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1. Fixe sans fil : WIMAX
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Définition

 WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access)

est un standard mondial de transmission point multipoint

par faisceaux hertzien

 à l’origine normalisé par l’IEEE 802.16. Il est reconnu par

l’UIT comme un standard IMT 2000

 Délaissé de plus en plus au profit de la technologie 4G
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Définition

 WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access)

est un standard mondial de transmission point multipoint

par faisceaux hertzien. C’est une technologie de

transmission haut débit par ondes radio. (Bande:

 à l’origine normalisé par l’IEEE 802.16/16e. Il est reconnu

par l’UIT comme un standard IMT 2000

 Rayon de couverture jusqu’à 8 km en zone urbaine, 15

km en zone périurbaine et plus de 20 km en zone rurale.

 les stations de base WiMAX délivrent aujourd'hui en

France des débits asymétriques allant jusqu'à 2Mbits par

seconde pour les particuliers, et des débits symétriques

jusqu'à 10Mbits pour les PME.

 Tend a remplacer l’ADSL mais délaissé de plus en plus au

profit de la technologie 4G
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Architecture
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Architecture

 Un réseau WiMax comprend trois parties:

 la Radio

 le cœur de réseau IP

 les équipements terminaux

 La partie radio comprend :

 La station de base

 Le contrôleur d’accès WiMax

 Le centre des opérations et maintenance



 le cœur du réseau IP comprend :

 la passerelle d’accès au réseau

 les éléments de connexion au réseau

 Home Agent

 Serveur AAA



Formation de haut niveau de l'UIT sur la Modélisation des coûts et tarifs des services large bande
Session 2: Gamme des technologies à large bande

9

Architecture

 les équipements terminaux sont de trois types

 terminaux indoor

 terminaux outdoor

 terminaux mobiles
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Services offerts

 Accès à Internet

 Téléphonie

 Liaison louée

 Wifi public
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2. Technologies mobiles : 3G/4G
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Evolution
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Evolution

HSDPA HSUPA HSPA+ LTE

Uplink 384 kbit/s 5,76 Mbit/s 11,5 Mbit/s 75 Mbit/s

Downlink 14,4 Mbit/s 14,4 Mbit/s 28 Mbit/s 300 Mbit/s

HSDPA High Speed Packet Downlink Access

HSUPA High Speed Uplink Packet Access

HSPA+ High Speed Packet Access

LTE Long Term Evolution
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Architecture

 Du réseau 2G au réseau 3G
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Architecture

 Du réseau 2G au réseau 3G
2
G

BTS Site Sites BTS RAN (Radio Access Network)  handles 

all radio related functionalitiesBTS 2G Station de base 2G Base station

BSC Base station controller (

MSC/MSCS Mobile Switching Center (Server)

CN (Core Network) : Circuit switched 

network (CS) and Packet core Network 

(PS) . Responsible for switching and 

routing calls and data connections to 

external networks.                                              

MGW Media Gateway

GMSC Gateway MSC

HLR Home Local Register

SGSN Serving GPRS Support Node

GGSN Gateway GPRS Support Node

3
G
/U

M
TS

NodeB Site Sites for NodeB

UTRAN

NodeB 3G Base station

RNC Radio Network Controller

MSC/MSCS Mobile Switching Center (Server)

CN

MGW Media Gateway

GMSC Gateway MSC

HSS Home Subscriber Server

SGSN Serving GPRS Support Node

GGSN Gateway GPRS Support Node



Formation de haut niveau de l'UIT sur la Modélisation des coûts et tarifs des services large bande
Session 2: Gamme des technologies à large bande

16

Architecture

 Du réseau 3G au réseau 4G/LTE
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Architecture

 Du réseau 3G au réseau 4G/LTE

LT
E

eNodeB Site Site for 4G eNodeB

ETRANeNodeB

4G Base station with 

RNC functionality

MME Mobility Management Entity

CN – Packet 

switched only

S-GW Serving Gateway 

PDN-GW Public Data Network Gateway

HSS Home Subscriber Server

IMS IP Multimedia SubSystem

PCRF Server Policy and Charging Rules Function Server
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Fréquences

