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Le nombre toujours croissant de services de télécommunications  tel que les  liaisons 

louées, le trafic voix, le trafic Internet et de données, les communications mobiles, nécessite 

du soutien de technologies de transport puissantes et flexibles. L’introduction des 

technologies telles qu’Ethernet sont des exemples des efforts pour améliorer l’efficacité du 

réseau de transmission. Ceci en fournissant un mélange de plus en plus sophistiqué de 

services. Un tel exigeant et évolutif  réseau nécessite des équipements performants. C’est ainsi 

qu’Orange Cameroun dans le but de fournir des services de plus en plus diversifiés et 

gourmands en bande passante est dans un processus de migration souple de la 2G vers la 3G. 

Ceci passe par l’introduction de nouveaux équipements hybrides nommés MPR dans son 

réseau de transmission. Actuellement  ce réseau regorge plus d’un millier d’équipements 

MPR. Vu le nombre d’équipements MPR et étant donné l’effectif réduit du personnel du 

support transmission il s’est posé un problème celui de la supervision de ces équipements. 

 À date, la supervision du réseau de transmission d’Orange Cameroun, en particulier le 

réseau  DCN des équipements MPR, est effectuée à l’aide d’un serveur de supervision nommé 

NM, plateforme centrale développée par Alcatel pour l’exploitation et la maintenance  du dit 

réseau et d’une application nommé Smart-PDH, outil d’aide à la gestion des ressources PDH. 

Les limites de ces outils poussent Orange Cameroun à travers sa direction technique à 

entreprendre l’amélioration et l’optimisation de  la gestion des flux des équipements MPR de 

son réseau de transmission. C’est dans cette optique que le service support transmission de la 

direction technique d’Orange Cameroun nous a confié ce travail sur le thème : « conception 

d’un outil d’aide à la gestion des flux du DCN des équipements MPR». Cet outil baptisé 

«MPR_M&S»  permettra  de faciliter la gestion de tous les flux de trafic transitant par tous les 

MPRs. Cet outil permettra aussi d’assurer  la bonne marche du réseau DCN et  facilitera la 

gestion des problèmes liés à la supervision des MPRs.  

Mots clés : MPR, DCN, flux. 
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The growing number of telecommunications services such as leased lines, voice 

traffic, Internet traffic and data, mobile communications, requires the support of powerful and 

flexible technology transport. The introduction of technologies such as Ethernet are examples 

of efforts to improve the efficiency of the transmission network. This mixture, providing a 

more sophisticated services. Such a demanding and evolving network requires efficient 

equipment. Thus Orange Cameroon in order to provide services more diverse and bandwidth-

intensive process is in a smooth migration from 2G to 3G. This requires the introduction of 

new hybrid devices called MPR in its transmission network. Currently this network contains 

over a thousand full equipment MPRs. Given the number of MPR equipments and given the 

number of reduced support staff transmission it has been a problem that the supervision of 

these equipments.  

   To date, monitoring the network of Orange Cameroon transmission, especially the 

DCN network equipment MPR is carried out using a monitoring server named NM, central 

platform developed by Alcatel for the operation and maintenance of said network and an 

application named Smart-PDH tool for resource management PDH. The limitations of these 

tools grow Orange Cameroon through its technical leadership to undertake the improvement 

and optimization of flow management equipment MPR its transmission network. It is in this 

context that support transmission of Orange Cameroon technical management department told 

us that work on the theme of "designing a tool for managing the flow of DCN equipment 

MPR." This called "MPR_M & S" tool will facilitate the management of all traffic flows 

passing through all the MPRs. This tool will also ensure the smooth running of the DCN 

network and facilitate the management of problems related to the supervision of the MPRs.  

Keywords: MPR, DCN, stream. 
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 longés dans un monde en perpétuelle évolution et dans une mouvance 

d’amélioration continue de la performance et de la qualité des services offerts, 

les opérateurs de télécommunications au Cameroun sont dans un processus de 

migration de la technologie 2G à la technologie 3G. À Orange Cameroun ce processus de 

migration se fait par le rajeunissement des équipements de son réseau de distribution. En effet 

le réseau de distribution d’orange Cameroun est passé des équipements legacy PDH aux 

équipements hybrides fonctionnant en mode paquet et supportant aussi bien les technologies 

XDH qu’Ethernet. Ces équipements permettent actuellement d’atteindre des débits de plus de 

3Gbps sur un bond radio et sont connu sous le nom de MPR (Microwave Packet Radio). 

L’introduction du MPR dans le réseau d’Orange Cameroun a apporté une solution au 

problème de capacité nécessaire pour offrir des services de plus en plus gourmands en bande 

passante (wimax, liaisons louées, 3G, etc…). Vu la sensibilité et le volume des données 

transportées aujourd’hui par le MPR, Orange Cameroun a impérativement besoin de suivre 

minutieusement son réseau backhaul. Actuellement cette dernière utilise le serveur de 

supervision nommé NM, plateforme centrale développée par Alcatel pour l’exploitation et la 

maintenance  du dit réseau et l’application nommé Smart-PDH, outil d’aide à la gestion des 

ressources PDH. En vue d’améliorer et d’optimiser   la gestion des flux des équipements MPR 

du réseau de transmission, le service support transmission nous a assigné la responsabilité de 

fournir un  outil d’aide à la gestion des flux des équipements MPR du réseau backhaul. 

 Le présent mémoire, qui synthétise la description du travail réalisé au sein d’Orange 

Cameroun, présente la structure suivante : 

 Le chapitre 1  présente le contexte dans lequel s’est déroulé notre travail. Il présente 

la structure Orange Cameroun et décrit de façon succincte son réseau de transmission. 

Il expose la problématique qui se dégage du contexte, au travers d’une étude critique 

de l’existant et présente les objectifs et les résultats attendus. 

 Le chapitre 2 décrit la méthodologie, en retraçant les résultats issus des phases 

d’analyse et de conception, ainsi que les moyens  mis en œuvre ; 

P 
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 Le chapitre 3 présente et commente les résultats obtenus. 

Nous achèverons par une conclusion générale suivie des perspectives envisageables 

dans le cadre du présent travail. 
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CHAPITRE 1 : CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE 
 

Description 

 e chapitre composé de trois parties présente la structure Orange Cameroun et décrit de 

façon succincte son réseau de transmission. Il expose la problématique qui se dégage 

du contexte, au travers d’une étude critique de l’existant et présente les objectifs et les 

résultats attendus. 
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2. Présentation du réseau de transmission d’Orange Cameroun 
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 Présentation brève d’orange Cameroun  

Orange, anciennement France Télécom, est une entreprise française de 

télécommunications. Orange est d'origine britannique devenue, en 1999, la filiale de 

Mannesmann puis, en 2000, celle du groupe France Télécom. France Télécom, l'opérateur 

téléphonique historique en France, s'est internationalisé  à la suite du rachat d'Orange. À partir 

du rachat d'Orange, la plupart des marques du groupe France Télécom sont passées sous la 

marque Orange. Orange depuis le 1er juillet 2013 est devenu le nouveau nom de France 

Télécom. Orange développe et commercialise trois grandes familles de services: 

 les services de communication résidentiels (SCR), c'est-à-dire, la téléphonie fixe, 

Internet bas débit (par modem), haut débit (par ADSL) et très haut débit (par la fibre 

optique), la téléphonie IP, la visiophonie, la télévision numérique (la TV d'Orange) et 

les contenus multimédias (ex : vidéo à la demande). 

 les services de communication personnels (SCP), c'est-à-dire mobiles. 

 les services de communication d'entreprise (SCE) , Orange Business Services : Orange 

Business Services est, depuis le 1er juin 2006, la marque d'Orange spécialisée dans les 

solutions de télécommunications à destination des entreprises et du secteur public 

(téléphonie fixe et mobile, transmission de données, Internet, réseaux locaux 

d'entreprises).  

Orange  est présente notamment en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient au sein 

de 21 pays dont le Cameroun. 

Les travaux effectués dans le cadre du présent mémoire, ont été abrités et pilotés par le 

service transmission du Département Technologie Management Center de la direction des 

Opérations et Maintenance d’Orange Cameroun.  

 L’organigramme simplifié de la Direction Technique est présenté ci-dessous 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/France_T%C3%A9l%C3%A9com
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/1er_juillet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_2013
http://fr.wikipedia.org/wiki/2013
http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9phonie_fixe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Internet
http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9phonie_IP
http://fr.wikipedia.org/wiki/Visiophonie
http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9vision_num%C3%A9rique
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_TV_d%27Orange
http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9phonie_fixe
http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9phonie_mobile
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transmission_de_donn%C3%A9es
http://fr.wikipedia.org/wiki/Internet
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seaux_locaux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
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Figure1:Organigramme de la Direction Technique et Informatique d’Orange Cameroun S.A 

 

   Présentation du réseau de transmission 

d’Orange Cameroun 

 Présentation  

 

Comme tout réseau moderne, le réseau d’orange Cameroun dispose d’une architecture 

réseau composée de trois parties, notamment : le cœur du réseau ou backbone, le réseau de 

distribution ou backhaul (qui nous concerne dans le cadre de cette étude) et le réseau d’accès. 

Cette  architecture est représentée par le schéma suivant : 
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Figure2: l’architecture du réseau d’Orange Cameroun  

 

 Réseau d’accès 

La couche d’accès sert d’interface avec les périphériques finaux, tels que les ordinateurs, 

les imprimantes et les téléphones sur IP, afin de fournir un accès au reste du réseau. Le rôle 

principal de la couche d’accès est de fournir un moyen de connecter des périphériques au 

réseau, ainsi que de contrôler les périphériques qui sont autorisés à communiquer sur le 

réseau. 

 Réseau Backbone ou cœur de réseau 

La couche cœur de réseau constitue le réseau fédérateur à haut débit de l’inter réseau. 

La couche cœur de réseau est essentielle à l’interconnectivité entre les périphériques de la 

couche de distribution. Elle doit donc être capable de réacheminer rapidement d’importantes 

quantités de données. 

