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La 5G, un puissant moteur  
de changement pour le test  
et la mesure
Alors que les premiers déploiements de services 5G sont en cours, il reste encore 
beaucoup de travail de développement pour exploiter toutes les capacités de la 5G qui 
s’appuie sur des techniques RF innovantes. Les activités de recherche et de développement 
en la matière vont donc toujours bon train et nécessitent des solutions de test flexibles et 
toujours à jour. Une opportunité pour une société comme Microlease.

L ’année 2019 est celle où la 
5G commence à remplir 
quelques-unes de ses pro-
messes. Des services sont 

déjà disponibles dans certaines villes 
des États-Unis et quelque 80 opéra-
teurs dans 46 pays prévoient de lan-
cer la 5G d’ici à 2022. La 5G est 
désormais disponible au Royaume-
Uni où l’ensemble des opérateurs 
mobiles actuels ont annoncé le lan-
cement de leurs réseaux 5G cette 
année. La Corée du Sud, la Chine et 
le Japon prévoient également le lan-
cement de services en 2019 et la 
plupart des opérateurs européens 
devraient proposer les leurs en 2020, 
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AUTEUR avec pas moins de 37 réseaux prévus 
sur le vieux continent.
La 5G promet de transformer nos 
vies personnelles et professionnelles 
en rendant possibles bon nombre 
d’applications dont la réalité aug-
mentée, les villes intelligentes ou les 
véhicules autonomes. Elle permettra 
également d’interconnecter des mil-
liards de capteurs et de dispositifs IoT 
(Internet des objets). Le changement 
radical attendu en termes de niveaux 
de performance réseau permis par la 
5G va initier des cas d’usage et des 
applications encore jamais vus qui 
auront un impact fondamental sur 
l’économie mondiale. 

Mais qu’est-ce que la 5G ? Pourquoi 
apportera-t-elle tant de changements 
dans nos vies ? Quand verrons-nous 
ces évolutions ?

Pourquoi la 5G ? 
En 2015, lorsqu’il est devenu évident 
que les réseaux de radiocommuni-
cation cellulaires ne seraient pas en 
mesure de supporter la croissance 
exponentielle de la demande en 
bande passante (un constat partagé 
par de nombreux analystes), l’Union 
internationale des télécommunica-
tions (UIT) a publié des spécifica-
tions pour une nouvelle génération 
de réseaux de communication 

● La 5G promet d’éliminer la barrière des performances réseau qui ont, jusqu’à présent, fait obstacle à la croissance 
de la robotique dans le cloud qui exige que les étapes de capture et de codage vidéo, de transmission réseau,  
de décodage dans le cloud et d’IA visuelle soient réalisées dans un délai inférieur à 100 millisecondes.
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mobile : la 5G. Parmi les exigences 
élevées définies dans les spécifica-
tions IMT-2020 (la 5G dans le 
vocable de l’UIT), on note des taux 
de transfert de données crête de 
20 Go/s (de 10 à 20 fois supérieurs 
aux taux de la 4G), des latences 
ultrafaibles de 1 ms (contre 30 à 
50 ms pour la 4G) et des densités de 
connexion de l’ordre de 1 000 dispo-
sitifs par kilomètre carré (100 fois 
plus que la 4G). Depuis 2015, le 
3GPP, l’organisme en charge des 
normes mondiales de radiocommu-
nication, travaille sur les normes de 
la 5G et les publie par vagues, ce qui 
rend possible une transition gra-
duelle entre la 4G/LTE et la 5G. Ce 
travail doit s’achever avant la fin de 
l’année 2019 avec la Release 16, à 
temps pour respecter les échéances 
fixées par l’UIT.

La 5G, qu’est-ce que c’est ? 
Contrairement aux précédentes 
étapes dans l’évolution des réseaux 
mobiles, la 5G représente une révo-
lution dans la conception des 
réseaux sans fil et s’appuie sur toute 
une série de technologies novatrices 
afin d’assurer les niveaux de perfor-
mance exigés par l’IMT-2020 :
● Utilisation du spectre radioélec-
trique
La 5G est conçue pour répondre à 
des exigences s’étageant entre la 
faible consommation et le bas débit 
de données, et le haut débit avec des 
temps de réponse quasi temps réel. 
Pour répondre à ces exigences, la 5G 
va mettre à profit une vaste gamme 
de fréquences, allant de 1 GHz à 
30 GHz et plus - les longueurs d’onde 
millimétriques rendant possibles des 
débits élevés et des latences faibles. 
L’interface 5G NR (New Radio) s’ap-
puie en outre sur un multiplexage 
par répartition en fréquences ortho-
gonales (OFDM, Orthogonal Fre-
quency Division Multiplexing) qui 
utilise le spectre radio de manière 
très efficace.
● Formation de faisceaux et techno-
logie MU-Mimo 
Grâce à la formation de faisceaux, le 
signal transmis depuis la station 5G est 
dirigé vers le terminal mobile d’un 
utilisateur final, ce qui permet à la 
puissance d’émission d’être optimisée 
afin de prévenir contre les interfé-
rences avec d’autres dispositifs 
mobiles à proximité. 
La technologie multi-antennaire et 

