
 

 

 
 

Réseaux de transport 5G 
 

Description  
Avec les services et les très hauts débits de la 5G, l’infrastructure pourra supporter des 
milliards d’appareils. Les services et les cas d’usage envisagés sont multiples ce qui rend les 
modèles de trafic moins prévisibles. Il faut donc pousser le niveau d’intelligence de 
l’infrastructure.  
Il est désormais question de ‘multiple hierarchies’, en fonction de la localisation des données. 
Les nouvelles architectures, inspirées du Cloud, se dispenseront des technologies de routage 
et de commutation. Cette formation aide à comprendre ces principes et les solutions 
possibles. 
 
Profil du consultant 
Consultant formateur expert en télécommunications 
 

Objectifs  

 Décrire ce que la 5G est. 
 Décrire les technologies principales de la 5G. 
 Décrire l'architecture du réseau 5G et ses technologies clés 
 Illustrer l'architecture et les composants 5G 
 Expliquer le fonctionnement RF, PHY, MAC et le Réseau Cœur de la 5G 
 Décrire les cas d'utilisation 5G et les scénarios typiques de déploiement  
 Décrire les conditions nécessaires pour prendre en charge les déploiements 5G 
 Décrire comment déployer des cellules 5G et leur coexistence avec les cellules pré-

5G . 
 Décrire les concepts avancés de la technologie tels que Massive MIMO, RAN 

virtualisé,  

Publics 
Ce cours est conçu pour les ingénieurs de télécommunications travaillant dans 
l’environnement de conception de réseau de transport, et ceux qui souhaitent étendre leurs 
compétences et leurs connaissances dans le domaine du transport et la conception 5G. 

 
Durée 
4 jours 

Prérequis  
Connaissances basiques de la 4G et Connaissances basiques de NFV/SDN 
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Méthode pédagogique de cette formation 
La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques et de réflexions. Remise d’une 
documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage 8 personnes maximum par cours, 1 poste 
de travail par stagiaire si nécessaire. 
 
Méthode d’évaluation des acquis de la formation 
Auto évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire en début de formation. Attestation de fin de 
stage signée remise au stagiaire en fin de formation.  

Programme de cette formation 
 
5G RAN nouvelles exigences 

 Calendrier pour le déploiement de la 5G 
 Architecture 5G RAN 
 Architecture de déploiement RAN 5G 
 RAN distribué vs RAN centralisé 
 Mappage du réseau 5G RAN sur le réseau de transport 
 Mappage de modules fonctionnels sur le réseau physique 
 Topologies de déploiement 

Réseau de transport X-HAUL 

 Les réseaux X-Haul ouverts 
 L’évolution de de liaison frontale (fronthaul) 
 Options de la liaison frontale (interface RU-DU) 
 Les réseaux sensibles au temps (TSN - Time Sensitive Networking) 

Les réseaux Transport Métro 

 Le  "Service Mesh" 
 Opérations & Automatisation 

Introduction de la technologie de synchronisation 

 Synchronisation basée sur le GPS 
 Le protocole de précision (PTP) IEEE 1588-20 08 
 L’Ethernet synchrone 
 Timing-over-Packet (ToP) 
 Conditions de synchronisation 

Cartographie de la technologie de transport mobile 

 Faisceaux-Hertziens: évolution de la technologie 
 Evolution de la technologie xPON 
 La boucle locale 
 Options de transport et de technologie pour x –RAN 

Découpage en réseau en 5G 

 Qu'est-ce que le découpage en réseau (Slicing)? 
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 Location et découpage de réseau 
 Architecture du découpage en réseau 5G 

SDN et Découpage en réseau 

 Identifier la conception des composants architecturaux SDN, les principes de l'API et la conception du 
réseau SDN. 

 Modes de commutation hybrides 
 Applications réactives ou proactives 
 Primitives API communes 
 Protocoles de communication des API (REST, RESTCONF, Java) 
 Présentation du protocole OpenFlow ® 
 Structures de message OpenFlow ®, fonctionnalités 
 Open Source versus solutions spécifiques des fournisseurs  
 Anatomie d'un contrôleur 
 Modèles NBI / Implémentations 

Réseaux optiques basés sur le SDN 

 La montée d'EON - Réseaux optiques élastiques 
 Evolution de la longueur d'onde commutée vers le Flex-Grid 
 Architectures DWDM  
 Technologie WSS 
 Flex-Grid vs SDN-Optical 
 Transformation SDN  
 Interconnexions de centres de données 
 ROADM dynamique 
 Routage et allocation du spectre 
 Intégration de transport multi-domaines 
 Gestion dynamique , provisioning et orchestration 
 Chaînage de service et orchestration 
 Optimisation des ressources pour les environnements dynamiques 
 Commutation de bord client et multihébergement des UE 
 Plan de contrôle GMPLS et H-PCE 
 Tranchage du réseau - S-BVT 
 Gestion du trafic mobile et ALTO-SDN 
 Direction du trafic 
 L'équilibrage de charge 
 Application de la QoE (QEN) 
 Service de SD-WAN en tunnel sur plusieurs FAI 
 Service distribué d'appareils périphériques SD-WAN 

Cas d'utilisation du réseau optique SDN 

 Restauration 
 Opérations de réseau basées sur des applications (ABNO) 
 Reconfiguration de la topologie de réseau virtuel 
 Réparation et optimisation après un échec 


