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Quelques éléments pour 
comprendre l’industrie des 
réseaux mobiles 
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Quelques rappels 

… comme le WiFi, le GPS, le DECT, la TNT… 
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Les principales générations de réseaux celulaires 

2G  

(GSM, CDMA) 

Initialiement designé pour la voix (en mode Circuit). 
La Data est aussi autorisée grâce au mode CSD,  
SMS et GPRS/EDGE (mode paquet). 

3G  

(UMTS…) 

La Standardisation est pilotée par le 3GPP. 
Amélioration des performances et de la transmission 
de données. 

4G  
(LTE, LTE-A…) 

Designé nativement pour la data (avec la Voix sur IP) 
Le premier worldwide standard complet (fin du 
CDMA pour les USA) 

Pour chaque génération, il faut une nouvelle 
licence (avec ou pas une nouvelle bande de 
fréquence) qui doit-être achetée par les Opérateurs 
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Eléments d’architecture pour les réseaux mobiles 2G/3G 
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Petit focus sur la carte SIM 

La carte SIM  basique 

  SIM: Subscriber Identity Module 

  UICC: Universal Integrated Circuit Card  

 Embarque : un micro controller + de la mémoire 

 Avec un OS (Operating System) propriétaire  proposé par le fabricant de la 
carte SIM 

 Objectifs : 

 Securité/authentication contient: SIM ID (ICCID) + Subscriber ID (IMSI) + 
Connection datas 

 Customisation du Device  

 Données personnelle du Client 

 Les applications de l’operateur (ie: applets) 
 

 La carte SIM peut éxécuter des applications grâce  à la SIM Application 
Toolkit (STK) et aux applets Java. 

Highlights from the Labs 
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La 4G en quelques mots 
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Aujourd’hui 4G =  

150 Mbits      50 Mbits  
Débits typiques : 

12 Mbits     6 Mbits  

30 ms aller/retour 
Quality de Service 

Connection IP permanente 

Highlights from the Labs 

~ équivalent d’une 
qualité WiFi 

1. Connexion IP permanente 
2. Plus grande bande passante (x10 par rapport à 

la 3G+) 
3. Faible latence (x 10 par rapport à la  3G+) 
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Un nouveau réseau radio 

 un nouveau standard et de nouvelles fréquences => un nouveau réseau 
et de nouveaux devices.  

 un déploiement + rapide (qu’en 3G) grâce à la concurrence et à la forte 
demande de débit pour la data : 

– la 4G est 3x plus efficace d’un point de vue spectral 

– Pour Orange en France : ouverture du réseau en 2014 et couverture 
accélérée des grandes villes 

 Plus de 30 bandes de fréquences dans 2 technologies (FDD and TDD) 

 

 

 

 

 

 Le LTE est aussi un challenge pour les fabricants de chipset/device 

– aujourd’hui, les devices sont spécifiques pour une « région » mais 
compatibles 2G/3G dans chaque région. Ex : iPhone 5. 

Region Most frequent bands 

Africa, Middle East 1800, 2600 MHz 

Americas 700, 1900, 2100, 2600 MHz 

Asia, Oceania 850, 1800, 2300, 2600 MHz 

Europe 800, 1800, 2600 MHz 
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Les nouveaux éléments de l’architecture pour la 4G mobile 
networks 
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Device to Device 

 Permet de réaliser une connexion directe 
entre device LTE 

 La signalisation transite toujours par le node 
B (Base Transceiver Station), 

 Le device detecte les devices disponibles 
par un processus de découverte : 

Qualcomm Technologies, Inc. et 
Deutsche Telekom  collaborent sur des 
tests en Allemagne  sur  LTE D2D 

LTE au-delà de Rel 13 

sig. 

data 
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Les Small Cells 1/2 

From Qualcomm 

« Small Cells » est un terme « parapluie » 
utilisé pour définir différentes sorte de 
cellules : femtocells, picocells, microcells… 
(versus macrocells). 
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Qualité de Service / Point de vue Radio 

Une bonne QoS mobile n’est pas seulement 
liée à une bonne couverture réseau, c’est 

aussi lié à la qualité d’un excellent mobile ! 
 

 

good handset poor handset 

Comment augmenter la QoS des Devices M2M 
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5G: Permettre une connectivité ambiante 
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5G est le prochain palier de Technology 
Opérationnel vers 2020-2030  

La 5G fournira tous les moyens pour accéder 

à  Internet, incluant 

 la radio: existante (4G, Wi-Fi) et nouvelles radio (NR) 

 un coeur de réseau convergent pour le fixe et les accès 

radio (fibre, 4G, NR, Wi-Fi…) 

La 5G fournira plus que de la connectivité 

 de nouveaux business model et proposition de valeur 

 une infrastructure unifiée intégrant les ressources 

réseau, informatique et de stockage 

Pour des performances élevées et de 

nouvelles fonctionnalités 
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La 5G, des services connectés 
tous proposés avec le même réseau 

Cibles clés de 
performances 

  
 une meilleure expérience 

utilisateur avec un débit 
minimum : 
50 Mbps “partout”  

 
 des accès en haute capacité 

avec des débits très élevés : 
    Supérieure au Gbps x10 en 
efficacité spectrale vs. 4G+, 
nouvelle cm/mmWave spectrum 
 
 une latence très faible: 

1 to 10 ms 
 

 une disponibilité très haute:  
    99.999% avec 1 ms de latence 
 
 une efficacité énergétique 

élevée : 
    conso énergétique divisée par     
    2 pour un trafic x1000 
 
 permet des réseaux ultra low-

cost : 
    pour un ARPU faible pour des  
    site peu denses 
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source: 5G PPP white paper «5G empowering vertical industries» 

La 5G pour le business Vertical: plus efficace pour les industries et 

les villes 
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Connectivité pour les Objets le “last miles” 
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Standardisation 

Spectrum 

Orange timeline 

Phase 1 specs. 

Mid 2018: 
Phase 1 (Release 15) 

Phase 2 specs. 

End 2019: 
Phase 2 

(Release 16) 

Identification of 5G spectrum candidates 

Spectrum release 

Research Phase 1 Phase 2 

2015 2017 2019 2016 2018 2020 

Reqs. & initial studies 

Launch of RAN 
technical studies 

Industry                                         5G Work Programme                                            

5G 
white paper 

La 5G et son planning 
pour un déploiement autour de 2020 

WRC ’19 

Demos Large-scale field trials Deployments 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/de/6/64/NGMN_Logo.svg
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Conclusion et Perspectives 

 

 

La Standardization a maintenant un rôle clé pour donner naissances à de 
nouveaux réseaux et répondre à de nouveaux besoins (Robotique, IoT…) 

− La 5G permettra des volumes beaucoup plus importants et des coûts en baisse, elle 
permettra l’inter operabilité, la compétition et l’harmonisation 

− les standards 3GPP arrivent : l’industry mobile a un rôle à jouer maintenant 

 

La prochaine géneration de réseaux élargira les possibilités de services et 
répondra à de nouveaux challenges 

− Faire face à un très grand nombre de besoins et de devices  

− Intègrer les contraintes critiques liées aux besoins (volume, sécurité…) 

− Adapter des couches de protocoles pour les besoins de haut et de bas débits et 
permettre une latence faible même pour les très gros volumes 

 
 

Mais les solutions moyen et long terme pour la connectivité ne seront 
pas uniques 
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