
Domaine(s) : Réseaux
mobiles

Niveau(x) : Spécialisation

Durée : 2 jours

Public(s) : Chef de projet

Référence : RM1300

Fiche valable au 24/05/2023

NOS TARIFS
Inter entreprises :
620 € H.T. par jour et par
personne
Intra entreprise en présentiel :
2 225 € H.T. par jour de
formation, groupe de 8 personnes
maximum
Intra entreprise à distance :
2 225 € H.T. par jour de
formation, groupe de 6 personnes
maximum
Cours particulier :
1050 € H.T. (1 personne) par
jour, dans nos locaux en région
parisienne ou à distance
Frais de déplacement du
formateur en supplément pour
toute action de formation réalisée
hors Paris et petite couronne.

Objectifs
La densification de la 4G, tant dans les zones rurales qu'en zones urbaines, va entrainer
l'implantation de nouveaux sites mobiles. Le moment venu, le déploiement de la 5G
entrainera la densification du réseau, et donc la création de nouveaux sites.
Pour répondre à ces besoins, l'étude d'implantation, d'installation / intégration et de mise
en service de ces nouveaux sites va demander de nouvelles compétences.
Cette formation permet d'acquérir les compétences suivantes :

• Décrire les principe de la modélisation radio
• Suivre un processus d’ingénierie de planification radio
• Détailler les différents éléments des sites mobiles
• Expliciter le rôle des différents acteurs opérationnels et institutionnels
• Mettre en œuvre les méthodes d’ingénierie et de planification radio
• Appliquer les règles et demandes d'autorisation d'implantation de nouveaux sites, gestion

de la voirie et réseaux divers (VRD) et les spécificités
• Expliquer l’application et la mesure de la QoS et la QoE

Programme

MODÉLISATION RADIO
• Propagation radio
• Données d’entrée : modèles numériques d'élévation (MNT/MNE), clutter, données 3D
• Modèles de prédiction : modèles déterministes/physiques ou empiriques/statistiques
• Bilan de liaison
• Calibration d’un modèle de propagation
• Outils de planification

PLANIFICATION DE COUVERTURE
• Principes des réseaux cellulaires
• Motifs de réutilisation des fréquences
• Single Frequency Re-use, Fractional / Soft Frequency Re-use, ICIC
• Sectorisation des sites
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Réseaux cellulaires - Ingénierie, implantation et
déploiement des sites

Etude du cycle d’ingénierie du segment radio des réseaux cellulaires, de la prévision initiale à la
vie du site, en s’attardant particulièrement sur la planification et la mise en oeuvre du

déploiement.
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SITES MOBILES
• Acquisition et négociation de sites
• Infrastructure passive : pylône, antennes, feeder, shelter, énergie, etc.
• Équipements actifs
• Azimuts , tilt, gain, puissance…
• Antennes MIMO
• Sites outdoor (pylône, toit terrasse) et sites indoor
• Système DAS
• Équipements de collecte : faisceaux hertziens, liaisons louées, fibre (FTTA)
• Cohabitation d’opérateurs : partage passif, RAN sharing, itinérance nationale
• Le rôle des « towercos »
• La gestion par plaques

RÉGLEMENTATION
• Rôle de l’ANFR, de l’ARCEP, des collectivités locales
• Déclaration COMSIS
• Dossier d’information à la mairie et aux autorités locales
• Déclaration préalable, autorisation d’urbanisme, permis de construire, spécificités
• L’exposition aux ondes électromagnétiques

DIMENSIONNEMENT
• Estimation du trafic voix et paquet
• Dimensionnement des ressources radio
• Sites orientés couverture ou capacité, choix des fréquences
• Macro- micro- femto- cellules, HetNets

VIE DU RÉSEAU
• Qualité de service (QoS) et qualité d’expérience (QoE)
• Capacité du réseau, trafic
• KPI voix et data
• Paramétrage et optimisation
• Mesures : drive-tests, crowdsourcing

Méthodes, modalités d’évaluation
Les exposés théoriques sont illustrés d’exemples concrets et de représentations
schématiques.

L'atteinte des objectifs est contrôlée tout au long de la formation, par des jeux de
questions-réponses (quizz ludiques) et des discussions, permettant d’intégrer les notions
de base et de les manipuler en groupe.

Des quizz ludiques à différentes étapes de la formation apportent à chacun la vision de son
avancement et sont des occasions d’approfondir certains points.

Le support de cours (env. 100 pages, impression couleur), reproduisant les slides
projetées, est fourni en début de formation.

Personnes concernées, prérequis
Toutes personnes ayant des connaissances de base en télécommunications, et devant
occuper des fonctions techniques en relation avec ces réseaux mobiles : Chef de projet
déploiement site mobile, d'architecte réseau mobile, ingénieur déploiement réseau mobile.

Cette formation requiert une connaissance de base du domaine. Il peut s’agir d’un
apprentissage général acquis par la pratique ou d’une connaissance plus théorique qui doit
être approfondie.
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AUTOUR DU MÊME THÈME
Que vous recherchiez des formations découvertes, très pédagogiques, des formations de
spécialisation ou des cours d'expertise, nous avons la solution pour vous.

Soumettez-nous votre projet pour construire ensemble votre programme sur-mesure.

Ces formations peuvent vous intéresser :

•  La 5G : cas d'usage et perspectives
•  Découverte des réseaux mobiles
•  Réseaux mobiles IP : 4G et 5G

Les conditions générales de vente associées à cette formation sont disponibles sur le site

www.cogicom.com
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