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LA 5G AU CANADA
Dans notre société axée sur les données, la demande
de connectivité mobile augmente rapidement. C’est
alors qu’apparaît la 5G, une nouvelle technologie de
communications sans fil qui promet non seulement
d’accélérer les communications des appareils
mobiles, mais également de bouleverser certains
secteurs, comme les industries de la santé et du
transport, et d’améliorer l’efficacité de la ferme à
l’usine, en passant par d’autres types d’entreprises.
Alors que cette nouvelle technologie commence à se
déployer, les considérations politiques sur un certain
nombre de sujets reçoivent une attention croissante
du public.
La nouvelle génération de
technologie sans fil

La 5G désigne la technologie de réseau sans fil de cinquième
génération. Au fil des quatre premières générations, nous sommes
passés de la voix analogue à la voix numérique et de données
limitées au système 4G actuel, qui offre aux utilisateurs d’appareils
mobiles des services d’appel, de vidéoconférence, de navigation
Internet, de diffusion vidéo en continu et des services basés sur la
localisation.
D’ici 2021, il y aura 3,5 appareils connectés à Internet par personne
sur Terre, et 63 pour cent des appareils auront une connexion sans
fil. La 5G apporte une solution avec ses réseaux mobiles à vitesse
et à capacité bien supérieures à celles du réseau actuel.
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La 5G vise non seulement à suivre la demande des services
existants, mais également à prendre en charge de nouveaux
services et de nouvelles applications qui transformeront des
secteurs comme les transports, la santé, le secteur manufacturier
et la robotique.

À l’instar de la technologie de réseau mobile actuelle, la 5G utilise les
ondes radio pour envoyer des informations numériques. Les gains de
vitesse et de capacité du nouveau réseau seront dus en partie à de
nouveaux logiciels et équipements qui codent et décodent les
informations de manière plus efficace. Par exemple, grâce à une
première mouture du réseau 5G, le temps nécessaire pour
transmettre un paquet de données d’un appareil à l’autre a déjà
diminué pour passer d’une moyenne de 53 millisecondes à 30
millisecondes et finirait par passer à 10 millisecondes. Pour de
nombreuses applications avancées, comme la télérobotique, cette
différence est significative.
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Les nouvelles normes permettront également la connexion d’un plus
grand nombre d’appareils simultanément. La technologie actuelle
est limitée à 2 000 appareils connectés par kilomètre carré, la 5G
permettra un million de connexions par kilomètre carré. Le nouveau
réseau pourra prendre en charge les communications de toutes
sortes d’appareils, tels que les capteurs routiers, les dispositifs de
suivi d’entrepôt, les contrôleurs de machinerie industrielle et les
thermostats de maison. Cette technologie favorisera l’avenue d’un
« Internet des objets », où presque tous les appareils seraient
connectés au réseau.
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Pour traiter ces données supplémentaires, la 5G exploite une plus
grande part du spectre radio que le système actuel. Une des bandes
de nouvelles fréquences est de moins de 6 GHz et recouvre en
partie les fréquences employées par les réseaux mobiles actuels. La
deuxième bande comprend les fréquences de 24,25 GHz à 52,6 GHz
et sera bientôt élargie jusqu’à 71 GHz. Ces fréquences élevées sont
communément appelées « bandes d’ondes millimétriques » en
raison de la longueur des ondes radio à ces fréquences. Ces
fréquences élevées peuvent transporter davantage d’informations,
mais augmenter le risque de blocage par les bâtiments, les arbres et
même la pluie. Ainsi, il faudra installer davantage de transmetteurs à
intervalles plus rapprochés pour assurer une couverture efficace du
réseau.

Des percées technologiques
grâce à la 5G

Les architectes de la 5G conçoivent un système qui sera utile dans
trois grands domaines :
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(1) D’abord, la connectivité mobile à large bande améliorée (eMBB)
prendra en charge des applications comme la diffusion en continu
de vidéo 3D à ultra-haute définition, la réalité virtuelle et
augmentée et les jeux immatériels sur mobile. On propose, par
exemple, de présenter La Soirée du hockey en expérience
immersive de réalité virtuelle.
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(2) Ensuite, la communication machine massive (mMTC) prendra en
charge un nombre immense d’appareils à faible coût et à faible
puissance, qui envoient de petites quantités de données
tolérantes aux délais. Cette capacité favoriserait des applications
comme les réseaux électriques intelligents dans les villes et
l’agriculture de précision. Par exemple, grâce à cette technologie,
les producteurs de bleuets canadiens pourraient mesurer et
contrôler avec précision l’irrigation des cultures de manière à
réduire de 70 pour cent leur consommation en eau.

