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RESUME 

L’un des objectifs majeurs des 

entreprises de télécommunications aux 

Cameroun est la mise en œuvre d’un outil 

de suivi  de gestion et de mise à jour du 

réseau.  

Pour  atteindre ces objectifs, elles 

doivent disposer des informations sur la 

localisation exacte des équipements et la  

configuration du  réseau. 

L’outil SIG est approprié parce 

qu’il est évolutif et qu’il permet une 

approche intelligente et intégrée de la 

planification et  de l’expansion du réseau. 

 La mise en œuvre d’un SIG pour le 

suivi et la maintenance du réseau fibre 

optique est l’objet du travail qui nous a été 

proposé. Les travaux se sont déroulés en 

trois principales phases : 

 La première phase de réflexion et 

de conception a permis d’élaborer les 

modèles de données suivis de la 

modélisation des formes d’objets 

géographiques et de la structuration de la  

base de données. 

 La deuxième était consacrée à 

l’acquisition des données et enfin la 

troisième a consisté en l’implémentation et 

à la mise en œuvre du SIG. 

Mots clés: SIG, Fibre Optique 

ABSTRACT 

One of the major objectives of the 

telecommunications companies in 

Cameroon is the implementation of a 

management tool for monitoring and 

updating the network. 

To achieve these objectives, they 

must have information about the exact 

location of equipment and network 

configuration. 

The GIS tool is appropriate because 

it is scalable and allows an intelligent and 

integrated approach of the planning and 

network expansion. 

The implementation of a GIS for 

monitoring and maintenance of fiber optic 

network is the subject of the work was 

proposed to us. The work was carried out 

in three main phases. The first phase of 

reflection and design has helped to develop 

data models followed by modeling forms 

of geographical objects and the 

structuration of the database. 

The second was devoted to data acquisition 

and finally the third consisted of the 

implementation of GIS 

 

Keywords: GIS, fiber optic 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

Les besoins en cartographie dans le quotidien des décideurs ont fait apparaître les 

systèmes d'information géographique (SIG). Les objectifs du SIG étaient de produire des 

données géographiques dans le but d'effectuer des traitements sur les informations 

géolocalisées pour visualiser des cartes et prendre des décisions. Les services Internet de 

localisation de position géographique ou de calcul d'itinéraires ont ainsi rapidement trouvé 

leur public. 

Dans le domaine des télécommunications au Cameroun, la problématique du suivi 

et de la maintenance des équipements du réseau plus précisément du réseau fibre optique 

(F.O) reste encore un véritable pari. On assiste à la mise en œuvre anarchique des 

infrastructures. Dans la région du Centre  et particulièrement à Yaoundé, certains quartiers 

bénéficient des services offerts par la fibre optique alors que d’autres semblent être oubliés. 

Bien même lorsque ces localités en bénéficient, la qualité de service (QoS) n’est pas 

toujours satisfaisante par manque de rigueur dans le suivi et la maintenance.  Les acteurs 

de développement du réseau fibre optique que sont les opérateurs de Télécommunications  

et notamment la Cameroun Télécommunications, ont besoin d’un outil d’aide au 

développement, au  suivi et à la maintenance de ce réseau. 

 Le travail que nous avons effectué consiste à concevoir et à mettre en œuvre un 

système d'information géographique qui aide les décideurs à mieux contrôler et assurer le 

suivi des équipements de leur réseau Fibre Optique. Ce système devra permettre à un 

utilisateur selon son profil : 

 D'interroger le système sur un équipement (son état, sa configuration, ses 

caractéristiques.) 

 De recevoir  du système une réponse permettant de connaître la localisation des 

infrastructures du réseau, les interventions et observations éventuelles etc… 

 De mettre à jour les informations relatives à un équipement donné ; 

 Imprimer des cartes thématiques (tracé FO, couches BTS, couches Réseau viaire, 

etc.) 
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L'essor des moyens de communication modernes et la demande de plus en plus 

croissante de bande passante/débit ont amenés les opérateurs à déployer la fibre optique et 

à l’utiliser comme meilleur moyen de transmission de données via le réseau de 

Télécommunications. Cette nouvelle technologie étant en plein développement dans les 

pays en voies de développement  notamment au Cameroun, la nécessité de connaitre en 

temps réel l’état et l’évolution de ce réseau devient inéluctable. Ainsi, le système doit 

produire en permanence les cartes présentant l’état et l’évolution du réseau 

La suite de ce document est organisée en 4 chapitres: 

 Le chapitre 1 précise le contexte dans lequel notre travail a été effectué et définit la 

problématique ; 

 Le chapitre 2 explore l'état de l'art des SIG en insistant sur l'ensemble des concepts 

utilisés dans ce mémoire ; 

 Le chapitre 3 est consacré au choix des outils utilisés,  à la présentation de la 

méthodologie adoptée et détaille les différentes étapes de la mise en œuvre 

effective du système d'information géographique ; 

 Le chapitre 4 présente quelques résultats obtenus. 

 Enfin,  dans une conclusion générale, nous présentons une synthèse du travail 

accompli, quelques perspectives d'évolution ainsi qu’un bilan personnel. 
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CHAPITRE I : CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE 

 

Depuis la libéralisation du marché des Télécommunications au Cameroun, 

ce secteur d’activité connaît un dynamisme sans précédent. En effet, avec 

l’expansion de la téléphonie mobile et de l’Internet, le parc d’abonnés 

mobiles au Cameroun dépasse les sept millions de nos jours et le taux de 

couverture nationale croit davantage. Ce secteur est devenu un levier majeur 

de l’investissement et de la croissance de l’économie camerounaise. Malgré 

les efforts des opérateurs pour satisfaire leur client, cette action reste 

déséquilibrée d’une localité à une autre et parfois même dans la même 

localité. Ce chapitre présente le contexte et la problématique de ce projet. 

 

 

1.1 CONTEXTE 

1.1.1 Présentation d’AMH Cameroun 

Née  en juin 2011, AMH CONSULTING CAMEROON   filiale  du  groupe Australien  

AMH CONSULTING GROUP, s’est  donnée  pour  mission  d’accompagner  le  

développement des  entreprises  locales  et  leur  déploiement  au delà  des  limites 

naturelles,  grâce   à  ses  aptitudes   dans  les domaines  Informatique, Génie  civil,  

Environnement, imagerie satellitaire et  Systèmes d’information géographiques. 

           L’objectif  majeur d’AMH  est  de doter  des acteurs cités ci-dessus d’outils leur  

permettant  de  réagir  plus  rapidement et  plus  efficacement  aux  évolutions  du marché 

(en  soutenant  leur  capital  à  s’appuyer  sur la  technologie  appropriée, aussi  en  

développant leur  adaptabilité,  leur  réactivité  et  leur compétitivité). A  leurs  valeurs  de 

flexibilité et efficacité,  AMH  met  son expérience et  son expertise  au  service  des  

entreprises,  pour  concrétiser  la  vision  du  Cameroun  comme  pays  émergent à 

l’horizon  2035.  
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1.1.2 Organigramme 

L’organigramme d’AMH  se présente comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Organigramme d’AMH consulting Cameroon 

- Le département Informatique s’occupe plus de la mise en place des SIG pour 

différents métiers 

- Le département Environnement propose des solutions SIG pour la gestion des 

problèmes liés à l’environnement. 

1.1.3 Présentation du domaine d’étude 

L’expertise  dans le domaine  environnemental d’AMH  couvre les aspects  suivants : 

 L’Imagerie  Satellitaire : AMH Consulting  Cameroon  a  noué  un  partenariat  

stratégique  avec  le leader  mondial  en fourniture  de produits  et de services  

d’imagerie  satellitaire  GeoEye. Ceci étant, le cabinet  met  donc  à  la disposition  

des décideurs  des  outils  technologiques  de pointe  pour faciliter   la prise  de 
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décision  en matière  de sécurité  publique  , de protection  de l’environnement ,de 

planification  et de gestion  des risques et catastrophes  de ses clients etc. 

 Les systèmes d’information  géographique : Grâce  à  son expertise  dans le 

domaine des SIG, AMH   permet à sa  clientèle de  réaliser  une  analyse  spatiale, 

gérer   des  volumes  importants  de  données   géographiques  ou  créer  des cartes 

pertinentes  s’intégrant  dans  un processus  d’aide  à  la décision. 

1.1.4  Les  produits   d’AMH 

Il s’agit ici de faire une énumération ou un  récapitulatif  des différents produits qu’AMH 

met à  la disposition  du  public. Ceci  étant, les produits ci-dessous sont  recensés : 

- Les formations aux entreprises (le coaching) 

- Les études 

- Vente du matériel informatique  

- Vente des logiciels ESRI (ARCGIS) 

- Vente des produits GeoEye 

- Vente des contrats de maintenance 

- Vente des consommables informatiques (encre, etc.) 

- Le développement des applications informatiques 

- Le développement ses sites web 

- La formation professionnelle 

- Vente des systèmes de gestion de flots mobiles 

- Vente des produits ORACLE  

- Le consulting sur tous ces produits proposés 
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1.2 Contexte du projet 

  Bien avant l'invention du téléphone par Graham Bell en 1876, les 

Télécommunications utilisaient déjà la voie du fil électrique (télégraphe par Samuel Morse 

en 1837). Puis, grâce à Maxwell et Hertz, les informations ont emprunté la voie des airs 

(TSF). Finalement, dans les années 1970 est apparu le principe de la fibre optique : 

transmettre un signal lumineux à travers un milieu transparent. 

Nous nous intéresserons donc à la fibre optique qui a connu de nombreuses avancées 

depuis ses débuts et en annonce de bien plus prometteuses encore : la multiplicité des 

paramètres, qui jouent sur l'efficacité de la fibre, fait que l'on peut sans cesse améliorer les 

performances de celle-ci. On peut modifier le trajet lumineux en choisissant un type de 

fibre particulier, qui permettra d'obtenir un chemin optique plus court et une dispersion 

modale moindre. Le signal optique subit dans la fibre des altérations tant au niveau de sa 

composition que de sa structure et de sa puissance, qu'il faut s'efforcer de minimiser et de 

compenser.  

Hors de la fibre, des technologies telles que le multiplexage et les connections ou 

encore l'établissement d'un réseau et les techniques de codage, permettent de transmettre 

dans les meilleures conditions un maximum d'informations. Pour cela les infrastructures 

appropriées doivent être installées, bien configurées et suivies en permanence. 

Au Cameroun, L’évolution croissante du nombre d’opérateurs n’est pas toujours 

suivie  par une offre croissante du très haut débit  (THD). Face aux enjeux économiques, 

sociaux et culturels que représentent aujourd’hui le THD, les opérateurs de 

télécommunications au Cameroun doivent suivre de près leur réseau fibre optique, ils 

doivent connaitre à tout moment la configuration et l’état du réseau. 

Le tableau suivant présente quelques opérateurs présents au Cameroun et offrant des 

services par fibre : 

Tableau 1 : Opérateurs de Télécommunications au Cameroun 

Quelques 

Opérateurs 

Services Technologie d’accès & Mode de transmission 

Camtel Téléphonie fixe et 

mobile, internet, 

interconnexion de 

la connexion par ligne spécialisée filaire (fibre 

optique et cuivre) ; 

 la connexion par canal hertzien (Wireless) ; 
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réseaux d’entreprises 

    - la téléphonie fixe et 

mobile … 

 

 la connexion par ADSL ; 

 la connexion par RTC ; 

 la connexion par VSAT ; 

 la connexion par CTphone…. 

