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UNE RÉVOLUTION INDUSTRIELLE

DES ENJEUX GEOPOLITIQUES

LES ACTEURS D’UNE BATAILLE

Les USA , La Chine, L’Europe

LE CONFLIT

LA 5 G
ENJEUX ÉCONOMIQUES ET GÉOPOLITIQUES

D’UNE RÉVOLUTION INDUSTRIELLE

En annexe, le support du cours de novembre 
2019 sur l’Intelligence artificielle



PAS SEULEMENT UNE NOUVELLE NORME DE TÉLÉPHONIE MOBILE



UNE AMÉLIORATION DES PERFORMANCES 

Performances/Génération 4G 5G
Débit maximal (Gbit/s) 1 20
Débit aperçu par l’utilisateur (Mbit/s) 10 100
Efficacité spectrale 1x 3x
Vitesse (km/h) 350 500
Latence (ms) 10 1
Nombre d’objets connectés /km² 10 5 10 6

Efficacité énergétique du réseau 1x 100x
Débit sur une zone (Mbit/s/m²) 0,1 10
(ARCEP)



PAS SEULEMENT UNE AMÉLIORATION DES PERFORMANCES 

- localisation des véhicules < 1 cm ( BMW).

- La communication entre robots( Bosch).

- téléconsultation entre 26 hôpitaux chinois ( ZTE, Chengdu ).

- jouer au ping-pong à plusieurs en réalité augmentée ( Nokia).

- utilisation de l'IA dans les entreprises => faciliter  

l'apprentissage automatique.

- industrie 4.0 amélioration de la productivité + baisse des coûts 

=>  30 % de gains de compétitivité



INDUSTRIE 4.0                  



INDUSTRIE 4.0                  

produits autoverrouillants pour l’aéronautique 

usines entièrement autonomes, intelligentes et 

communicantes pour réaliser une production nocturne de 

masse. La journée, productions personnalisées de petites 

séries. Marché mondial

18M€ investissements  2019 et 2020.



UNE AMÉLIORATION DE LA PRODUCTIVITÉ

en % à l’horizon 2035

UNE RÉVOLUTION INDUSTRIELLE



en % à l’horizon 2035

UNE RÉVOLUTION INDUSTRIELLE

machines connectées via l’Internet des objets industriels (IoT). 

entrelace la numérisation avec les processus d’assemblage => veille sur l’état du produit 

aussi bien à l’intérieur de l’usine qu’une fois à l’extérieur.

transforme des marchés verticaux entiers :  l'automobile, l'énergie, l'alimentation, 

l'agriculture, la gestion des villes, la santé, les transports et bien plus

Une révolution de production. En facilitant et accélérant le transport d'informations en 

temps quasi réel pour permettre le suivi mais aussi les actions à distance.



UNE RÉVOLUTION INDUSTRIELLE





Investissements des opérateurs de communications 
électroniques hors achats de fréquences mobiles

10,4 MILLIARDS D’EUROS EN 2019



attributions de la bande cœur 3,4 - 3,8 GHz en Europe





Le risque du découplage technologique

vulnérabilité d’un réseau 5G qui s’appuie de plus en
plus sur des acteurs privés extra-européens liés à
leurs gouvernements



Domination des GAFA
dans des secteurs clés



Panne mondiale de Google  14 décembre 2020, 12h35









logique « techno-nationaliste » : 

promouvoir et planifier l’investissement dans la R&D 

à une échelle nationale

pour être indépendante des technologies de ses 

rivaux 

tout en ayant une plus grande influence sur eux

en exportant le développements conçus au niveau 

national



Détenue par ses salariés, 

Direction tournante, 

Culte des valeurs maoïstes 

Briser la dépendance de la Chine à l’égard des entreprises 

étrangères « impérialistes ». 

Gère des réseaux dans 170 pays 

emploie plus de 194 000 personnes. 

1er vendeur mondial de smartphones 

R&D:  10 % des bénéfices annuels( 15 Md$ en 2019 ) 

devant Apple et Microsoft (=50% des investissements de 

toute l’automobile allemande)



Huawei et le PCC conjuguent leurs intérêts pour

pénétrer les marchés étrangers 

être en tête du développement technologique 

mondial. 

établir les standards globaux sur lesquels cette 

technologie sera basée

renforcer l’industrie nationale chinoise.



2019 Huawei est déjà le fournisseur d’environ 50% des

équipements de réseau 4G de deux des plus grands

opérateurs de téléphonie mobile en France : Bouygues

Telecom et SFR.

1er août 2019 France: loi « Huawei ». Le Premier

ministre peut refuser l’installation d’appareils et

d’équipements permettant la connectivité au réseau 5G











Ils ont dit à Huawei :
« OUI »
• Russie
• Canada
• Brésil
• Inde
• Corée du Sud
• Tunisie
• Malaisie
• Monaco
« NON »
• États-Unis
• Australie
• Japon
• Nouvelle-Zélande
« OUI, MAIS… »
• Grande-Bretagne
• Allemagne



TSMC a annoncé officiellement la rupture de ses relations avec Huawei à compter du 14 septembre 
2020. Le PDG du fondeur Mark Liu explique dans une adresse aux investisseurs : « nous nous 
conformons complètement aux nouvelles régulations américaines.