 Réseau de distribution ou backhaul 

La couche de distribution regroupe les données reçues à partir des commutateurs de la 

couche d’accès, avant qu’elles ne soient transmises vers la couche cœur de réseau, en vue de 

leur routage vers la destination finale. La couche de distribution gère le flux du trafic 

réseau. Elle délimite les domaines de diffusion via des fonctions de routage entre des 
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réseaux locaux virtuels (VLAN) définis au niveau de la couche d’accès. Les réseaux 

locaux virtuels  permettent de segmenter le trafic sur un commutateur en plusieurs sous-

réseaux. Dans une entreprise, par exemple, on peut séparer le trafic en fonction du poste 

occupé par chaque membre du personnel. Les équipements de la couche de distribution sont 

généralement des périphériques très performants qui offrent une disponibilité et une 

redondance élevées afin de garantir la fiabilité. Au niveau de chaque réseau, des 

équipements spécifiques sont installés dans le but de remplir les fonctions assignées à chacune 

de ses couches. Les équipements généralement rencontrés au niveau du réseau de 

distribution  qui fait l’objet de notre attention sont : les Lux50, les AWY et les MPRs. 

Parmi ces équipements nous nous sommes intéressés au MPR. En effet le réseau 

backhaul d’Orange Cameroun dispose d'un millier de MPRs portant des trafics disparates et 

sensibles (Liaisons Louées, BS Wimax, MPLS, Atermux et Atergprs de BSC, etc.). Pour la 

supervision de tous ces équipements MPR, Alcatel a proposé une solution. Cette solution est 

le DCN (Data Communication Network) des équipements MPR. 

Le DCN est une infrastructure  réseau qui produit la connectivité entre les NE (MPR) 

et le réseau backbone. La fonction première du DCN est de faciliter les opérations et la 

gestion du réseau incluant l’administration et la maintenance. La figure suivante illustre le 

DCN des équipements MPR. 
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Figure 2: DCN des équipements MPR (SOURCE : Alcatel 2013.) 

Le DCN des équipements MPR est formé de MPRs, d’OMSN, de commutateurs, de 

VSAT et de routeurs. 

 les nuages représentent un ensemble de MPRs  qui forment une aire OSPF.  

 Plusieurs aires OSPF multiplexent leur trafic à l’aide d’un OMSN qui est un 

multiplexeur. 

 Le flux de données  venant des OMSNs est dirigé et filtré par un commutateur vers 

un routeur backbone (routeur de boucle IP/MPLS). Notons qu’avant d’atteindre le 

routeur backbone, le flux de données peut être routé à travers d’autres routeurs. 
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  L’équipement MPR 

 

a) Définition 

 

          Le MPR (Microwave Packet Radio) est un équipement qui permet d’assurer un 

moyen le transport des données à travers les faisceaux hertziens. Cet équipement répond au 

besoin essentiel des opérateurs de transformer leurs réseaux en une architecture « Full IP » et 

permet une migration souple vers la 3G. En effet il se charge de transformer l'ensemble des 

trafics reçus en paquets IP avant de procéder à l'émission via l'antenne FH. Le MPR 

propriétaire d’Alcatel prend en charge des solutions innovantes dont les principales sont : 

 La capacité de distinguer les types de trafic (TDM, Ethernet) ; 

 ATPC (Auto transmission Power Control) permet de contrôler la puissance d’émission 

des données, offre la possibilité de transporter les paquets en fonction des variations 

des conditions des liaisons hertziennes; 

 Modulation adaptative en fonction du service. En effet il permet d’exploiter 

entièrement la bande passante en changeant le schéma de modulation en fonction du 

type de service. 

 La possibilité d’adapter automatiquement la transmission pour garantir la qualité 

requise par les différents types de services. 

b) Présentation 

 

Le MPR est composé de deux unités connectées via un câble coaxial. Nous notons le  

MSS (Microwave Service Switch) qui représente la partie Indoor, tandis que l'ensemble formé 

du MPT (Microwave Packet Transport) et de l'antenne FH représente la partie Outdoor. 

 L’IDU (Indoor Unit) ou MSS: Il implémente les fonctionnalités de routage, de 

commutation, de protection, en exploitant une technologie orientée paquet. Il existe 

trois (3) types : le MSS-8, le MSS-4 et le MSS-1c ; 

 L’ODU (Outdoor Unit) : Rattaché à l’antenne, il reçoit le signal à la fréquence 

délivrée par l’IDU et effectue les opérations de transposition en fréquence et 

d’amplification. Il existe deux types : les MD 300 (Modem 300) et les MPT 

(Microwave Packet Transport). La figure ci-dessous présente le MPR. 

http://amazon.fr/switch.html
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Figure 3: Présentation du MPR (Source : Alcatel Lucent, 9500 MPR R3.1 Microwave 

Packet Radio, 2011.) 

 Le MSS-8 est constitué de huit (8) slots sur lesquels on insère des cartes de trafic. La 

figure ci-dessous permet de mieux visualiser ses slots ; 
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Figure 4: Châssis MPR de type MSS-8 (Source : Alcatel Lucent, 9500 MPR R3.1 Microwave 

Packet Radio, 2011.) 

 

Des cartes de trafic sont insérées dans les huit (8) slots. Ils existent plusieurs types de cartes 

de trafic  qui sont décrites dans le tableau qui suit : 

Tableau 1 : Différents types de cartes et leur description. 

Type de cartes Description 

Core-E principale La carte Core-E principale : elle possède 

des fonctions de « cross-connexion » ; c’est-

à-dire des fonctions de connexions croisées 

entre les modules de transport. Elle gère 

différentes directions radios avec la 

possibilité d’insertion des cartes TDM. Elle 

est toujours insérée dans le slot1 ; 

 

Core-E de rechange C’est une carte optionnelle pour offrir une 

protection du trafic. Elle prend le relais dès 

que la Core-E principale insérée dans le slot 

1 « tombe ». Elle est toujours insérée dans le 

slot2 ; 

 

tributaire (carte 32 E1) Elle porte un trafic de  maximum  32 E1. Elle 

peut être insérée dans les slots 3 à 8 ; 

 

AUX Elle fournit des canaux de service 2x64 

Kbits/s et les alarmes. Elle peut être insérée 
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dans les slots 3 à 8 ; 

MD300 C’est une carte radio qui porte le trafic. Elle 

sert d’interface avec le MD 300. Elle peut 

être insérée dans les slots 3 à 8 et ne dispose 

que d’un seul port. 

MPT C’est également une carte radio qui porte le 

trafic. . Elle sert d’interface avec la MPT.  

Elle peut être insérée dans les slots 3 à 8 et 

disposent de deux (02) ports contrairement 

aux MD300. 

 

 Le MSS-4 est constitué de 4 slots sur lesquels on insère les mêmes cartes de trafic. La 

figure ci-dessous permet de mieux visualiser ses slots. 

 

Figure 5: Châssis MPR de type MSS-4 (Source : Alcatel Lucent, 9500 MPR R3.1 Microwave 

Packet Radio, 2011.) 

 

L’utilisation des cartes de trafic est idem. Le slot 9 du MSS-8 et le slot 5 du MSS-4 

sont réservés au ventilateur. Il s’agit d’un type d’équipement qu’on insère dans ces slots pour 

refroidir le MSS. La figure ci-dessous illustre la transmission des signaux via des MPRs. 
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Figure 6: Transmission des signaux via deux MPRs interconnectés (Source : Alcatel Lucent, 9500 

MPR R3.1 Microwave Packet Radio, 2011.) 

 

Pour la gestion de l’équipement MPR, les adresses IP suivantes sont nécessaires en 

veillant à leur unicité : 

 L’adresse locale: pour identifier l’équipement ; 

 L’adresse TMN Ethernet : pour une connexion locale au MPR ; 

 L’adresse TMN in Band profile 1: pour la supervision des MPRs ; 

 L’adresse TMN in Band profile 2: pour l’interconnexion des MPRs. 

 

 

  État de l’art 

Le réseau backhaul d'orange Cameroun est composé essentiellement d'équipements 

Alcatel 9500MPR. Pour l'exploitation et la maintenance de ces équipements, Alcatel propose 

un logiciel propriétaire connu sous le nom de 1353NM. C'est ce logiciel qui est utilisé 

principalement par les ingénieurs  pour les configurations et le troubleshooting des problèmes 

sur les MPRs. Le paragraphe suivant est consacré à l'étude exhaustive de ce logiciel.  

  Présentation du 1353NM  
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a) Rôle 

 

Le 1353 NM est la solution développée par Alcatel pour l’exploitation et la 

maintenance  de tous ses produits transmission TDM et Ethernet. À Orange Cameroun, il est 

utilisé pour l’exploitation et la maintenance des réseaux SDH et du Backhaul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7: Vue du logiciel 1353 NM (Source : Orange Cameroun 2014.) 



CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE 

 

Mémoire de fin d’études pour l’obtention du diplôme d’ingénieur de conception. 

Options génie des Télécommunications, ENSP. 

Par DJEUHONG KASADJI Lesly Monique 

 

15 

 

b) Fonctionnement 

 

Pour la supervision des équipements, le NM utilise un modèle en couches. Ces 

couches sont appelées EML (Equipment Management Layer). Chaque MPR appartient à un 

EML précis et un nombre limité de 50 MPRs est admissible par EML. Un ensemble d’EML 

forme une aire de supervision nommée osilan connectée par port physique au routeur de 

supervision. Une aire de supervision contient au maximum 16 EMLs en d’autres termes une 

aire de supervision doit avoir au maximum 800 MPRs. Le fonctionnement est résumé dans le 

schéma ci-dessous. 

 

 

Figure 8: schéma de fonctionnement du NM 

A : réseau logique  

B : réseau physique 

 

Le NM ou réseau logique est connecté au réseau physique par un routeur de 

supervision. A chaque équipement MPR du réseau physique correspond un équipement MPR 

du réseau logique. Pour effectuer les différentes configurations sur un MPR précis l’ingénieur 

transmission n’a plus besoin de se rendre sur site, il suffit juste qu’il se connecte de son 



CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE 

 

Mémoire de fin d’études pour l’obtention du diplôme d’ingénieur de conception. 

Options génie des Télécommunications, ENSP. 

Par DJEUHONG KASADJI Lesly Monique 

 

16 

bureau au MPR correspondant du réseau logique et de là, il peut effectuer toutes les 

configurations nécessaires. Ces configurations sont implémentées et enregistrées 

automatiquement dans le MPR physique. 

c) Avantages 

 

À partir du NM, les ingénieurs support transmission d’Orange Cameroun peuvent 

superviser les différents équipements MPR du réseau. Le NM est une plateforme de gestion 

commune offrant un ensemble d’outils et de composants à travers lesquels les ingénieurs du 

support transmission peuvent effectuer les tâches suivantes : 

 

 Mettre en place, initialiser, visualiser et modifier la configuration de l'équipement et 

ses paramètres de fonctionnement ;  

 Assurer la maintenance corrective des équipements MPR ; 

 Suivre la performance des équipements MPR ; 

 Superviser et administrer le réseau.  