Accès dans les zones rurales et
éloignées

Étant donné la faible densité de population et les distances en
cause, connecter les communautés rurales à Internet haute
vitesse (à des vitesses d'au moins 50 Mbps / 10 Mbps) est une
tâche difficile et coûteuse. À peine 46 pour cent environ des
membres de communautés rurales ont accès à Internet haute
vitesse, alors que 87 pour cent de la population canadienne y a
accès.
La 5G pourrait offrir un moyen plus abordable de combler ce
fossé. Les fournisseurs Internet utiliseraient l’accès fixe sans fil
pour se connecter au réseau 5G et offrir Internet haute vitesse
directement à partir du réseau mobile. Selon les estimations, le
coût initial de l’accès fixe sans fil représente seulement 40 pour
cent du coût d’installation de la fibre optique.
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"À peine 40 pour cent environ
des membres de communautés
rurales ont accès à Internet
haute vitesse, alors que 85 pour
cent de la population
canadienne y a accès."
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(3) Enfin, les communications ultrafiables à faible latence (URLLC)
prendront en charge les applications qui exigent une connectivité
instantanée et stable. Certains secteurs pourraient employer des
appareils connectés pour contrôler et exploiter leur machinerie, ce
qui améliorerait la flexibilité et l’efficacité en usine. D’autres
utilisations comprennent les applications en télémédecine, la
conduite autonome, la robotique en temps réel et d’autres
utilisations qui exigent une latence de 10 millisecondes ou moins
et une fiabilité approchant les 100%.

État actuel de la technologie

g n us m aS : e cr u os

L’Union internationale de télécommunications et un groupe
industriel appelé le Projet de Partenariat sur la Troisième
Génération collaborent à l’établissement de normes de
fonctionnement pour les réseaux 5G. Deux premiers ensembles
de normes ont été publiés en 2018 et en 2020, ce qui a permis
de commencer la mise en œuvre de la 5G à grande échelle
partout dans le monde. Au milieu de 2020, 80 millions d’appareils
5G étaient connectés aux réseaux 5G partout dans le monde.
IAu Canada, Bell Mobilité, Telus et Rogers offrent déjà un service
5G dans certaines villes et ils comptent augmenter la couverture
dans les prochaines années. Les fournisseurs régionaux et les
petits fournisseurs devraient commencer à offrir des services
5G à partir de 2021. Le total prévu des investissements du
secteur pour l’installation de réseaux 5G atteindra 26 milliards de
dollars en 2026.
Les futures normes traiteront de questions comme l’efficacité
des réseaux, l’accès par satellite à la 5G et les réseaux aériens.
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Ce processus échelonné fait en sorte que les capacités de la 5G
continueront d’évoluer au cours des dix prochaines années, jusqu’à
se transformer en réseau de sixième génération (6G).
En définitive, le réseau cellulaire sans fil agira comme un immense
capteur capable d’améliorer l’intervention d’urgence, de suivre des
véhicules et des robots sans pilote, d’assister des voitures
autonomes ainsi que de faciliter l’intelligence artificielle pour gérer
des configurations réseau et des exigences de service de plus en
plus complexes. La technologie 6G pourrait un jour permettre d’offrir
l’affichage holographique 3D, la réalité étendue multisensorielle, les
interactions cerveau-machine sans fil et la robotique connectée.
Santé et 5G

Des gens ont exprimé des inquiétudes en matière de santé
concernant l’adoption de la 5G. Au Royaume-Uni, la croyance selon
laquelle la 5G aurait causé la pandémie de COVID-19 a mené à des
incendies criminels visant des antennes téléphoniques, et une
série d’incendies criminels au Québec y serait également liée.
(Aucune preuve n'étaye de telles préoccupations.)
Une autre inquiétude plus répandue, c’est que les ondes radio de la
5G peuvent nuire à la santé humaine. Ses détracteurs craignent que
les fréquences d’ondes millimétriques et un plus grand nombre
d’antennes installées plus près du sol présentent des risques
encore méconnus. Les ondes radio de la 5G sont généralement
considérées comme sans danger au niveau prévu d’exposition. En
fait, les ondes radio, y compris les bandes d’ondes millimétriques,
sont des formes de rayonnement non ionisant qui n’endommage pas
l’ADN. Si l’Organisation mondiale de la santé estime qu’il faut
continuer d’étudier la question, elle affirme néanmoins que rien n’a
démontré qu’une exposition à la 5G ou à d’autres ondes radio aux
intensités utilisées pour les communications entraîne des
problèmes de santé.
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Emplacement de la 5G sur le spectre électromagnétique :