MTN Téléphonie mobile, 

internet, messagerie… 

Wimax, GSM, GPRS connexion VSAT, la 

connexion par ligne spécialisée filaire (fibre optique 

et cuivre)… 

Orange Téléphonie mobile, 

internet, messagerie… 

Wimax, GSM, GPRS, connexion VSAT, la 

connexion par ligne spécialisée filaire (fibre optique 

et cuivre)… 

Créolink Internet… HFC, la connexion par ligne spécialisée filaire(fibre 

optique et cuivre)…… 

Mégahertz Internet, VOIP… la connexion par ligne spécialisée filaire (fibre 

optique et cuivre)…… 

Ringo Internet, Téléphonie, 

SMS, VOIP… 

la connexion par ligne spécialisée 

SACONETS Internet, VOIP… la connexion par ligne spécialisée 

Ces opérateurs de Télécommunications, ont besoin d'un outil d'aide au déploiement 

et à la décision. Cet outil qui devra partir d'une vision globale de l'espace pour programmer 

l’extension et la maintenance du réseau, devra entre autre : rassembler, organiser, gérer, 

élaborer et présenter les informations relatives aux outils localisés géographiquement. 

La mise en œuvre d’un système d'information géographique qui servira d'outil d'analyse et 

de décision en matière d’extension planifiée et de suivi du réseau fibre optique est donc 

nécessaire.  

1.3 Problématique 

1.3.1 Énoncé du problème  

La population mondiale en général et celle du Cameroun particulièrement, est 

grandissante. Le niveau de vie des populations s’améliore ou se dégrade, et par conséquent 

les habitudes de communication  qui en dépendent changent dans le temps. Ce qui rend 
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totalement problématique la planification originelle. En plus, les opérateurs de 

Télécommunications se demandent comment  gérer en même temps le géomarketing, la 

géo localisation, la planification, la maintenance, le monitoring des équipements du réseau 

et la localisation en temps réel des équipements du réseau dans l’optique d’optimiser les 

déplacements et la productivité des équipes d’intervention.   

 L’un des soucis majeurs des opérateurs de Télécommunications est d’avoir la possibilité 

de détecter les baisses d’énergie dans les différents sites.  Il est donc indispensable pour les 

opérateurs d’avoir une vision claire de leurs actifs afin de répondre aux différents enjeux 

techniques et « business ». 

Après plusieurs échanges avec les opérateurs de Télécommunications au 

Cameroun, il s’est avéré que ces derniers souhaiteraient  avoir un outil leur permettant de 

localiser l’ensemble des ressources géographiques dans le réseau, les fourreaux et les types 

de tuyaux utilisés. En plus de la localisation  des problèmes sur la fibre, ils désireraient voir 

et connaitre en temps réel la localisation, la configuration et l’état des équipements  du 

réseau fibre optique pour l’extension et le déploiement de ce réseau THD. 

Camtel : Opérateur nationale et leader dans le déploiement du réseau fibre au 

Cameroun possède 5  centraux (NRO) : Sonel central, Biyem-Assi, Jamot, Nkomo, 

Nkolbisson. Deux OLTs : Sonel central et Jamot, plusieurs sites BTS contrôlés par des 

BSC qui les relient à leurs MSC par fibre optique (grâce à la technologie FTTN) et plus de 

500 connexions  clientes FTTH et FTTB via l’architecture Point to Point. Ainsi, pour 

mieux gérer les équipements présents dans ce réseau fibre, il  se doit d’implémenter une 

solution pour la gestion de ces derniers. 

1.3.2 Formulation de la problématique 

Au vu de ce qui précède, tout en sachant que la demande des clients est de plus en plus 

croissante et sans oublier que le réseau tout optique est le réseau futur, l’analyse spatiale 

s’avère nécessaire. Tout ceci induit donc l'élaboration d'un système d'information 

géographique interfacé avec les systèmes de gestion de l’entreprise et des outils de 

planification du réseau. Mais les questions suivantes persistent : 

 Un SIG serait-il un atout pour la construction et le suivi du réseau ? 
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 L’extension et le suivi du réseau serait- il facilité grâce à la mise sur pied d’un 

SIG ? 

1.3.3 Solutions proposées et objectif à atteindre 

L’un des enjeux majeurs de tout opérateur de Télécommunications est une bonne 

QoS. La mise au point d’applications embarquant des cartographies dynamiques se fait 

aussi bien pour les ingénieurs radio qui opèrent sur la qualité de service du réseau, que 

pour les décideurs qui choisissent des zones stratégiques où l’opérateur doit s’implanter 

dans le but d’optimiser les ressources du réseau et la rentabilité de l’entreprise. 

 Etant donné que tout opérateur  est dans la quête de l’innovation pour la 

satisfaction des clients, le SIG les aide dans cette recherche de la perfection en leur 

permettant de procéder à une analyse géodecisionnelle. Le SIG octroie un avantage 

concurrentiel en optimisant l’installation, l’entretien et le suivi actif du réseau. Il rend 

possible l’analyse de la localisation des informations spécifiques (MNT) pour la gestion de 

l’infrastructure. Il offre un aperçu global de l’activité en aidant à mieux gérer leurs réseaux 

de Télécommunications. Le SIG intègre aussi des données marketing, d’exploitation 

d’infrastructure 

Il s’agira donc pour ce projet de : 

 Réaliser un S.I.G devant évoluer progressivement : Ce système permettra à 

l’opérateur de Télécommunications de rassembler de multiples sources 

d’informations en un seul et même support qu’est la carte numérique. Le but 

de celui-ci étant de mieux planifier et dimensionner les équipements du 

réseau. 

 Mettre en place la base de données géographique de la fibre optique et des 

équipements constituant le réseau fibre optique ; 

 Produire des requêtes et fonctions permettant de manipuler des données : 

- Un utilisateur doit pouvoir interroger le système sur un équipement ; 

- L’utilisateur doit recevoir du système une réponse permettant de 

connaitre la localisation d’un équipement ; 
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- Le système doit pouvoir fournir des couches numériques tels que les 

infrastructures réseau, les limites des communes et quartiers, les 

route… 

 Nous suggérons aussi la cartographie du réseau Fibre Optique c’est-à-dire 

permettre à l’opérateur de suivre son évolution au moyen d’une carte dynamique. Ainsi, 

l’opérateur pourra bien délimiter la zone des travaux en cas d’installation d’un nouveau 

site. 

Le défi de cette nouvelle ère de communication est de pouvoir pour chaque 

opérateur de Télécommunications satisfaire le nombre incessamment croissant de ses 

abonnées en offrant du très haut débit. Ainsi, conquérir la grande partie du marché, offrir 

une meilleure qualité de service et couvrir une plus grande partie du territoire nationale, 

veillez et suivre en temps réel l’évolution de son réseau demeure la priorité de chaque 

opérateur des Télécommunications. 

Ce chapitre avait pour but de situer la thématique de ce projet dans un contexte 

entrepreneurial,  de présenter la problématique qui s'y dégage et de proposer des solutions. 

Le chapitre suivant présente les concepts utilisés, et la démarche des travaux de référence 

sur le sujet. Elle donne ensuite la justification des choix adoptés pour l'étude du sujet. 
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CHAPITRE II : CONCEPTS THÉORIQUES 

Ce chapitre présente les systèmes d'information géographiques. Nous 

évoquerons dans un premier temps les généralités sur les SIG d'une part et 

d'autre part les techniques de diffusion des cartes via un réseau informatique. 

Par la suite nous présenterons les concepts du réseau fibre optique. 

1.1. Les systèmes d'information géographiques 

Un Système d’Information Géographique (SIG) est avant tout un système informatique et 

regroupe un ensemble de données repérées dans l’espace, structurées de façon à fournir et 

extraire commodément des synthèses utiles à la décision. En d’autres termes, il permet à 

partir de diverses sources, de rassembler, d'organiser, de gérer, d'analyser, de combiner et 

de représenter des informations localisées géographiquement, contribuant notamment à la 

gestion de l'espace) [1]. 

1.1.1. Généralité sur les SIG 

Un système d'information géographique peut être considéré comme : 

 Un outil informatique permettant d'effectuer des tâches diverses, sur des données à 

référence spatiale. 

 Un ensemble informatique constitué de logiciels, de matériels et de méthodes 

destinés à assurer la saisie, l'exploitation, l'analyse, et la représentation de données 

géo référencées pour résoudre un problème de planification et de management. 

 Un « ensemble de données repérées dans l'espace, structurées de façon à fournir et 

extraire commodément des synthèses utiles à la décision » 

 Un « ensemble organisé globalement comprenant des éléments (données, 

équipements, procédures, ressources humaines) qui se coordonnent, à partir d'une 

référence spatiale commune, pour concourir à un résultat. » 

 Un système de gestion de bases de données pour la saisie, le stockage, l'extraction, 

l'interrogation, l'analyse, et l'affichage des données localisées. 

Un SIG traite d'informations localisées et ainsi apporte une dimension géométrique aux 

systèmes d'information classiques (géométrie + sémantique). C'est donc un outil de gestion 

pour l'utilisateur et un outil d'aide à la décision pour le décideur [2]. 
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1.1.2. Les fonctionnalités des SIG 

Les fonctionnalités d'un SIG sont nombreuses. On peut : associer et représenter deux 

ou plusieurs couches d'information, consulter les données attributives sur l'écran,  procéder 

à des calculs de surface ou de distance, créer de nouveaux attributs, faire des sélections sur 

un ou plusieurs critères. Un Système d'information géographique comporte les cinq 

groupes de fonctionnalités suivantes dénommées « les cinq A » : 

 Abstraction : Elle vise à représenter le monde réel, en organisant les données par 

composants géométriques et par attributs descriptifs et en en établissant des 

relations entre les objets ; 

  Acquisition : intégration et échange de données. (Import-export) ; 

 Archivage : structuration et stockage de l'information géographique sous forme 

numérique ; 

 Analyse : Elle permet de manipuler et d'interroger des données géographiques afin 

de répondre aux requêtes des utilisateurs ; 

 Affichage : Son but est de permettre à l'utilisateur d'appréhender des phénomènes 

spatiaux dans la mesure où la représentation graphique respecte les règles de la 

cartographie ; 

1.1.3. Le fonctionnement d’un SIG 

Un SIG affiche les informations concernant le monde par superposition de couches 

thématiques pouvant être reliées les unes aux autres par la géographie. Chaque couche 

contient des objets de même type (routes, cours d'eau, limites de communes, pistes, 

établissement, hôpitaux,...). Ce concept, à la fois simple et puissant a prouvé son efficacité 

pour résoudre de nombreux problèmes concrets [1]. 

Le schéma suivant montre, la création de l'image de la carte finale par superposition de 

couches : 
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Figure 2 : Procédé de superposition de couches (Word 2007) 

1.1.4.  SIG Web 

Le SIG web, est un domaine en pleine expansion. Il répond à de réels besoins de 

diffusion rapide de l'information et de mise à jour à distance des données. Il définit à la fois 

le processus de distribution de cartes via un réseau Internet,  intranet ou extranet et leur 

visualisation dans un navigateur. 

1.1.4.1. Principe  

Un SIG Web utilise  comme support de communication un réseau. Celui-ci utilise 

le protocole de communication TCP/IP qui permet à des ordinateurs interconnectés 

d'échanger de l'information. L'architecture dans le cadre du SIG Web  est de type client-

serveur. L'utilisateur sur sa machine locale effectue des requêtes pour demander une carte 

spécifique; le serveur cartographique interprète cette requête et renvoie la carte sous la 

forme d'une image matricielle (gif, jpg, jpeg, png,...) ou vectorielle (svg, flash). 