 GSM 900 Spectrum Band : 2G

 GSM 1800 Spectrum Band : 2G

 UMTS 2100 Spectrum band : 3G

 LTE PEUT ETRE DEPLOYEE SUR A PEU PRES

TOUTES LES FREQUENCES
1) Fréquences ciblées

Dividende digital : 700 MHz et 800 MHz

2600 MHz

2) Autres fréquences:

900 MHz

1800 MHz

1900 MHz

2300 MHz

2600 MHz

3400 MHz

3) Types de LTE

TDD LTE (Time Division Duplexing) : TDD LTE 1900, 2300, 3400.

FDD LTE (Frequency Division Duplexing) : FDD LTE 1800, 2600
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Services offerts

 Principalement Internet mobile haut débit
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3. Technologies filaires Fibre optique : 
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FTTx

 FTTx est un terme générique pour designer une

architecture de réseau à large bande utilisant la fibre

optique afin de fournir tout ou partie de la boucle locale.

 Différents types sont:

 FTTC « fiber to the curb or fiber to the cabinet »

 FTTB « fiber to the building or fiber to the basement »

 FTTN « fiber to the node »

 FTTH « fiber to the home »

 FTTP « fiber to the premises »

 Utilisé pour designer une combinaison de déploiements FTTH

et FTTB

 Pour designer que les endroits desservis comprennent des

maisons d’habitation et des entreprises.



Formation de haut niveau de l'UIT sur la Modélisation des coûts et tarifs des services large bande
Session 2: Gamme des technologies à large bande

22

FTTx
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ODFOLT

Cordons de 
brassage

Panneau de 
brassage

Nœud de 
service

ONT(Terminal de 
réseau optique)

(G)PON



Formation de haut niveau de l'UIT sur la Modélisation des coûts et tarifs des services large bande
Session 2: Gamme des technologies à large bande

24

(G) PON

 Technologies utilisees pour le backhauling

 Et aussi pour le FTTx
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Metro Ethernet

 Technologies SONET, WDM/DWDM

 Raccordement direct des abonnes

 Peut etre utilise pour le backhauling

 Debits normalises : 10Mbits, 100Mbits, 1Gbits, 10Gbits.
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Services offerts

 Triple Play

 Quadruple Play
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Applications

 e-Services

 e-Education (enseignement en ligne, Contenus, Tutoring)

 e-Sante/Télémédecine (télédiagnostic, radiologie, actes

médicaux)

 e-Gouvernement (Administration publique,

Administration/Administre)

 e-Commerce (M2M, B2B)

 e-Banking (online Banking)

 Télétravail (travail en ligne)

 Distraction

 IPTV

 TVHD

 VoD, Vconf, Vstream

 Jeux en ligne

Applications gourmandes en débit

Nécessitant aussi un excellent temps de réponses
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4. Autres technologies large bande 
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Autres technologies large bande

 xDSL (x Digital Subscriber Line)

 Utilisation du réseau de cuivre existant

 Débit de certaines variantes capable de supporter le Triple-

Play (Voix/Données/Vidéo)

 VDSL, VDSL2, HDSL, SDSL

 VDSL: 16/52Mbps, Portée 300m

 VDSL2 : 100/100Mbps , Portée 300m

 Technologies satellitaires

 LEO, MEO, GEO (Low, Medium, Geostationary Earth Orbit

Satellite)

 Montée 4Mbps, Descente 10Mbps (Ka Sat Eutelsat)

 CPL (Courants Porteurs en Ligne)

 Superposition au courant électrique (50Hz/60Hz) d’un signal

de haute fréquence et de faible énergie (Modulation de

fréquence)

 Debit théorique supérieur a 200 Mbps