rayonnement ionisant

| rayonnement non-ionisant

Cependant, il y a des appels continus pour un moratoire sur la mise
en œuvre des réseaux 5G. Ils prétendent que l’exposition aux
champs electromagnétiques de radiofréquences est plus
dangereuse que ce qu’en disent les organismes de
réglementation et les acteurs du secteur.
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Questions environnementales

Le principal enjeu environnemental, c’est que la 5G contribue aux
changements climatiques en intensifiant la consommation
d’énergie et la fabrication d’appareils compatibles. Certaines
sources affirment que de passer à la 5G pourrait augmenter la
consommation d’énergie du réseau mobile de 150 à 170 pour cent
d’ici 2026. Le nombre d’appareils mobiles dans le monde passera
de 8,8 milliards en 2018 à 13,1 milliards en 2023, dont 1,4 milliard
d’appareils compatibles avec la 5G. Le nouveau réseau aura luimême besoin de nouvel équipement, y compris des millions
d’antennes de stations de base. De plus, la mise en œuvre de
l’Internet des objets exigera des milliards de nouveaux appareils.
Actuellement, les réseaux de communications mobiles
représentent en tout environ 0,4 pour cent des émissions
mondiales de carbone. En comparaison, l’industrie aéronautique
représente environ 1,5 pour cent des émissions.
Néanmoins, les fabricants ont intérêt à rendre leur équipement
aussi écoénergétique que possible. Certains appareils passeront
en mode veille en l’absence de données à envoyer ou à traiter. Des
sources d’énergie renouvelable comme le solaire et l’éolien,
auxquels s’ajouteront les batteries, alimenteront les stations de
base dans certaines régions. Enfin, pour être abordables, les
appareils de l’Internet des objets devront être extrêmement
écoénergétiques et posséder une très longue durée de vie de
batterie.
Des inquiétudes ont également été soulevées par rapport aux
effets des radiofréquences sur les oiseaux et les insectes. De
nombreuses espèces utilisent les ondes électromagnétiques pour
sonder leur environnement et s’orienter. Des études ont déjà
déterminé qu’aux fréquences existantes (comme la bande AM), les
ondes radio peuvent causer des interférences. On ignore si les
bandes d’ondes millimétriques viendront ajouter d’autres effets.
Une information a circulé selon laquelle des oiseaux étaient morts
à cause de tours de 5G, mais elle était non fondée et a été
discréditée depuis.
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radio téléphones micro-ondes
mobiles

basse fréquence

lumière ultraviolet rayons x rayons
visible
gamma

source: SCAMP/Imperial College London/EBU via the BBC

haute fréquence
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Questions d’intérêt politique

Notre société est de plus en plus fondée sur les données, ce qui
exige une connectivité sans fil quasi instantanée et illimitée. C’est
ainsi qu’on parle de droit à la connectivité et de sa prestation comme
d’un service essentiel comme le sont d’autres services publics. À
mesure que la 5G gagne du terrain, les gouvernements doivent
prendre des décisions sur l’accès, la sécurité, la santé et d’autres
enjeux importants.
Spectre radio
Les normes techniques de la 5G précisent les fréquences radio à
utiliser, mais il incombe à chaque pays d’attribuer les licences de
spectre aux utilisateurs, et la plupart ont déjà commencé à le faire.
Au Canada, les mises aux enchères du spectre ont débuté en 2019
avec la bande de 600 MHz. Les mises aux enchères de la bande de 3
500 MHz sont prévues en 2021 et celles de la bande de 3 800 MHz
en 2022. ISDE possède un échéancier pour l’attribution du
spectre de la 5G au Canada.
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fibre optique et aux lignes électriques, de sorte que l’accès
exigera souvent l’enfouissement de câbles et d’autres travaux de
construction qui risquent de causer des perturbations. Elle
souhaite maintenir en place les réglementations actuelles qui
attribuent aux municipalités le pouvoir de contrôler l’accès à
l’infrastructure et aux emprises.
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Communautés rurales et éloignées
Le Canada compte un grand nombre de communautés rurales et
éloignées par rapport à bien d’autres pays développés. Pour
combler le fossé numérique entre les régions rurales et urbaines,
le gouvernement devrait assurer un accès universel à une
connectivité abordable. La 5G sans fil aura certainement un rôle à
jouer dans l’offre de service Internet haute vitesse dans ces
régions, mais elle soulève également des doutes sur les coûts de
cycle de vie et la qualité de la couverture. Pour fournir un accès
adéquat en milieu rural, il faudra vraisemblablement combiner les
couvertures sans fil, par fibre optique et par satellite.
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Accès à l’infrastructure
Dans la mesure où il faudra ajouter des centaines de milliers de
nouvelles antennes pour la mise en service des réseaux 5G, les
entreprises de télécommunications souhaitent les installer sur
l’infrastructure existante, comme les poteaux de services publics et
le mobilier urbain. Elles réclament un projet de loi du fédéral qui
viendrait annuler les réglementations locales en accordant un accès
obligatoire à l’infrastructure et des procédures nationales uniformes
sur le choix d’emplacement des stations de base.

