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RESUME / ABSTRACT 

  

RESUME 

Afin de satisfaire les exigences de ses 

clients, l’opérateur de téléphonie mobile se doit 

de garantir la meilleure qualité de service 

possible. Il devient donc primordial pour celui-ci 

d’optimiser le temps de gestion des ressources de 

son réseau fibre optique implémentant la 

technologie DWDM. Ainsi pour garantir une 

meilleure qualité de service, tout opérateur doit 

gérer efficacement le taux de charge en capacité 

des longueurs d’ondes actives dans le réseau, la 

disponibilité des liaisons. C’est dans cette 

logique que s’inscrit notre travail qui a permis de 

mettre sur pied, une plateforme de gestion 

automatique de tous ces processus, dans le but 

ultime de permettre aux ingénieurs transmissions 

de se concentrer sur d’autres projets innovants, 

et laisser l’outil suivre et gérer le  dit réseau. Cet 

outil contribue ainsi à réduire de façon 

considérable, le temps de travail des ingénieurs 

de transmissions dans leur tâche quotidienne. 

Mots clés : DWDM, capacités, longueurs 

d’onde. 

ABSTRACT 

To satisfy exigencies of his customers, a 

mobile telephony operator should guarantee to 

them the best quality of service as possible. 

Therefore, it become primordial for him to 

optimize the time of the management of  

resources of his optical fiber network 

implementing DWDM’s technology. So to 

guarantee the best quality of service, every 

operator should efficiently manage the rate of 

charge of the capacities available over the 

activated wavelengths in the network, 

availability of linkage. It is in this logic that our 

work is registered which made it possible, to 

automate all these processes with an ultimate 

aim to make, it possible to the engineers 

transmissions to concentrate on other 

innovating projects, and to let the tool follow 

and manage the network. The tool conduce to 

reduce significantly, the work’s time of 

broadcasting’s engineer in their daily task. 

Key words: DWDM, capacities, wavelengths 

RESUME/ABSTRACT 
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DESIGN, ARCHITECTURE, PLANIFICATION ET GESTION DES CAPACITES 

DU RESEAU DWDM D’ORANGE CAMEROUN S.A. 

Introduction générale 
 

Le monde des télécommunications connait de nos jours une augmentation rapide au 

niveau de la demande des services (voix, SMS, vidéo, données…etc.) ; pour améliorer la qualité 

de services offerte aux clients, Orange Cameroun S.A. (OCM) décide de migrer vers des 

technologies gourmandes en bandes passantes (3G, 4G…etc.) ; le déploiement de ces 

technologies demande un réseau de transport puissant et flexible qui se veut stable et disponible. 

Le réseau de transmission d’OCM constitué il y a 2 ans, essentiellement de faisceaux hertziens 

et de VSAT, acheminait alors avec beaucoup de difficultés le trafic des données qui est de plus 

en plus grandissant. C’est dans cette optique que la Direction Technique et Informatique (DTI) 

d’OCM, à travers les Ingénieurs du service Design et Planification Réseau,  introduit dans son 

réseau de transport la fibre optique implémentant le DWDM afin de palier au problème de 

disponibilité des capacités et d’engorgement du réseau. 

L’introduction de la fibre optique dans le BACKBONE CORE DWDM d’OCM apporte une 

solution au problème de capacités nécessaires pour offrir des services attrayants, demandant 

beaucoup de ressources (bandes passantes). Vu le volume et la sensibilité des informations 

transportées aujourd’hui, Orange Cameroun S.A. a impérativement besoin de suivre les 

capacités et disponibilité des liaisons de son réseau fibré de façon minutieuse. Actuellement, 

son suivi et l’exploitation du dit réseau est fait par serveur U2000, plateforme développée par 

l’équipementier HUAWEI. En vue d’améliorer et d’optimiser la gestion des ressources 

(Optiques et électriques) de ce réseau, le service Design et Planification nous assigne un thème 

de stage qui s’intitule « Design, architecture, planification et gestion des capacités du réseau 

DWDM d’Orange Cameroun S.A. ». 

La synthèse de ce travail constitue de ce fait le contenu du présent document structuré en 4 

chapitres ainsi qu’il suit: 

 Chapitre I : Contexte et Problématique dans lequel il sera question de préciser le 

contexte de notre travail en apportant des éclaircissements sur toutes les notions nécessaires à 

la bonne compréhension de celui-ci ; il faudra présenter les différentes solutions qui 

existaient, leurs limites afin de ressortir le problème précis qu’il était question de résoudre 

dans ce travail. 

 Chapitre II : Méthodologie. Dans ce chapitre, nous présenterons la méthode que nous 

INTRODUCTION GENERALE 
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DESIGN, ARCHITECTURE, PLANIFICATION ET GESTION DES CAPACITES 

DU RESEAU DWDM D’ORANGE CAMEROUN S.A. 

avons utilisée pour résoudre le problème posé au chapitre précédent. 

 Chapitre III : Résultats et Commentaires. Ce chapitre présentera la solution obtenue 

assortie de quelques commentaires. 
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Description 

ans ce chapitre, nous présentons l’entreprise Orange Cameroun et son réseau de 

transmission. Ensuite, nous abordons les généralités sur les réseaux optiques et le 

multiplexage de longueur d’onde, et enfin nous ressortirons la problématique 

posée. 

 

Aperçu 

 

 

 

D 

Chapitre 

1 

1.1 Présentation d’Orange Cameroun 

1.2 Présentation du réseau de transmission d’Orange Cameroun 

1.3 Généralités sur les réseaux  optiques et le multiplexage de longueur d’ondes (WDM)  

1.4 Problématique 
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Chapitre 1. Contexte et problématique 

 

1.1 Présentation d’Orange Cameroun 

 Orange Cameroun 

Orange, anciennement appelée France Télécom, est une entreprise française de 

télécommunication. En 2013, l’entreprise est leader ou second opérateur dans 75% des pays 

européens où elle est implantée et dans 83% des pays en Afrique et au Moyen-Orient. A 

l’origine, Orange était une entreprise de télécommunication britannique devenue, en 1999, la 

filiale de Mannesmann puis, en 2000, celle du groupe France Télécom. Orange est devenu le 

nouveau nom de France Télécom le 1er juillet 2013. Par la loi N° 98/014 de 14 juillet 1998 

régissant les télécommunications au Cameroun, le secteur des télécommunications est 

restructuré et est ouvert aux opérateurs privés ; la SCM (Société Camerounaise de Mobile) est 

née et connue encore sous le nom de Mobilis, filiale de France Télécom à 100%, deviendra 

ORANGE CAMEROUN le 4 juin 2002. 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), très haut débit (par la fibre optique). 

 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). 

La société ORANGE CAMEROUN S.A a un capital de 15 010 000 000 FCFA, avec son siège 

social à Douala B.P. 1864 Douala au Boulevard de la liberté. 

CHAPITRE 1: CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE 
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 Structure adoptée par OCM 

Les travaux effectués dans le cadre du présent rapport, ont été suivis et pilotés par la Service 

Design et Planification Réseau, du Département Ingénierie Réseau et de la Division de 

Développement Réseau d’Orange Cameroun S.A. L’organigramme est présenté ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Présentation du réseau de transmission d’Orange 

Cameroun 

Le réseau d’ORANGE CAMEROUN, admet une architecture de 3 parties évidemment comme 

tout réseau moderne ; ces parties sont entre autre le cœur du réseau ou Backbone (qui nous 

concerne dans le cadre de cette étude), le réseau de distribution ou Backhaul et le réseau d’accès. 

Cette architecture est représentée par le schéma suivant : 

Direction des 

ressources 

humaines 

Direction des 

moyens 

généraux 

Département 

indénierie 

RAN 

Service dimensionnement 

et optimization 

transmission et Broadband 

Service 

dimensionnenemnt et 

optimisation core IP 

Direction 

maintenance et 

opération 

Département 

déploiement 

Service 

dimensionnement et 

optimisation 

environnement 

Direction 

marketing 

Direction des 

ventes 

Direction 

plateforme et 

service 

Direction des grands 

projets et 

transformation 

Direction 

générale 

Service 

design et 

planification 

Département 

Ingénieurie 

reseau 

Direction 

développement et 

réseau 

Direction 

technique et 

informatique 

Figure 1 : Organigramme d'Orange Cameroun S.A. 
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 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 ou backbone quant à elle constitue le réseau fédérateur à haut débit de l’inter 

réseau. La couche cœur de réseau est essentielle à l’inter-connectivité 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 ou backhaul 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 réseaux  locaux 

virtuels (VLAN) définis au niveau de la couche d’accès. 

Backbone ou Coeur du réseau 

Distribution 

Accès 

Figure 2 : Architecture du réseau d'Orange Cameroun [1] 
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Ci-après est donnée une vision globale du réseau de transmission d’OCM ; 

Pour une meilleure lecture de la figure seule l’extraction des villes urbaines de Douala et  

Yaoundé sera faite ; ainsi, on a : 

Figure 3 : Réseau national de transmission d'Orange Cameroun [2] 
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Et celle de la ville urbaine Douala est : 

 

 

 

 

Figure 4 : Réseau de transmission de la ville urbaine Yaoundé [2] 
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La légende y associée est : 

 

 

 

Figure 5 : Réseau de transmission de la ville urbaine Douala [2] 



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

Option Génie des Télécommunications à l’Ecole Nationale Supérieure 

Polytechnique de Yaoundé Par SALIHOU SAÏDOU 

 

 

                10 

CHAPITRE 1: CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE 

 

Figure 6 : Légende [2] 

 

1.3 Généralités sur les réseaux  optiques et le multiplexage 

de longueur d’ondes (WDM) 

 

 Réseaux optiques 

 Evolution des réseaux de transport [3] 

Les réseaux de télécommunications de nouvelles générations (télécommunications numériques) 

ont eu les évolutions suivantes : réseaux asynchrones, réseaux synchrones, réseaux optiques. 

