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C’est quoi la 5G ? 

Réponse 
https://www.numerama.com/tech/147723-5g-tout-savoir-sur-le-reseau-mobile-du-

futur.html 

La 5G est maintenant lancée en France, chez SFR, Bouygues Telecom et Orange. Free Mobile va suivre très 
bientôt. Mais qu'est-ce qu'est la 5G ? Cette FAQ entend vous apporter des réponses à plusieurs questions 
que vous vous poseriez. 

Qu’est-ce que c’est ? 

La 5G est, comme son sigle le laisse deviner, la cinquième génération des standards en matière de téléphonie mobile. Elle 
succédera à la 4G, qui est toujours en cours de déploiement en France en 2020. Pour le dire vite, cette norme apportera des 
débits plus importants encore, mais aussi un temps de latence bien plus faible qu’aujourd’hui, et pourra supporter 
énormément de connexions en simultané. Mais la 5G ne doit pas être vue comme une simple évolution de la 4G. C’est en 
réalité une technologie de rupture. Elle « se distingue des générations précédentes en ce qu’elle vise, dès sa conception, à 
intégrer un nombre de cas d’usages inédit », relève l’Agence nationale des fréquences. Dès lors, son employabilité promet 
d’être très étendue et pourra donc servir dans des secteurs variés, notamment industriels. 

Quels atouts ? 

« Avec la 4G, un film de 800 Mo prend environ 40 secondes à télécharger ; avec la 5G ça serait réduit à une seule seconde », 
disait en 2014 l’ex-Premier ministre David Cameron. Voilà quel est son premier point fort : la capacité de téléchargement. Les 
débits en 5G seront jusqu’à 10 fois plus élevés que ceux de la 4G. Si l’on ose un parallèle, la 5G sera une sorte de fibre optique 
« sans fil » : elle pourrait même atteindre dans certaines situations jusqu’à 20 Gbit/s. En pratique, il faut plutôt s’attendre à 
une expérience de navigation entre 100 Mbit/s et quelques Gbit/s. 

La 5G sera utile pour supporter un nombre croissant de connexions simultanées. // Source : Redd Angelo  

Autre atout de la 5G : la latence. Cela désigne le délai de transit d’une donnée entre le moment où elle est envoyée et celui 
où elle est reçue. Celui-ci sera divisé par 10 par rapport à la 4G, avec un temps de réponse d’à peine une milliseconde. Cette 
réactivité est cruciale pour l’industrie, car des échanges constants et quasi-immédiats sont requis pour faire émerger des 
usages comme le transport autonome. Troisième point fort de la 5G : la densité. Avec elle, la 5G supportera « un nombre très 
important de connexions mobiles simultanées », commente le régulateur des télécoms. Cela va « multiplier par 10 le nombre 
d’objets connectés au réseau simultanément », confirme l’agence nationale des fréquences. En clair, il s’agit d’éviter 
l’engorgement des réseaux à l’heure où tout devient connectable et que les capteurs pullulent. 

 
La suite en consultant le site ... 
Source : www.numerama.com 

https://www.cnetfrance.fr/produits/sd-hd-ultra-hd-4k-8k-comprendre-les-definitions-des-tv-39786402.htm
https://www.cnetfrance.fr/produits/sd-hd-ultra-hd-4k-8k-comprendre-les-definitions-des-tv-39786402.htm
http://www.numerama.com/

