
 

 

 
 

La sécurité des réseaux 5G 
 

Description  
La 5G est au cœur d’un enjeu de souveraineté et de sécurité. Contrairement aux réseaux 4G, 
les réseaux 5G seront beaucoup moins centralisés. Des fonctions essentielles comme le 
routage, la mise en communication ou le suivi de l’abonné (hand-over) ne seront plus 
uniquement gérés au niveau du cœur de réseau, mais pourront être déportées en périphérie, 
à proximité des stations de base. Cette architecture est appelée Mobile Edge Computing. Le 
réseau utilise aussi des technologies de SDN et de NFV. Toutes ces nouveautés ajoutent de 
la complexité aux aspects de sécurité des réseaux mobiles classiques.  

Profil du consultant 
Consultant formateur expert en télécommunications 
 

Objectifs  

 Introduction à la 5G 
 Introduction à la sécurité des réseaux   
 Les Dimensions de sécurité 
 Principes de sécurité des réseaux 5G   
 Les standards de la sécurité de la  5G   
 La sécurité annexe de la  5G   

Publics 
Ce cours est destiné aux ingénieurs, aux responsables et aux autres membres du personnel 
souhaitant se familiariser avec l’environnement de sécurité utilisé dans les réseaux 5G. Il 
sera également avantageux pour les membres de la communauté technique au sens large 
qui ont besoin de comprendre les protocoles de sécurité employés par ces réseaux 
cellulaires. 

 
Durée 
2 jours 

Prérequis  
Connaissances basiques de la 4G. 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 
 
Introduction à la 5G 

 Pourquoi la 5G? 
 Nouveaux services proposés: uRLLC , eEMBB , IoT ,… 
 L’architecture 5G Radio et Cœur. 

Introduction à la sécurité des réseaux   

 Quelle protection à assurer (authentification, confidentialité, ...) 
 Les normes de sécurité: X.800 
 Modèle de menace X.800 (MENACES: destruction, divulgation, corruption, élimination, interruption, 

attentats) 
 Les normes de sécurité: X.805 
 Les trois couches de sécurité 
 Les trois plans de sécurité. 

Les Dimensions de sécurité 

 contrôle d'accès 
 confidentialité des données 
 Disponibilité 
 confidentialité 
 authentification 
 non répudiation 
 intégrité des données 
 Sécurité de la communication 
 Confidentialité. 

Principes de sécurité des réseaux 5G   

 Introduction basique 
 Les attaques potentielles  
 La sécurité des objets connectés. 
  Les mesures de sécurité non incluses dans les standards 5G  
 La sécurité des réseaux SDN 
 La sécurité des NFV 
 Openstack Congress 
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Les standards de la sécurité de la  5G   

 Les Spécifications TS33.501 
 Les opérations iJAM 
 watermark-based blind physical layer security (WBPLSec) 
 Hiérarchie des clés de sécurité 5G 
 Protection dans le plan de contrôle 5G 
 Protection dans le plan d'utilisateur  
 Dérivation des clés 
 La sécurité pour les interfaces de service  
 Les PUCI et SUCI 
 EAP-AKA’ / 5G AKA 
 Les procédures d’échange des clés. 
 Les procédures de sécurité 5G. 

La sécurité annexe de la  5G   

 La plateforme de sécurité pour les robots. 
 La sécurité de la position géographique. 
 Sécurité du MEC (Mobile Edge Computing) 
 Le CES (Customer Edge Switching) 
 Customer Edge Traversal Protocol (CETP) 