Seuls les réseaux optiques seront abordés dans la suite. 

 

 Généralités sur la fibre optique 

 Présentation de la fibre optique 

Les systèmes de transmission sur fibre optique se situent au niveau de la couche physique du 

modèle OSI. Une fibre optique est un fil en verre ou en plastique très fin qui a la propriété 

d'être un conducteur de la lumière et sert dans la transmission de données et de lumière. Elle 

offre un débit d'information nettement meilleur à celui des câbles coaxiaux et peut servir de 

support de transmission à un réseau « large bande » par lequel transitent aussi bien la télévision, 

http://www.wikiwand.com/fr/Verre
http://www.wikiwand.com/fr/Mati%C3%A8re_plastique
http://www.wikiwand.com/fr/Conducteur_%28physique%29
http://www.wikiwand.com/fr/Lumi%C3%A8re
http://www.wikiwand.com/fr/Transmission_de_donn%C3%A9es
http://www.wikiwand.com/fr/Information
http://www.wikiwand.com/fr/C%C3%A2ble_coaxial
http://www.wikiwand.com/fr/T%C3%A9l%C3%A9vision
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le téléphone, la visioconférence ou les données informatiques. Le principe de la fibre optique a 

été développé au cours des années 1970 dans les laboratoires de l'entreprise américaine Corning 

Glass Works (actuelle Corning Incorporated) [4]. 

Entourée d'une gaine protectrice, la fibre optique peut être utilisée pour conduire de la lumière 

entre deux lieux distants de plusieurs centaines, voire milliers, de kilomètres. Le signal 

lumineux codé par une variation d'intensité est capable de transmettre une grande quantité 

d'information. En permettant les communications à très longue distance et à des débits 

jusqu'alors impossibles, les fibres optiques ont constitué l'un des éléments clef de la révolution 

des télécommunications.  

 

 Structure de la fibre optique 

La fibre optique est composée essentiellement de 3 parties concentriques comme représente la 

figure ci-après : 

 

Figure 7 : Structure de la fibre optique [5] 

 Le cœur : composé de silice, il sert de guide pour la propagation de la lumière le long 

de la fibre optique. 

 La gaine : construite avec les mêmes matériaux que le cœur de composition différente, 

celle-ci entoure le cœur. L’association de ces deux couches permet de confiner la lumière dans 

le cœur, par réflexion totale de la lumière à l’interface cœur-gaine (réflexion due à la différence 

de concentration en Silice - SiO2 - entre les 2 couches). 

 Le revêtement de protection : Assure une protection mécanique de la fibre généralement 

en PVC. 

 

  

http://www.wikiwand.com/fr/T%C3%A9l%C3%A9phonie
http://www.wikiwand.com/fr/Visioconf%C3%A9rence
http://www.wikiwand.com/fr/Donn%C3%A9es_informatiques
http://www.wikiwand.com/fr/Ann%C3%A9es_1970
http://www.wikiwand.com/fr/Corning_%28entreprise%29
http://www.wikiwand.com/fr/Corning_%28entreprise%29
http://www.wikiwand.com/fr/T%C3%A9l%C3%A9communication
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 Types de fibres optique 

Les fibres se distinguent par la longueur du diamètre de leur cœur ; ainsi, on distingue : les 

fibres multi-mode et monomode. 

 

1.3.1.2.1 Multi-mode 

Une fibre multi-mode est généralement caractérisée par un cœur de fibre variant de 50 à 

62,5𝜇𝑚. Cependant, ce diamètre peut varier en fonction des constructeurs. Il n'est pas rare de 

voir des fibres optiques multi-modes avec un cœur allant de 10 𝜇𝑚 à 80 𝜇𝑚. 

On distingue en fait 2 types de fibres multi-modes à savoir : 

 

 A saut d'indices 

 L'indice n1 du cœur est une constante puis varie brutalement (saut) au niveau de 

l'interface cœur-gaine pour atteindre une valeur n2 (n2 < n1 – condition de propagation 

du faisceau -) constante dans la gaine. 

 L'indice de réfraction de la gaine étant inférieur à celui du cœur, il va se produire, à 

condition que les angles mesurés par rapport à l'axe optique soient suffisamment petits, 

un phénomène de réflexion totale à l'interface cœur-gaine qui va guider et va contraindre 

la lumière à se propager à l'intérieur du cœur de la fibre. Le guidage se fait donc en dent 

de scie. 

 

 

 

 

 

 A gradient d'indices 

 Elle diffère de la précédente au niveau de l’indice de réfraction n1 du cœur qui varie (en 

fonction du rayon du cœur) dans la direction transversale de la fibre. L'indice n1 du 

cœur décroit jusqu'à atteindre la valeur de l'indice de réfraction n2 de la gaine. 

0 

n2 

n1 

r 

a 

0 

a r R 

n(R) 
n1 

n2 

Figure 8 : Fibre multi mode à saut d'indice [6] 
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 Le principe de propagation dans une fibre à gradient d'indice repose sur un effet de 

focalisation. En effet la lumière ne se propage en ligne droite que dans un milieu 

homogène. Dans une fibre optique à gradient d'indice, le faisceau lumineux est 

continument dévié vers l'axe optique de la fibre par un effet de focalisation. 

 Les réfractions successives vont avoir tendance à ramener (focaliser) le rayon lumineux 

vers l'axe optique de la fibre. C'est en subissant ces légères réfractions à l'approche de 

la gaine que le signal optique forme un signal sinusoïdal. 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.2.2 Fibre monomode 

 Elle a la particularité d'avoir un cœur avec un diamètre beaucoup plus petit que son 

confrère multi-mode (entre 2 et 10 𝜇𝑚). C'est par cette faible dimension du cœur que le 

chemin est imposé. Il n'y en a qu'un, c'est celui du cœur. En théorie, le signal lumineux 

se déplace donc en ligne droite. 

 

 

 

 

 Fibre de faible diamètre de cœur, évitant la dispersion des rayons ; en pratique, ceux-ci 

se propagent donc au voisinage de  l’axe de la fibre. Elle est généralement utilisée dans 

des connexions réseau longue distance (Liaison inter-continent). 

 C'est grâce à la fibre monomode qu'il est possible d'atteindre des taux d'atténuation très 

faibles sur de longues distances. En effet, par une propagation en ligne droite, il n'y a 

pas d'atténuation dû à la réfraction du signal sur la gaine optique que l'on retrouve dans 

le cas d'une fibre multi-mode. 

n2 

n1 

r 

a 

0 

a r R 

n(R) 

n1 

n2 

Figure 9 : Fibre multi mode a gradient d'indice [6] 
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Figure 10 : Fibre monomode [6] 
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 Quelques fibres monomodes utilisées [7] 

 G.652 : 

La fibre G.652 est une fibre monomode largement utilisée de nos jours ; elle a des propriétés 

optimales autour de la 1310nm et est appelée fibre à dispersion non décalée (dispersion 

unshifted fiber). C’est la fibre déployée dans le backbone CORE DWDM d’Orange Cameroun 

S.A. 

 

 G.653 : 

La fibre optique G.653 est appelée fibre uni-modale à dispersion décalée ; elle a des propriétés 

optimales autour de 1550nm. Elle présente les avantages suivants : 

o fibre à dispersion décalée 

o Coïncidence de la dispersion nulle et d'une faible atténuation autour de 1550 nm 

o Transmissions très longue distance. 

Caractéristiques: 

Les fibres G.653 ne sont pas adaptées au DWDM car il y a une coïncidence de la dispersion 

nulle et de la faible atténuation autour de 1550 nm ( 𝛼 < 0.35 𝑑𝐵/

𝑘𝑚  𝑒𝑡 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒  0.19  𝑒𝑡 0.25 𝑑𝐵/𝐾𝑚 ). La trop forte intensité lumineuse qui en 

résulte engendre des effets non-linéaires. La G.653 est utilisée pour les Transmissions longue 

distance et haut débit avec une seule longueur d’onde. Elle est très peu utilisée, remplacée par 

la G.655 qui sera présentée ci-après. 

 

 G.655 

La fibre optique G.655 est encore appelée NZDSF (non-zero dispersion shift fiber). Elle se 

caractérise par les paramètres suivants :  

o Autour de 1310 nm, 𝛼 < 0.55 𝑑𝐵/𝑘𝑚 

o Autour de 1550 nm, 𝛼 < 0.35 𝑑𝐵/𝑘𝑚  𝑒𝑡 s′étend généralement de 0.19 dB/

km à 0.25 dB/km. 

La fibre G.655, fibre optique monomode à dispersion non nulle, est semblable à la fibre G.653. 