La solution la plus répandue actuellement dans le domaine de la mise en ligne de 

données cartographiques, consiste à créer une image correspondant à la demande de 

l'utilisateur. Ce qui nécessite un serveur cartographique. Le serveur cartographique est géré 

par des langages de script qui lui permettent de charger dynamiquement une carte en 

réponse à la requête. L'ordinateur serveur peut chercher cette information soit dans ses 

propres ressources, soit sur des serveurs de données distants [3]. 
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Figure 3: Principe des échanges entre un ordinateur client et un serveur [3] 

La consultation de l'information requiert l'existence d'un serveur web qui 

permettent aux serveurs de cartes d'accéder à l'intranet et/ou à l'internet. Il faut aussi 

rajouter des interpréteurs de scripts et éventuellement une visionneuse pour afficher la 

carte sur le navigateur du client. La visionneuse peut être un applet ou un servlet. 

1.1.4.2. L’unité Cartographique 

1.1.4.2.1.  Point  

Le point est un élément sans dimension. Sa localisation est donnée par ses 

coordonnées. Ce concept est référencé à des étiquettes (constituant la légende) qui 

permettent sa compréhension. Quoique sans dimension, la notion de point est relative à 

l'échelle à cause de ce qu'elle peut représenter (hôpital ou ville). La notion de distance 

entre deux points est souvent utilisée comme lien topologique. 

2.1.4.2.2 Ligne ou segment de ligne  

La ligne ou segment de ligne est un élément à une dimension. Sa localisation est 

déterminée par les coordonnées des deux extrémités du segment. La notion de distance est 

souvent utilisée pour caractériser une ligne.  

2.1.4.2.3 Surface ou zone  

La surface ou zone est l'espace limité par une ligne fermée ou un polygone. Du point de 

vue cartographique, c'est un élément à deux dimensions. La localisation d'une surface 
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s'exprime par les coordonnées de son centre de gravité, d'une référence interne ou des 

sommets du polygone qui forme ses limites.  

2.1.4.3 Modes de représentation 

Deux modes de représentations sont possibles : il s'agit des modes vectoriel et matriciel. 

2.1.4.3.1 Vectoriel 

Les fichiers vectoriels contiennent une description des entités géographiques à 

représenter : points, lignes, surfaces, formes géométriques élémentaires. Ce mode repose 

sur la décomposition de son contenu en traits caractéristiques et éléments principaux 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Exemple de données vectorielles 

2.1.4.3.2 Matriciel 

Il s'agit d'une image satellitaire, d'un plan ou d'une photo numérisée et affichée dans le 

SIG en tant qu'image. Le mode matriciel est appelé ainsi parce que l'on découpe l'image à 

l'aide de grilles régulières ou encore matrice. Construite sur une partition régulière, souvent 

en carrés dits pixels, l'image est rendue par la vision globale des surfaces élémentaires 

juxtaposées, comme un écran d'ordinateur ou de télévision. Le mode raster est par exemple 

celui des informations reçues des satellites ou des cameras numériques. C'est aussi celui 

des informations obtenues par numérisation [2]. 

 
 

 

Points lignes 

Polygones 
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Figure 5 : Exemple de données matricielles (Image satellitaire de Yaoundé) 

2.2 Réseau fibre optique 

2.2.1   Quelques notions sur la fibre 

La fibre optique est assimilable à un fil en verre ou en plastique très fin ayant la 

propriété de conduire la lumière. Son principe est relativement simple : 

- Transporter l’information numérique au travers d’une fibre ; 

- Utiliser une variation d’intensité lumineuse pour générer un signal binaire. 

La fibre se compose d’un cœur en verre enrobé d’une gaine dont l’indice de réfraction est 

différent. Cela permet de contrôler le chemin emprunté par la lumière sur toute la longueur 

du cœur. La fibre de verre peut être placée dans un ensemble de tubes d’amortissement 

serrés ou non, dont le but est de protéger la fibre de dommages potentiels. Ces tubes, 

identifiés par des codes de couleur, permettent également d’empêcher les fuites de lumière. 

Les codes de couleurs facilitent la gestion des fibres étant donné le nombre important 

d’éléments contenus dans un câble. Les câbles à tubes d’amortissement serrés sont 

généralement utilisés pour des installations en intérieur et à l’horizontale. Les tubes 

d’amortissements non serrés permettent à la fibre de verre de “flotter” dans le câble. Une 

fois le câble installé (dans un tuyau, directement sous terre ou dans un poteau), les fibres de 

verre sont protégées des tensions liées à la traction ce qui permet de minimiser les 

dommages ou déformations provoquées par les torsions. 
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 Figure 6 : câble en fibre optique 

Suivant les dimensions du cœur (a) et les valeurs des indices n1 du cœur et n2 de la gaine, 

on peut classer la fibre en deux catégories : 

 Monomode : elle force  la lumière à suivre un chemin unique et relativement 

linéaire. Elle est utilisée pour les longueurs distances et offre un haut débit 

 multi mode : elle divise en deux sous catégories à savoir multi mode à saut d’indice 

et multi mode à gradient d’indice.  

Les fibres à saut d'indice présentent un cœur transparent d'indice constant, et une gaine 

sombre, il y a alors réflexion du rayon lumineux à la frontière entre les deux matériaux. 

Cependant, le chemin optique varie, ce qui est gênant puisqu'un même signal se retrouve 

étendu à la sortie. Pour la fibre multi mode à gradient d’indice, l'indice varie peu à peu du 

centre à la gaine, la forme de la trajectoire est plus sinusoïdale car le rayon est dévié au fur 

et à mesure qu'il s'éloigne du centre. La variation de chemin optique est ici plus faible car 

le cœur a  un diamètre moindre. L'étalement du signal est moins important grâce à la 

variation de l'indice.  
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Tableau 2 : Récapitulatif des types de fibres 

Matériau Type Cœur/Gaine Atténuatio

n (dB/km) 

Champ 

d’applicatio

n 

Débit max 

Offert 

Portée Affaiblissement 

(dB/km) 

Plastique Saut d’indice 

multimode 

200-600/450-

1000 µm 

330-1000 Distances 

courtes 

100 

(Mbits/s) 

2 Km 10 

Verre 

(Silice) 

Coeur 

Saut d’indice 

multimode 

200-600/350-900 

µm 

4-15 Distances 

courtes 

100 

(Mbits/s) 

2 Km 10 

Verre Saut d’indice 

multimode 

50-400/125-140 

µm 

4-15 Distances 

courtes 

300 

(Mbits/s) 

  

Verre Gradient 

d’indice 

multimode 

3-10/50-125 µm 2-10 Distances 

moyennes 

1 Gbit/s 2 Km 10 

Verre Monomode 3-10/50-125 µm 0,4-5 Longues 

distances 

100 Gbits/s 100 

Km 

0,5 

2.2.2 Raccordement des fibres optiques 

Dans l'établissement d'une liaison par fibre optique on est contraint de relier : 

-La source émettrice à la fibre optique. 

- Les fibres optiques entre-elles 

- La fibre optique au récepteur optique. On distingue 3 méthodes de raccordement des 

fibres optiques : 

 Jointage :Elle  consiste à souder deux fibres entre-elles, bout à bout, par 

fusion des matériaux constituants en utilisant une fusionneuse automatique. 

(affaiblissement 0.15dB maxi.) 

 Epissurage : Elle consiste, comme précédemment à assembler de bout à 

bout deux fibres, et de coller le tout par l'apport d'une colle spéciale de même 

indice optique que les fibres à raccorder. (affaiblissement 0. 3dB maxi). 

 Connexion : Elle consiste à utiliser deux pièces mécaniques qui s'emboîtent 

ou se vissent pour amener les deux fibres en vis-à-vis. 

2.2.3 Architecture du réseau Fibre 

On a 4 principales classifications usuelles du raccordement de l’utilisateur à la fibre 

 FTTN : Fiber To The Neighborhood (Fibre jusqu'au quartier) > 300m 

 FTTC : Fiber To The Curb (Fibre jusqu'au trottoir) < 300m 

 FTTB : Fiber To The Building (Fibre jusqu'au bâtiment) 

 FTTH : Fiber To The Home (Fibre jusqu'au domicile) 
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Figure 7 : Mode de raccordement FTTx 

L’objectif étant d’amener la fibre au plus près de l’utilisateur, les réseaux FTTH 

sont structurés en plaques organisées autour d’un Nœud de Raccordement Optique (NRO : 

local abritant les équipements actifs et concentrant les paires de fibre optique provenant 

des usagers. Il marque la frontière entre le réseau de collecte et le réseau de desserte). On 

distingue deux principaux types d’architecture : 

L’architecture point-à-point (P2P) pour laquelle la fibre par abonnée est déployée 

du NRO jusqu’au foyer de l’usager 

 

Figure 8 : Architecture point à point    (visio2007)                                    

Et l’architecture point-multipoint  basée sur différents standards (GPON, EPON) et 

pour laquelle une fibre peut desservir plusieurs abonnées 
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 Figure 9 : Architecture point à Multipoint [ ] 

Dans ces deux types d’architecture, les équipements actifs  du réseau FTTH se retrouvent 

uniquement au niveau du NRO. 

La transmission d’un signal passe par plusieurs processus. Ainsi, le synoptique d’une 

liaison de transmission sur fibre optique est schématisé comme suit :  

 

Figure 10 : Synoptique liaison F.O 

L’interface optique d’émission permet de convertir le signal électrique en un signal optique 

en utilisant une diode émettrice à semi-conducteur tandis que celle de réception permet de 

convertir le signal optique en signal électrique en utilisant la photodiode ou photo 

transistor. 

2.2.4  Structure du Réseau fibre Optique  

Le réseau fibre est composé de deux types d’équipements qui sont les équipements  actifs 

et passifs.  

2.2.4.1 Equipements Actifs 

Comme équipements actifs on peut citer entre autres : 

 Les amplificateurs : Ils amplifient les signaux optiques sans les transformer en 

électricité.  

Exemple: Amplificateur à fibre dopée Erbium (EDFA). 

Signal Electrique 

Modulateurs Interface Optique 

d’émission 

Interface Optique 

de Réception 

F.O 

Démodulateur 

Signal Electrique 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Amplificateur_optique
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Figure 11 : Amplificateur EDFA [9] 

 Modulateur : Ils permettent la modulation externe de sources lumineuses continues 

 Filtres : sélectionne une longue longueur d’onde sur une bande de longue d’onde ; 

 Commutateurs : Ils commutent des signaux optiques à très haut débit. 

 

Figure 12 : Commutateur optique[9] 

Exemple : DSC (digital Cross connect) ou Brasseur numérique : Utilisé  pour le groupage 

et la commutation d’une large bande de trafic de  télécommunication. Il est généralement 

utilisé pour interconnecter plusieurs ADM entre eux. 

 Les répartiteurs (splitter)  ont pour rôle d’étendre les lignes à partir d’un nœud  

ou d’un amplificateur. Un répartiteur est  caractérisé par : 

- Sa plage de fréquences admissibles 

- Son gain d’atténuation 

- Son nombre de sorties 
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Figure 13 : Exemple de repartiteurs [9] 

Le brassage de fibres sur le réseau nécessite que les  câbles optiques soient connectés. 

Cette opération est réalisée au travers des répartiteurs optiques. C'est sur le répartiteur 

optique que viendront se raccorder les équipements de télécommunications.  

 Répéteurs : ils permettent  dans une transmission longue distance d’amplifier le 

signal optique. 

 L'Optical Link Terminal (OLT) est le cœur du réseau FTTH puisque c'est le seul 

équipement actif en amont qui fait la jonction entre le réseau distribution locale et 

le réseau national de collecte optique (le "backbone") qui permet de transporter les 

données IP entre le réseau Internet et l'internaute. 

2.2.4.2 Equipements passifs 

 Extracteur/Isolateur de longueur d'onde (Add/Drop) : Extraire ou insérer une 

longueur d'onde spécifique à l'aide d'un OADM  

 

Figure 14 : ADM optique [9] 
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 Coupleur : Distribuer le signal optique reçu sur plusieurs fibres. 

