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Applications de la 5G

5G : 
De l’IoT de Masse  
à l’IoT Critique

Alors que l’IoT se déploie massivement grâce 
aux technologies 3G et 4G, l’arrivée de la 5G 
marque une transition importante dans les 

applications IoT industrielles

Par Claude Seyrat et Florian Kaltenberger

L’INTERNET DES OBJETS 
(IOT-INTERNET OF THINGS) : 
QU’EST-CE-QUE C’EST ?
Un objet, dans l’Internet des objets, peut être 
une personne ayant un implant de moniteur 
cardiaque, un animal de ferme d’élevage 
ayant un transpondeur à biopuce, ou un robot 
dans une usine.

Un système IoT est constitué de capteurs 
pour mesurer et acquérir des données, d’une 
infrastructure de communication, pour les 
récupérer et les transmettre et de serveurs 
dans le cloud ou en local pour les analyser. 

De nombreux secteurs d’activité utilisent l’IoT 
pour améliorer leur efficacité en surveillant 
leurs biens, contrôlant leurs outils ou 
automatisant leurs tâches.

L’IMPACT  
DE L’IOT DANS  
L’INDUSTRIE
Il est estimé que l’adoption de l’IoT dans 

les secteurs industriels participera à 

hauteur de 370 milliards de dollars par 

an à l’économie mondiale d’ici 2025. Un 

exemple extrême de la valeur de l’IoT est 

donné par l’usine entièrement autonome 

de Chingyang en Chine, qui a pu augmenter 

sa productivité de 250 %.

Le secteur industriel est le vrai moteur de 

l’IoT : il représentera plus de 50 % du parc 

IoT installé en 2025, et la grande majorité 

des déploiements IoT seront de petite 

taille : 74 % auront moins de 500 objets 

connectés !

DIFFÉRENTS 
TYPES D’IOT EN 5G
L’internet des objets peut être regroupé 

en deux catégories : le Massive IoT et le 

Critical IoT.

Le Massive IoT correspond au déploiement 

d’une quantité immense de capteurs 

peu complexes qui n’ont pas besoin de 

communiquer souvent, et dont la durée de 

vie dépasse les 10 ans. Les cas d’utilisations 

typiques du Massive IoT sont les senseurs, 

les compteurs et les trackers à faible 

coût. La 4G a introduit pour cela deux 

technologies, NB-IoT et LTE-M, qui restent 

disponibles en 5G et forment la catégorie 

d’application dite mMTC (pour massive 

Machine Type Communications).
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Le Critical IoT est destiné aux applications qui exigent la livraison 
de données dans un délai court et déterminé - regroupées sous 
le sigle URLLC pour Ultra-Reliable Low-Latency Communications 
- comme les contrôles de robot ou de véhicule autonome et en 
temps réel. La 5G vient répondre à ces usages en offrant des 
performances impossibles à obtenir avec la 4G. Les dernières 
versions de la 5G élèvent encore le niveau de performance avec 
IIOT (Industrial IOT), qui permet une synchronisation très précise 
des transmissions.

De plus, la 5G va permettre de transmettre des grands volumes 
de données comme la vidéo avec le profil eMBB (enhanced 
Mobile Broadband). Les cas d’utilisation incluent les caméras de 
surveillance, les caméras qui analysent la qualité d’un produit en 
bout de chaîne, etc.

Finalement, les toutes dernières versions de la 5G (Release 16) 
offrent aux objets une géo-localisation bien plus précise et la 
capacité de fonctionner sur du spectre non réservé, comme le font 
le WiFi ou LoRa aujourd’hui.

Les premiers modules IoT 5G ont été récemment mis sur le marché 
mais leur coût reste encore cher, aux alentours de $200 par 
module.

LA SYNERGIE DES 
TECHNOLOGIES OUVERTES ET 
DE LA 5G POUR L’IOT
Nous l’avons vu, les déploiements IoT seront 
essentiellement industriels, nombreux et de petite 
envergure. Cela a un impact fort sur la nature 
même des systèmes IoT à déployer et sur les 
technologies qui seront utilisées.

Open RAN (Open Radio Access Network) - Les 
réseaux 5G IoT adressent une grande diversité de 
cas d’usage. L’adoption d’APIs ouvertes, comme 
celles spécifiées par O-RAN, permet d’assembler 
des fonctions réseaux simples pour construire 
des applications complexes. Cela permet aussi de 
constituer un écosystème plus compétitif et plus 
innovant. Bien qu’ indépendantes du 3GPP (3rd 
Generation Partnership Project), les spécifications 
O-RAN permettent de créer des réseaux 5G 
purement logiciels et moins dépendants d’un 
fournisseur unique pour garantir l’interopérabilité.

Open Source - Les avantages de l’open source 
pour la 5G et l’Industrie sont nombreux : 
meilleure sécurité grâce à la contribution 
et à l’implication de la communauté en cas 
de vulnérabilité, meilleure interopérabilité et 
adaptabilité, permettant aux industriels de se 
doter de capacités 5G auparavant réservées aux 
opérateurs télécom.
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La 5G dans tous ses états

Open Platform - Les réseaux 5G IoT devront 
gérer un nombre élevé de connexions 
et une grande variété d’ applications IoT. 
C’est pourquoi l’IoT nécessite des réseaux 
granulaires, hautement reconfigurables 
et qui peuvent être exécutés à différents 
niveaux : en mode cloud, en réseau privé 
ou « at the edge ». La 5G, grâce à ses 
mécanismes natifs de virtualisation, 
permet cette grande flexibilité de 
déploiement.

Network Slicing - Les réseaux IoT 
soutiendront un grand nombre 
d’applications aux besoins très différents 
(latence, débit, qualité de connexion, 

fonction de localisation, etc.). La 5G 
permettra de créer des réseaux virtuels 
aux configurations différentes sur les 
mêmes bandes de fréquences.

CONCLUSION
De nombreuses applications sophistiquées 
et intelligentes sont maintenant possibles 
grâce à l’IoT en 5G. Les années qui viennent 
devraient voir le nombre de cas d’usage 
exploser, la 5G devenant le seul mode 
de communication fournissant une telle 
performance, flexibilité, versatilité et 
ouverture.

POUR EN SAVOIR PLUS 
Ericsson Mobility report - 2020  - https://www.ericsson.com/en/mobility-report

GSMA Globule Mobile Trends 2021 - https://data.gsmaintelligence.com/api-web/v2/research-
file-download?id=58621970&file=141220-Global-Mobile-Trends.pdf

5G Private & Dedicated Networks for Industry 4.0 - https://www.gsma.com/iot/resources/5g-
private-npn-industry40/

The status of open source for 5G by 5G America - https://www.5gamericas.org/the-status-of-
open-source-for-5g/

Open Air Interface by Eurecom  -https://openairinterface.org/

O-RAN alliance https://www.o-ran.org/
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à retenir 
La 5G permet de satisfaire 
l’ensemble des besoins IoT : IoT 
de masse, IoT critique et IoT 
large bande (broadband).

L’industrie sera le principal 
utilisateur d’IoT et les 
déploiements seront nombreux 
et de petites tailles.

Les équipements télécom 
restent chers pour les 
déploiements IoT de petites 
envergures.

Les technologies ouvertes (Open 
RAN, Open Source, Virtualisation) 
transforment le marché de l’IoT 
et en synergie avec la 5G.