Elle est adaptée à l'application du système DWDM. 
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 Caractéristiques des fibres optiques monomodes [8] 

Plusieurs paramètres peuvent caractériser la fibre monomode parmi lesquels : 

o L’atténuation qui caractérise l'affaiblissement (dB) par unité de longueur (Km). Soient 

𝑃0 et 𝑃𝐿 les puissances à l’entrée et à la sortie d’une fibre de longueur L. L’atténuation linéaire 

se traduit alors par une décroissance exponentielle de la puissance en fonction de la longueur 

de fibre (Loi de Beer-Lambert) : 𝑃𝐿 = 𝑃0𝑒
−𝛼𝐿 où 𝛼 est le coefficient d’atténuation linéaire. Les 

fibres en silice connaissent un minimum d'atténuation vers 1 550 nm. Cette longueur d’onde du 

proche infrarouge sera donc privilégiée pour les communications optiques. De nos jours, la 

maîtrise des procédés de fabrication permet d’atteindre couramment une atténuation aussi faible 

que 0,2 dB/km à 1 550 nm : après 100 km de propagation, il restera donc encore 1 % de la 

puissance initialement injectée dans la fibre, ce qui peut être suffisant pour une détection. 

o La dispersion chromatique est exprimée en ps/(nm·km) et caractérise l'étalement du 

signal lié à sa largeur spectrale (deux longueurs d'ondes différentes ne se propagent pas 

exactement à la même vitesse). Cette dispersion dépend de la longueur d'onde considérée et 

résulte de la somme de deux effets : la dispersion propre au matériau, et la dispersion du guide, 

liée à la forme du profil d'indice. Il est donc possible de la minimiser en adaptant le profil. Le 

système d’OCM étant non-cohérent, on utilise des cartes DCM (Dispersion Compensation 

Module) pour remédier  à ce problème ; celles-ci se comportent comme des fibres ayant un 

indice de propagation opposé à celui des fibres implémentées dans le réseau. 

o La dispersion des modes de polarisation (PMD) est exprimée en ps/km½ et caractérise 

l'étalement du signal. Ce phénomène est dû à des défauts dans la géométrie des fibres optiques 

qui entraînent une différence de vitesse de groupe entre les modes se propageant sur différents 

axes de polarisation de la fibre. 

o Débit de transmission ; le record actuel, en laboratoire, de débit de transmission a été 

établi par NEC et Corning en septembre 2012. Il est de 1 pétabit par seconde [9] (1 000 térabits 

par seconde, soit un million de gigabits par seconde ou, plus communément : 125 000 

gigaoctet/s) sur une distance de 52,4 km. 

 

 Avantages et inconvénients de la fibre 

L’utilisation de la fibre optique dans le réseau  de transmission d’Orange Cameroun est 

soutenue par de nombreux avantages que la technologie dispose ; nous avons entre autres : 

http://www.wikiwand.com/fr/Att%C3%A9nuation
http://www.wikiwand.com/fr/Loi_de_Beer-Lambert
http://www.wikiwand.com/fr/Vitesse_d%27une_onde
http://www.wikiwand.com/fr/Polarisation_%28optique%29
http://www.wikiwand.com/fr/NEC
http://www.wikiwand.com/fr/Corning_%28entreprise%29
http://www.wikiwand.com/fr/P%C3%A9tabit
http://www.wikiwand.com/fr/Seconde_%28temps%29
http://www.wikiwand.com/fr/Octet
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 La fibre optique présente des pertes très faibles sur de longues distances : environ 0,2 

dB/km. L'amplification du signal n'a donc besoin d'être effectuée que tous les 100 km, ce qui 

réduit considérablement les coûts d'amplification et augmente la fiabilité du système.  

 Elle présente une bande passante très grande par rapport aux câbles coaxiaux : on est 

capable de transmettre jusqu'à 5 Tb/s sur des distances de 1 500 km contre 300 Mb/s pour le 

coaxial. 

 Elle assure une confidentialité de la communication puisque la lumière est confinée à 

l'intérieur de la fibre. Il est impossible de détecter le signal entre l'émetteur et le récepteur. 

 Elle a une meilleure résistance aux produits corrosifs et à la température que les câbles 

en cuivre car elle résiste à des températures d'environ 800°C. 

 A l'inverse des câbles coaxiaux, la diaphonie est inexistante pour la fibre. 

 Le taux de frais d'entretien des réseaux en fibre est moins élevé que celui des autres 

types de câblage. La fibre est plus fiable. 

 Le signal lumineux est insensible aux ondes électromagnétiques. Ainsi, le blindage 

électromagnétique, coûteux, n'est pas utile et la fibre présente un avantage économique dans les 

environnements industriels souvent soumis à ce genre d'ondes. 

 L'isolation électrique de la fibre fait qu'il n'y a aucun risque d'étincelle provoquée par 

un court-circuit. Il est courant qu'avec les câbles coaxiaux ce genre d'accident arrive lorsque 

l'on augmente le débit dans le câble (il faut en plus le refroidir). On peut la placer dans des 

milieux inflammables. 

 Le cycle de vie d'un réseau en fibre optique est bien supérieur à la moyenne : il est 

d'environ 20 ans, alors que la rentabilité moyenne des autres câbles de transmission est de 5 

ans.  

 Le nombre d'ordinateurs serveurs nécessaire pour un réseau desservi en fibre optique 

est moins important que lorsque les câblages sont en cuivre. De ce fait, les coûts d'exploitation 

sont plus faibles. 

 Lorsqu'on veut augmenter les vitesses de transmission, il n'est pas indispensable de 

changer les infrastructures du réseau. La fibre ne possède pas vraiment de limite de débit ; la 

vitesse sera davantage liée à l'équipement installé aux extrémités de la fibre.  
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Comme tout système mis sur pied par l’homme, le réseau de transmission par fibre optique 

admet aussi des inconvénients on peut citer : 

 Le cout des équipements qui demeure son principal inconvénient ; 

 La fibre optique ne peut pas être courbée car ses composants sont fragiles. De plus, son 

cœur, fait de silice, casse facilement. Il faut donc protéger le cœur de la fibre ; 

 Sur de longs trajets, l'atténuation du signal peut être importante, des courbures peuvent 

entrainer des microcoupures. Cela réduit le débit délivré par la fibre ; 

 Les soudures mal faites avec un risque de perte du signal  amplifié ; 

On peut ainsi résumer quelques pertes sur le schéma suivant : 

 
Figure 11 : Différentes pertes sur la fibre [10] 

L’utilisation de la fibre optique dans le réseau de transmission d’un opérateur,  augmente 

largement le débit de transmission des informations dans celui-ci, par rapport aux canaux 

traditionnellement utilisés (air, câbles coaxiaux) ; il faut noter que la vitesse seule ne suffit pas 

pour résoudre le problème de capacités disponibles (grande bande passante) dans le réseau, ce 

problème est alors résolu par l’intégration du multiplexage de longueurs d’onde dans le réseau, 

plus connu sur le nom de WDM (Wavelength Division Multiplexing) qui sera présenté dans la 

suite du mémoire. 

 

 Multiplexage de longueur d’ondes (WDM : Wavelength 

Division Multiplexing) 

Avant les années 90, les systèmes de transmission reposaient sur le multiplexage temporel  

(TDM : Time Division Multiplexing), ceux-ci pour la transmission de 155 Mbits/s, 622 Mbits/s, 

2.5 Gbits/s, 10 Gbits/s ou même 40 Gbits/s sur une même longueur d’onde [11] ; l'accroissement 
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de la capacité de transmission d’une liaison passait par la multiplication des lignes de 

transmission et l'empilement des répéteurs-régénérateurs. C’est au début des années 90 

qu’apparait une nouvelle génération de système mettant en exergue le multiplexage de longueur 

d’onde (WDM : Wavelength Division Multiplexing) qui est un « simple » multiplexage de 

longueur d’onde, permettant de multiplier par 32 la capacité de la fibre [12]. 

 

 Rappel sur le multiplexage TDM [13] 

Le multiplexage temporel (en anglais, TDM, Time Division Multiplexing) est une technique de 

multiplexage numérique (ou plus rarement analogique) permettant à un ou plusieurs émetteurs 

de transmettre plusieurs canaux numériques élémentaires à bas ou moyen débit (voix, données, 

vidéo) sur un même support de communication à plus haut débit en entrelaçant dans le temps 

des échantillons de chacun de ces canaux. Ce multiplexage permet, entre autres, de faire passer 

des flux synchrones ou asynchrones sur une liaison synchrone. Les paquets n'arrivant pas 

nécessairement dans l'ordre d'émission selon les chemins empruntés, le rôle du démultiplexeur 

est alors de les réordonner et de séparer les flux des différents canaux de manière à restituer 

l'information telle qu'elle était avant son transport sur le réseau multiplexé. 

L'entrelacement peut se faire au niveau du bit ou sur un ensemble de bits émis dans des 

intervalles de temps prédéfinis (en anglais Time Slot: TS). 

 

 Le multiplexage WDM 

Contrairement au multiplexage TDM qui n’utilise qu’une seule longueur d’onde par fibre, le 

multiplexage WDM quant à lui multiplexe les longueurs d’onde. Il est né de l'idée d'injecter 

simultanément dans la même fibre optique plusieurs trains de signaux numériques à la même 

vitesse de modulation, mais chacun à une longueur d'onde différente. 

A l’émission, on multiplexe N canaux à un débit nominal D en un signal appelé multiplex, et à 

la réception on effectue l’opération inverse en dé-multiplexant le signal résultant en N canaux 

nominaux. 
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 Principe de fonctionnement et caractéristiques 

Le principe du multiplexage en longueur d'onde consiste à injecter simultanément dans la même 

fibre optique plusieurs trains de signaux de longueurs d'ondes distinctes. Un système  optique 

WDM utilisant un réseau de longueurs d’ondes est complètement passif, contrairement à ceux 

électriques en FDM, et est ainsi très fiable. De plus, une onde porteuse pour chaque canal 

optique WDM est un million de fois plus haute en fréquence que celle des canaux FDM (THz 

et MHz) et la fibre optique se prête d'autant plus à cela que sa bande passante est très élevée (de 

l'ordre de 25 THz) [14]. 

