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Focus sur les  technologies radio 5G   

  

Cours avancé Radio 5G NR 

Ce cours fournit une description détaillée de la technologie 5G New Radio (NR) telle que définie 

par les normes et spécifications 3GPP. 

En commençant par décrire les exigences 5G, la normalisation et la Roadmap,  le cours présente le 

système 5G de bout en bout, y compris NG-RAN et 5GCore, l’architecture et la structure du 

protocole d’interface air. La discussion est ensuite suivie d’une description détaillée de la couche 

physique, y compris la structure des ressources en temps et en fréquence, les différents canaux, les 

numérologies et les fonctionnalités de versions 16 et 17 avec une comparaison avec les 

technologies 4G. 

 

Qui en bénéficierait: 

Cette formation s’adresse aux ingénieurs télécoms, managers et consultants ayant une formation 

technique.  Ce cours vous permettra d’avoir une compréhension  approfondie  de tous les concept 

technique 5G du point de vue de la radio avec des explications sur la partie Core. 

 

Description de la formation 

 

1) Concept 5G et cas d’utilisation 

 

 Qu’est-ce que la 5G ? 

 Promesses 5G 

 Familles de cas d’utilisation 5G : eMBB, URLLC, mMTC 

 Position 3GPP avec 5G 

 Services et exigences pour le secteur vertical 

 

 

2) 5G Nouvelle radio 

 

 Qu’est-ce que le spectre 
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 Qu’est-ce que les bandes 5G 

 Qu’est-ce que la nouvelle radio 5G 

 5G Nouvelles technologies 

 Massive Mimo 

 5G Beamforming 

 

3) Architecture 5G de bout en bout 

 

 Architecture radio 5G 

 Architectures Standalone  vs non Standalone 

 Options de déploiement 5G 

 Stratégies de migration 4G à 5G 

 Architecture 5G Core  

 Slicing dans le réseau 5G 

 

4) Conception 5G et fonctionnalités radio clés 

 

 Nouvelle couche physique radio 5G 

 Numérologie et structure. 

 Design et structures physiques des canaux 5G 

 Introduction  de la bandwith Part 

 Architecture QoS dans 5G NR 

 

5) Couche physique 5G et conception  

 

 Comparaison entre les canaux 4G et 5G 

 Design et comparaison des canaux 5G DL avec la 4G 

 Concept PDCCH CORESET 

 Canaux UL 5G et comparaison avec la 4G 

 Signaux de référence de la couche physique 5G 

 

6) Beamforming et accès inital 

 

 Accès initial à la 5G NR 

 Principe SS Burst 

 Beam Management en NR (Concept Beamsweeping, Beammeasurement ...) 

 Établissement initial des beamms 

 Beam Management SA et la NSA  
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7) Fonctionnalités 3GPP dans la version 16 et la version 17 

 

 3GPP Roadmap pour la version 16&17 

 Sujets clés de la version 16 et 17 

 Features de industriel IoT 

 Autres features pour les  verticaux 

 Features  de déploiement et d’automatisation du réseau 

 Améliorations apportées aux devices 

 

8) Internet des objets 

 

 Définition des réseaux IoT LPWA 

 Technologies IoT : Nb-IoT, LTE-M et Lora 

 Différents types d’appareils IoT 

 Description des cas d’utilisation de l’IoT 

 Évolution des technologies IoT vers la 5G 

 

 

 

 

 