C'est une sorte d'embranchement multi-fibres qui peut concentrer ou diviser la 

puissance lumineuse. 

 Connecteur: pour assurer le branchement final des fibres sur les équipements (Les 

pertes typiques insérées par les connecteurs sont de l'ordre de 0,4 dB).  

 Multiplexeur WDM : Wavelength Division Multiplexing met en œuvre  un 

multiplexage de plusieurs longueurs d’onde. L’idée étant  de véhiculer 

simultanément dans une fibre optique plusieurs trames de signaux numériques sur 

des longueurs d’onde distinctes. 

Le réseau à fibre optique est constitué de nœuds reliés par des câbles. Un nœud 

interconnecte plusieurs câbles contenant chacun plusieurs fibres. Grâce au multiplexage en 

longueur d’onde, plusieurs longueurs d’onde distinctes peuvent emprunter la même fibre 

pour transporter à un très haut débit différent flux de données sans interférence.  

 

Figure 15 : Le multiplexage en longueur d’onde [4] 

On a aussi le multiplexage temporel ou TDM (Time Division Multiplexing), qui consiste à 

affecter à un client la totalité de la bande passante optique pendant un laps de temps et à 

tour de rôle pour chaque client. Ainsi, le multiplexage temporel permet de regrouper 

plusieurs signaux à faible débit en un seul signal à haut débit. Et le multiplexage spatial 

pour faire accroître la bande passante optique disponible et éviter ainsi les goulots 

d’étranglement dans les nœuds de commutation. Cette technique consiste à rassembler 

plusieurs fibres optiques dans un seul conduit de transport.  

 Atténuateur optique : permet de niveler les lignes de transmission optiques. 

Empêcher que trop de lumière arrive sur les photodiodes. 
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2.2.5  Description des éléments nécessaires pour la mise en 

place du réseau fibre optique. 

Pour  mettre en œuvre un réseau fibre optique, il est nécessaire de déterminer le chemin 

que suivra la fibre et de faire le choix des fourreaux à utiliser. 

Le tableau suivant présente quelques types de fourreaux que l’on peut utiliser  

Tableau 3: Type de fourreaux [6]  

Type de fourreaux Avantages 

PEHD 

 

Facilité de soudage ; 

Facilité de transport (tube enroulé et livré sur 

touret) ; 

permet la pose de câbles sur de plus longues 

distances 

PVC 

 

Bien adapté en milieu urbain car on fait de la pose sur 

des courtes distances, 

Coût inférieur au PEHD, 

Le tableau 4 donne des informations standard sur ces deux types de fourreaux 

Tableau 4: Informations standard sur les types des fourreaux [6]  
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Le calcul du besoin en fourreaux est fonction des services demandés par les clients.  

 

2.2.6 Les  différents états d’équipements  

Les états d'équipements affichés sur le site peuvent être : 

 En Production: C'est l'état le plus courant. Si un équipement est affiché avec ce 

statut, cela signifie que tout est ok. L'équipement répond aux requêtes et accepte 

des connexions. 

 En Attente: Cet état signifie que l'équipement vient probablement d'être installé 

puisqu'il répond aux requêtes mais n'accepte encore aucun abonné.  

 En Préparation: Ici l'équipement n'est pas physiquement présent sur le réseau ou 

le courant électrique n'y arrive tout simplement pas encore. Il ne répond pas aux 

requêtes mais est déclaré. 

 Non Joignable/Offline: Il y a un problème. L'équipement ne répond plus aux 

requêtes. Cela peut être une coupure de fibre optique ou de courant électrique. 
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                            Chapitre III 
   Choix  des outils utilisés et  présentation de 

la méthodologie adoptée. 
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CHAPITRE III : CHOIX  DES OUTILS UTILISÉS ET  

PRÉSENTATION DE LA MÉTHODOLOGIE ADOPTÉE 

3.1  Logiciel SIG 

Il existe plusieurs logiciels SIG, le tableau suivant présente une étude comparative de ces 

logiciels  

Tableau 5 : Comparaison de logiciel SIG 

Fonctionnalités Arc

GIS 

Map

Info 

Post

gis 

Qgis Grass Geoco

ncept 

GvSig 

 

Analyse du réseau 
       

analyse 3D 
       

géographique vectorielle et raster 

 
       

Géo référencement 
       

Analyse spatiale 
       

Ouverture d’un fichier shape (shp) 
       

Modifier la projection d’un fichier 
       

Création de point à partir des 

coordonnées géographiques 
       

Zone tampon et découpage 

 
       

Jointure et discrétisation 
       

Fusion et cartographie        

Tracking Analyst        

Création et affichage de points, lignes, 

polygones.        

Traitement d’images  
    

 
 

Exploration BDD   
 

 
 

 
 

Gestion des données Spatial dans 

une SGBD 
  

   
 

 

Gestion du réseau de 
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Télécommunication 

Solution server 
  

    
 

Création d’application web 
 

      

Génération des courbes de 

niveau… 
       

Payant 
       

                              

Notre choix s’est porté sur ArcGIS, actuellement  il est le leader mondial en matière de 

SIG que ce soit coté client ou coté serveur. En plus, de produit des fichiers directement en 

shapefile, il nous  propose l’extension « TelecomTool » qui nous permet directement de 

construire et de configurer son réseau fibre optique. Il nous permet facilement d’extraire le 

modèle numérique de terrain pour mieux planifier  une nouvelle technologie d’accès et 

nous offre beaucoup d’autres extensions donc  à utilisation très facile tel que : 

- L’analyse 3D ; 

- L’analyse du réseau ; 

- Le tracking… 

3.1.1  Présentation de ArcGIS 10 

La gamme de produits ArcGIS a été conçue pour s'adapter à ces besoins en 

constante évolution et proposer une plateforme SIG complète et évolutive, comme le 

montre le schéma ci-dessous.  

 

Figure 16 : La gamme de produit Arc GIS [1] 
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3.1.1.1 Extension de Télécommunication 

ArcGIS possède une extension nommé « Telecom Data Model Tools » pour la 

configuration du réseau fibre optique. La figure suivante présente l’environnement de 

travail  

 

Figure 17 : Interface d’Arc GIS 10 

3.1.1.2 Présentation de cette Barre d’outils d’édition du réseau de 

Télécommunication 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18 : Barre d’outils d’édition du réseau de Télécommunication 

Device creation and Device configuration : 

permet de contrôler le nombre par défauts de 

ports d’entrées et de sorties sur l’équipement 

 

Fiber creation and fiber configuration : permet de reconfigurer les 

caractéristiques du câble à fibre  et de préciser le nombre de tubes ainsi 

que le nombre de brins pour un câble donné 

 

Connection Editor : Pour l’interconnexion 

des différents câbles à fibre optique 

Splice editor (Edition des jonctions) : permet 

de définir le brin de fibre à utiliser, le type de 

connexion associée et les pertes 

Télécom Trace : Une fois toutes les 

configurations effectué on utilise cette barre 

d’outil pour effectivement tracer et  

enregistrer le tracer de la Fibre  

Barre d’outils d’édition et de 

configuration du réseau fibre optique  

Affichage des noms des 

couches superposées 

 

Affichage des couches  

 

Barre générale d’outils 
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Pour que cette barre soit active, il faudrait au préalable avoir créé les couches qui 

constitueront le réseau et les avoir configurer comme étant des équipements  ou la fibre 

optique. Pour cela, faire un clic droit sur la couche et procédé comme suit : 

 

Figure 19 : Activation de la barre d’outil « Telecom Editing Tools » 

 

Figure 20 : Configuration des couches du réseau fibre 

Pour le cas de la fibre choisir « Fiber creation »  

   Et pour les équipements choisir « Device  

Creation »         

Figure 21 : Pré-configuration infrastructure du réseau 

 

Cliquez ici 
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L’algorithme suivant présente de manière détaillé les différentes étapes pour la 

mise en place d’un réseau F.O sur Arc GIS 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

                    Figure 22 : Algorithme du tracé du réseau F.O 

Pour l’extension  du réseau F.O il suffira juste d’identifier un nœud du réseau et 

afficher les différentes configurations disponibles pour pouvoir faire le choix et configurer 

les nouveaux équipements ajoutés. 

DEBUT 

Définition de la Structure 

Choix du type de conduit 

Installation (le tracé) de la fibre optique 

Identification des 

points de connexion 

 

Oui Non 

Installer et configurer les points de 

Connexion 

Installation des équipements d’interconnexion  

Choisir les ports d’entrée et de sorti adéquats  

de ces équipements et configurer 

Choisir les brins de fibre disponible pour la 

connexion 

Configuration du tracé 

FIN 
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3.2 Analyse et modélisation 

3.2.1 Schématisation de l’analyse 

Il est question pour nous de  suivre en permanence l’évolution et l’état des 

équipements du réseau. L’analyse que nous faisons du contexte dans lequel se situent nos 

travaux peut être présentée sous forme d’organigramme. La structure est la suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 23 : Schématisation de l’analyse 

 

3.2.1.1 Le prétraitement et choix du logiciel 

Le prétraitement consiste à réaliser des opérations de correction géométriques sur 

l’image satellitaire de la zone d’étude et des coordonnées géographiques des points 
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particuliers ou de contrôle levées sur le terrain. Et le choix des logiciels consiste à 

sélectionner parmi les logiciels de cartographie et de SIG, ceux qui répondent le mieux à 

notre projet. 

3.2.1.2 L’image satellitaire 

L'imagerie satellitaire constitue une source privilégiée d'information spatialisée sur 

l'environnement physique. C’est à partir de cette image satellitaire que l’on fait la 

vectorisation. L’image que nous avons est celle de la ville de Yaoundé avec une résolution 

de 0.5 mètre issu des satellites de GéoEye. 

3.2.1.3 La vectorisation 

La vectorisation a consisté à numériser des informations thématiques présentes dans 

l’image, à les géoréférencer et à les structurer en couches d’informations identifiées (BTS, 

routes, lacs, bâtiments, Limite communes, Quartiers, Etablissements de santé, etc.).  Il a 

fallu à cet effet définir la forme  géométrique de chaque élément identifié et matérialisé. 

Les cartes vectorisées peuvent contenir une quantité illimitée d'informations qui sont 

affichées totalement ou partiellement selon les critères de configuration de l'utilisateur. 

Afin de ne pas surcharger l'affichage, ces informations peuvent être présentes ou non selon 

l'échelle de visualisation. On parle alors de cartes multi scalaires. Elles donnent la 

possibilité de :   

- zoomer à souhait sans altérer la netteté (pas de pixellisation) de l’image. 

- maintenir constante la taille du texte et ce indépendamment de l'échelle. 

- faire des recherches textuelles ou des recherches de symbole. 

- activer des alarmes en fonction d'informations sur la carte. 

-  faciliter les mises à jour des fichiers et donc des cartes thématiques. 

-  afficher les informations contextuelles (trafic routier, Courbe de niveau, hauteur 

d'eau réelle par rapport à l'heure de la marée et de la pression atmosphérique).(quel 

est le rapport avec le réseau fibre optique ?) 

-  produire des cartes routables (calcul d'itinéraire et guidage). 
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3.2.1.4 Collecte et traitement des données 

Cette étape a consisté à identifier où se trouvent les différents sites et leurs zones de 

couverture, quelles sont les différents équipements et les phénomènes souvent présents ? 

Quelles relations existent entre les objets et les phénomènes et à quel moment des 

changements sont intervenus ?  Cette étape consistait aussi à avoir la position exacte des 

différents équipements du réseau ainsi que leur configuration. Mais à cause des règles de 

confidentialité des opérateurs il n’a pas été possible d’entrer en possession de ces données. 