Des signaux CLIENT sont générés indépendamment dans le domaine électronique ; ce signal 

est ainsi converti au niveau d’un transpondeur en signal optique normalisée. Les signaux 

résultants sont multiplexés et couplés à la fibre optique. Au niveau du récepteur, un 

démultiplexeur sépare les différentes longueurs d’ondes qui sont ensuite reconverties vers le 

domaine électronique au moyen de photodiode. Cette technique de multiplexage optique a été 

rendue possible grâce au développement d'amplificateurs optique qui eux aussi possèdent une 

très grande bande passante, et qui permet une régénération purement optique des signaux. La 

figure suivante illustre le principe du WDM. 

 
Figure 12 : Principe de multiplexage de longueur d'onde [15] 

Le multiplexeur a un double rôle ; il convertit dans un premier temps les signaux entrants en 

utilisant des transpondeurs en signaux WDM (signaux normalisés), et ensuite, les multiplexe 

sur un même support physique. Les signaux émetteurs qui arrivent au niveau du multiplexeur 

peuvent être identiques c’est alors aux transpondeurs que se charge la tache de différentiation 

des signaux après conversion en longueurs d’ondes normalisées (afin d’éviter les interférences 

car on ne pourrait multiplexer deux signaux identiques). Les transpondeurs constituent les 

interfaces d’émission et de réception des signaux optiques dans un système WDM. Leur 

fonction consiste à transformer un signal client (SDH, PDH, Ethernet,...) en un signal optique 

associé à une longueur normalisée. 
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L'UIT a normalisé au niveau mondial les bandes de fréquences (et donc les longueurs d'ondes) 

des fibres optiques selon le plan résumé sur le tableau suivant : 

Tableau 1  : Bande de frequences normalisées [16] 

Bande Nomination Longueurs d’ondes en (nm) 

O Original 1260-1360 

E Extended 1360-1460 

S Short 1460-1525 

C Conventional 1525-1565 

L Long 1565-1625 

U Ultra long 1625-1675 

 

La bande de fréquence la plus utilisée est la bande C (1 530 - 1 565 nm) tout simplement parce 

que nous y avons une atténuation moindre comme le montre le graphe suivant : 

 

 

Figure 13 : Courbe de l'atténuation en fonction de la longueur d'onde [17] 

 Attribut 

La WDM se caractérise également par son aspect multiservice ; elle peut de ce fait transporter 

n’importe quel signal indépendamment du Procope utilisée. En effet, la WDM voudrait que 
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chaque longueur d’onde soit différente des autres. Par conséquent, sur une même fibre, on peut 

transporter plusieurs protocoles à savoir : 

 ATM 

 SDH : E1, STM‐1, STM‐4, STM‐16, STM‐64, STM-256 

 SONET : OC-1, OC-3, OC-12, OC-24, OC-48, OC-192, OC-768 

 Ethernet : 10 Mbps, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet 

Actuellement, dans le réseau d’Orange Cameroun, sont présents les services STM-1, STM‐4, 

STM‐16 (renvoyant à la SDH) et Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet (renvoyant à l’Ethernet). 

 

 Les différentes technologies WDM 

L’utilisation des longueurs d’ondes fut standardisée par l’UIT (Union Internationale des 

Télécommunications) par le standard G.692 définissant l’espacement des canaux ; c’est ce 

paramètre qui permet en fait de classer les technologies WDM ; on distingue ainsi : 

 

 CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing) 

Encore appelé WDM grossier, est une forme de WDM moins performante. L’UIT a permis au 

CWDM d’utiliser des longueurs d’ondes comprises entre 1270 nm et 1610 nm espacées de 20 

nm  suivant la norme ITU-T G694.2 ; ses caractéristiques sont les suivantes : 

 Espacement entre 2 longueurs d’onde : 20 nm. 

 Nombre de longueurs d’onde maximum : 18. 

 Longueur d’onde : 1270 - 1611 nm. 

 Portée : 70 km. 

 Pas d’amplification possible. 

Avec cette technologie, on a un coût moindre au détriment de la performance. En effet, elle 

peut utiliser des lasers non régulés en température, d’un coût moindre et émettant à des 

longueurs d’ondes espacées de 20 nm dans la fenêtre de transmission 1270-1610 nm. Ajoutons 

que les systèmes CWDM n'étant pas compatibles avec les amplificateurs optiques, sont limités 
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en portée, c'est pourquoi  qu’ils sont destinés à être utilisés sur des réseaux locaux ou 

métropolitains. 

 

 DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) 

Encore appelé WDM dense, c’est la technologie WDM ayant un espacement inférieur ou égal 

à 100 GHz. En  DWDM, on utilise plusieurs longueurs d'onde souvent situées en bande C (1530 

nm à 1565nm) et faiblement espacées. La DWDM exige que les émetteurs optiques, les 

multiplexeurs et démultiplexeurs aient un contrôle très serré sur la longueur d'onde dans toutes 

les conditions de température de fonctionnement. 

Il faut aussi préciser qu’un des avantages clé du DWDM, c'est que la région de gain  des  

amplificateurs EDFA est également dans la bande C, ce qui permet de compenser les pertes 

d'insertion dues aux multiplexage/démultiplexage des longueurs d'onde. Ses autres 

caractéristiques sont : 

 Espacement entre 2 longueurs d’onde : 0.4 ou 0.2 nm. 

 Nombre de longueurs d’onde maximum: 160. 

 Longueur d’onde 1530 - 1565 nm. 

 Portée : 600 km et plus. 

 Amplification via la technologie EDFA ou Raman. 

Au niveau de la transmission, les émetteurs optiques émettent des signaux optiques de 

différentes longueurs d'ondes, ces signaux sont multiplexés via un multiplexeur optique et 

envoyés vers un amplificateur de puissance dopé à l'erbium (EDFA) ou Raman principalement 

utilisé pour compenser la perte de puissance générée par le multiplexeur et augmenter la 

puissance émise des signaux optiques.  

 

 Les éléments du réseau WDM 

La technologie WDM définit plusieurs types de nœuds optiques qui peuvent être déployés dans 

un réseau de transport optique : 

 Les multiplexeurs terminaux optiques (Optical Terminal Multiplexer ou OTM) ; 
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 Les multiplexeurs à insertion/extraction optique (Optical Add Drop Multiplexer ou 

OADM) ; 

 Les brasseurs optiques (Optical Cross Connect ou OXC) ; absent dans le réseau de 

transport d’Orange Cameroun. ; 

 Les amplificateurs optiques (Optical Line Amplifier ou OLA). 

 

o OTM (Optical Terminal Multiplexer) 

Les multiplexeurs terminaux optiques sont des équipements de base pour la mise en place d’un 

système WDM. Ils sont unidirectionnels, c’est pour cette raison qu’ils sont toujours installés 

aux extrémités des réseaux fibres optiques. Ils assurent l’accès pour les signaux provenant des 

clients tels que SDH, Ethernet,…etc. Un schéma représentatif est le suivant : 

 

Figure 14 : Optical Terminal Multiplexer [18] 

Ces multiplexeurs terminaux se composent des cartes suivantes : OTU, OA, OM, OD, SC1, 

FIU, SCC, SCS, ITL, WMU (Wavelength monitored unit). 

 

o OLA (Optical Line Amplifier) 

L'équipement de DWDM OLA est utilisé pour l'amplification des signaux optiques de deux 

directions de transmission. Le schéma représentatif des amplificateurs optiques est le suivant : 
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Figure 15 : Optical Line Amplifier [19] 

La carte FIU extrait le signal optique de supervision des signaux optiques principaux et l’envoie 

à l’OSC pour son traitement. Ces signaux optiques principaux sont amplifiés par l’unité 

d’amplification et multiplexés avec le signal de supervision qui a déjà été traité, puis envoyés 

à la fibre pour la transmission. 

Il est composé des cartes suivantes : FIU, OA, SC2. 

 

o OADM (Optical Add Drop Multiplexer) 

Les multiplexeurs à insertion/extraction optique (OADM pour Optical Add Drop Multiplexer) 

sont utilisés pour insérer (à l’origine) ou extraire (à la destination) une ou plusieurs longueurs 

d’ondes sur une liaison WDM qui acheminent plusieurs canaux optiques ayant des longueurs 

d’ondes différentes. On en distingue 2 à savoir : FOADM (Fixe Optical Add Drop Multiplexer) 

et ROADM (Reconfigurable Optical Add Drop Multiplexer). 

 

 FOADM (Fixe Optical Add Drop Multiplexer) 

Les multiplexeurs optiques d'insertion-extraction fixe (FOADM) sont capables de supporter des 

opérations d’insertion/extraction de la bande C. Cependant, ils limitent le travail à des bandes 

bien spécifiques, réduisent la flexibilité du service, augmentent la complexité de l'ingénierie du 

trafic, requièrent une planification précise, diminuent la capacité du système si les besoins 

varient, et surtout, impliquent une intervention humaine pour changer la  configuration. 
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Figure 16 : Fixe Optical Add Drop Multiplexer [20] 

Les FOADM sont constitués des cartes : OTU, OBU, OAU, M40V, D40V, DCM, FIU. 

 

 ROADM (Reconfigurable Optical Add Drop Multiplexer) 

Les multiplexeurs optiques d'insertion-extraction reconfigurables (ROADM) quant à eux 

permettent de réaffecter la capacité des réseaux en effectuant des commutations de lignes par 

insertion et extraction de longueurs d'onde, en temps réel. Cette opération répond à de 

nombreuses demandes clés des opérateurs. Ils permettent aussi d'acheminer avec précision une 

longueur d'onde donnée à n'importe quel nœud du réseau, de maximiser l'utilisation des 

longueurs d'onde de sorte à diminuer le cout de déploiement de nouvelles liaisons, et de 

satisfaire avec beaucoup de flexibilité les nouvelles demandes non planifiées. 

 

Figure 17 : Reconfigurable Optical Add Drop Multiplexer [21] 
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Les ROADM sont constitués des cartes : OTU, OA, M40, D40, WSM+WSD (WSMD), FIU. 