 

d) Limites du serveur NM 1353 

Toutefois le NM présente les limites suivantes : 

 Il ne permet pas de faire automatiquement un équilibrage de charges dans la 

répartition des différents MPRs en fonction des EMLs et des aires de supervision ; 

 Il ne gère pas automatiquement les interconnexions entre les MPRs ; 

 Il ne permet pas de connaître l’état d’occupation des châssis du MPR. Par contre 

une application nommée Smart-PDH existe à Orange Cameroun et permet de 

connaître l’état d’occupation des châssis des slots des MPRs. 

Orange Cameroun utilise également un outil nommé Smart-PDH. 

 

 Présentation de l’outil Smart-PDH 
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Smart-PDH est un outil d’aide à la gestion des ressources PDH.  

a) Avantages 

 

Il permet de : 

 Planifier les opérations d’upgrade des capacités afin d’éviter les phénomènes de 

congestion ; 

 anticiper sur les déploiements en fournissant le taux d’occupation moyen des slots des 

châssis pour tous les sites. 

 

b) Limites 

 

Cet outil ne permet pas d’effectuer les tâches suivantes : 

 gestion de la charge des EMLs en donnant le nombre et la liste de MPRs dans 

chaque EML. Alerte lorsqu’un EML a plus de 50 MPRs ; 

 inventaire des aires OSPF ; 

 détection et alerte en cas d’incohérences dans une aire OSPF ; 

 affichage de l’architecture de chaque aire (le routage de la supervision de chaque 

MPR de l’aire). 

 gestion des configurations de prise en supervision d’un nouveau MPR sur le NM 

(proposé l’osilan, l’eml) 

 

 Autres besoins 

 

Aux limites déjà identifiées et énumérées précédemment, viennent s’ajouter de 

nouveaux besoins.  

 

Les Ingénieurs Transmissions aimeraient : 

 visualiser automatiquement les interconnexions entre les MPRs, ceci à travers les 

différentes map du réseau ; 

 avoir des statistiques sur l’état d’occupation des aires de supervision à travers des 

graphes ; 

 pouvoir obtenir l’état d’occupation des slots des MPRs dans un Fichier Excel ;  
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 Connaître les différents trafics qui transitent à travers les MPRs. 

 

 Objectif visé  

 

Orange Cameroun à travers son service transmission a entrepris de se doter d’un outil qui 

devra aider à  la supervision et à la gestion des flux des équipements MPR de son réseau de 

transmission. Ce qui assurera la disponibilité, la fiabilité et la performance de son réseau de 

transmission. 

 Résultats attendus 

A travers cet outil, Orange Cameroun entend pouvoir gérer tous les flux de trafic (Ethernet 

et TDM) transitant par tous les MPRs de son réseau. Cet outil devra aussi permettre d’assurer  

la bonne marche du réseau DCN et de faciliter la gestion des problèmes liés à la supervision 

des MPRs. Plus spécifiquement, les fonctionnalités de cet outil permettront entre autres de : 

- Gérer les flux qui transitent à travers les MPRs: 

 Identifier les différents flux de trafic dans un MPR; 

 Ressortir les schémas d’interconnexion (stacking) des différents; 

 Ressortir le routage de bout en bout d’un Vlan ou d’un E1; 

 Ressortir le plan de synchronisation de tous les MPRs d’un site; 

 Afficher la table d’adresse MAC d’un MPR; 

 Afficher les fréquences, la modulation et la capacité de chaque bond; 

- Faciliter la supervision du DCN des équipements: 

 Faire l’inventaire des aires OSPF; 

 Détecter et alerter sur les incohérences dans une aire OSPF; 

 Sauvegarder régulièrement les NE-config et le fichier MCML des MPRs; 

 Inventorier les MPRs en fonction de l’aire OSPF et d’un préfixe IP; 

 Gérer l’adressage des MPRs au sein d’une aire (si on veut ajouter un nouveau 

MPR quelles adresses utilisées); 

 Gérer les configurations de prise en supervision d’un nouveau MPR sur le NM 

(proposer l’osilan, l’eml); 
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 Gérer la charge des EMLs en donnant le nombre et la liste de MPRs dans 

chaque EML. Alerter lorsqu’un EML a plus de 50 MPRs. 
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CHAPITRE 2 : TECHNIQUE D’IMPLEMENTATION 
 

 

Description 

approche utilisée dans résolution d’un problème peut fournir un résultat meilleur 

en fonction de la nature et de la qualité des moyens mis en œuvre. Ce chapitre 

présente la méthodologie adoptée  pour résoudre le problème posé dans le chapitre 

précédent. 

 

Aperçu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ 

CHAPITRE 

2 

1. Préliminaires 

2. Analyse et résolution du problème posé 
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 Notion d’aires OSPF 

L’ensemble des équipements MPR  d’Orange Cameroun est segmenté en groupes 

connexes appelés aires. Ces aires sont communément appelées aire OSPF car le protocole de 

routage utilisé dans ces aires est l’OSPF (Open Short Path First). OSPF est un protocole de 

routage dynamique à état des liens. Dans OSPF, chaque MPR établit des relations d'adjacence 

avec ses voisins immédiats en envoyant des messages hello à intervalle régulier. Chaque MPR 

communique ensuite la liste des réseaux auxquels il est connecté par des messages Link-state 

advertisements (LSA) propagés de proche en proche à tous les routeurs du réseau. L'ensemble 

des LSA forme une base de données de l'état des liens Link-State Database (LSDB) pour 

chaque aire. Cette base de données est identique pour tous les MPRs d’une aire. Chaque MPR 

utilise ensuite l'algorithme de Dijkstra, Shortest Path First (SPF) pour déterminer la route la 

plus courte vers chacun des réseaux connus dans la LSDB. En cas de changement de 

topologie, de nouveaux LSA sont propagés de proche en proche, et l'algorithme SPF est 

exécuté à nouveau sur chaque MPR. Au niveau de chaque aire il existe un routeur appelé 

GNE (Gateway Network Element). Le GNE est la passerelle à travers laquelle les MPRs 

d’une aire OSPF communiquent avec le réseau externe. C’est le GNE qui est connecté 

directement au port physique du routeur. Le nombre maximal de MPRs acceptables par aire 

OSPF est fixé à 50 à Orange Cameroun. 

 

 

L’approche méthodologique que nous avons adoptée est présentée dans 

l’organigramme suivant : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Algorithme_de_Dijkstra
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 Analyse du système 

Nous avons commencé par concevoir un questionnaire d’enquête et nous avons fait 

des interviews au sein du service support transmission. Ces interviews nous ont permis de 

mieux comprendre le fonctionnement du système. Le fonctionnement du système est décrit 

dans les paragraphes qui suivent. 

Le réseau backhaul d'orange Cameroun est composé essentiellement d'équipements 

Alcatel MPR. Pour l'exploitation et la maintenance de ces équipements deux outils sont 

actuellement utilisés. Alcatel propose un logiciel propriétaire connu sous le nom de 1353NM. 

C'est ce logiciel qui est utilisé principalement par les ingénieurs  pour les configurations et le 

troubleshooting des problèmes sur les MPRs. Le 1353 NM est la solution développée par 

Alcatel pour l’exploitation et la maintenance  de tous ses produits transmission TDM et 

Ethernet. À Orange Cameroun, il est utilisé pour l’exploitation et la maintenance des réseaux 

SDH et du Backhaul.  

Pour la supervision des équipements, le NM utilise un modèle en couches. Ces 

couches sont appelées EML (Equipment Management Layer). Chaque MPR appartient à un 

EML précis et un nombre limité de 50 MPRs est admissible par EML. Un ensemble d’EML 

forme une aire de supervision nommée osilan connectée par port physique au routeur de 

supervision. Une aire de supervision contient au maximum 16 EMLs en d’autres termes une 

aire de supervision doit avoir au maximum 800 MPRs. 
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Le NM ou réseau logique est connecté au réseau physique (réseau backhaul) par un 

routeur de supervision. A chaque équipement MPR du réseau physique correspond un 

équipement MPR du réseau logique. Pour effectuer les différentes configurations sur un MPR 

précis l’ingénieur transmission n’a plus besoin de se rendre sur site, il suffit juste qu’il se 

connecte de son bureau au MPR correspondant du réseau logique et de là, il peut effectuer 

toutes les configurations nécessaires. Ces configurations sont implémentées et enregistrées 

automatiquement dans le MPR physique. 

Orange Cameroun utilise également un outil nommé Smart-PDH. Smart-PDH est un 

outil d’aide à la gestion des ressources PDH. Il permet d’anticiper sur les déploiements en 

fournissant le taux d’occupation moyen des slots des châssis pour tous les sites. 

 

 Rapatriement et analyse des fichiers 

nécessaires 

 Rapatriement des fichiers nécessaires 

 

Pour le rapatriement des fichiers, nous avons principalement utilisé les protocoles 

Telnet, http et SNMP. Ces protocoles sont décrits dans les paragraphes suivants. 

a) Protocole Telnet 

Telnet (TELecommunication NETwork) est un protocole réseau utilisé sur tout 

réseau prenant en charge le protocole TCP/IP. Il appartient à la couche application du modèle 

OSI et du modèle ARPA. Selon l'IETF, le but du protocole Telnet est de fournir un moyen de 

communication très généraliste, bidirectionnelle et orienté octet. Telnet est aussi une 

commande permettant de créer une session Telnet sur une machine distante. Ce protocole 

nous a permis de créer des sessions Telnet sur le serveur de supervision et sur les GNEs des 

aires OSPF. À travers ces sessions, nous avons rapatrié le fichier DBread et les fichiers lsdb. 

