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Résumé :  Les réseaux d'accès optiques fournissent les services mobiles et résidentiels pour les derniers kilomètres entre 
l’abonné et l‘opérateur. L’Optical Line Terminal (OLT) d’aujourd’hui peut collecter le trafic des sites antennaires en plus des 
utilisateurs du Fibre to the Home (FTTH). Les nouveaux services 5G et 6G nécessitent une bande passante plus élevée que 
la 4G et aussi une haute disponibilité, une latence/jigue faible, une connexion massive et une faible consommation 
d'énergie. Cela pose de nouveaux défis aux opérateurs pour les réseaux fibres et la gestion des infrastructures d'accès. Le 
développement des technologies de cloud computing permet d’imaginer de nouveaux scénarios où les réseaux d'accès 
fixes et mobiles convergent à différents niveaux et fonctionnent au-delà de la simple agrégation des flux mobiles. Dans ce 
travail de thèse, des solutions sont proposées et évaluées avec un banc expérimental développé. Tout d'abord, nous avons 
réutilisé l'infrastructure FTTH comme lien de protection pour répondre aux fortes exigences de disponibilité des services 
mobiles avec un minimum d'effort de déploiement pour des opérateurs. Ensuite, nous obtenons une latence montante de 
140 μs pour les services 5G, grâce au Multi-Access Edge Computing (MEC) et des 
fonctions spécifiques de réseau-coeur 5G et un OLT désagrégé. Finalement, nous avons proposé une interface de 
coopération entre les contrôleurs SDN des réseaux fixes et mobiles et démontré un scénario de slicing 5G. Nos 
contributions à l'architecture des futurs réseaux d'accès optiques fixes et mobiles virtualisés montrent des avantages 
importants et ouvrent la voie pour des sujets de recherche futurs.  
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