NB : les OADM peuvent jouer un rôle des OTM ainsi que des OLA. 

 

1.4 Problématique 

 Problème posé 

Le réseau de transport optique d’Orange Cameroun peut être vu comme un ensemble de 

ressources mises sur pied pour offrir un ensemble de services. Pour avoir le meilleur réseau de 

transport de la sous-région, les ingénieurs du département Ingénierie réseau et plus précisément 

du service Design et Planification Réseau, ont besoin de connaître l’état de celui-ci à tout instant 

afin de l’étendre si nécessaire ou de planifier son extension. 

Avec la demande grandissante des services de télécom dans le marché, Orange Cameroun S.A 

migre vers de nouvelles technologies (3G et 4G) pour satisfaire les besoins de sa clientèle. Ces 

technologies gourmandes en bandes passantes, poussent ces ingénieurs à faire passer une 

majeur partie du trafic via la fibre optique (Implémentant le DWDM) ; il est donc nécessaire de 

superviser ce réseau à temps réel vue le volume énorme d’informations afin de ne pas perdre 

beaucoup d’argent en cas d’incident (Supervision en terme de charge de capacité sur les 

tronçons et disponibilité des liaisons). 

Les plateformes sur place ne permettent pas aux ingénieurs transmission, d’avoir directement 

certaines informations telles que le taux de charge en capacités des différentes longueurs 

d’ondes actives dans le réseau, la charge des équipements du réseau (disponibilité des interfaces 

non-colorées des OTU,  disponibilité du sous-système électrique en termes de slot, charge du 

sous-système optique en termes de longueurs d’ondes), disponibilité de chaque liaison, pouvoir 

planifier les ressources (sites, longueurs d’ondes et services) du réseau. Ceux-ci exploitent alors 

des fichiers qu’ils génèrent eux-mêmes via le U2000, fichiers pouvant avoir des extensions .xcl, 

.csv, .txt ; ces ingénieurs traitent ainsi ces fichiers manuellement pour arriver à leur fin, vu le 

temps qu’ils perdent pour ce traitement (près d’une heure par jour pour avoir toutes ces 

informations), ils voudraient bannir cette technique par une automatique d’où l’apparition de 

notre thème de stage « DESIGN, ARCHITECTURE, PLANIFICATION ET GESTION DES 

CAPACITES DU RESEAU DWDM D’ORANGE CAMEROUN S.A. ». 
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Un autre problème se pose de façon  indirecte dans ce thème de stage ; Orange Cameroun S.A. 

louant la fibre optique chez CAMTEL, par un Accord de Niveau de Service (SLA pour Service 

Level Agreement), la disponibilité de cette dernière fait alors partie intégrante du contrat qui 

doit avoir un rapport de temps de disponibilité d’au moins 98% ; ce chiffre donné lors des 

réunions par CAMTEL ne satisfait pas toujours les ingénieurs d’OCM, ceux-ci voudraient donc 

de leur côté, reconstituer ce paramètre qui les tient à cœur. 

 

 Cahier de charge 

 

Cette étude vise globalement à améliorer la supervision du réseau de transmission optique chez 

Orange Cameroun S.A et d’en planifier ses ressources. 

Plus spécifiquement, il s’agit d’optimiser le temps de suivi des équipements du réseau de 

transmission optique d’Orange Cameroun, à travers la conception et la réalisation d’une 

plateforme automatique qui permette de : 

 Donner le taux de charge en capacité des longueurs d’ondes actives dans le réseau ; 

 Présenter l’état les interfaces disponibles des OTU en termes de disponibilité ; 

 Présenter la disponibilité du sous-système électrique en terme de slot ; 

 Présenter charge du sous-système optique en terme de disponibilité des longueurs 

d’ondes ; 

 Présenter les cartes surchauffées dans le réseau en indiquant la liaison optique influencée 

par ce sur chaud ; 

 Faire part de la disponibilité de chaque liaison et en déduire celle de toutes les liaisons 

du réseau DWDM en insistant sur l’Accord de Niveau de Service avec CAMTEL (SLA 

CAMTEL) ; 

 Planifier de nouveaux sites dans le réseau ; 

 Planifier et dimensionner les ressources optiques (nouvelles longueurs d’ondes) ; 

proposer une automatique des éléments de la couche optique lors d’une extension optique (ajout 

de longueurs d’ondes supplémentaires dans le réseau) ; 

 Planifier des nouveaux services sur des longueurs d’ondes actives du réseau ; 

 Générer le lambda-plan ; 
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 Générer les graphes statistiques et permettre leurs exportations ainsi que pour des 

résultats tabulaires. 
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Description  

vant de commencer la résolution d’un problème, il est judicieux qu’il soit bien posé, 

et ceci dans le but de faciliter sa compréhension afin d’apporter des solutions 

efficaces.  

 

 

Aperçu 

 

 

 

 

 

 

 

  

A 

2.1 Préambule 

2.2 Etude et analyse de l’existant 

2.3 Conception du système 

2.4 Modélisation du système 

2.5 Déploiement 

Chapitre 

2 
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Chapitre 2. Méthodologie 

 

2.1 Préambule 

La démarche méthodologique adoptée est matérialisée par le logigramme suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Etude et analyse de l’existant 

Pour la maintenance et l’exploitation des équipements du réseau fibre optique, Orange 

Cameroun utilise un logiciel conçu par l’équipementier Huawei : l’IManager U2000 Unified 

Network Management System. C’est une plateforme logicielle utilisée par les ingénieurs pour 

CHAPITRE 2: METHODOLOGIE 

Où M est le nombre total 

de modules développés. 

Test module N de l’application ; 

Conception du système ; 

Etude et l’analyse de l’existant ; 

Modélisation de la base de données ; 

Implémentation des M modules de l’application ; 

Déploiement de l’application ; 

Début 

fin 

N-1 = M ? 
Non 

Oui 

Correction des erreurs au module N – 1 ; 

Erreur au module N -1 ? 
Oui 

Non 

Figure 18 : Séquencement des étapes de la méthodologie 

N+1; 



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

Option Génie des Télécommunications à l’Ecole Nationale Supérieure 

Polytechnique de Yaoundé Par SALIHOU SAÏDOU 

 

 

                31 

CHAPITRE 2: METHODOLOGIE 

effectuer une exploitation distante des équipements du réseau fibre optique (WDM et SDH). 

Dans la suite, nous présenterons ce logiciel de façon exhaustive. 

Pour une supervision rapide, NMS (Network Management System) exploite la structure des 

équipements en partant des plus grands (Rack ou étagère) aux plus petits (différentes cartes du 

réseau et leurs ports) pour optimiser le temps de supervision. En effet, les équipements tels que 

les ROADM et FOADM sont constitués de parties électrique et optique ; les figures suivantes 

illustrent le cas ROADM du site de Ndogbong à Douala : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette figure présente le ROADM du site de Ndogbong, mettant en exergue l’ensemble des 

cartes présentes sur l’étagère 0 (shelf0), et leur position sur celle-ci. Sur chaque carte est présent 

un indicateur de niveau de défaillance, caractérisé par les couleurs rouge, orange et jaune 

indiquant les niveaux de défaillances sur les carte, qui peuvent être respectivement 

« CRITIQUE », « MAJEURE » ou « MINEURE » suivant la couleur apparue sur la carte ; cette 

partie de ROADM sera moins exploitée au détriment de la partie électrique pour la résolution 

du problème posé par le thème de stage.  

La partie électrique illustrée par la figure ci-après sera plus intéressante à cause des cartes de 

type transpondeur (LOA, LSX) qu’elle dispose en son sein. Non seulement ces cartes servent 

d’interface d’entrée du réseau aux clients (routeurs) mais, en outre, elles caractérisent la source 

(ou la destination) d’une longueur d’onde. 

Figure 19 : ROADM du site de Ndogbong partie optique [23] 
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Avantages et inconvénients 

Le NMS a de nombreux avantages. Entre autres, le NMS permet de : 

 Superviser à temps réel des ressources matérielles du réseau optique (liaison, cartes…) ; 

 Ajouter les longueurs d’ondes dans le réseau ; 

 Ajout des services sur des longueurs d’ondes actives dans le réseau ; 

 Observer la disponibilité des slots au niveau des étagères (Shelf) ; 

Bien que le NMS ait cet ensemble d’avantages, il est à noter qu’il reste muet sur : 

 L’ensemble du temps d’indisponibilité d’une liaison et déduire pour l’ensemble du 

réseau (SLA CAMTEL) ; 

 Le taux de charge en capacités sur une longueur d’onde précise ; 

 La planification de certaines ressources du réseau (Sites, longueurs d’ondes, capacités). 

Ces inconvénients constituent alors une partie du cahier de charge. 

 

Figure 20 : ROADM du site de Ndogbong partie optique [23] 
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 Rapatriement des fichiers nécessaires 

Il faut noter que l’essentiel du travail se résume au traitement automatique des fichiers générés 

(fichiers précédemment traités manuellement) à partir du serveur U2000 ; le rapatriement des 

fichiers vers la plateforme se fera en exploitant le protocole ftp (File Transfert Protocol) ainsi 

que manuellement pour les cas de fichiers non planifiables dans le serveur. Ces fichiers peuvent 

avoir plusieurs extensions (.xcl, .csv, .txt) selon le choix du planificateur de tâche au niveau du 

serveur U2000, cependant, l’extension .csv sera celle utilisée pour une lecture plus aisée par 

rapport au fichier .txt, et pour une taille moindre par rapport au fichier .xcl. 