Les commandes utilisées à cet effet sont présentées dans le tableau 2. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Protocole_r%C3%A9seau
http://fr.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_OSI
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_OSI
http://fr.wikipedia.org/wiki/IETF
http://fr.wikipedia.org/wiki/Octet
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b) Protocole http 

L'HyperText Transfer Protocol, plus connu sous l'abréviation http, littéralement 

« protocole de transfert hypertexte » est un protocole de communication client-serveur 

développé pour le World Wide Web. HTTP est un protocole de la couche application. Il peut 

fonctionner sur n'importe quelle connexion fiable. Dans le but de rapatrier les fichiers 

NEconfig info, NEconfig file et le fichier licence info, nous avons utilisé la commande http 

GET. Cette commande est présentée dans le tableau 2. 

c) Protocole SNMP 

Simple Network Management Protocol (abrégé SNMP), en français « protocole 

simple de gestion de réseau », est un protocole de communication qui permet aux 

administrateurs réseau de gérer les équipements du réseau, de superviser et de diagnostiquer 

des problèmes réseaux et matériels à distance. Ce protocole nous a permis de récupérer à 

chaque fois qu’on se connectait à un MPR le nom de ce dernier à partir de son adresse IP. La 

commande utilisée à cet effet est présentée dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 2 : les différentes commandes utilisées pour le rapatriement des fichiers 

Commande  Protocole Description 

/usr/Systems/1353NM_1-

7.4.5/script/EnhancedDbRead 

Telnet Commande Telnet 

permettant de récupérer 

le fichier Dbread. 

 

ospf_monitor LSDB Telnet Commande Telnet 

permettant de récupérer 

le fichier LSDB. 

 

http://$address/Report http Commande http 

permettant de rapatrier le 

fichier NEconfig info 

d’un MPR. Ceci à partir 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Abr%C3%A9viation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hypertexte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Protocole_de_communication
http://fr.wikipedia.org/wiki/Client-serveur
http://fr.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://fr.wikipedia.org/wiki/Couche_application
http://fr.wikipedia.org/wiki/Protocole_de_communication
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de son adresse IP 

($address) 

http://$address/Key http Commande http 

permettant de rapatrier le 

fichier licence info d’un 

MPR. Ceci à partir de 

son adresse IP 

($address). 

http://$address/Vupload http Commande http 

permettant de rapatrier le 

fichier NEconfig file 

d’un MPR. Ceci à partir 

de son adresse IP 

($address). 

snmpget($address,"1.3.6.1.2.1.1.5.0") SNMP Commande SNMP 

permettant récupérer le 

nom d’un MPR. Ceci à 

partir de son adresse IP 

($address). 

 

d)   Rapatriement  et analyse des fichiers 

 

Tout d’abord commençons par présenter les différents fichiers qui sont rapatriés à cette étape. 

 Fichier  DBread: fichier contenant  les informations générales sur tous les MPRs du 

réseau. Localisé au  niveau du serveur de supervision, il est au format texte et a la 

structure suivante: 
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Figure 9 : Fichiers DBread 

Chaque ligne du fichier se présente sous la forme 

<EML><NomMPR><TypeMPR><Version><AdresseIP><Osilan><EtatSupervision><EtatC

om><lieu-dit >. 

 <NomMPR>: le nom du MPR ; 

 <EML>: l’EML auquel appartient le MPR ; 

 <TypeMPR >: le type du MPR. La connaissance de ce type renseigne préalablement 

sur le nombre de slots du MPR ; 

 <Version>: la version de la carte de flash installée sur le dit MPR ; 

 <AdresseIP>: l’adresse IP du MPR. Cet adresse permet d’identifier de manière unique 

un MPR ; 

 <Osilan>: l’osilan auquel il appartient ; 

 <EtatSupervision> : Son état de supervision. Cet état permet de savoir si oui ou non un 

MPR est supervisé ; 

 <EtatCom> : l’état de la communication. Cet état permet de savoir si on peut 

communiquer à distance avec  le MPR ; 

 <lieu-dit > : Le lieu-dit du MPR. 
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 Fichier  neconfig  info: fichier contenant toutes les configurations effectuées sur un 

MPR. Ce fichier, localisé au  niveau de chaque MPR est un fichier au format texte. Il a 

la structure suivante : 

 

Figure 10 : Fichier NEconfig info 

. 

De l’analyse de ce fichier il ressort que ce fichier contient de nombreuses informations 

très importantes. En effet ce fichier contient toutes les configurations faites sur le MPR. Il 

contient notamment : 

 Le nom du MPR ; 

 Le lieu-dit du MPR ; 

 Les configurations de la carte core : les configurations des ports Ethernet ; 

 Les configurations des différentes cartes insérées au niveau des slots du MPR ; 

 L’aire OSPF auquel appartient le MPR ; 

 Les différentes adresses du MPR ; 

 Renseignements sur la configuration d’une route par défaut sur le MPR ; 

 Son état de synchronisation. 
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 Fichier NEconfig file : fichier permettant de sauvegarder les  configurations 

effectuées sur un MPR physique. Si par exemple la carte flash  d’un MPR venait à se 

griller ce fichier permet d’implémenter les anciennes configurations faites sur le MPR.  

Ce fichier est au format XML et est localisé sur chaque MPR. La structure de ce 

fichier est la suivante : 

 

Figure 11 : Fichier NEconfig file 

 

 

 Fichier  de license info : fichier contenant les informations sur la licence de la carte 

flash du MPR. Ce fichier est également localisé sur le MPR et a un format html. La 

structure du fichier est la suivante : 



METHODOLOGIE 

 

Mémoire de fin d’études pour l’obtention du diplôme d’ingénieur de conception. 

Options génie des Télécommunications, ENSP. 

Par DJEUHONG KASADJI Lesly Monique 

 

29 

 

 

Figure 12 : Fichier licence info 

 

L’analyse de ce fichier nous permet de constater que ce fichier contient plusieurs divisions 

identifiées par un identifiant. La division dont l’id est « content » est celle qui contient le 

numéro de la version de la carte flash. 

 

 

 Fichier  LSDB (Link State Database) : fichier  permettant de connaître tous  les MPRs 

formant une même aire OSPF. Ce fichier est localisé sur tous les MPRs d’une aire 

OSPF. Par souci de clarté, nous avons choisi de récupérer ce fichier seulement sur les 

passerelles des aires OSPF. Ce fichier au format texte a la structure suivante : 
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Figure 13 : Fichier LSDB. 

Les informations que regorge ce fichier sont structurées en blocs. Les blocs qui nous 

intéressent sont les « LSA Body ». Dans ces blocs nous nous intéressons aux lignes 

« linkID », »linkData » et « linkType ». En effet les LSA sont identifiés par le routeur 

d'origine, le type de LSA et le LSA ID. La signification de ce dernier varie en fonction du 

type de LSA. Le tableau suivant donne les différentes significations des LSA ID en fonction 

des LSA type. 

Tableau 3 : tableau récapitulatif des différentes significations des LSA ID en fonction des LSA 

type. 

 

LSA Type LSA ID 

1 Le router-id de l'émetteur 

2 L'adresse IP de l'interface du routeur désigné. 

3 L'adresse du réseau de destination 

4 Le router-id de l'ASBR 
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5 L'adresse du réseau externe 

 

Le LSA de type 1 se subdivise en quatre sous-types, nous nous sommes intéressés au type1.  

Tableau 4: Tableau présentant le sous-type 1 des LSA de type 1 

Sous-type Description Link ID Link data 

1 point-to-point router-id du voisin Adresse IP de l'interface. 

 

Le schéma qui suit présente de manière chronologique les différentes étapes que nous 

avons suivies pour le rapatriement des fichiers. 

 

 

Figure 14: Séquencement des  différentes étapes de rapatriement des fichiers 
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Nous recensons plusieurs étapes sur le schéma. Ces différentes étapes sont expliquées dans le 

tableau  suivant : 

 

Tableau 5: Tableau récapitulatif des différentes étapes de rapatriement des fichiers 

Etape  Explication  Condition à vérifier 

1  Connexion  par 

Telnet  au 1353 NM (serveur 

de supervision d’Orange 

Cameroun).  

 Rapatriement du 

fichier DBread contenant les 

adresses des différents MPRs 

du réseau. 

Aucune 

2 Récupération des adresses IP 

des MPRs où la 

communication est possible. 

Comstate = enabled 

3  Connexion par http  

aux différents MPRs du 

réseau à partir des adresses 

récupérées à l’étape 2. 

  Rapatriement des 

fichiers NEconfig info, 

NEconfig file, license info. 

Aucune 

4 Récupération des adresses 

des GNE des aires OSPF à 

partir des fichiers NEconfig 

info. 

Présence d’une route par 

défaut configurée dans le 

NEconfig file. 

5  Connexion  par 

Telnet  aux  différents GNEs 

du réseau à partir des 

adresses récupérer à l’étape 

4. 

 Rapatriement des 

fichiers lsdb. 

Aucune 

 

 Modélisation et création de la base de données 

 

L’analyse des structures des différents fichiers rapatriés couplée avec les objectifs de 

notre système nous ont permis de concevoir et modéliser notre base de données. Nous avons 

pour ce faire utilisé la méthode MERISE. Plus spécifiquement, nous nous sommes intéressés à 

la réalisation du modèle conceptuel de données (MCD) qui décrit la structure de notre base de 
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données. De ce MCD, nous avons déduit le modèle logique de données (MLD) qui décrit la 

structure logique de notre base de données.  Le dictionnaire de données qui clôture cette phase 

décrit les différents codes utilisés dans la modélisation, afin de faciliter la maintenance et 

l’administration de l’application dans le futur. 

Nous préférons garder les noms et propriétés de classes en anglais afin de garantir 

l’adéquation avec les noms de colonnes des fichiers rapatriés. 

 

 

Figure 15: Modèle conceptuel de données 

 

 

 La table mpr: elle stocke les informations sur les MPRs ; 

 La table OSPFarea : elle stocke les informations sur les aires OSPF ; 
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 La table SLOTOCCUPATION : elle stocke les informations sur l’état d’occupation des 

châssis des slots des mprs ; 

 La table CROSSCO : elle stocke les informations sur les cross-connections ; 

 La table MAC : elle stocke les informations sur les tables mac des mprs ; 

 La table OSILAN : elle stocke les informations sur les osilans du réseau ; 

 La table VLAN : elle stocke les informations sur les vlans configurées sur les  MPRs ; 

 La table CARTERADIO : elle stocke les informations sur les différentes configurations 

des cartes radios des MPRs ; 

 La table GNE : elle stocke les informations sur les passerelles des aires OSPF ; 

 La table TRIBUTARY : elle stocke les informations sur le trafic TDM qui transitent par 

les MPRs ; 

 La table ETHERPORT: elle stocke des informations sur les ports ethernet de la carte core 

des MPRs. 