Pour contourner ce problème, comme environnement de test, nous avons utilisé la 

configuration du réseau Fibre Optique de l’université de Yaoundé I.  

Le synoptique de câblage  de ce réseau  se présente comme suit  

Legende 

                 Nouveau  segment de fibre multimode 12 brins  blindé et armée à 2 Gigabit en 

full Duplex Pouvant aller  à 6 Gigabit en full Duplex.                  

                  Nouveau  segment de fibre multimode 12 brins  blindé et armée à 2 Gigabit en 

full Duplex 

                  Nouveau  segment de fibre multimode 12 brins  blindé et armée à 2 Gigabit en 

full Duplex 

 

                 Cable FTP Cat SE à 200Mo en full duplex 

 

                 Ancien segment de fibre multimode 6 brins  blindé et armée à 2 Gigabit en full 

Duplex 

 

                  Nouveau  segment de fibre multimode 12 brins  blindé et armée à 2 Gigabit en 

full Duplex Pouvant aller  à 6 Gigabit en full Duplex 

 Sevreur 

  Batiment 
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Figure 24 : Synoptique Câblage [10] 

Le tableau suivant décrit les différentes liaisons de ce câblage. 

Tableau 6 : Structure du réseau F.O de l’Université de Yaoundé I 

Point de 

départ 

Point 

d’arrivée 

Longueur du 

câble 

Type de fibre Nombre de 

brins 

Configuration 

Centre de 

calcul 

Faculté de 

Sciences 

(Batiment1) 

261,6 m Multimode 6 brins 

Blindées 

2Gbps en full 

duplex 

Centre de 

calcul 

DAAF 703,8 m Multimode 6 brins 

Blindées 

2Gbps en full 

duplex 

DAAF Rectorat 163,3 m Multimode 6 brins 

Blindées 

2Gbps en full 

duplex 

DAAF ESSTIC 329,7 m Multimode 6 brins 

Blindées 

2Gbps en full 

duplex 

DAAF FLASH 211,4 m Multimode 6 brins 

Blindées 

2Gbps en full 

duplex 

Centre de ENSP 819,6 m Multimode 12 brins 2Gbps en full 
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Calcul  Blindées duplex 

Centre de 

Calcul 

Faculté de 

Sciences 

(Batiment3) 

245,6 m Multimode 6 brins 

Blindées 

2Gbps en full 

duplex 

Faculté de 

Sciences 

(Batiment3) 

Faculté de 

Sciences 

(Batiment2) 

68,1 m Multimode 6 brins 

Blindées 

2Gbps en full 

duplex 

ENSP FMSB 504,8 m  6 brins 

Blindées 

2Gbps en full 

duplex 

Le tracé de la fibre se présente comme suit : 

 

Figure 25 : Chemin de la fibre de l’université de Yaoundé I [ 10] 

Pour recueillir  les données géographiques de ce réseau, nous avons digitalisé 

l’image satellitaire (la digitalisation consiste à numériser des points à partir d'un support 

visuel, c'est à dire à attribuer à chaque point des coordonnées X et Y dans un système 

quelconque.). 

Point de regard 

Chemin de la fibre 

Armoires de brassage 
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3.2.2 Modélisation 

Pour mener à bien notre investigation, il a été nécessaire de réfléchir profondément 

aux tenants et aboutissants de ce que nous voulons réaliser. Pendant cette phase de 

modélisation nous nous sommes très souvent confrontés à de nombreux choix qui auront 

certainement des répercussions importantes par la suite. Pour cela nous mettrons sur pied 

une base de données personnelle et une géodatabase. La conception de bases de données ne 

fait pas une exception. En effet, il existe plusieurs méthodes (Merise, UML…)  permettant 

de structurer sa pensée et présenter de manière abstraite le travail que l’on souhaite 

réaliser.  

3.2.2.1 Le langage UML (Unified Modelling Language)[7] 

Le SIG web est un sujet à la mode, un moyen très facile pour l’utilisation des SIG. 

Cependant pour concevoir une bonne application web respectant les règles de l’art et 

surtout pour anticiper les problèmes lors du codage, le concepteur doit avoir recours à une 

modélisation, car un modèle est prévu pour arriver à anticiper les résultats du codage. Un 

modèle est en effet une représentation abstraite d’un système destiné à en faciliter l’étude 

et à le documenter. C’est un outil majeur de communication entre les différents 

intervenants au sein d’un projet.  

Pour résoudre le problème qui fait l’objet de la présente étude: à savoir permettre à 

un décideur d’une entreprise de Télécommunications d’avoir une vue globale sur son 

réseau fibre optique pour mieux suivre et gérer son réseau, nous avons utilisé le langage de 

modélisation UML. UML se définit comme un langage de modélisation graphique et 

textuel destiné à comprendre et décrire des besoins, spécifier et documenter des systèmes, 

esquisser des architectures  logicielles, concevoir des solutions et communiquer des points 

de vue. 

UML unifie à la fois les notations et les concepts orientés objet. Il ne s’agit pas 

d’une simple notation graphique, car les concepts transmis par un diagramme ont une 

sémantique précise et sont porteurs de sens au même titre que les mots d’un langage. 

Ce langage définit un processus allant de l’analyse des besoins  jusqu’à la livraison 

de SIG  web. Nous nous attarderons ici aux phases d’analyse des besoins, aux diagrammes 

des cas d’utilisation et aux diagrammes de séquence. Aboutissant ainsi à un modèle 

permettant d’avoir une maquette et le diagramme de classe de l’outil.  
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3.2.2.2 Analyse des besoins 

Ce SIG web est une application donnant en temps réel les informations et des 

évènements qui surviennent sur le réseau fibre optique de la ville de Yaoundé. Ce SIG, en 

plus de cartographier le réseau avec l’ensemble de ses équipements, devra archiver dans 

une base de données, les informations concernant l’état du réseau. Il doit mettre à la 

disposition de l’utilisateur la possibilité d’interroger les équipements et de mettre à jour le 

tracé du réseau fibre optique.   

3.2.2.2.1 Les acteurs 

Principalement conçu pour aider les décideurs à effectuer convenablement leurs tâches, 

notre système comportera les utilisateurs suivants : 

 L'administrateur : C’est lui qui gère le SIG. En effet, la mise à jour complète du site 

repose sur ses compétences. A ce titre, il est chargé : 

- De créer ou modifier les utilisateurs ; 

- D’ajouter ou supprimer une couche d’information sur la carte ; 

- D’étendre l'application à d'autres secteurs d'activités et à d'autres circonscriptions 

administratives. Il est le patron de la partie technique. 

 Le décideur : Principal  responsable du système, il est chargé : 

- De consulter  l’état du réseau ; 

- D’interroger les équipements du réseau ; 

- D’analyser et de planifier des interventions/extensions. 

 Les techniciens : Chaque technicien doit pouvoir enregistrer les informations 

relatives à ses interventions sur le terrain et mettre à jour les informations relatives 

aux équipements du réseau. 

3.2.2.2.2 Les cas d’utilisations 

 Consultation du réseau  
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 Elle peut être de plusieurs types : 

 La consultation par couche : le système doit fournir à l'utilisateur la possibilité de 

visualiser des informations suivant la couche ou thématique choisie, par exemple 

visualiser l'ensemble du tracé fibre optique d'une zone donnée ou bien visualiser 

l’état et les caractéristiques des équipements du réseau ; 

 La consultation par localité : Dans ce cas, les localités sont définies comme des 

couches d'informations, donc la consultation sera idem au premier type de 

consultation. 

 La consultation par zone de couverture et service. 

 La mise à jour d'informations 

 Elle peut concerner plusieurs aspects : 

- Les informations sur les données existantes (extension du réseau et mise à jour des 

équipements du réseau) 

- L'extension de l'application. Ceci pouvant également concerner plusieurs aspects  

 Les diagrammes des cas d’utilisation 

Permet  d’associer un utilisateur à une ou plusieurs fonctionnalités du système. 

 

Figure 26 : Diagramme de cas d’utilisation administrateur 
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                           Figure 27 : Diagramme de cas d’utilisation Décideur 

 

Figure 28 : Diagramme de cas d’utilisation Technicien 

 Les scénarios 

Le diagramme de séquences donne une vue dynamique du système, les séquences 

représentent des collaborations entre objets selon un point de vue temporel, en mettant 

l'accent sur la chronologie des envois de messages. 

Tous les cas d'utilisation étant principalement axés autour des requêtes que l'utilisateur 

enverra au système et des réponses que celui-ci retournera, nous avons modélisé un seul 

scénario représentant de façon générale tous ces cas d'utilisation. 
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Figure 29 : Séquence d'émission d'une requête d'un utilisateur au système 

 

Figure 30 : Séquence d’authentification 
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Figure 31 : Séquence d’affichage d’une couche d’information 

 

Figure 32 : Séquence de  calcul de distance ou de surface 
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Figure 33 : Séquence de mise à jour d’un équipement 

 

3.3 Développement de l’application 

3.3.1 Les outils informatiques utilisés 

Dans le cadre de notre mémoire de fin d’étude, il nous a été demandé de concevoir et 

mettre en œuvre un SIG pour la gestion et le suivi du réseau fibre optique. Nous avons opté 

pour une interface web. Et pour respecter ce cahier de charges, nous avons utilisé un 

certain nombre d’outils et langages informatiques. 

3.3.1.1 Artisteer 3.0 

Artisteer un est une solution de création des templates pour applications web. Il 

permet de créer des templates professionnels, respectant les normes des applications web. 

Il offre une infinité de possibilités permettant de personnaliser un style css. De plus  il 

donne la possibilité d’exporter les templates sous un format HTML standardisé et dont la 

compatibilité avec la plupart des navigateurs est assurée. Enfin, il n’est plus nécessaire 
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d’avoir des connaissances en programmation  web, de maitriser le langage HTML pour la 

création des templates pour application web qui d’ailleurs prend plus de temps et peut 

générer plusieurs erreurs. Avec Artisteer l’abstraction est faite du code de programmation, 

au profit du mode graphique. 

3.3.1.2 WampServer.2.10 

  WampServer  est une plateforme de développement Web, permettant de faire 

fonctionner localement  des scripts PHP. C’est un  environnement comprenant deux 

serveurs (un serveur web Apache et un serveur de bases de données MYSQL), un 

interpréteur de script (PHP), ainsi qu'une administration SQL phpMyAdmin.  En plus nous 

l’avons configuré pour y ajouter un deuxième serveur de données PGSQL, ainsi qu’une  

autre administration SQL phpPgAdmin. Il dispose d'une interface d'administration 

permettant de gérer les alias (dossiers virtuels disponibles sous Apache), et le 

démarrage/arrêt des serveurs. Il permet donc d'installer en une seule fois tout le nécessaire 

au développement local du PHP. De plus c’est un logiciel gratuit. 

3.3.1.3 NetBeans 7.0 

Il permet  de créer des pages web facilement  en proposant des suggestions de code. 

Notre choix s’est porté sur NetBeans parce qu’il possède en plus de certaines  

fonctionnalités de Macromedia  Dreamweaver   2008 un environnement de programmation 

en Java et prend en charge plusieurs extensions de fichiers. 

3.3.1.4 Geoserver 

GeoServer est un serveur open source écrit en Java qui permet aux utilisateurs de 

partager et modifier des données géospatiales sur le Web. Il soutient WFS-T et des 

protocoles ouverts WMS de l'OGC pour produire JPEG, PNG, SVG, KML / KMZ, GML, 

PDF, fichiers de formes et plus encore. GeoServer permet de publier et de modifier des 

données utilisant des normes ouvertes. Les informations sont alors disponibles dans une 

grande variété de formats comme les cartes / images ou réel des données géospatiales. Des 

capacités transactionnelles GeoServer offrent un support solide pour l'édition partagée. 