source: Michael Nugent, Flickr, CC BY-SA 2.0 [cropped]

La Fédération canadienne des municipalités signale de son côté que
les antennes sans fil doivent également être reliées aux réseaux à

Sécurité
La technologie 5G pose des défis sans précédent liés à la
sécurité. Les quatre premières générations de réseaux sans fil
ont été presque exclusivement mises en œuvre sur les
téléphones mobiles. Comme la 5G promet de permettre la
connectivité entre pratiquement tous les appareils, il sera
nécessaire d'évaluer les risques potentiels de cette technologie,
tels que les failles de sécurité. Des recherches complémentaires
sur les communications à haut débit et la sécurité sont en cours
dans le cadre du programme du Conseil national de recherches
Canada (CNRC) sur les réseaux sécurisés à haut débit (RSHD) et
une évaluation spécifique sur les enjeux juridiques, éthiques,
sociaux et politiques (JESP) associés au déploiement et à
l’adoption d’un réseau Internet haute vitesse fiable menée par le
Conseil des académies canadiennes (CAC) doit être publiée en
2021.
Au niveau fédéral, plusieurs départements sont impliqués dans la
mise en œuvre de la 5G, notamment Sécurité publique Canada,
Innovation Sciences et Développement économique Canada, le
Centre de la sécurité des télécommunications, le Service
canadien du renseignement de sécurité, le ministère de la
Défense nationale, Affaires mondiales Canada et le Bureau du
Conseil privé.
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Santé
Il continuera sans doute d’y avoir des inquiétudes en matière de
santé, particulièrement avec l’installation de plus en plus d’antennes.
Une coalition de groupes de citoyens a déjà demandé au
gouvernement fédéral d’imposer un moratoire sur la technologie 5G
jusqu’à ce qu’elle soit davantage étudiée.
30

Au Canada, les recommandations pour une exposition humaine sans
danger sont établies par Santé Canada dans le Code de sécurité 6.
À l’instar des États-Unis, de la Corée du Sud et de la majorité des
pays d’Europe occidentale, le Canada analyse uniquement
l’exposition à court terme et le potentiel des ondes radio à causer
des dommages par la production de chaleur. D’autres pays, comme la
Chine, la Russie, l’Inde et certaines nations d’Europe de l’Est, tiennent
compte des effets dangereux non thermiques et du concept de
dose, ainsi que de l’exposition à long terme. Leurs seuils de
rayonnement sont inférieurs à ceux du premier groupe. Enfin,
certains pays comme l’Italie, la Suisse, la Belgique et la Croatie
adhèrent au principe de précaution et réduisent au minimum
l’exposition des populations fragiles aux champs électromagnétiques
(CEM) et aux risques inconnus.
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Aux États-Unis, au Canada et ailleurs dans le monde, certaines villes
ont cessé l’installation de nouvelles antennes à proximité d’écoles,
de garderies et d’hôpitaux
en attendant la réalisation
d’autres études indépendantes. La Wallonie, en Belgique, a réduit les
limites d’exposition dans ces trois types d’établissements,
tandis qu’au Chili, aucune antenne ne peut être installée à moins de
50 mètres de ces mêmes établissements.
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