De ce modèle, découle le modèle logique de données suivant : 

 

 Etherport ( idMPR*, numero, carte, status, bitrate, flowcontrol, synchro, vlanid, label, 

priority, frametype, egress, ingress) ; 

 Tributary ( idMPR*, port, slot, status, flowid); 

 OSPFarea ( idMPR*, adresse, radio, serial, Ethernet, static, zone); 

 Slotoccupation ( idMPR*, slot, type, name, role); 

 Crossco ( idMPR*, id, traffic, carte, flowid); 

 Tablemac ( idMPR*, id, ports, mac, oui); 

 Osilan ( idMPR*, name, adresse, adresserouter, prefixe) ; 

 Vlan ( idMPR*, vlanid, name, port, role) ; 

 Gne ( idMPR*, id, gateway, aire); 

 Carteradio ( idMPR*, id, slot,channel, capacite, modulation, channelspacing, TMNrf, 

shifter, Txfreq, ATPC, label, type, Rxfreq; 

 Mpr_appartient_ospf (idMPR, adresse). 
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 Traitement des différents fichiers et stockage 

des données dans la base de données 

 Algorithme général 

 

L’algorithme général mis en place pour le traitement minutieux des fichiers et pour le 

stockage  des données dans la base de données est le suivant : 

 

 

Figure 16 : Algorithme général de traitement des fichiers 

  

  Aires OSPF 

 

L’objectif poursuivi dans cette section est de : 

 faire un inventaire des différentes aires OSPF du réseau de transmission ; 

 afficher les différents MPRs de chacune de ses aires ; 

 détecter des incohérences telles que les conflits d’adresses dans l’aire. 
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Nous avons ainsi adopté un système de trois couleurs, notamment le rouge, le jaune et le 

vert pour les aires OSPF, les EMLs et les osilans, le bleu et le vert pour les MPRs, afin de 

faciliter l’appréciation visuelle. 

 Codes de couleurs utilisés 

 Pour les aires OSPF 

Tableau 6 : code de couleurs pour les aires OSPF (source : Orange Cameroun) 

 Code de couleurs  Désignation 

          

 

Nombre limite (50) de MPRs 

acceptables par aire OSPF atteint ou 

détection d’incohérences (conflit 

d’adresses).  

 

 

Nombre limite de MPRs acceptables 

par aire proche d’être atteint soit un 

nombre supérieur à 45. 

 

 

  

Aucun problème car nombre de MPRs 

présents dans l’aire inférieur à 45. 

 

 Pour les MPRs de l’aire OSPF 

Tableau 7 : code de couleurs pour les MPRs de l’aire OSPF (source : Orange Cameroun) 

 Code de couleurs  Désignation 

 

 

 

Détection d’une incohérence dans les 

configurations du MPR par exemple 

utilisation d’une adresse IP déjà 

utilisée. 

 

 

  

Pas d’incohérence détectée dans les 

configurations du MPR. 

 

 Algorithme utilisé 
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Figure 17 : Algorithme de gestion des aires OSPF 

 

 Charge des osilans 

 

Cette section vise tour à tour à : 

 Gérer la charge des osilans et alerter lorsqu’un osilan a plus de 16 EMLs ; 

 Gérer la charge des EML en donnant le nombre et la liste de MPR dans chaque EML ; 

 Alerter lorsqu’un EML a plus de 50 MPRs. 
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 Codes de couleur utilisé 

 Pour les osilans 

Tableau 8: code de couleurs pour les osilans (source : Orange Cameroun) 

 Code de couleurs  Désignation 

          

 

Nombre limite(800) de MPRs 

acceptables par osilan dépassé ou 

détection d’incohérences.  

 

 

Nombre limite de MPRs acceptables 

par osilan proche d’être atteint c’est-à-

dire que le nombre de MPRs par osilan 

est supérieur à 790. 

 

 

Aucun problème car nombre de MPRs 

par osilan inférieur à 790. 

 

 Pour le taux de saturation des  EMLs 

Tableau 9: code de couleurs pour le taux de saturation des EMLs (source : Orange Cameroun) 

 Code de couleurs  Désignation 

          

 

Nombre limite (50) de MPRs 

acceptables par EML OSPF dépassé ou 

détection d’incohérences.  

 

 

Nombre limite de MPRs acceptables 

par EML proche d’être atteint. Soit un 

nombre supérieur à 45. 

 

 

  

Nombre de MPRs présents dans l’EML 

inférieur à 45. 

 

 

 Algorithme utilisé 
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Figure 18 : Algorithme de gestion des osilans 

 

 Génération  de la photo du réseau 

 

Cette section vise à ressortir la photo du terrain. C’est-à-dire qu’à partir du tableau et 

du fichier Excel que nous générons  dans cette section, l’ingénieur devra être capable de 

connaître pour tous les MPRs du réseau, l’état d’occupation des châssis des slots des MPRs. 

Pour cela, nous avons utilisé un code de couleur permettant de distinguer le type de cartes et 

un algorithme permettant la génération automatique du tableau et du fichier Excel. 

 

 Code de couleur utilisé 
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Tableau 10 : code de couleurs pour l’occupation des châssis (source Orange Cameroun) 

Code de couleurs Désignation  Désignation 

 Trib 32 

 Vide 

 MD300 

 MPT 

 Core 

 SDHACC 

 SDHCHAN 

 EAS 

 

 Algorithme utilisé 
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Figure 19 : algorithme de génération de la photo du réseau 

 

 Supervision des MPRs 

 

Cette section vise à assister un ingénieur transmission lorsque ce dernier veut ajouter 

un nouveau MPR dans le réseau. Cette opération constitue la prise en supervision d’un 

nouveau MPR. Notre assistant propose l’adresse loopback et l’adresse TMN Ethernet à 

utiliser lors de la prise en supervision d’un nouveau MPR. L’assistant propose aussi l’osilan et 

l’EML les moins chargés. L’algorithme mis en place à cet effet est illustré par 

l’organigramme ci-dessous. Notons qu’en entrée de notre algorithme on a besoin de connaître 

l’aire OSPF dans laquelle l’utilisateur aimerait ajouter le nouveau MPR. Dans le souci de 

faciliter l’utilisation de notre plateforme nous proposons à l’utilisateur soit d’entrer 

directement l’aire, soit d’entrer l’adresse IP d’un MPR appartenant à la même aire, soit 

d’entrer le nom d’un MPR appartenant à la même aire. Dans le cas où la donnée entrée par 

l’utilisateur est l’adresse ou le nom d’un MPR la plateforme détecte automatiquement l’aire et 

l’affiche. 
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Figure 20 : algorithme de l’assistant de prise en supervision d’un MPR. 

 

 Conception de la plateforme 

 

Cette rubrique  décrit d’une part, l’architecture fonctionnelle de la plateforme et présente 

d’autre part les différentes technologies et outils mis en œuvre pour la conception de la plateforme. 

 Architecture fonctionnelle de la plateforme 

 

L’architecture fonctionnelle décrit le fonctionnement de l’outil. Celle de la plateforme 

développée est présentée par la figure ci-dessous. 
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 Figure 21: Architecture fonctionnelle de la plateforme 

La figure ci-contre résume le fonctionnement de la plateforme à savoir : 

1. La machine cliente munie d’un navigateur web émet une requête (par exemple : Afficher 

l’architecture de l’aire 0.0.0.1) au serveur web via Dojo; 

2. Dojo envoie la requête au serveur web de façon asynchrone via Ajax; 

3. Le serveur web envoie une requête au serveur de base de données; 

4. Le serveur de base de données envoie la réponse de la requête au serveur web; 

5. Le serveur web prépare la réponse et l’envoie à Dojo ; 

6. Le navigateur de la machine cliente récupère les données et les affiche ; 

La base de données est renseignée après rapatriement et traitement de tous les fichiers 

nécessaires au bon fonctionnement de l’application ce qui constitue l’étape 0. 
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 Outils et logiciels 

Afin de satisfaire aux exigences du cahier des charges élaboré, et de mettre en 

œuvre l’architecture définie, nous avons eu recours à plusieurs outils et technologies, 

notamment : 

 

 Dojo, pour le design des pages web ; 

 Perl pour le traitement des fichiers ; 

 Javascript, pour le fonctionnement des pages web; 

 Ajax (Asynchronous Javascript Xml), pour le dynamisme des pages web ; 

 PHP (Hypertext Preprocessor) pour la programmation web dynamique ; 

 Win Design, pour la modélisation de la base de données ; 

 Easyphp comme serveur et plateforme de développement web ; 

 

 
 

 Dojo est une bibliothèque logicielle open source en JavaScript. Son but est le 

développement rapide d'applications en Javascript exécutées côté client et communiquant 

avec le serveur avec une granularité inférieure à la page grâce à Ajax. Contrairement aux 

outils tels que arteester il offre une meilleure convivialité au niveau de l’interface. 

 

 Perl est un langage de programmation interprété, polyvalent et adapté au traitement et 

à la manipulation de fichiers texte, notamment du fait de l'intégration des expressions 

régulières dans la syntaxe même du langage. Perl est né du besoin de disposer d'un langage 

optimisé pour l'extraction d'informations de fichiers texte et la génération de rapports. 

Auparavant, les traitements sur le texte devaient être faits au moyen de scripts shell. 

Beaucoup de limites apparaissaient quand on utilisait cette programmation : format des 

données d'entrée pas toujours souple, difficulté de passer des données d'un processus à l'autre, 

lenteur due au lancement de multiples programmes (le coût du lancement d'un processus 

n'était pas négligeable), dépendance à une mise en œuvre particulière d'une commande. De 

plus, Perl vise la commodité pour le programmeur (existence de raccourcis qui le font 

qualifier de langage « diagonal »). 

 

 Javascript (souvent abrégé JS) est un langage de programmation de scripts 

principalement utilisé dans les pages web interactives mais aussi côté serveur. C'est un 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_logicielle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Open_source
http://fr.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://fr.wikipedia.org/wiki/Asynchronous_JavaScript_And_XML
http://fr.wikipedia.org/wiki/Langage_de_programmation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Expressions_r%C3%A9guli%C3%A8res
http://fr.wikipedia.org/wiki/Expressions_r%C3%A9guli%C3%A8res
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier_texte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Shell_%28informatique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Processus_%28informatique%29
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langage orienté objet à prototype, c'est-à-dire que les bases du langage et ses principales 

interfaces sont fournies par des objets qui ne sont pas des instances de classes, mais qui sont 

chacun équipés de constructeurs permettant de créer leurs propriétés, et notamment une 

propriété de prototypage qui permet d'en créer des objets. 

 

 PHP (PHP Hypertext Preprocessor) plus connu sous son sigle PHP, est un langage de 

programmation 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. Contrairement à JavaEE(Java Enterprise Edition, anciennement J2EE),qui est 

une spécification pour la technique Java de Oracle plus particulièrement destinée aux 

applications d’entreprise, PHP offre l’avantage d’être moins complexe dans sa prise en main.  