multi-utilisateur MU-Mimo (Mul-
ti-User- Mimo) utilise un grand 
nombre d’antennes (jusqu’à 64) au 
niveau de la station de base afin de 
communiquer simultanément et indé-
pendamment avec de multiples termi-
naux. En utilisant conjointement la 
formation de faisceaux et la technolo-
gie MU-Mimo (figure 1), la 5G est en 
mesure de supporter un nombre mille 
fois plus élevé (au minimum) de dis-
positifs connectés que la 4G en trans-
mettant des données à faible latence 
et à haut débit à un plus grand nombre 
d’utilisateurs.
● Découpage en tranches du réseau 
Le découpage en trances du réseau 
(network slicing) crée de multiples 
réseaux virtuels au-dessus des 

infrastructures physiques habituelles 
en utilisant des techniques de réseau 
défini par logiciel SDN « Sof-
tware-Defined Networking » et de 
virtualisation des fonctions réseau 
NFV (Network Functions Virtualisa-
tion). Les réseaux virtuels qui en 
résultent peuvent être personnalisés 
en vue de répondre aux besoins spé-
cifiques des applications, des ser-
vices, des dispositifs, des clients et 
des opérateurs.

La 5G, quand ?
La 5G offre indubitablement des 
opportunités aux opérateurs réseau 
mais ceux-ci doivent également 
équilibrer les investissements exigés 
et leur flux de trésorerie. Le calen-
drier de publication des Releases de 

la 5G par le 3GPP reconnaît cet état 
de fait et établit une transition har-
monieuse en donnant la priorité au 
développement de spécifications 
dites NSA (Non-Stand-Alone). La 5G 
NSA permet aux opérateurs de tirer 
parti des investissements actuels 
dans les réseaux 4G/LTE, ce qui offre 
des services 5G dans les bandes de 
fréquence basse à moyenne. Les 
opérateurs peuvent également mini-
miser leurs investissements initiaux 
en réutilisant le spectre libéré par 
l’extinction des services 2G/3G 
obsolètes et améliorer les infrastruc-
tures existantes avec la technologie 
Massive Mimo. L’adoption de ces 
stratégies permet de générer rapide-
ment des revenus et de repousser à 

une date ultérieure la construction 
de réseaux plus denses qu’exigent les 
services déployés dans des bandes 
de fréquence plus élevées.
De fait, les plans de déploiement de 
nombreux opérateurs en Chine, au 
Japon et en Europe indiquent qu’il 
s’agit là d’une approche populaire, 
et les plans initiaux pour la 5G de 
sociétés telles que KDDI et SoftBank 
au Japon, ou EE et Vodafone au 
Royaume-Uni, se fondent sur les 
spectres de fréquence situés dans les 
bandes allant de 3,5 à 4,5 GHz.

Les applications qui ont  
le vent en poupe 
Les besoins latents pour les capacités 
qu’offre la 5G augmentent au sein 
d’applications dans de nombreux 

  1   MASSIVE MIMO ET FORMATION DE FAISCEAU
En utilisant conjointement la formation de faisceaux et la technologie MU-Mimo, la 5G  
est en mesure de supporter un nombre mille fois plus élevé (au minimum) de dispositifs 
connectés que la 4G en transmettant des données à faible latence et à haut débit  
à un plus grand nombre d’utilisateurs.  (Source : Ericsson)
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secteurs de l’industrie. La figure 2 
démontre de quelle manière les exi-
gences exprimées par diverses appli-
cations définissent les trois princi-
paux cas d’usage établis dans les 
spécifications IMT-2020 de l’UIT. 
Dans le secteur automobile par 
exemple, la viabilité de la nouvelle 
technologie de communication 
C-V2X (Cellular Vehicle-to-Every-
thing), qui connecte tous les élé-
ments sur la route (véhicules, feux de 
signalisation, portiques, réverbères, 
etc.), dépendra des débits et de la 
latence offerts par la 5G. 
Dans le secteur industriel, les réseaux 
câblés actuels ne peuvent pas 
répondre aux besoins des usines 
intelligentes de l’industrie 4.0, où des 
techniques de production, flexibles 
et modulaires, se fondent sur une 
combinaison de systèmes automati-
sés et d’expertise humaine. De plus, 
les latences des réseaux cellulaires 
sans fil actuels ne conviennent pas 
pour de nombreux processus indus-
triels qui doivent réagir en temps 
réel. La 5G promet donc de favoriser 
l’apparition d’une nouvelle généra-
tion d’applications pour les usines 
intelligentes. 
A partir de leur base initiale sur les 
lignes de production des usines, les 