GeoServer met aussi l’accent sur la facilité d'utilisation et le support des standards, afin de 

servir de "colle" pour le web géospatiale, se connectant depuis des clients différents sur des 

bases de données existantes [8]. Comme autre logiciel cartographique on a MapServer mais 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Web
http://fr.wikipedia.org/wiki/Apache_HTTP_Server
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ce dernier est moins performant sur des formats shapefiles et n’a pas  d'interface graphique. 

D’où le choix porté sur GeoServer. 

3.3.1.5 Postgres 

PostgreSQL est un système de gestion de bases de données relationnelles objet, 

permettant de stocker des données géoréférencées et couches d’informations. 

Contrairement à MySql, il gère facilement les données spatiales. 

3.3.2 Les langages utilisés 

3.3.2.1 PHP (PHP  Hypertext  Preprocessor) 

PHP  (sigle  de  PHP:  Hypertext  Preprocessor)  est  un  langage  de  script  libre 

principalement  utilisé  pour  produire  des  pages  Web  dynamiques  via  un  serveur  

HTTP    mais  pouvant  également  fonctionner  comme  n'importe  quel  langage  

interprété  de  façon  locale,  en  exécutant  les  programmes  en  ligne  de  commande.  

PHP  est  un  langage  impératif  disposant   depuis la version 5 de fonctionnalités de 

modèles objets complètes. En raison de la richesse de  sa bibliothèque on désigne parfois 

PHP comme une plate-forme plus qu'un simple langage. 

3.3.2.2 Ajax (Asynchronous Javascript And XML) 

AJAX (Asynchronous Javascript And XML, entendu Javascript asynchrone et 

XML) est  une  méthode  de  développement  web  basée  sur  l'utilisation  d'un  script  

Javascript pour  effectuer  des  requêtes  web  à  l'intérieur  d'une  page  web  sans  

recharger  la  page. Le javascript dispose de quelques caractéristiques de Java comme la 

programmation orientée objet et est d’une efficacité irrémédiable pour la manipulation des 

données issues des formulaires. 

3.3.3 Base de données 

Les données sont l’élément le plus essentiel d’un SIG. Ainsi, la conception de la 

base de données est très importante. Après une analyse faite précédemment, nous avons 

abouti à  un modèle conceptuel de la base de données ressortant du diagramme de classes 

du langage UML présenté sur la figure ci-dessous. 
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Figure 34 : Modèle conceptuel de la base de données 

3.4 Réalisation du SIG 

3.4.1 L'acquisition des données 

Les données destinées à l’alimentation de notre base de données proviennent de 

l’image satellitaire de la ville de Yaoundé, de Camtel (Coordonnées des BTS), et de la 

communauté Urbaine (limite des communes et des quartiers).  

3.4.2 Traitement des données  

Les données recueillies étant exprimées selon les unités des coordonnées sphériques 

non compréhensibles par les SGBDRS, il faut les convertir dans un système de projection 

donné. 

Les systèmes de projection sont un ensemble de techniques géodésiques permettant de 

représenter la surface de la Terre dans son ensemble ou en partie sur la surface plane d'une 

carte. C'est une relation mathématique qui fait correspondre aux coordonnées 
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géographiques d'un point quelconque de la terre, des coordonnées cartésiennes. On 

distingue les projections suivantes : 

 la projection cylindrique ; (Projection de Mercator, Projection de Peters, Projection 

de Robinson, Projection UTM …) 

 la projection conique : (Projection conique conforme de Lambert, Projection 

d'Albers) 

 la projection azimutale. 

Le WGS84 a été développé par le département de la défense américain. Il a été obtenu 

à partir d'observations Doppler sur satellites. Il utilise la projection cylindrique et 

particulièrement la projection UTM qui est constituée de 60 fuseaux de 6 degrés 

d'amplitude en longitude. Ce système est accessible au travers des éphémérides 

radiodiffusées par les satellites GPS. Ainsi, tout utilisateur de GPS obtient directement et 

de manière implicite des coordonnées référencées dans le système WGS84. 

3.4.3 Géo référencement des données 

Dans la plupart des projets SIG, on procède tout d'abord à un découpage 

géographique de l'espace, qui délimite la zone d'étude. La première étape est de 

géoréférencer cet espace. Géoréférencer ou caler une carte signifie entrer des coordonnées 

géographiques dans une projection définie et indiquer quels points de l'image 

correspondent à ces coordonnées. Il est indispensable de caler chaque image raster avant de 

l'utiliser dans la base de données. C'est cette conformité qui permettra de superposer des 

plans de diverses natures. Cela Pour assurer la superposition des différentes couches. Les 

images calées sont généralement au format .tif et sont accompagnés d'un fichier portant le 

même nom et ayant l'extension .twf. 

Les images que nous avions étant au format shp d'ESRI correspondent à la projection - 1, il 

a fallu les convertir d'abord en jpeg avant de les caler au format WGS84 32N 

 Etape pour géoréférencer un jeu de données raster sous ArcGIS : 

 Dans ArcMap, ajoutez le jeu de données raster que vous souhaitez aligner avec les 

données projetées. 

 Ajoutez les points de contrôle qui lient les positions connues du jeu de données 

raster aux positions connues des coordonnées géographiques. 
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 Enregistrez les informations de géoréférencement lorsque le résultat de l'alignement 

(désigné également sous le nom d'inscription) vous convient. 

 Vous pouvez, éventuellement, transformer le jeu de données raster de manière 

permanente. 

3.4.3.1 Montage et validation du SIG 

Le montage du SIG  se fait à partir des différents modèles produits précédemment, 

principalement le modèle logique de données et les différentes couches vecteurs réalisées à 

partir de l’image satellitaire. 

La Validation du SIG se fait en introduisant  dans le système des données et fait une 

comparaison des résultats obtenues avec des résultats existants. 

3.5 Architecture  

3.5.1 Architecture du SIG 

 

 

 

Figure 35 : Architecture du SIG [1] 

La mise à jour et l’alimentation du SIG se fait en introduisant dans le système via 

des interfaces adéquats de nouvelles données levées sur le terrain (alimentation) ou en 

apportant des corrections sur des données préalablement enregistrées (mise à jour).  

Saisie des données 

Objet géométrique (Représentation des informations 

localisées) 

Description des couches, chaque couche est structuré 

sur forme de tableau et contient des informations 

sure les propriétés des objets géographiques 

Visualisation sur l’écran du SIG 

Réalité 
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3.5.2 Architecture du SIG web 

Notre outil est basé sur une architecture client-serveur. Elle fait intervenir plusieurs 

serveurs parmi lesquels « Geoserver », le serveur « Apache »,  le serveur web et le serveur 

des données. Faire fonctionner cet outil revient aussi à faire interagir les différents serveurs 

afin que tous les traitements aient lieu, d’où cette architecture fonctionnelle  présentant les 

composantes intervenant  dans la conception  de l’application : 

 

Figure 36 : Architecture de la plateforme 

Envoi de la requête : Les données du formulaire sont transférées au serveur 

APACHE de WamServer via le protocole HTTP.  

            Une fois ces données reçues, elles sont interprétées, traitées puis renvoyées au moteur 

cartographique (GeoServer) s’il s’agit uniquement d’afficher une couche d’information ou 

alors envoyer au serveur de données s’il s’agit d’interroger ou de mettre à jour un équipement. 

  Le serveur Apache envoi la requête à Geoserver. Ce dernier  récupère le chemin 

vers les données ainsi que les paramètres d’affichage et de projection dans le shapefile 

(fichier de forme).       

        Geoserver envoie l’image au serveur Apache pour mise en forme de sortie. 

 

Envoi d’une requête SQL: Les SQL sont envoyés à PGSQL qui les traite puis renvoie 

les résultats au serveur APACHE. 
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        Réception de la réponse   

            GeoServer  interroge la base de données. 

       Le serveur de données renvoi la couche d’information mise à jour à GeoServer. 

Cette image est ensuite envoyée pour mise en forme de sortie.     Apache envoie la 

page HTML finalisée à l’utilisateur.  

3.5.2.1 Le poste serveur 

Le  poste  serveur  doit  être  équipé    d’un  système  d’exploitation Windows  pour 

jouir de toutes les fonctionnalités de l’outil. Elle devra aussi disposer : de WampServer, 

PostgreSql 9.0 et Geoserver. Nous  recommandons au moins 1Go de RAM   

3.5.2.1.1 Le serveur Apache 

Le serveur APACHE dans le fonctionnement de notre application a pour rôle 

d’interpréter le code PHP contenu dans les fichiers qui s’y trouve et d’envoyer soit une 

requête SQL à la base de données soit d’envoyer une demande  au serveur cartographique 

soit d’envoyer à la machine cliente un fichier HTML grâce à un navigateur ici de 

préférence mozilla. 

3.5.2.1.2 Le serveur  de données (PGSQL) 

 Le serveur PGSQL ici est celui où est stockée notre base de données contenant des 

données thématiques et des données à caractère spatiale. 

3.5.2.1.3 Le serveur Cartographique 

Le serveur cartographique ici est celui qui stocke les images de toutes les couches 

d’informations (données spatiales) contenues dans le serveur PGSQL. 

3.5.2.2  La machine cliente 

La  nature  du  système  d’exploitation  installé  importe  peu.  Par  contre,  elle  doit  

être  dotée  d’un navigateur Web.   
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3.5.2.3  Synoptique de l’application 

L’ arborescence  de  la  plateforme  mise  en  œuvre  est  représenté  comme le 

montre  la figure suivante : 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

Figure 37 : Architecture modulaire interface 

3.5.2.3.1 Le module Accueil 

 Porte d’entrée du SIG, il présente  les types de câble et fourreaux à utiliser en 

fonction de la configuration choisie. Et présente aussi une généralité sur les SIG.  

3.5.2.3.2 Le module réseau 

 Ce module représente le SIG Web proprement dit. Il nous donne la possibilité 

d’interroger le réseau, de mettre à jour le réseau (extension du réseau), d’afficher et 

d’imprimer les cartes en fonction des demandes de l’utilisateur. 

3.5.2.3.3 Le module aide 

 Ce module montre comment fonctionne l’application et comment l’utiliser. 

3.5.2.3.4 Le module Gestion utilisateur 

Dans cette partie, un utilisateur ayant les droits d’administration, gère l’application. 

Pour cela, il peut ajouter/modifier/supprimer un utilisateur. 

GIS FOR OPTICAL FIBER  

 

Accueil Réseau Aide Gestion Utilisateur 

Gamme ESRI 

Type de câbles 

et Fourreaux 

Etat Equipement 

Aperçu Réseau 

Suprimer Utilisateur/ 

Modifier mot de passe 

Ajouter 

Utilisateur 

Mise à jour Réseau 
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3.5.3 Développement de l'interface web 

Après la phase de compilation et d'intégration de l'environnement de travail ainsi 

que des données, l'étape suivante a consisté à concevoir une interface de navigation. La 

modélisation du traitement des données par le système était le préalable à la phase de 

développement puisqu'elle précise l'architecture de l'application déjà schématisée (Figure. 

36.) et oriente le travail de production (Figure. 38). 