    

 

 

 AJAX (Asynchronous JavaScripta,and XML) 

           L’Ajax permet de construire des applications Web et des sites web dynamiques 

interactifs sur le poste client . Ajax combine JavaScript, les CSS, XML, le DOM et le 

XMLHttpRequest afin d'améliorer maniabilité et confort d'utilisation des Applications 

Internet Riches : 

 DOM et JavaScript permettent de modifier l'information présentée dans le navigateur 

en respectant sa structure ; 

 L'objet XMLHttpRequest sert au dialogue asynchrone avec le serveur Web ; 

 XML structure les informations transmises entre serveur Web et navigateur. 

Outre le XML, les échanges de données entre client et serveur peuvent utiliser d'autres 

formats, tels que JSON. Les applications Ajax fonctionnent sur tous les navigateurs Web 

courants : Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Opera, etc. 

 Win Design est un outil de modélisation permettant de concevoir, modéliser et 

spécifier des systèmes d’information. Nous l’avons utilisé pour modéliser les modèles 

conceptuels et logiques de données. 

  Easy php est une plateforme de développement Web, permettant de faire 

fonctionner localement (sans se connecter à un serveur externe) des scripts PHP. Easy php 

n'est pas en soi un logiciel, mais un environnement comprenant deux serveurs (Apache et 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Langage_de_programmation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Langage_de_programmation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_libre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_libre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Page_Web_dynamique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Serveur_HTTP
http://fr.wikipedia.org/wiki/Langage_interpr%C3%A9t%C3%A9_%28informatique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cification_%28norme_technique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Technique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Java_%28technique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Application_Web
http://fr.wikipedia.org/wiki/Page_Web_dynamique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Interactions_homme-machine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Client-serveur
http://fr.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets
http://fr.wikipedia.org/wiki/XML
http://fr.wikipedia.org/wiki/Document_Object_Model
http://fr.wikipedia.org/wiki/XMLHttpRequest
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rich_Internet_Application
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rich_Internet_Application
http://fr.wikipedia.org/wiki/Document_Object_Model
http://fr.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://fr.wikipedia.org/wiki/Navigateur_Web
http://fr.wikipedia.org/wiki/XMLHttpRequest
http://fr.wikipedia.org/wiki/Extensible_Markup_Language
http://fr.wikipedia.org/wiki/Serveur_Web
http://fr.wikipedia.org/wiki/Navigateur_Web
http://fr.wikipedia.org/wiki/JSON
http://fr.wikipedia.org/wiki/Navigateurs_Web
http://fr.wikipedia.org/wiki/Firefox
http://fr.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Google_Chrome
http://fr.wikipedia.org/wiki/Safari_%28logiciel%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Opera
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MySQL), un interpréteur de script (PHP), ainsi que phpMyAdmin pour l'administration Web 

des bases de données MySQL. 
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CHAPITRE 3 : RESULTATS ET COMMENTAIRES 
 

 

Description 

e chapitre expose les résultats auxquels nous sommes parvenus. Ces résultats sont 

explicités par des commentaires. 

 

 

Aperçu 
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1. Arborescence de la plateforme 

2. Résultats obtenus et commentaires 
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Dans un souci d’utilisation facile de la plateforme, elle a été structurée suivant un 

découpage modulaire illustré par la figure suivante. 

 

 

Figure 22 : Architecture structurelle de l’outil 

Pour une utilisation facile de l’application, notre application a principalement deux menus : 

 Le menu supervision  

Ce menu contient les sous-menus suivants : 

 Vue sur le DCN: qui permet de: 

 afficher toutes les aires OSPF du réseau et les informations relatives sur 

chacune d’elle. Les informations telles que l’adresse de l’aire, le nom 

de tous les MPRs qu’elle contient ; 

MPR_M&S

Supervision

Vue sur le DCN

Vue sur le NM

Configurations 
d''un nouveau 

MPR

MPR sur DCN

MPR SUR NM

Sauvegarde

Gestion des flux

Vue des trafics 
et des 

configurations

Trafic TDM

Trafic Ethernet

Configuration des 
cartes radio

Occupation des 
slots

Aires OSPF

Architecture 
d'une aire

Plan de 
synchronisation

Routage

Table Mac
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 Faire les statistiques sur les différentes aires c’est-à-dire  il permet 

d’afficher pour chaque aire OSPF, le nombre de MPRs qu’il contient  

tant en terme de pourcentage qu’en nombre entier ; 

 Ce sous-menu permet aussi d’avoir des informations sur les MPRs. 

Notamment l’adresse du MPR, son état de supervision, son type,  l’état 

de la communication.  

 Vue sur le NM: qui permet de: 

 Faire des statistiques sur chaque osilan du réseau c’est-à-dire qu’il 

permet d’afficher le nombre de MPRs que contient l’osilan. De plus il 

permet d’afficher le taux de saturation de l’osilan, le taux de charge des 

différentes EMLs de chaque osilan. Il permet d’afficher l’adresse de 

l’osilan  et l’adresse du routeur ; 

 Envoyer un message d’alerte en cas de surcharge de l’osilan ou de 

l’EML ; 

 Afficher à l’aide d’une structure arbre la répartition des MPRs par EML 

et par osilan. 

 Configurations d’un MPR: ce sous-menu est un assistant dans la prise en 

supervision des MPRs. Etant donné que  la prise en supervision d’un MPR 

s’effectue en deux étapes, notre assistant a deux options : 

 MPR sur DCN : ici il s’agit pour nous de proposer à l’utilisateur de 

l’application une adresse loopback et une adresse TMN Ethernet qu’il 

devra utiliser pour la configuration du nouveau MPR. 

 MPR sur NM : ici nous proposons l’EML la moins chargée et l’osilan 

la moins chargée que l’ingénieur devra utiliser pour la prise en 

supervision du nouveau MPR. 

 Sauvegarde : Cette rubrique permet de télécharger et ce  très rapidement les 

fichiers NEconfig info, NEconfig file et licence info d’un MPR dont l’adresse 

loopback a été renseigné par l’ingénieur. 

 Le menu gestion des flux 

Ce menu contient les sous-menus suivants : 

 Vue des trafics  
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Ce sous-menu permet d’afficher tous les trafics qui transitent à travers un MPR donné. 

Tant les trafics TDM que les trafics Ethernet. Ce menu permet également d’afficher 

les configurations qui ont été faites sur les cartes radio d’un MPR. 

 Occupation des slots 

Ce sous-menu permet d’avoir la photo du terrain et offre la possibilité de télécharger 

sur feuille Excel le tableau généré par la plateforme et à la demande de l’utilisateur. 

En effet le tableau généré à ce niveau est d’une très grande importance. Il renseigne 

l’ingénieur et ce, pour tous les MPRs du réseau de transmission sur l’état d’occupation 

des châssis des slots du MPR. Il renseigne aussi sur d’autres informations 

complémentaires telles que l’état de sa synchronisation, le pourcentage de charge des 

cartes PDH, l’aire OSPF à laquelle appartient le MPR, la version de la carte flash du 

MPR, l’adresse IP.  

 Aires OSPF 

Ici on permet à l’ingénieur de visualiser à l’aide des cartes l’interconnexion de 

tous les MPRs d’une aire OSPF préalablement choisi par ce dernier. 

Directement sur la carte affichée est fourni le plan de synchronisation des 

MPRs de l’aire OSPF choisi. 

 

 Routage 

Cette option permet d’afficher le routage d’un flux de manière automatique. C’est-à-

dire que pour un MPR donné et un identifiant de flux renseigné ce menu affiche tous 

les MPRs par lesquels transite le flux jusqu’à sa destination. En d’autres ça retrace la 

route emprunté par le flux jusqu’à sa destination. 

 

 Table Mac 

Ce sous-menu permet d’afficher la table mac d’un MPR. Cette table contient les vlans 

qui sont configurés sur un MPR, affiche les adresses MAC et le nom des sociétés 

correspondantes aux adresses. 
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 Page d’accueil 

En page d’accueil, nous présentons le DCN des équipements MPRs. 

 

Figure 23 : Page d’accueil 

Chaque page de notre application est composée de deux cadrans, notamment le cadran 1 qui 

permet de visualiser les différents résultats et le cadran 2 qui présente en permanence les 

fonctionnalités principales de notre plateforme sous forme de menu. 

 Vue sur le  DCN 

L’option Vue sur le DCN du menu permet d’afficher la page suivante : 
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Figure 24: Vue sur le DCN 

 

Les résultats qui s’affichent dans la page principale ne sont rien d’autres que les statistiques 

sur l’occupation de toutes les aires OSPF présentes dans le réseau. Notons que l’arbre qui 

s’affiche à gauche offre plusieurs fonctionnalités. En effet 

 en cliquant sur l’adresse d’une aire (par exemple l’aire 0.0.4.0), plusieurs informations 

y relatives s’affichent, notamment l’adresse de l’aire et le nombre de MPRs que contient 

l’aire. La partie verte du graphe qui s’affiche (figure 25) nous informe que notre aire est 

encore utilisable à 71% tandis que la partie rouge nous indique que notre aire est utilisée à 

29%. 

 

Figure 25 : Informations détaillées sur une aire OSPF 
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En cliquant sur le petit symbole plus devant l’adresse de l’aire tous les noms des 

MPRs de l’aire sont affichés dans l’arbre. De plus en cliquant sur le nom d’un MPR, les 

détails sur le dit MPR s’affiche à droite de l’arbre. La figure 26 suivante illustre ces actions. 

 

Figure 26 : Détails sur les MPRs d’une aire OSPF 

 

 Vue sur le NM 

En cliquant sur le bouton du sous-menu NM View, tous les osilans présents sur le NM 

s’affichent à gauche du cadran principal (figure 27). A droite sont affichées les statistiques sur 

l’occupation de l’osilan : le graphe qui s’affiche présente en jaune le taux d’occupation des 

MPR-E, en rouge le taux d’occupation des MPR-1C et en vert le pourcentage de l’aire encore 

innoccupée. La barre déroulante verticale permet d’afficher les details sur l’osilan. 
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Figure 27 : Vue sur le NM 

 En s’interessant à l’osilan3 nous voyons sur la figure ci-dessous le nombre de MPRs de 

l’osilan, le taux de saturation de l’osilan et le taux de saturation des EMLs de l’osilan. 