applications robotiques gagnent 
inexorablement un large éventail de 
secteurs verticaux, notamment les 
soins de santé, la logistique, l’orien-
tation, la sécurité et la surveillance, 
l’éducation et le divertissement. 
Simultanément, les progrès en intel-
ligence artificielle (IA) augmentent 
encore davantage les capacités des 
robots. Cependant, pour que cette 
évolution soit rentable, le « gros 
œuvre » des traitements informa-
tiques doit être déchargé des robots 
vers le nuage, ce qui mène à l’émer-
gence de la robotique dans le cloud. 
Ici la 5G promet d’éliminer la bar-
rière des performances réseau qui 
ont, jusqu’à présent, fait obstacle à 
la croissance de la robotique dans le 
cloud qui exige que les étapes de 
capture et de codage vidéo, de trans-
mission réseau, de décodage dans le 
cloud et d’IA visuelle soient réalisées 
dans un délai inférieur à 100 millise-
condes.
Dans d’autres secteurs, tels que les 
villes et les bâtiments intelligents, les 
capteurs IoT sont utilisés dans des 
applications telles que les systèmes 
de surveillance, les systèmes d’accès, 
la détection incendie et l’éclairage 
intelligent. Un grand nombre de ces 
capteurs doivent fonctionner à dis-

tance sur batterie, ou même avec de 
l’énergie ambiante récupérée, et 
nécessitent donc des protocoles 
réseau à faible consommation 
d’énergie. De plus, comme ces 
applications peuvent intégrer un 
grand nombre de capteurs dans une 
zone géographique réduite, la haute 
densité de connexion de la 5G est 
essentielle à leur performance.

Microlease et la 5G
Un tout nouvel écosystème est en 
train d’émerger pour faciliter le 
déploiement des réseaux 5G alors 
que les opérateurs sont mis au défi 
de déployer leur réseau rapidement, 
et ce sans compromettre la qualité ni 
l’efficacité des tests. Les formes 
d’onde complexes et les largeurs de 
bande des réseaux 5G posent en 
effet de nouveaux défis en matière 
de test pour la génération et l’analyse 
des signaux 5G. Pour saisir les 
opportunités de marché, les innova-
teurs dans le secteur de la 5G ont 
donc besoin de solutions permettant 
de bénéficier d’un accès rapide et 
flexible aux équipements sans avoir 
besoin d’investissements importants. 
La location de ces équipements 
constitue une solution idéale qui 
garantit l’accès aux équipements les 
plus récents en toute circonstance.
Dans ce cadre, en tant que leader 
mondial sur le marché des équipe-
ments de test et de mesure électro-
niques et désormais partie intégrante 
d’Electro Rent Corporation, 
Microlease est bien placé pour sou-
tenir le développement de la 5G 
grâce à une gamme de solutions 
conçues par des fabricants leaders 
tels que Keysight et Rohde et 
Schwarz. En investissant massive-
ment dans leur portefeuille d’équi-
pements de test 5G, ceux-ci garan-
tissent que leurs clients ont accès à 
tous les éléments dont ils ont besoin, 
de la R&D à l’installation et à la mise 
en service. Avec un portefeuille de 
dizaines de milliers d’équipements 
de test et une équipe de  400 spécia-
listes répartis à travers le monde, 
Microlease offre un niveau excep-
tionnel d’assistance et permet aux 
innovateurs, grâce à la location 
d’équipements et d’autres solutions 
flexibles, de respecter leur budget.
Pour plus d’information, consultez le 
livre blanc 5G de Microlease ici : 
https://goemail.microlease.com/
5GWP-FR                                      n

  2   SCÉNARIOS D’UTILISATION DE LA 5G
Les besoins latents pour les capacités qu’offre la 5G augmentent au sein d’applications  
dans de nombreux secteurs de l’industrie. Cette figure démontre de quelle manière 
les exigences exprimées par diverses applications définissent les trois principaux cas d’usage 
établis dans les spécifications IMT-2020 de l’UIT.  (Source : UIT)
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