 

 Analyse des fichiers 

Cette section présente l’ensemble des fichiers qui seront rapatriés vers le système conçu. Il 

s’agit essentiellement de : 

 Current_Performance_Data : c’est un fichier contenant les informations relatives au 

niveau de performance de tous les équipements du réseau DWDM autour des 15 

dernières minutes avant l’instant de téléchargement du fichier ; il est présente comme 

suit : 

 

Figure 21 : Capture d'écran du fichier Current_Performance_Data 

Sites 

 

Kpi 

 

Valeur max 

 

Valeur courante 

Valeur min 
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La colonne A nommée « Monitored Object  » donne plusieurs informations au niveau d’un site 

particulier. En l’exploitant de plus près, il en ressort tous les sites adjacents au site choisi, 

l’ensemble de toutes les cartes, leurs ports occupés, leur position sur les étagères et même leur 

nom ; 

La colonne B nommée « Performance Event  », liste l’ensemble des Kpi (et leur unité le cas 

échéant) correspondant à la carte associée de la colonne A. Les Kpi utilisés seront présentés en 

annexe ; 

La colonne F quant à elle, donne la valeur de chaque Kpi de la colonne B ; 

Ce fichier permettra, après traitement, d’avoir les informations telles que la disponibilité des 

interfaces non-colorées des transpondeurs (ou ports des cartes LSX et LOA), disponibilité des 

liaisons, disponibilité du sous-système électrique en terme de slot, état des cartes après 

réparation à la suite d’une panne.  

 

 WDM_Trails : il renseigne sur les différentes longueurs d’ondes actives dans le réseau 

et les heures de leur création. Il se présente comme suit : 

 

 

Figure 22 : Capture d'écran du fichier WDM_Trails 

Type de carte Source Caracteristique lambda Site destination 
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La colonne A nommée « level » précise la position de la carte dans le réseau (OCh en sortie du 

site) ; 

La colonne C nommée « Source » présente les sources des longueurs d’ondes ainsi que le type 

de transpondeur (11LOA et 13LSX) utilisé pour les lier à leurs différents sites destinataires ; 

elle permet d’identifier également la carte au niveau du site, ici qui est la source. 

La colonne D, « Source Wavelength » caractérise la longueur d’onde par son numéro qui lui est 

assigné dans le réseau (allant de 80 à 01 ; en utilisant d’abord les valeurs paires en régressant 

ex : 80, 78, 76,…), sa valeur en nm et sa fréquence correspondante en THz. 

La colonne E nommée « Sink » présente les destinations des longueurs d’ondes ainsi que le type 

de transpondeur (11LOA et 13LSX) utilisé pour les lier à leurs différents sites sources ; elle 

permet d’identifier également la carte au niveau du site, ici qui est la destination. 

Ce fichier permettra de générer du lambda-plan (fichier Excel permettant connaitre de nombre 

et le type de longueurs d’ondes activées entre 2 sites, les cartes et les ports utilisés) et planifier 

les longueurs d’ondes dans le réseau ; 

Les deux fichiers présentés ci-dessus seront utilisés pour générer l’état capacitaire (Capacités 

en terme de services actifs sur la longueur d’onde) de chaque longueur d’onde active dans le 

réseau, ainsi que de planifier de nouveaux services dans le réseau. 

 

 Optical_Power_Management : il renseigne sur les puissances (d’émission et 

réception) des transpondeurs, des seuils associés, des valeurs maximales et minimales 

de ces valeurs déjà prises par ces puissances au cours du temps, ainsi que des puissances 

de référence. Il se présente comme suit : 
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Figure 23 : Capture d'écran du fichier Optical_Power_Management 

Ce fichier ainsi que le fichier « Current_Performance_Data » seront utilisés dans le cadre de 

la détermination des liaisons hors services du réseau. Soit donc dans la restitution du contrat de 

niveau de service avec CAMTEL (SLA-CAMTEL). 

Des fichiers tels que « Suivi MEP DWDM backbone_2 » pour la longueur des tronçons, 

« wdm_bandwidth_statistic » pour la gestion des capacités en termes de flux de données 

transféré et « client_port_statistic » pour la gestion des capacités en termes de services offerts 

à un client particulier seront également exploités. 

 

 Outils de modélisation 

La modélisation d'un système d'informations n'est pas évidente, car il faut réfléchir à l'ensemble 

de l'organisation que l'on doit mettre en place pour fidéliser les besoins du client. Une méthode 

d'analyse et de conception a donc pour objectif de permettre de formaliser les étapes 

préliminaires du développement d'un système d’information afin de rendre ce développement 

plus fidèle aux besoins du client. Il existe plusieurs méthodes d'analyse dont MERISE la 

méthode la plus utilisée en France et celle UML la méthode américaine la plus répandue 

internationalement. MERISE (Méthode d’Etude et de Réalisation Informatique pour les 

Systèmes d’Entreprise) est une méthode d'analyse et de réalisation des systèmes d'information 

Nom du site 

Type de carte 

Port utilisé 

Puissance de réception 

Puissance d’émission 
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qui est élaborée en plusieurs étapes: schéma directeur, étude préalable, étude détaillée et la 

réalisation ; alors que UML (Unified Modeling Language) est plutôt un langage de modélisation 

des systèmes standard (et non pas vraiment une méthode), qui utilise des diagrammes pour 

représenter chaque aspect d'un système c’est-à-dire statique, dynamique ; en s'appuyant sur la 

notion d'orienté objet qui est un véritable atout pour ce langage. Mais toutefois leur but étant 

d’arriver à concevoir un système d’information [24]. 

La présentation de long en large de ces outils ou méthodes ne sera pas nécessaire ; cependant, 

pour la modélisation de la plateforme en question le choix de la méthode MERISE est effectué. 

 

2.3 Conception du système 

 Challenges 

Concevoir un outil pouvant combler les vides cités plus haut est une tâche ardue ; les principaux 

challenges sont : 

 Concevoir des algorithmes à exécution rapide permettant des analyses en un temps 

acceptable ; 

 Permettre des traitements de données venant des fichiers Excel/csv ou d’une base de 

données ; 

 Concevoir une interface ergonomique et conviviale. 

 

 Architectures du système 

 Architecture fonctionnelle 

L’architecture fonctionnelle décrit le fonctionnement de la plateforme ; celle de la plateforme 

développée est présentée sur la figure suivante : 
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La figure ci-dessus résume le fonctionnement de l’outil en 12 étapes (de 0 à 11) à savoir : 

0. Envoi des fichiers des résultats des mesures faites par le réseau à l’U2000 ; 

1. Connexion au serveur U2000 ; 

2. Téléchargement des fichiers via le protocole FTP ; 

3. Traitement des fichiers téléchargés par PHP et ravitaillement de la base de données 

4. Réception d’une requête cliente via le navigateur web par  le serveur web ; 

5. Interrogation du répertoire de fichiers le serveur web ; 

6. Réponse du répertoire de fichiers au serveur Web, si fichier existe alors 7. Sinon 11. ; 

7. Envoie des données au préprocesseur PHP par le serveur web ; 

8. Interrogation de la base de données par le préprocesseur PHP via des requêtes SQL ; 

9. Acheminement des résultats des requêtes SQL depuis MySQL vers le préprocesseur 

PHP ; 

10. Envoie des résultats en fichier HTML au serveur web ; 

11. Génération d’un fichier de résultats Excel depuis apache et/ou affichage des graphes 

et des résultats tabulaires à l’écran de l’utilisateur ; 

 

Application cliente Application distante 

Réseau WDM 
Serveur 

U2000 

Téléchargement 

fichiers par FTP 

Traitement des 
fichiers 

Script PHP 

Serveur de base 
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Figure 24 : Architecture fonctionnelle de la plateforme 
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 Architecture structurelle 

L’outil se subdivise en six (06) menus comme illustré ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les fonctionnalités des différents menus peuvent être résumées comme suit : 

 Le menu Accueil présente aux utilisateurs une partie du contenu de l’outil ; 

 Le menu λ Management présente l’état capacitaire des longueurs d’onde, l’état global 

du réseau en termes de longueurs d’onde activées ; 

 Le menu Monitoring suit l’état des liaisons, la température des cartes et aussi l’AFEC; 

 Le menu Etat du sous-système présente l’état global du sous-système DWDM ; 

 Le menu Planing permet la planification des ressources (sites, longueurs d’ondes et 

services) ; 

Capacité des λ 

Flux capacitaire 

des λ 

Lambda plan 

Liaison DWDM 

complète 

Monitoring real 

time 

SLA CAMTEL 

Température 

des cartes 

FEC After 

Correction 

Interfaces des 

OTUs 

Slots 

disponibles 

Canaux 

disponibles 

Accueil λ Management A propos Planing Monitoring État du sous système 

DWDM Monitoring 

Ajout nouveau 

site 

Ajout nouveau 

Lambda 

Ajout nouveau 

service 

Figure 25 : Architecture structurelle de la plateforme 
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 Le menu A propos donne une vue générale de l’outil. 