 

Figure 28: Détails sur un osilan (1) 

En cliquant sur un osilan, les détails sur le dit osilan s’affichent. Notamment le nombre de 

MPR-E, de MPR-1c que contient l’osilan, le nombre total de MPRs présents dans l’osilan, 

l’adresse de l’osilan, l’adresse du routeur de supervision, le taux de saturation de l’osilan et 

les taux de saturations de tous les EMLs de l’osilan. 
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Figure 29 : Détails sur un osilan (2) 

 En cliquant sur le petit symbole plus devant le nom d’un osilan tous les EMLs de 

l’osilan s’affichent. De plus en cliquant sur un EML, les informations détaillées sur cet EML 

s’affichent à droite de l’arbre. Pour le cas de l’EML 120 de l’osilan1, la figure (30) nous 

permet de constater que cette EML, le pourcentage de saturation est 94%  et que l’EML 

contient 47MPRs. 

 

Figure 30: Présentation des EMLs d’un osilan 

 En cliquant sur le petit symbole plus devant le nom d’une EML tous les MPRs de 

l’EML s’affichent. De plus en cliquant sur un MPR, les détails sur ce MPR s’affichent à 

droite de l’arbre. Pour le cas par exemple du MPR_MBANKOLO_5 présenté par la figure(31) 
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nous avons l’adresse du MPR qui est 172.22.180.1, le type du MPR ici 9500MPR-R, son état 

de supervision (supervisé), son lieu-dit qui est MBANKOLO. 

 

Figure 31: Présentation des MPRs d’un EML d’un osilan 

 

 Configuration d’un MPR 

Cette rubrique est un assistant dans la prise en supervision d’un nouveau MPR. La 

configuration d’un MPR se passe en deux étapes : 

 La première étape est l’installation du MPR sur site.  

 Pour cela on a besoin de savoir dans quelle aire OSPF le nouveau MPR doit 

être installé. L’aire OSPF permet de savoir le sous-réseau dans lequel sera le 

nouveau MPR ;  

 L’aire OSPF étant connue, on doit savoir quelles adresses utilisées (adresse 

loopback et l’adresse TMN Ethernet) pour la configuration du nouveau MPR. 

Cette information est très importante car l’utilisation dans ce cas d’une adresse 

déjà utilisée entrainerait des incohérences dans le réseau. La plateforme   

propose automatiquement à un utilisateur ayant entré des informations 

nécessaires à la reconnaissance de l’aire OSPF, les adresses encore disponibles. 

 La deuxième étape est la création du MPR sur le NM. 

 Pour cela on a besoin de savoir dans quelle aire OSPF le MPR physique doit 

être installé. C’est cette information qui permet à la plateforme de détecter et 

d’afficher l’osilan à utiliser pour la nouvelle configuration 
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 L’osilan connu, il faut savoir à quel EML doit appartenir le nouveau MPR. 

Pour cela la plateforme propose automatiquement l’EML la moins chargée à 

utiliser pour le dit MPR.  

Illustrons cela par un exemple : présentons le scénario de prise en supervision d’un nouveau 

MPR nommée MPR_BANENGO_1.  

 

Figure 32 : Page d’accueil de l’assistant de prise en supervision d’un MPR 

Première étape : Installation du MPR_BANENGO_1 sur site. 

 Quelles adresses doit-on utiliser pour le nouveau MPR? Observons à travers les pages 

suivantes comment la plateforme permet de répondre à cette question. 

 

Figure 33 : Assistant d’installation d’un MPR 

Cliquer ici 
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Pour ce faire l’utilisateur doit d’abord renseigner sur l’aire OSPF où doit être installé le MPR. 

Il peut soit entrer la zone OSPF directement(figure 34), soit entrer l’adresse d’un MPRde la 

même aire(figure 35), soit entrer le nom d’un MPR de la même aire(figure 36).Ces deux 

dernières  options d’identification sont prévues pour les utilisateurs qui ne connaissent pas 

l’adresse de l’aire OSPF mais qui connaissent un MPR voisin du nouveau MPR ; dans ces cas 

la plateforme trouve automatiquement à partir de l’information entrée l’aire OSPF. 

 

Figure 34 : Identification de l’aire par zone OSPF 

Lorsque l’aire OSPF est choisie, la plateforme affiche l’aire choisie par l’utilisateur qui est 

0.0.1.0. 

 

Figure 35 : Identification de l’aire par adresse d’un MPR 

 

Ce filtre de 

sélection permet de 

faciliter l’action en 

proposant toutes 

les aires présentes 

dans le réseau. 

L’utilisateur peut 

donc juste cliquer 

sur l’adresse d’une 

aire pour la choisir. 
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 Lorsque l’utilisateur entre l’adresse d’un MPR voisin du MPR_BANENGO_1  

(172.22.128.3), la plateforme retrouve automatiquement à partir de cette adresse l’aire OSPF 

où doit être installé le MPR_BANENGO_1 et l’affiche cette aire est l’aire 0.0.1.0. 

 

Figure 36: Identification de l’aire par nom d’un MPR 

Lorsque l’utilisateur entre le nom d’un MPR voisin du MPR_BANENGO_1  

(MPR_BANENGO_4), la plateforme retrouve automatiquement à partir de ce nom l’aire 

OSPF où doit être installé le MPR_BANENGO_1 et l’affiche cette aire est l’aire 0.0.1.0. 

À la fin de toutes ces formes d’identification nous retenons que le MPR_BANENGO_1 doit 

être installé dans l’aire OSPF 0.0.1.0. Une fois notre assistant renseigné sur l’aire où doit être 

installé le nouveau MPR, l’utilisateur doit cliquer sur le bouton « submit ». 
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Figure 37 : Fin de l’étape 1 de l’assistant de création d’un MPR 

La figure suivante présente la page où sont affichées résultats obtenus à la fin de la première 

étape. Ces résultats sont : l’adresse loopback, l’adresse TMN Ethernet à utiliser. Il est 

également possibles de visualiser toutes les adresses loopback encore disponibles  en cliquant 

sur le bouton « More » cequi est présenté à la figure 39. 

 

Figure 38: Etape finale de l’assistant de création d’un MPR 

On retient à la fin de cette étape que nous utiliserons l’adresse loopback suivante 

172.22.128.38 et l’adresse TMN Ethernet 10.0.2.149 pour la configuration du 

MPR_BANENGO_1. 

Cliquer ici 
La flèche bleue s’affiche 

après le clique précédent. 

Cliquer sur la flèche bleue 

pour avoir les adresses à 

utiliser 
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Figure 39: Présentation de toutes les adresses loopback utilisables 

 

Deuxième étape: création du MPR sur le NM. 

Quel osilan et quelle EML doit-on utiliser pour la création du MPR_BANENGO_1 sur 

le NM ? Observons à travers les pages suivantes comment la plateforme permet de répondre à 

ces questions. 

Afin de renseigner l’assistant sur l’aire OSPF, les mêmes options d’identification de 

l’aire énumérées précédemment sont proposées. Après le choix de l’aire on clique sur le 

bouton submit et après sur la flèche bleue qui apparaît au bas de la boîte de dialogue. 
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Figure 40 : Etape 1 de l’assistant de prise en supervision d’un MPR 

La figure précédente nous montre que pour la création du MPR_BANENGO_1  

l’utilisateur a choisi l’aire OSPF 0.0.1.0. Ceci étant fait, l’assistant propose automatiquement 

l’osilan et l’EML les moins chargés pour la configuration. 

 

Figure 41: Etape finale de l’assistant de prise en supervision d’un MPR 

Il ressort de cette étape qu’on doit utiliser l’osilan3 et l’EML 146. Ce qui met fin à notre 

scénario. 

 Sauvegarde 

Cette rubrique permet d’effectuer la sauvegarde régulière des fichiers NEconfig File, 

NEconfig info et licence info. Pour cela l’ingénieur doit préalablement entrer correctement 

l’adresse IP du MPR pour lequel il aimerait effectuer ces différentes sauvegardes. 



RESULTATS ET COMMENTAIRES 

 

Mémoire de fin d’études pour l’obtention du diplôme d’ingénieur de conception. 

Options génie des Télécommunications, ENSP. 

Par DJEUHONG KASADJI Lesly Monique 

 

63 

 

Cette figure nous permet de voir par exemple que l’utilisateur a entré l’adresse 

172.22.180.3. En cliquant sur le bouton « OK » la plateforme lui donne la possibilité les trois 

fichiers précédemment cités. Pour télécharger un fichier il suffit de cliquer sur le lien 

correspondant. En cliquant par exemple sur « Telecharger le NEconfig info ici » la page 

illustrée par  la figure suivante s’affiche. 

 

Figure 42 : Téléchargement du fichier NEconfig info 

L’utilisateur peut donc soit directement ouvrir le fichier téléchargé, soit garder ce 

fichier dans un emplacement de son choix. 
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 Vue des trafics 

Les MPRs au sein du réseau sont configurés pour transporter plusieurs types de trafics. 

Les trafics XDH c’est-à-dire les trafics PDH et les trafics SDH : ces trafics sont généralement 

matérialisés par des E1 et chaque E1 a un identifiant de flux qui permet de l’identifier. Il y’a 

également les trafics Ethernet qui sont matérialisés par les VLANs(Virtual Local 

Area Network). Un VLAN est identifié par un « vlanid ». Cette rubrique permet de visualiser 

tous les E1 (figure 44) et tous les VLANs (figure 45)  qui transitent par un MPR. Elle permet 

également de voir toutes les configurations qui ont été faites sur les cartes radio d’un MPR 

(figure 46). Pour cela il faut préalablement choisir le nom du MPR pour lequel on aimerait 

obtenir toutes ces informations (figure 43). 

 

Figure 43 : choix du MPR pour la vue des trafics 

Choisir le nom 

du MPR ici 
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Si on choisit par exemple le MPR_BIYEM-ASSI, les figures suivantes illustrent les résultats 

que l’on obtient après ce choix. 

 

Figure 44: Trafic TDM 

Sur cette figure nous voyons un tableau constitué de quatre colonnes. Ce tableau à 

travers ses colonnes port, flowid, label et MPR permet de connaître tout le trafic TDM qui 

transite à travers le MPR_BIYEM-ASSI. Nous voyons par exemple au niveau de la première 

ligne que le port 1 du slot 4 du  MPR_BIYEM-ASSI porte d’identifiant de flux 2 (le nom n’a 

pas été configuré sur le MPR) et l’adresse de cet MPR est 172.22.160.2. 