 Cette phase a donc consisté à doter l'application de l'ensemble des fonctionnalités 

de navigation prévues par le cahier des charges. Pour cela, il a fallu implémenter les scripts 

PHP disponibles ou développer, parfois à partir d'autres travaux, les fonctionnalités plus 

avancées (mesure de surface, de distance et recherche attributaire). La production de 

l'interface utilisateur s’est faite à partir du modèle défini. Il  a donc fallu construire un 

modèle comportant la fenêtre d'affichage de la carte, la légende dynamique, la barre de 

navigation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

                                    Figure 38 : Modèle de traitement 
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CHAPITRE IV : PRÉSENTATION DES RÉSULTATS ET 

COMMENTAIRES 

4.1 Les différentes couches d’informations 

La spatialité est la faculté de décrire des relations entre l'objet et l'espace. Ici 

l'approche suivie est celle qui nous a permise d'exprimer la géométrie des couches sous 

forme d'objets qui peuvent être localisés dans l'espace à partir d'un ensemble d'objets de 

base : point, ligne, polygone. 

4.2 Présentation de l’application 

Après avoir démarré WampServer, on peut lancer l’application ce qui nous conduit 

à la première page correspondant à l’authentification et se présentant comme suit : 

 

Figure 39 : Page d’authentification 

Une fois que l’utilisateur entre ses paramètres de connexion exacts c’est-à-dire son 

login et son mot de passe, celui-ci est désormais connecté à l’application. Ces paramètres 

sont présents dans la base de données. Notons que seuls les utilisateurs crées par 

l’administrateur c’est-à-dire  ayant un compte  ont la possibilité de se connecter à cette 

application en entrant leur login et mot de passe.  

Login Correct 

Mot de passe correct 
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Dès que l’utilisateur se connecte, la page d’accueil ci-dessous se présente à lui. Il 

s’agit d’une brève présentation sur les SIG, de l’image satellitaire de la région d’étude, de 

la présentation de  quelques câbles optique  et les types de fourreaux utilisés pour la mise 

en place du réseau fibre optique. 

 

Figure 40 : Page d’accueil 

4.3 Résultats et Commentaire 

4.3.1 Le menu « RESEAU » 

Ce menu présente l’outil  d’aide à la décision. 
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 Figure 41 : Cartographie du réseau  

C’est dans ce cadre que s’affiche la carte constitué de différentes couches 

d’informations. 

    Donne  la possibilité de consulter et de  modifier les différentes infrastructures du 

réseau et de les ajouter sur la carte. 

               C’est la légende permettant de savoir à quoi correspondent les différents éléments 

de la carte 

Ce cadre  est prévu pour afficher les informations d’un élément d’une couche 

d’information sélectionnée  sur la carte. Et aussi pour afficher la valeur de la distance 

calculée entre deux points ainsi que la surface d’une localité choisie. 
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                Ce sont les différentes actions à effectuer sur la carte. On peut soit naviguer sur 

la carte soit calculer une distance ou une surface. 

               Barre pour zoomer sur la carte afin d’avoir une bonne aperçu de la couche 

d’information sélectionnées sur la carte. 

              Pour agrandir l’espace réservé pour afficher les couches d’information constituant 

la carte. 

             Menu déroulant présentant les différentes couches d’information sur la carte et 

donnant la possibilité de décocher ces couches pour qu’elle ne soit pas visible sur la carte. 

4.3.2 Les différentes couches d’informations 

La spatialité est la faculté de décrire des relations entre l'objet et l'espace. Ici 

l'approche suivie est celle qui nous a permise d'exprimer la géométrie des couches sous 

forme d'objets qui peuvent être localisés dans l'espace à partir d'un ensemble d'objets de 

base : point, ligne, polygone. 

4.3.3 Aperçu du réseau Fibre optique 

 

 

Figure 42 : Aperçu du tracé de la  Fibre optique 
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Pour consulter toutes les informations sur l’itinéraire que suit le tracé fibre optique 

que nous avons supposé qu’il part de la poste centrale jusqu'à l’université de Yaoundé I on 

click sur :  et on a toutes les informations sur chaque tronçon de la 

fibre existante. 

 

Figure 43 : Information sur les différents tronçons de fibre 

S’il arrive qu’on ait  à ajouter un nouveau tronçon de fibre, on  relève les 

coordonnées  et toutes les données nécessaires pour remplir ce formulaire : 

 

Figure 44 : Mise à jour du tracé 
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4.3.4 Interrogation et consultation des équipements 

En cliquant sur le bouton Equipement, cela nous donne la possibilité de positionner 

un nouvel équipement sur la carte, de mettre à jour les équipements existants et de 

consulter la liste de tous les équipements avec leurs états. 

 

Figure 45 : Interface d’accueil  d’équipement  

4.3.4.1 Aperçu d’un équipement 

 

Figure 46 : Historique d’un Equipement 

4.3.4.2 Mise à jour d’un équipement 

 

Figure 47 : Mise à jour d’un équipement 
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4.3.4.3  Consultation des Equipements 

 

Figure 48 : Consultation équipement (liste de dépannage) 

4.3.5  Calcul de distance d’un point à un autre 

Lorsqu’on veut étendre le réseau fibre optique, connaissant les différents points de 

jonction, il suffit de calculer la distance entre ces points et le nouveau point de connexion 

ce qui permet d’obtenir  la longueur exacte du câble à utiliser. Pour cela, après avoir choisi 

l’option de mesure « distance » on clique sur les deux points dont on veut connaitre la 

distance en suivant le tracé de la route. 

 

Figure 49 : Calcul distance entre deux points 

Valeur de la distance calculée entre la poste centrale et le CETIC de Ngoa Ekelle en 

suivant le tracé de la route 
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4.3.6  Calcul de surface d’une région 

 

Figure 50 : Calcul surface d’une région 

4.4 Menu  « GESTION UTILISATEUR »  

Vous pouvez ajouter ou supprimer un utilisateur si vous êtes administrateur ou alors 

modifier votre mot de passe si vous êtes un technicien. 

4.4.1 Ajouter un Utilisateur 

Son interface est la suivante : 

 

Figure 51 : Interface ajout utilisateur 
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4.4.2 Supprimer un Utilisateur 

 

Figure 52 : Interface supprimer utilisateur et modifier mot de passe 

4.5 Menu «AIDE» 

Ici, vous pouvez télécharger le fichier PowerPoint dans le but de mieux comprendre et utiliser 

aisément cet outil.  Vous pouvez aussi télécharger certains logiciels qui ont été utilisés pour 

mettre sur pied cet outil. Ceci est son interface : 

 

Figure 53 : interface d’aide 
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                                         Conclusion   

                                             Conclusion  
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES  

Au terme de ce travail,  où il à été question pour nous de mettre sur pied un SIG 

capable d’aider tout opérateur offrant des services par fibre optique à mieux suivre, gérer et 

maintenir la configuration de son réseau. Pour cela nous avons proposé de mettre en place 

une application qui regroupe au mieux les composantes que l'on retrouve dans les SIG. 

Nous avons donc commencé par faire l'étude des différentes solutions existantes en 

partant de l'étude des SIG bureautiques jusqu'à celle des SIG Web en passant par les 

différents SGBD retrouvés sur le marché. Nous avons poursuivi par les spécifications 

propres de notre système et enfin par la mise en œuvre du SIG.  

Ce système aidera tout opérateur à faire des ajustements sur le choix de la 

configuration et de la position des équipements lors du déploiement et de la mise à jour du 

réseau FTTH. 

Nous avons fait face à de nombreuses difficultés en ce qui concerne la collecte de 

données. Etant donné que nous n’effectuons pas notre stage dans une entreprise de 

Télécommunications, il à été très difficile pour nous d’avoir des données fiables sur un 

réseau de Télécommunications spécifique. 

Ce travail a présenté de nombreux intérêts dans la mesure où il nous a permis de 

surmonter bon nombre de nos  difficultés ainsi que celles liées à la maitrise des outils libres 

et de ArcGIS 10 de la gamme d’ESRI qui se classe aujourd’hui comme étant le leader 

mondial en logiciel SIG et présentant une multitude d’extensions. 

Un intérêt économique se dégage aussi de ce travail. Car la planification des 

investissements et extensions  futurs du réseau  se trouve améliorée pour les opérateurs de 

Télécommunications. 

Bien que cet outil  soit dédié à la maintenance et au suivi  d’un réseau d’accès à 

fibre optique, il serait intéressant de voir comment étendre ces fonctionnalités  en le  

permettant de prendre en compte la supervision complète du réseau de l’opérateur. On 

pourrait penser à une intégration de ce système à d'autres applications de déploiement du 

réseau fibre optique existant afin qu’il puisse indiquer l’état de fonctionnement de chaque 

liaison vers les équipements en temps réel et l’amélioration de la QoS. 
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ANNEXES 

1. Description des Classes d’entités 

 

2. Quelque codes sources 

2.1  Connexion à la base de données 

<?php 

$con="host=localhost port=5432 dbname=MonProjet user=postgres password=vanessa"; 

$db=pg_connect($con) or die('connection failed' .pg_last_error($con)); 

?> 

2.2 Initialisation de la carte 

<script type="text/javascript"> 

var map; 

  var untiled; 

   var tiled; 
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var pureCoverage = false; 

var hostname="127.0.0.1:8080"; 

 OpenLayers.IMAGE_RELOAD_ATTEMPTS = 5; 

   OpenLayers.DOTS_PER_INCH = 25.4 / 0.28; 

2.3 Définition des couches 

var LcoucheSig={ 

                            Lreseau_fibre_optique: "topp:reseau_fibre_optique", 

                              Lbts:'topp:bts' 

  } 

2.4 Affichage d’une couche sur l’interface web 

var map; 

 var counter=0; 

var bounds = new OpenLayers.Bounds( 11.503907966613767, 3.8703704356739532, 

11.518451881408737, 3.9018196582383164 );  

var options = {  

controls: [],  

maxExtent: bounds, 

 maxResolution: 0.0422848525642, 

 projection: "EPSG:4326",  

units: 'degrees' }; 

map = new OpenLayers.Map('map', options); 

  reseau_fibre_optique= new OpenLayers.Layer.WMS( 

                    "reseau_fibre_optique", "http://"+hostname+"/geoserver/wms", 

                    { 

  srs: 'EPSG:4326', 

                                                           width: '900', 

                                                            styles: '', 

                                                           height: '817', 

                        layers: LcoucheSig.Lreseau_fibre_optique, 

  'transparent': true, 
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  format: format 

                    }, 

                    {singleTile: true, ratio: 1}  

                ); 

Map.addLayers([reseau_fibre_optique]) 

 

2.5 Codes source  barre du zoom 

map.addControl(new OpenLayers.Control.PanZoomBar({position: new 

OpenLayers.Pixel(2, 15)})); 

                map.addControl(new OpenLayers.Control.Navigation()); 

                map.addControl(new OpenLayers.Control.Scale($('scale'))); 

                map.addControl(new OpenLayers.Control.MousePosition({element: 

$('location')})); 

    map.addControl( new OpenLayers.Control.LayerSwitcher() 

); 

    map.addControl( new OpenLayers.Control.OverviewMap() ); 

    map.addControl(new OpenLayers.Control.ScaleLine()); 

OpenLayers.Control.EditingToolbar(vlayer)); 

 map.zoomToExtent(bounds); 

2.6 Code Mise à jour couche d’information 
Lorsque la géometrie est un point : 

GeometryFromText('Point(11.50234 3.86784)', 4326),1 ) 

Lorsque la géometrie est une ligne : 

GeometryFromText('MULTILINESTRING((11.50201 3.911062,11.52059 

3.91550))',4326) 

2.7 Présentation Produits ArcGIS 10 

 

Tableau 7 : Produits ArcGIS 10 

LOGICIEL DESCRIPTION 

ArcGIS 

Desktop  

ArcGIS Desktop permet d'identifier dans vos données des relations et des tendances qui sont 

moins visibles dans vos bases de données, vos feuilles de calcul ou vos statistiques. Bien plus 
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LOGICIEL DESCRIPTION 
que le simple affichage de vos données sur une carte, ArcGIS Desktop vous confère la 

possibilité de gérer et d'intégrer des données, de réaliser des analyses approfondies, de 

modéliser et d'automatiser des traitements, et d'afficher les résultats sur des cartes de qualité 

professionnelle. 