Annexe
La bataille de l’Intelligence artifielle

support du cours de novembre 2019 sur 
l’Intelligence artificielle



4 vagues de l’Intelligence artificielle

KAI-FU LEE est l’un des premiers investisseurs chinois en intelligence artificielle.
Il raconte comment la Chine utilise « le pétrole du XXIe siècle », c’est-à-dire les 
données générées par ses centaines de millions d’utilisateurs.
Grâce à une nouvelle génération d’entrepreneurs et à une course à l’innovation 
encouragée par les pouvoirs publics, la Chine invente un monde où l’intelligence 
artificielle se déploie dans toute la société.

2019



4 vagues de l’Intelligence artificielle

IA en ligne. Outils de recommandation Amazon ou Google.

IA professionnelle. Données des compagnies d’assurances, banques,

services de soins utilisés pour optimiser les systèmes, détecter les fraudes

ou améliorer les prévisions. Diagnostics médicaux, prêts.

IA perceptive. Capteurs. IA numérise le monde physique. Supermarché du

futur qui reconnait les produits dans mon panier.

IA autonome. Capacité à manipuler et à bouger. Les appareils de la start-up

californienne Traptic savent examiner la maturité des fraises avant qu’un

bras articulé ne les cueille. Les entrepôts et les fermes vont devenir

autonomes.

2019



IA: une crise mondiale ?

- 7 géants et des chercheurs concentrés aux USA et en Chine

- Une économie où le vainqueur tue les concurrents

- 15 700 Md$ dont 70 % reviendront aux USA et à la Chine

- Plus les acteurs accumulent de données, plus il devient

difficile à des concurrents d’autres pays de rivaliser

- 40% à 50% des emplois remplacés aux USA en 15 ans

« Evoluer dans le milieu des start-up en Chine, c’est subir chaque jour une sorte d’épreuve

par le feu, un peu comme les gladiateurs qui s’affrontaient au Colisée. Il n’y a qu’un seul

rescapé, et chacun sait que ses adversaires n’auront aucun scrupule ».

.

2019



40 % des emplois touchés en 10 ans
2019



4 Octobre 1957: l’URSS lance Spoutnik
15 juillet 1960: Kennedy, la Nouvelle Frontière
21 Juillet 1969: les USA sur la Lune 

Mars 2016: AlphaGo bat le sud-coréen Lee Sedol
23 Mai 2017: Ke Jie battu par AlphaGo
Octobre 2017 AlphaGo Zero, apprend sans données humaines.

Juillet 2017: plan IA chinois à 20 Md$ (60 Md 2025)
Août 2019: budget IA chinois à 70 Md$
Octobre 2019: objectif 2049 Chine 1e puissance mondiale IA

2019



KAI-FU LEE, un parcours chinois

1961 Naissance à Taipei (Taïwan). 
1973 émigre avec sa famille aux USA. 
1988 Docteur en sciences de l’informatique ( Carnegie-Mellon)

crée Sphinx, 1 des premiers logiciels de reconnaissance vocale
cours à Pékin. Découvre la Chine

1990 recruté par Apple
1992 présente Casper dans Good Morning America avec John Sculley (Apple)
1998 président-fondateur de Microsoft Research Asia
2005 président de Google China 
2009 fonde la société de capital-risque SINOVATION VENTURES
2010 Google quitte la Chine
2013 50 millions d'abonnés sur Weibo
2019 SINOVATION stoppe ses investissements aux USA

2019



2019



La Chine veut gagner la bataille de l’IA  

Atouts de la Chine : 

- masse de données : smartphones 

- 233 millions en 2009 

- 500 millions en 2013 

- 753 millions fin 2017

- entrepreneurs audacieux : enfants uniques 

portent l’espoir de toute une famille

- chercheurs en IA

- environnement politique favorable : plan 

national, subventions et zones de 

développement, incubateurs locaux

- usage des données personnelles : docilité des 

utilisateurs chinois 

2019



La Chine veut gagner la bataille de l’IA  
2019



300 M 300 M 440 M 580 M 803 M 1 079 M
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DOUBAN 
Reddit

BAIDU 
Google

WEIBO 
Twitter

YOUKU 
Youtube

QQ 
Whatsapp

WECHAT
WhatsApp

2019



Current funders
U.S. State Department’s Bureau of Human Rights 
and Labor (DRL)
Google
The New York Community Trust
Yahoo

Past funders
Dutch Ministry of Foreign Affairs
Facebook
German Federal Foreign Office
Golden Frog
Internet Society
Schloss Family Foundation
Twitter
United Nations Democracy Fund (UNDEF)
U.S. Agency for International Development (USAID)

2019



Raymond Aron
la puissance est la capacité à imposer sa volonté

2019



Prochain cours

12-13 janvier 



bernard.quirin@unicaen.fr

Prochain cours

12-13 janvier 

Bonnes vacances


