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L’évolution du réseau:
En route vers la 5G

Par Yann Benoit, ing.

Directeur régional, Réseau sans fil, Québec et l’Est de l’Ontario

Présenté dans le cadre du Colloque 2018 du CERIU

Novembre 2018.
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Agenda

• Évolution du réseau sans fil et de ses vitesses 

• Quoi attendre de la communication 5G
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Le réseau sans fil

1983                         2002                           2015
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Évolution du réseau sans fil et 
de ses vitesses 
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30 % du trafic sur le réseau 
VoLTE

Augmentation du trafic de données +/- 50 % 
par an (janvier 2018 à décembre 2020)
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Croissance du trafic sur le réseau sans fil

Prévisions

85 % du trafic sur le réseau 
LTE
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Augmentation du trafic voix +/- 10 % par an 
(janvier 2018 à décembre 2020)
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Certains appareils ont 

un débit de 1 Gbit/s 

dès cette année. 

Évolution de la vitesse en milieu urbain

Voie

vers

5G 10-20 Gbit/s

T2 2017

± 750 
Mbit/s

T2 2018 2019 et au-delà

>1Gbit/s

Plan 

directeur 

4G

± 950 
Mbit/s
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Réseaux intérieurs sans fil

1

2

3

4

Stades, centres commerciaux,

centres de transport

Universités, centres de congrès, 
hôpitaux

Hôtels, commerces de détail de 
taille moyenne, arénas, 
immeubles de bureaux

BMA/Bell Mobilité, ILM, clubs 
sportifs, cinémas, restaurants

Des centaines d’emplacements de réseaux intérieurs prévus en utilisant des milliers

de petites cellules (Pico Cellules).
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Déploiement 4G, prêt pour la 5G

Kingston
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Évolution vers le 5G
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Réaliser le réseau 5G: 5 éléments clés

Ces éléments clés combinés à plusieurs améliorations à venir au niveau des protocoles logiciels seront la 

clé de la mise en place de la communication 5G.

Ondes
millimétriques

Petites 
cellules

« Pico, Micro »

Antennes à 
émission et réception

multiple 
« Massive MIMO »

Formation de 
faisceaux

« Beam Forming »

Communication 
en duplex

« Full Duplex »

Source images : https://www.youtube.com/watch?v=GEx_d0SjvS0

https://www.youtube.com/watch?v=GEx_d0SjvS0
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La 5G offrira une 
multitude de nouveaux 

cas d’utilisation.

À quoi devons-nous s’attendre de la 5G ?

100 Gbit/s 99,999 %

1 ms

1 000x

100 %

90 %

10 ans
100x

5G

La 5G repose sur 8 exigences

Divertissement immersif

Transports plus sécuritaires

Accès fiable à des soins de 

santé à distance

Sécurité publique améliorée

Utilisation plus efficace de 

l’énergie et des services publics 

Fabrication plus autonome

Villes et infrastructures 

durables

Logistique et vente au 

détail numérisées

Disponibilité de

Couverture 
de

moins 
d’énergie

Pile IdO de

plus d’appareils

Plus de 
bande 
passante
par unité de 
surface

Temps 
d’attente 
de

Débit de 
transmission 
de
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Malgré sa dépendance 

envers certains tiers, il 

faut prendre des mesures 

pour améliorer l’état de 

préparation de son 

réseau.

Les requis: la transition vers la 5G nécessite un alignement 
de facteurs indépendants

Disponibilité 
du spectre

Normes 
de 

l’industrie

Disponibilité de 
l’équipement des 

fournisseurs

État de 

préparation 
du réseau

État de 
préparation 

des 
appareils

• Sites cellulaires connectés 
par fibre optique

• Densité accrue à 
proximité des utilisateurs

• Réseau principal virtualisé 
conforme au réseau 3.0

Équipement normalisé 
prêt pour le déploiement

Publication des normes sur 
les services fixes et mobiles 
5G en décembre 2017

Création d’un écosystème 
pour les utilisateurs fixes 
et mobiles

• Bandes de spectre normalisées
• Le calendrier des enchères accuse du 

retard par rapport aux besoins du 5G
• Point clé pour les 

télécommunicateurs

Seul facteur que les 
télécommunicateurs 
peuvent gérer directement
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On s’attend à ce que 

l’équipement 5G soit 

prêt dès le milieu de 

2019.

Échéancier de l’état de préparation au réseau 5G.

20182017 2019 2020

Essais à Bell terminés 
avec de l’équipement 
d’essai et une licence 

de spectre d’essai 
(T3/T4) 

Approbation des 
spécifications 5G

(T4)

Essais techniques étendus 

• Centre-ville de 
Toronto 

• Séries 
d’autoroutes 400

• Innovation Cluster
• Rural Cluster

Lancement 
commercial 

potentiel 
moyennant la 

disponibilité du 
spectre

Évolution technologique

• Fonctions radio 
améliorées

• Prise en charge du réseau 
principal 5G

• Intégration avec les 
secteurs verticaux

2020
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Merci!