 

Doté d'une infrastructure d'analyse particulièrement riche, avec des outils prêts à l'emploi et la 

possibilité de créer des modèles de géotraitement, des scripts et des environnement de travail 

complets, ArcGIS Desktop vous donne les moyens de mieux répondre aux questions, de tester 

les prévisions et d'observer les relations entre vos données. Utilisez ArcGIS Desktop pour 

répondre à des questions telles que : 

- Où sont situés mes clients ? 

- Où implanter de nouveaux point de vente ? 

- Quelles sont les zones de circulation les plus engorgées d'une ville ? 

- Quelles sont les taxes dues pour une parcelle de terrain ? 

- Quel est l'impact sur l'environnement d'un nouveau développement ? 

- Et il ne s'agit là que de quelques exemples.  

ArcEditor ArcEditor est une solution SIG puissante conçue pour la mise à jour et la gestion de données 

géographiques. Doté de toutes les fonctionnalités d'ArcView, ArcEditor propose également 

un ensemble complet d'outils de création, de modification et de contrôle qualité des données. 

ArcEditor autorise aussi bien les modifications effectuées par un seul utilisateur que les 

processus collaboratifs impliquant plusieurs intervenants. De nombreux outils permettent le 

nettoyage et la saisie simplifiée des données, ainsi que les opérations de conception et de 

versionnement sophistiquées. 

 

Les principales fonctionnalités incluent: 

1. Outils de mise à jour de données et de productivité. 

2. Définition et préservation de l'intégrité des données. 

3. Mise à jour multi-utilisateurs. 

4. Gestion cartographique de qualité. 

5. Analyse spatiale. 

6. Utilisation et intégration de données. 

7. Jeux de données prêts à l'emploi. 

8. Déploiement d'un SIG. 

9. Consultation des cartes et navigation. 

10. Requêtes et explorations de données. 

11. Impression de cartes. 

12. Configuration et personnalisation. 

ArcInfo,  

la solution 

SIG la 

plus 

complète.  

 

ArcInfo s'est hissé au rang de standard des professionnels du SIG. Outre toutes les 

fonctionnalités d'ArcEditor, ArcView et ArcReader, ArcInfo y ajoute un ensemble complet 

d’outils d’analyse spatiale avancée, de manipulation de données et de cartographie.  

  

ArcInfo offre tous les outils nécessaires à la création et à la gestion de SIG complets et 

intelligents, comprenant des cartes, des globes, des données, des métadonnées, des jeux de 

données et des modèles de processus. 

  

Particulièrement simple d'utilisation, l'interface de ces fonctionnalités est entièrement 

personnalisable et extensible grâce à des modèles, des scripts et des applications.  

Extensions à ArcGIS Desktop 

ArcGIS 

3D 

Analyst 

ArcGIS 3D Analyst offre des outils puissants et avancés de visualisation, d’analyse et de 

génération de surfaces. 

 

ArcGIS 3D Analyst vous permet de visualiser depuis plusieurs points de vue et de manière 

transparente de très grands jeux de données en 3D, d’effectuer des analyses de surface et de 

créer des images en perspectives réalistes en drapant des données raster et vecteur sur un 

model numérique de terrain. 

 

Les principales fonctionnalités de ArcGIS 3D Analyst incluent: 
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LOGICIEL DESCRIPTION 
 Créer des modèles de surface à partir de plusieurs formats de données pris en charge,  

 Effectuer des visualisations et des navigations interactives dans l’espace, 

 Créer directement des vues tridimensionnelles à partir de vos données SIG, 

 Visualiser des données selon une perspective mondiale ou locale, 

 Naviguer de manière transparente parmi des données de terrain et d’image multi-

résolutions, 

 Faire de la mise à jour de données en 3D, avec les applications d’ArcGlobe et 

d’ArcScene, 

 Visualiser et analyser de très grands jeux de données (plusieurs téra-octets), 

 Extruder des représentations bidimensionnelles en trois dimensions en utilisant des 

données attributaires, 

 Effectuer des analyses de champs de vision, de lignes de visée, des interpolations de 

cotes, des profils en long, calcul de lignes d'horizon,  des calculs de plus grande 

pente, d’intersection et d’union 3D, d’inter visibilité 3D sur des multipatches, 

 Modéliser des entités souterraines : puits, mines, nappes et installations de stockage 

souterraines, 

 Calculer des superficies, des volumes, des pentes, des représentations avec 

ombrages, 

 Effectuer des requêtes attributaires ou géographiques, 

 Construire des modèles via ModelBuilder™ et analyser des résultats en trois 

dimensions, 

 Ajouter des symboles et des textures tridimensionnels réalistes, 

 Créer des animations en utilisant des trajectoires de vol prédéfinies ou interactives, 

permettant de véhiculer un message ou un concept, 

 Enregistrer des animations en format vidéo standard (MPEG, AVI, QuickTime®), 

 Créer des surfaces en utilisant l’interpolation raster ou TIN. 

ArcGIS 

Spatial 

Analyst 

ArcGIS Spatial Analyst est une gamme étendue de puissants outils d’analyse et de 

modélisation spatiale. Vous pouvez créer, interroger, apparier et analyser des données raster 

basées sur des cellules, effectuer des analyses raster/vecteur, obtenir de nouvelles 

informations à partir des données existantes, interroger des informations dans plusieurs 

couches de données, et intégrer totalement des données raster basées sur des cellules à des 

sources de données vectorielles traditionnelles. Intégré à l’infrastructure de géotraitement, 

ArcGIS Spatial Analyst permet d’accéder facilement aux nombreuses fonctions de 

l’environnement de modélisation graphique ModelBuilder. 

 

Les fonctionnalités de ArcGIS Spatial Analyst incluent: 

 Convertir des entités (points, lignes ou polygones) en rasters, 

 Créer des zones tampons raster basées sur la distance ou la proximité des entités ou 

des rasters, 

 Générer des cartes de densité à partir d’entités ponctuelles,  

 Créer des surfaces continues à partir d’entités ponctuelles, 

 Déterminer les contours, pentes, champs de vision, aspects et ombrages à partir de 

ces surfaces, 

 Effectuer de l’algèbre spatial (requêtes booléennes et calculs algébriques), dans un 

environnement Python (offrant d’innombrables possibilités), 

 Effectuer des analyses de voisinage et de zone, 

 Procéder à des analyses cellule par cellule discrètes,  

 Effectuer des classifications sur des rasters mono et/ou multi-bandes,  affichages de 

grilles, 

 Utiliser des données issues de formats standard, tels que TIFF, BIL, IMG, USGS 

DEM, SDTS, DTED, etc.,  

 Accéder à plus de 150 fonctions dans l’infrastructure de géotraitement. 

 

ArcGIS Spatial Analyst s’adapte à de nombreuses applications telles que : 

 Modèle d’aménagement, 
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LOGICIEL DESCRIPTION 
 Analyse de localisation,  

 Analyse des rendements agricoles, 

 Modèle prédictif,  

 Modélisation hydrologique, 

 Cartographie des zones de marché,  

 Analyse d’occupation des sols, 

 Analyse démographique. 

 

Tableau 8 : GRILLE TARIFAIRE DE LA SUITE  LOGICIELLE ARCGIS DESKTOP 

D’ESRI 

Produits Arcgis Desktop 
PU  

(F CFA) 

Arcview single use 1 682 618 

Arcview concurrent use 3 052 800 

Arc Editor 7 250 400 

Arc Info 13 451 400 

Extension ArcGIS 3D Analyst   2.408.850 

Extension ArcGIS Spatial Analyst   2.408.850 

Extension ArcGIS Publisher   2.408.850 

ArcGIS Server Basic Workgroup 5 136 006 

ArcGIS Server Standard Workgroup 10 396 070 

ArcGIS Server Advanced Workgroup 19 915 761 

ArcGIS Server Basic Enterprise 10 396 070 

ArcGIS Server Basic Enterprise  

(Licence Suppl.) 
2 951 199 

ArcGIS Server Standard Enterprise 19 939 673 

ArcGIS Server Standard Enterprise  

(Licence Suppl.) 
5 047 137 

ArcGIS Server Advanced Enterprise 37 997 152 

ArcGIS Server Advanced Enterprise  

(Licence Suppl.) 
10 98 600 
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2.8 Prix de quelques équipements du réseau fibre optique 
Tableau 9 : Prix équipements du réseau F.O 

Noms Equipement Présentation Prix (FCFA) 

Connecteur optique de fibre 

FOSC 400 

 

peut être installé dans des 

endroits aériens, 

applications canalisées, 

enterré direct, trous 

d'homme. Petit volume mais 

grande capacité. 

11 357 

Câble fibre optique 

monomode 9/125 LC/LC 

 

Câble duplex en fibre 

monomode 9/125µ à 

connecteurs unique LC. 

6 527 

 

Câble fibre optique 

monomode 9/125 SC/SC 

 

Jarretière fibre optique à 

connectique carrée en 

plastique de type "SC" 

Connecteurs SC vers SC 

Câble jaune duplex en fibre 

monomode 9/125um 

 

11 086 

Câble fibre optique 

monomode 50/125 LC/LC 

 

 Connecteur unique LC 

vers LC  

 Câble duplex en fibre 

multimode 50/125um  

 Connecteurs céramique  

 Emballage individuel 

11086 

http://french.alibaba.com/product-gs/-font-b-fiber-b-font-font-b-optic-b-font-font-b-connector-b-font-fosc-400--234377143.html
http://french.alibaba.com/product-gs/-font-b-fiber-b-font-font-b-optic-b-font-font-b-connector-b-font-fosc-400--234377143.html
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Câble fibre optique 

multimode 50/125 LC/ST 

 

  Cordon duplex en fibre 

multimode 50/125um.  

  Connecteur unique LC 

vers 2 connecteurs rond en 

métal ST  

  Emballage individuel 

6 553 

Câble fibre optique 

multimode 50/125 

MTRJ/SC 

 

 Jarretière optique MTRJ 

vers SC 

 Câble duplex en fibre 

multimode 50/125 µM 

 

11 742 

Câble fibre optique 

multimode 50/125 SC/LC 

 

 Jarretière optique SC vers 

LC 

 Câble duplex en fibre 

multimode 62.5/125 um 

 Connecteurs céramique 

 

5 221 

Câble fibre optique 

multimode 50/125 SC/SC 

 

 Jarretière optique à 

connectique carrée en 

plastique SC vers SC 

 Câble duplex en fibre 

multimode 50/125 µM 

 Connecteurs 

céramique 

9 774 

Câble fibre optique 

multimode 50/125 ST/LC 

 

Câble duplex en fibre 

multimode 50/125um à 

connecteur unique LC vers 

2 connecteurs rond en 

métal ST. 

5 903 



Conception et Mise en Œuvre  d’un S.I.G pour le Suivi et la maintenance du 
Réseau Fibre Optique 2012 

 

Mémoire de fin d’études pour l’obtention du diplôme d’ingénieur de conception de Génie des Télécommunications 

ENSP de Yaoundé -- Par LEKEUFACK  ATONFACK Vanessa 

  Page 88 

Câble fibre optique 

multimode 50/125 ST/SC 

 

Jarretière optique à 

connectique carrée en 

plastique SC vers ronde 

métallique ST Câble duplex 

en fibre multimode 

50/125um. Connecteurs 

céramique. 

9 774 

 

2.9 Estimation des prix d’installation de la fibre optique 

Ces différents prix ont été estimés après un sondage auprès des sous-traitants de la 

Cameroun Télécommunication (CAMTEL) 

Tableau 10 : Installation des Fibres 

 

 