 

2.4 Modélisation du système 

 Identification et caractérisation des classes d’entités 

Les classes d’entités utilisées sont : 

 services (Idservice*, type_service, charge_nveau, portion, temps_secrvice) : contient 

tous les services actifs pouvant exister dans le réseau ; 

 capacite (Idcapacite*, liaison_capa, carte_cap, charge_capa, saturation, lambd, 

serviceplan, slot_capa, temps_capa) : contient toutes les liaisons assignées de leur 

charge en capacité ; 

 serviceplanifie (Idserviceplan*, source, dest, typeservice, charge_planifie, 

temps_ser_plan) : stocke les services planifiés sur des liaisons bien définies ; 

 liaisonplanifie (Idliaison*, srce_liaison, dest_liaison, inter, date_liai_plan, 

carte_liaison) : stocke les informations relatives à la longueur d’onde planifiée ; 

 planifsite (Idplanif*, site_planifie, sites_adjacents, date_planif_site) : stocke les 

nouveaux sites planifiés dans le réseau ; 

 sla_realtime (Idsla_real*, liaison, puissance, etat, carte, slot_sla, time) : stocke toutes 

les liaisons du réseau ainsi que leur état ; 

 correspondance (Idcor*, liaisons, disponibilite, temps_observatio, temps_indispo) : 

stocke les liaisons et leur taux de disponibilité pendant une période dans le réseau ; 

 dispo_otu (Idispotu*, zone, slot_otu, carte_otu, direction, port_otu, dispo, date_otu) : 

stocke toutes les cartes du réseau et l’ensemble de leurs ports disponibles ; 

 carte (Idcarte*, type_carte, nomcarte, nbreport, date_creation) : stocke toutes cartes 

planifiées dans le réseau ; 

 dispo_slot (Idisposlot*, site, apercu, slot_dispo, disponibilite) : stocke tous les sites et 

les slots disponibles au niveau de leur étagère électrique ; 
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 dispolambda (Idlamb*, site_lamb, canaux, occupe, lambda, taux) : stocke tous les sites 

ainsi que l’ensemble des canaux disponibles dans le site en question ; 

 fec (Idfec*, site_fec, carte_fec, slot_fec, port_fec, fec) : stocke tous les sites et cartes 

ayant eu des dégradations puis après réparation, celle-ci n’a pas été prise en compte par 

la carte ; 

 temperature (Idtemp*, lien, carte_chauf, temp, seuil, slot_temp, periode_chauf) : 

contient tous les sites et les cartes ayant une température anormale dans ces sites ; 

 compte (Id_compte*, Nom_utilisateur, Login, Password, Num_tel, Email, Statut) : 

contient tous les utilisateurs ayant accès à la plateforme ainsi que leur mot de passe ;  

 

 Modèle conceptuel de données 

Le nom de chaque table renvoie à chaque module qui sera implémenté dans le projet ; cela est 

fait pour faciliter les différents affichages des résultats. Ainsi, le modèle conceptuel de données 

est le suivant : 

Figure 26 : Modèle conceptuel de données 



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

Option Génie des Télécommunications à l’Ecole Nationale Supérieure 

Polytechnique de Yaoundé Par SALIHOU SAÏDOU 

 

 

                42 

CHAPITRE 2: METHODOLOGIE 

 Modèle physique de données 

 

Figure 27 : Modèle physique de données 

 

 Traitement des différents fichiers et stockage des 

données dans la base de données 

 

 Algorithme général 

Pour le traitement minutieux  des fichiers de performance et le stockage du résultat dans la base 

de données, pour un fichier choisi, l’algorithme suivant sera exploité : 
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 Gestions des capacités 

Cette section a pour but de présenter pour chaque longueur d’ondes activée dans le réseau, les 

services qui leur ont associés puis d’en faire un zoom sur les plus chargés. L’adoption d’un 

code de couleurs pour faciliter l’appréciation visuelle ; la légende associée étant la suivante : 

 

 

 

 

Pour un taux de charge compris entre 0 et 70 % 

Pour un taux de charge compris entre 70 et 80 % 

Pour un taux de charge supérieur à 80 % 

Figure 29  :  Legende gestion des capacites 

Rapatriement de la dernière version N du fichier ; 

Connexion au serveur U2000 ; 

Identifier le numéro de la dernière ligne du fichier L = Num(N) ; 

Fermeture du fichier ; 

Traitement données ligne L ; 

Formatage données ; 

Insertion dans la base de données ; 

Début 

fin 

Num(N) = Num(N-1)  ? 

Num(N) = L-1 ?  

non 

Oui 

non 

Oui 

Figure 28 : Logigramme général 

L+1 ; 



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

Option Génie des Télécommunications à l’Ecole Nationale Supérieure 

Polytechnique de Yaoundé Par SALIHOU SAÏDOU 

 

 

                44 

CHAPITRE 2: METHODOLOGIE 

L’arrivée à un résultat similaire demande le traitement de deux fichiers de performance à la fois 

(Current_Performance_Data et WDM_trail) ; l’algorithme (exploitant l’algorithme général de 

la Figure 28) de traitement de ces fichiers est le suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Monitoring des liaisons 

Cette section mettra en exergue toutes les liaisons ayant des dégradations ; ces dégradations 

sont structurées en trois niveaux de signification : 

Figure 30 : Algorithme de gestion des capacités 

Rapatriement de la dernière version N du fichier 

Connexion au serveur U2000 

Déterminer taille du fichier Num(N) 

Fermeture du fichier 

Sélectionner liaison et longueur d’onde active sur la ligne L 

Formatage données de la ligne L  

Insertion dans la base de données des informations ; 

Début 

fin 

Num(N) = Num(N-1)  ? 

Num(N) = L-1 ?  
non 

Oui 

non 

Oui 

Ouverture fichier N 

Sélectionner services actifs sur cette longueur d’onde 

L+1 ; 



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

Option Génie des Télécommunications à l’Ecole Nationale Supérieure 

Polytechnique de Yaoundé Par SALIHOU SAÏDOU 

 

 

                45 

CHAPITRE 2: METHODOLOGIE 

 Signal de réception mauvais (liaison dégradée) 

 Signal de réception très mauvais (liaison très dégradée) 

 Pas de signal de réception (liaison coupée) 

Toutes ces dégradations  peuvent être quantifiées au niveau du fichier 

« Current_Performance_Data » en exploitant l’indicateur de performance « LSIOPCUR » qui 

signifie « Input optical power stands for the current value » pour « puissance de réception 

optique prise pour la valeur courante » ; en posant 𝑃 =  𝐿𝑆𝐼𝑂𝑃𝐶𝑈𝑅, les marges d’alerte sont 

les suivantes : 

 𝑠𝑖 𝑃 ∈ [−19,5 ; −16[, liaison degradee 

 𝑠𝑖 𝑃 ∈ [−35 ;  −19,5[, liaison tres degradee 

 𝑠𝑖 𝑃 ∈ [−60 ;  −35[, liaison coupee. 
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L’algorithme exploité est le suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 31 : Algorithme monitoring liaisons 

Oui 

L = Num(N - 1) + 1 

Rapatriement de la dernière version N du fichier 
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 SLA-CAMTEL 

Cette section est celle qui présente le taux de disponibilité de chaque liaison et en déduit pour 

tout le réseau dans un intervalle de temps prédéfini par une tierce. Cette section exploite alors 

les informations de la section précédente pour connaitre l’état des liaisons et d’en tirer des 

conclusions. Force est de constater qu’ici l’information exploitée est le temps, et la formule qui 

en résulte est : 

 

𝑆𝐿𝐴(𝑙𝑖𝑎𝑖𝑠𝑜𝑛) = 
𝑡𝑡 − 𝑡𝑖

𝑡𝑖
× 100   (2.1) 

Avec 𝑡𝑡 temps total de supervision d’une liaison et 𝑡𝑖 temps d’indisponibilité d’une liaison. 

Cette relation est définie pour une liaison ; pour l’ensemble des liaisons, la formule utilisée est : 

𝑆𝐿𝐴(𝑡𝑜𝑢𝑡𝑒𝑠 𝑙𝑒𝑠 𝑙𝑖𝑎𝑖𝑠𝑜𝑛𝑠) = (∑𝑆𝐿𝐴(𝑙𝑖𝑎𝑖𝑠𝑜𝑛) × 𝑙𝑘

𝑁

𝑘=1

) ÷ 𝐿    (2.2) 

 

Avec N le nombre de liaisons dans tout le réseau, 𝑙𝑘 longueur de la liaison k. 

𝐿 longueur totale de toutes les liaisons définie par : 

 

𝐿 =  ∑ 𝑙𝑘

𝑁

𝑘=1

    (2.3) 

 

𝐿 en km, 𝑆𝐿𝐴 en %. 

 

L’algorithme exploité pour une liaison considérée est alors le suivant : 
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Figure 32 : SLA 

Liaison i fonctionnelle ? 

i++ 

Incrémentation temps 

indisponibilité I+1 

Incrémentation temps disponibilité D+1 

Rapatriement de la dernière version N du fichier 

Connexion au serveur U2000 

Déterminer date dernière mis à jour du fichier Date(N) 

Fermeture du fichier 

Sélection liaison i 

𝑆𝐿𝐴 𝐿𝑖𝑎𝑖𝑠𝑜𝑛 𝑖 =
𝐷

𝐷 + 𝐼
× 100 

Mise à jour de la base de données du SLA ; 

Début 

fin 

Date(N) = Date(N-1)  ? 

Num(N) = L-1 ?  
non 

Oui 

non 

Oui 

Ouverture fichier N 

Oui 

Non 

 

L+1 ; 
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 Disponibilité des interfaces des OTUs et des slots 

Cette section présente les différentes ressources électriques (ports des transpondeurs et slots des 

étagères) disponibles en faisant un zoom sur les ressources ayant un taux de disponibilité faible ; 

étant donné qu’il faut mettre en valeur les ressources indisponibles, la formule ci-après sera 

exploité : 

 

𝑇𝑎𝑢𝑥𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒 = 100 (1 − 
𝑅𝑒𝑠𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑠𝑒𝑒𝑠

𝑅𝑒𝑠𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
)      (2.4) 

 

Il faut noter que la formule est exploitée parce que l’obtention des ressources utilisées est plus 

aisée ; la légende associée est alors la suivante : 

 

 

 

 

Le fichier traité pour arriver à un tel résultat est « Current_Performance_Data ».  