 

Figure 45: Trafic Ethernet 
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Sur cette figure nous voyons un tableau constitué de cinq colonnes. Ce tableau à 

travers ses colonnes vlanid, name, role, MPR et port permet de connaître tout le trafic 

Ethernet qui transite à travers le MPR_BIYEM-ASSI. Nous voyons par exemple au niveau de 

la première ligne que le port 1 du slot 1 du  MPR_BIYEM-ASSI porte le vlan dont 

l’identifiant est 111, ce vlan est utilisé par le client FIRST TRUS  et l’adresse de cet MPR est 

172.22.160.2. 

 

Figure 46: Configurations des cartes radio d’un MPR 

 Sur cette figure nous voyons un tableau constitué de onze colonnes. Ce tableau 

à travers ses colonnes slot, type, capacité, modulation, chanspacing, TXfreq, RXfreq, shifter, 

ATPC, label et MPR permet de connaître les configurations qui ont été faites sur les cartes 

radios du MPR_BIYEM-ASSI, ça permet également de savoir que cet MPR porte une seule 

carte radio car le nombre de lignes du tableau correspond au nombre de cartes radios 

installées sur un MPR. Nous voyons par exemple au niveau de la ligne s’affiche que le  slot 3 

du  MPR_BIYEM-ASSI porte une carte radio MD 300. Et que cette carte radio a été 

configurée avec les paramètres suivants :  

 capacité : 85.638 Mb/s ; 

 Modulation: 16 QAM ; 

 Espace entre les canaux (Channel Spacing): 28MHz ; 

 La fréquence de transmission : 14963000 Hz 

 La différence entre la fréquence d’émission et la fréquence de réception 

(shifter): 490000Hz ; 
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 Le contrôle automatique de la puissance d’émission des données (ATPC) est 

désactivé. 

 Occupation des slots 

 Cette rubrique permet d’avoir la photo du réseau au travers du tableau généré dans 

cette rubrique. Ce tableau est présenté par la figure qui suit. Ce tableau permet de connaître 

l’état d’occupation des châssis des slots des MPRs.   

 

Figure 47: Présentation du tableau donnant l’état d’occupation des slots (partie 1) 

Le tableau qui s’affiche a près de 27 colonnes et le nombre de lignes du tableau correspond au 

nombre total de tous les MPRs du réseau. Les premières colonnes du tableau permettent 

d’afficher l’état d’occupation des slots d’un MPR. À travers  le code de couleurs l’ingénieur 

peut savoir le type de toutes les cartes qui sont installées au niveau des slots d’un MPR. Il 

peut voir à tout moment le code de couleurs utilisé en survolant la phrase « voir la 

legende ??? ». 

Cliquer ici pour la 

génération du 

fichier Excel 
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Figure 48: Code des couleurs pour les cartes 

 Les autres colonnes contiennes les informations telles que : 

 l’état de la synchronisation du MPR : s’il est configuré en maître c’est-à-dire celui qui 

délivre le signal de synchronisation ou s’il est configuré en esclave, sa source 

primaire et sa source secondaire de synchronisation, indique si la source externe est 

activée ou pas ;  

 Le pourcentage de charge des cartes 32 E1 ; 

 L’aire OSPF auquel appartient un MPR; 

 L’adresse locale d’un MPR ; 

 L’adresse TMN IP ; 

 L’adresse NTPmain et NTPspare ; 

 La release de la carte flash installé sur un MPR. 

La figure suivante présente comment sont affichées toutes ces informations. 
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 Figure 49: Présentation du tableau donnant l’état d’occupation des slots (partie 2) 

Il est également possible de générer le tableau sur feuille Excel. Pour cela l’utilisateur doit 

cliquer sur le bouton la phrase indiquée dans la figure précédente. Le fichier généré se 

présente ainsi : 

 

Figure 50 : Feuille Excel présentant l’état d’occupation des slots (partie 1) 

Cette figure présente la première partie de la feuille Excel généré. La deuxième partie est 

présentée dans la figure suivante. 
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Figure 51: Feuille Excel présentant l’état d’occupation des slots (partie 2) 

 

 Aires OSPF 

Dans le but de faciliter les opérations liées au trouble shooting des problèmes liées à la 

supervision, il était important pour les ingénieurs du support transmission d’avoir 

l’architecture des différentes aires OSPF du réseau sous forme de cartes. Ces cartes doivent 

présenter l’interconnexion de tous les MPRs d’une aire OSPF. Il doit également être possible 

de connaitre directement le plan de synchronisation de l’aire OSPF en visualisant la carte 

d’une aire OSPF. Cette rubrique permet d’afficher lorsqu’un ingénieur choisit une aire OSPF 

d’afficher l’architecture de cette aire. La figure suivante permet de visualiser l’architecture de 

l’aire 0.0.1.0. 



RESULTATS ET COMMENTAIRES 

 

Mémoire de fin d’études pour l’obtention du diplôme d’ingénieur de conception. 

Options génie des Télécommunications, ENSP. 

Par DJEUHONG KASADJI Lesly Monique 

 

71 

 

Figure : Architecture d’une aire OSPF 

À travers cette architecture, on peut voir que le MPR_BANENGO_1 est le GNE de 

cette aire. En effet l’architecture est conçue de telle façon que le premier MPR à gauche est le 

GNE. On voit également que le MPR_BANENGO_1 est connecté au MPR_KAMKOUOP à 

travers une carte MD 300 installé sur le slot 6 et le MPR_KAMKOUOP est connecté au 

MPR_BANENGO_1 à travers une carte radio MD 300 installé sur le slot 4. Dans le cas des 

map de grande taille comme celle présentée par la figure ci-dessus il est possible pour 

l’ingénieur de trouver directement la position d’un MPR dans la carte. Pour cela il suffit juste 

de cliquer d’entrer le nom du MPR à côté de l’adresse de l’aire et cela est fait 

automatiquement ceci est illustré dans la figure suivante. 

Pour le trouble shooting des problèmes de synchronisation ces cartes permettent de 

circonscrire le problème, détecter la cause ceci faciliter la résolution du problème. Par 

exemple si un problème du genre tous les MPRs de l’aire OSPF 0.0.1.0 sont en perte de 

supervision c’est-à-dire qu’ils sont ne sont pingables à partir de la machine de l’ingénieur. À 

partir de la carte qui montre que tous les MPRs de cette aire ne sont atteignables qu’à partir du 

MPR_BANENGO_1 qui est le GNE il peut circonscrire déjà le problème qui est  soit sur le 

GNE en question, soit sur le routeur  auquel est rattaché le MPR. Il continuera avec des avec 

des pareilles analyses jusqu’à  la résolution du problème.  

Numéro du slot Numéro du slot 

Type de carte 

radio 
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Figure 52:  

Pour le plan de synchronisation des MPRs d’une aire OSPF il est donné à travers cette 

carte de la manière suivante : le signal d’horloge est généré par le GNE et est propagé de 

proche en proche. La figure ci-dessous illustre nos propos. 

 

Figure 53: Plan de synchronisation d’une aire OSPF 

Les flèches en rouge indiquent comment est propagé le signal d’horloge lorsqu’il est généré 

au niveau du GNE. 

   Routage 

Cette rubrique permet lorsqu’un ingénieur choisit un MPR de départ et un identifiant 

de flux qui transite à travers cet MPR, de retracer tous les MPRs par lesquels transitent ce flux 

jusqu’au MPR de destination. Pour le cas du flux dont l’identifiant est 25 du 

Entrer le nom du MPR  

ici et la plateforme 

vous renvoie 

directement où il est 

localisé sur la carte. 
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MPR_EBOLOWA_1, la figure qui suit présente le routage de ce flux jusqu’au 

MPR_MBALMAYO. 

 

Figure 54: Routage d’un E1 

À travers cette figure on voit que pour atteindre le MPR_MBALMAYO en partant du 

MPR_EBOLOWA_1, ce flux passe par le MPR_EBANGA_NGOULOU-OLD puis arrive au 

niveau du MPR_EBANGA-NGOULOU-NEW_1 avant d’atteindre le MPR_MBALMAYO. 

 

   Table Mac 

La table Mac permet aux ingénieurs du support transmission de connaître toutes les 

adresses Mac des équipements qui communiquent à travers un VLAN. Les trois premiers 

octets de l’adresse Mac d’un équipement permette de connaître le nom du constructeur de 

l’équipement et les trois derniers octets sont utiliser pour identifier l’équipement d’un 

constructeur. Cette rubrique permet d’afficher la table Mac d’un MPR. Pour cela l’utilisateur 

doit renseigner l’adresse du MPR et le port du MPR pour lequel il aimerait visualiser les 

VLANs et les équipements qui transitent par chacun de ses VLANs. 
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Figure 55: Table Mac 

La figure nous permet de voir qu’à une adresse Mac d’un équipement d’un VLAN est directement 

affiché à côté le nom du constructeur de l’équipement.
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L’objectif de ce projet était la conception d’un outil d’aide à la gestion des flux du DCN 

des équipements MPRs d’Orange Cameroun, en vue du suivi de son réseau backhaul, vus la 

sensibilité et le volume des données transportées aujourd’hui par ses MPRs. Cet outil sera 

implémenté dans la couche Transmission et donc, interfacera d’un côté avec le réseau d’accès 

et d’autre part avec le cœur de réseau d’Orange Cameroun. 

Pour y arriver, l’analyse du problème et l’étude de l’existant nous ont révélé l’existence 

de 3 fichiers essentiels pour notre projet, notamment les fichiers DBread, lsdb et NEconfig. 

Pour commencer, une procédure de rapatriement de ces fichiers a été mise en place. L’analyse 

de ces fichiers nous a conduits à la modélisation et l’implémentation d’une base de données 

pour le stockage des données ainsi rapatriées. Une interface web nommée MPR_M&S (MPR 

Management and Supervision) a été ensuite mise sur pied pour faciliter l’exploitation des 

données ainsi enregistrées. Les différentes fonctionnalités de la plateforme ainsi réalisée 

remplissent pleinement le cahier des charges et apportent des solutions novatrices aux 

problèmes  rencontrés au sein du réseau de transmission d’Orange Cameroun. 

En guise de perspective à cette plateforme qui constitue une véritable avancée dans le 

processus de supervision et de management des équipements MPRs d’Orange Cameroun, on 

pourrait penser à y ajouter un module qui permettra d’analyser les flux de trafic sur chaque 

MPR afin de ressortir des statistiques périodiques sur le pourcentage de bande passante 

utilisée par chaque flux.  
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