au modèle de trafic de données instantané. La
réduction d’énergie en résultant peut dépasser les 15 à 20 %, selon le cas d’usage
considéré.

Massive MIMO antenna : massive Multiple Inputs Multiple Outputs antenna, avec 100
à 1000 composants d'antenne à la station de base pour réaliser une transmission
directionnelle par formation de faisceau (beamforming) [voir référence 1 Larsson
2014].

mMTC : massive Machine-Type Communication : jusqu’à 1 million d’objets
communicants/km², débit faible de 1 à 100 kbps par objet, durée de vie des batteries
de 10 ans. 30 milliards d’objets connectés à faibles coût et consommation
énergétique.

OFCOM : Office of Communications, régulateur Britannique des communications.
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https://www.ofcom.org.uk/home


OFDMA : Orthogonal frequency-division multiple access. Technique de multiplexage et
de codage qui permet le partage du spectre entre plusieurs utilisateurs en allouant à
chaque utilisateur une partie d’une sous-porteuse (multiplexage à la fois temporel et
fréquentiel).

Releases 15, 16 et 17 : Ce sont les différentes versions de la standardisation de la 5G
par le 3GPP. La release 15 (2018) se focalise sur le cas d’usage eMBB. La release 16
(2019) a introduit le support de l’URLLC. La release 17 (2021) se focalisera tout
particulièrement sur des nouvelles fonctionnalités dédiées aux usages dits
« verticaux » (applications dans des domaines tels que transport, industrie, santé,
énergie,…).

URLLC : Ultra-Reliable and Low Latency Communications, latence de l’interface radio
< 1ms, latence de bout-en-bout de 5ms, débit de 50 kbps à 10 Mbps avec une fiabilité
de 99.9999 %. Communications de type « critique » en fiabilité et réactivité.

3GPP : 3rd Generation Partnership Project, collectif regroupant plusieurs organismes
de normalisation en télécommunications qui produit et publie les spécifications
techniques des réseaux mobiles.

5G - Exposition aux ondes et efficacité énergétique
Les éléments factuels à connaître 10/06/2020 17



Nous contacter :  contact@systematic-paris-region.org
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Qui sommes-nous ? 

Systematic Paris-Region, Pôle de compétitivité mondial et leader européen des Deep
Tech, rassemble et anime un écosystème d’excellence structuré autour de 6 hubs
technologiques (Data Science & Artificial Intelligence, Cyber & Security (& Defense),
Digital Infrastructure & IoT, Digital Engineering, Optics & Photonics, Open Source) et 3
enjeux économiques et sociétaux (enjeux transformation des territoires,
transformation de l’industrie et des services et transformation de la société).

Le Pôle Systematic connecte ainsi les acteurs du logiciel, du numérique et de l’industrie
tout en accélérant les projets numériques par l’innovation collaborative, la mise en
relation et le sourcing technologique.

Les domaines d’action du hub Digital Infrastructure & IoT :

• Les systèmes embarqués 

• La connectivité et les réseaux 

• L’intelligence de l’infrastructure, des IoT et des services 

• La confiance (par exemple : fiabilité, sécurité, robustesse) 

• L’architecture de bout en bout et l’interopérabilité 

• Les modèles économiques.

CONTACT

Son hub Digital Infrastructure & IoT rassemble un large
écosystème d’acteurs permettant une vision de bout-en-
bout, à même de concevoir des solutions embarquées dans
les objets communicants et des infrastructures numériques
interopérables, ouvertes, agiles, sécurisées, intelligentes et
automatisées, répondant aux exigences de nombreux
secteurs sociaux-économiques.

mailto:contact@systematic-region-paris.org

