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Sujet : 
L’objectif de la 5G ne se limite pas à offrir les services classiques en lien avec la téléphonie 
ou l’accès à très large bande à Internet, mais également à offrir une panoplie de services 
diversifiés, avec des exigences de performances et de sécurité variées, suffisamment larges 
pour répondre aux attentes de différents secteurs industriels dont la santé, le transport, 
l’industrie 4.0, etc. Afin de supporter ces différents services de manière efficace, 
l’architecture des réseaux 5G repose sur le concept de «network slicing» ou partitionnement 
de réseaux qui tire partie du mouvement récent vers la dématérialisation des réseaux, portée 
par le paradigme SDN (Software Defined network) et par la virtualisation des réseaux. 
Les performances des applications déployées sur la 5G sont intimement liées de la qualité de 
service offerte par le mécanisme de network slicing sur l’infrastructure réseau. Le 
développement d’algorithmes performants  permettant d’offrir la meilleure qualité de service, 
et l’évaluation expérimentale de ces algorithmes et techniques constituent un enjeu 
fondamental. Les travaux menés au LAAS portent notamment sur le développement de 
techniques permettant d’optimiser l’accès aux ressources (en évitant les problèmes de 
collisions, multi-chemins, etc.) et en réduisant la consommation énergétique. 
L’objectif est donc d’évaluer sur une plateforme physique expérimentale l’apport en terme de 
performance, de généricité, d’isolation, de protection, etc. de cette approche de slicing au 
niveau physique. 
Les techniques de radio logicielle (SDR) font partie des technologies privilégiées ces 
dernières années pour l’évaluation expérimentale des réseaux de communication sans fil, et 
notamment OpenAirInterface, une plateforme logicielle open-source pour les réseaux 4G et 
5G. 
Le travail du stage consistera donc à la mise en place des éléments manquants sur la 
plateforme 5G expérimentale actuelle, et à ensuite évaluer les différents mécanismes de 
slicing proposés par la communauté scientifique. 
 
Compétences requises : Le candidat recherché est un étudiant en master ayant des 
compétences en informatique et télécommunications, configuration d’équipements et 
programmation. 
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