 

 Fec after correction 

FEC AFTER CORRECTION pour « Foward Error Correction AFTER CORRECTION » est 

un paramètre permettant de connaitre l’état des équipements endommagés une fois ceux-ci ont 

été réparés, c’est-à-dire si après réparation, celle-ci a été bien prise en compte ; c’est une valeur 

booléenne : 

 Lorsqu’elle vaut 0, réparation bien prise en compte 

 Différente de 0, réparation pas prise en compte 

Le fichier exploité est « Current_Performance_Data », et l’indicateur utilisé 

est « FEC_AFT_COR_ER » ; 

 

Pour un taux de charge supérieur à 30 % 

Pour un taux de charge compris entre 20 et 30 % 

Pour un taux de charge compris entre 0 et 20 % 

Figure 33 : legende interface des OTUs 
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2.5 Implémentation de la plateforme 

 Outils et langage de programmation utilisés 

 Outils et logiciels utilisés 

 Netbeans 

Netbeans est un environnement de développement intégré (EDI), placé en open source en juin 

2000 par Sun sous licence CDDL (Common Development and Distribution License) et GPLv2. 

En plus, de Java, Netbeans permet également de supporter différents autres langages comme C, 

C++, JavaScript, XML, Groovy, PHP, HTML de façon native ainsi que bien d’autres comme 

Python ou Ruby par l’ajout de greffons. Il comprend toutes les caractéristiques d’un EDI 

moderne (Coloration syntaxique et détection des erreurs, gestion de projets multi-langage, 

Edition graphique d’interfaces et de page Web, intégration native de certains Framewoks, auto 

complétion de méthodes et documentation sur les méthodes en question) ; Conçu en Java, 

Netbeans est disponible sur tous les systèmes d’exploitation ayant une machine virtuelle Java 

(JVM). 

 

 WampServer 2.5 

WampServer (anciennement WAMP5) est une plateforme de développement Web, permettant 

de faire fonctionner localement (sans se connecter à un serveur externe) des scripts PHP. 

WampServer n'est pas en soi un logiciel, mais un environnement comprenant deux serveurs 

(Apache et MySQL), un interpréteur de script (PHP), ainsi que phpMyAdmin pour 

l'administration Web des bases de données MySQL. 

 

 Boostrap 

Bootstrap, est un Framework de CSS créé par les développeurs de Twitter. Bootstrap offre 

aussi des plugins jQuery de qualité pour enrichir vos pages. Bootstrap est un Framework CSS, 

mais pas seulement, puisqu’il embarque également des composants HTML et JavaScript. 

 

 CodeIgniter [25] 

CodeIgniter est un framework libre écrit en PHP. Il suit le motif de conception MVC et 

s'inspire du fonctionnement de Ruby on Rails. Les versions inférieures à la 2.0.0 sont 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Framework
https://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_libre
https://fr.wikipedia.org/wiki/PHP
https://fr.wikipedia.org/wiki/Motif_de_conception
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le-Vue-Contr%C3%B4leur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ruby_on_Rails
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compatibles avec PHP 4 et 5, tandis que celles supérieures à la 2.0.0 ne sont compatibles qu'avec 

PHP 5.1.6 ou plus. La version 3.0 en cours de développement requiert PHP 5.2.4. 

 

 PowerAmc 

PowerAMC est un logiciel de conception créé par la société SDP, qui permet de modéliser les 

traitements informatiques et leurs bases de données associées. Il a été créé par SDP sous le nom 

AMC*Designor, racheté par Powersoft qui lui-même a été racheté par Sybase en 1995. Depuis 

2010 Sybase appartient à l'éditeur allemand SAP. Hors de France, la version internationale est 

commercialisée par SAP sous la marque SAP PowerDesigner. 

 

 Des navigateurs Web 

Des navigateurs Web tels que Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Next, Internet Explorer 

et Baidu Browser ont été utilisés pour les tests et vérifications des codes de la plateforme. 

 

 Langages de programmation 

 PHP 5.5.12 

PHP: Hypertext Preprocessor, plus connu sous son sigle PHP, est un langage de programmation 

compilé 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. 

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

complètes 

 

 HTML 

L’Hypertext Markup Language, généralement abrégé HTML, est le format de données conçu 

pour représenter les pages web. C’est un langage de balisage permettant d’écrire de 

l’hypertexte, d’où son nom. HTML permet également de structurer sémantiquement et de 

mettre en forme le contenu des pages, d’inclure des ressources multimédias dont des images, 

des formulaires de saisie, et des programmes informatiques. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Base_de_donn%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sybase
https://fr.wikipedia.org/wiki/SAP_(entreprise)
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 CSS 

CSS (Cascading Style Sheets : feuilles de style en cascade) est un langage informatique qui 

sert à décrire la présentation des documents HTML et XML. Les standards définissant CSS 

sont publiés par le World Wide Web Consortium (W3C). Introduit au milieu des années 

1990, CSS devient couramment utilisé dans la conception de sites web et bien pris en charge 

par les navigateurs web dans les années 2000. 

 

 JavaScript 

JavaScript (abrégé JS) est un langage de programmation de scripts principalement utilisé dans 

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

 

 AJAX 

L'architecture informatique Ajax (acronyme d'Asynchronous JavaScript and XML) permet de 

construire des applications Web et des sites web dynamiques interactifs sur le poste client en 

se servant de différentes technologies ajoutées aux navigateurs web entre 1995 et 2005. Ajax 

combine JavaScript, les CSS, XML, le DOM et le XMLHttpRequest afin d'améliorer 

maniabilité et confort d'utilisation des Applications Internet Riches (RIA): 

 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. 

 

 SQL 

SQL (sigle de Structured Query Language, en français langage de requête structurée) est 

un langage informatique normalisé servant à exploiter des bases de données relationnelles. La 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Langage_informatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bases_de_donn%C3%A9es_relationnelles
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partie langage de manipulation des données de SQL permet de rechercher, d'ajouter, de modifier 

ou de supprimer des données dans les bases de données relationnelles. Outre le langage de 

manipulation des données, la partie langage de définition des données permet de créer et de 

modifier l'organisation des données dans la base de données, la partie langage de contrôle de 

transaction permet de commencer et de terminer des transactions, et la partie langage de 

contrôle des données permet d'autoriser ou d'interdire l'accès à certaines données à certaines 

personnes. Créé en 1974, normalisé depuis 1986, le langage est reconnu par la grande majorité 

des systèmes de gestion de bases de données relationnelles (abrégé SGBDR) du marché. SQL 

fait partie de la même famille que les langages SEQUEL (dont il est le descendant), QUEL ou 

QBE (Zloof). 

2.6 Déploiement et test de l’application 

Orange Cameroun S.A. dans le processus de déploiement des applications développées par ses 

stagiaires, leur impose une validation de leurs travaux par leurs encadrants professionnels, afin 

d’être assurée de la conformité de leurs applications aux règles de l’entreprise (respect des 

normes de développement, des versions de langages de programmation, des couleurs de 

l’entreprise…etc.) et au respect du cahier de charge de ces derniers. Le département de 

déploiement reçoit alors un mail de la part des encadrants pour lancer la procédure effective de 

déploiement dans la plateforme SIT (plateforme disposant toutes les applications validées par 

les encadrants des stagiaires). Les ingénieurs de ce département créeront de ce fait, un espace 

dans la plateforme SIT en fonction du volume de données traitées dans l’application et de la 

fréquence des tâches planifiées en son sein ; ceux-ci remettront au stagiaire les paramètres de 

connexion à cet espace ainsi qu’à sa base de données, celui-ci n’aura alors qu’à copier 

l’ensemble de son projet dans le répertoire racine qu’il a directement accès avec ses paramètres 

de connexion, et de remplacer les paramètres de connexion à sa base de données (hôte, nom 

utilisateur, mot de passe, nom de la base de données et l’interclassement) par ceux qui lui ont 

été remis, tout ce processus via un client FTP (Filezilla). 

Il faut noter que si votre application fonctionne normalement en local (machine du 

développeur), rien ne l’empêchera de fonctionner dans la plateforme SIT si le développeur a 

respecté toutes les conditions requises lors du développement de l’application ; c’est la raison 

pour laquelle, il n’y aura rien à dire par rapport au test de l’application, car il a été positif. 

Dans la suite sera présentés les résultats attendus par les ingénieurs d’Orange Cameroun. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Transaction_informatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_gestion_de_base_de_donn%C3%A9es


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

Option Génie des Télécommunications à l’Ecole Nationale Supérieure 

Polytechnique de Yaoundé Par SALIHOU SAÏDOU 

 

 

                54 

CHAPITRE 3: RESULTATS ET COMMENTAIRES 

 

 

 

 

 

 

Description 

outil développé intégrant tous les besoins posés sera présenté dans cette partie. 

Les paragraphes qui la constitueront seront dédiés à la description des différentes 

parties de la plateforme. 

 

 

Aperçu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ 

Chapitre 

3 

3.1 La page d’authentification 

3.2 La page d’accueil 

3.3 L’onglet « λ-Management »  

3.4 L’onglet « Monitoring »  

3.5 L’onglet « Etat du sous-système »  

3.6 L’onglet « Planing »  

3.7 L’onglet « A propos »  
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Chapitre 3. Résultats et commentaires 

 

3.1 La page d’authentification 

La page d’authentification est la première page de la plateforme servant à authentifier 

toute personne voulant accéder à celle-ci. Ce portail permet à tout utilisateur enregistre dans la 

base de données mais aussi à tout employé d’Orange Cameroun d’accéder à la plateforme ce 

conformément à la politique de l’entreprise. 

Une capture d’écran de notre page d’authentification est donnée par la figure suivante : 

 

Figure 34 : Page d'authentification 

 

La légende associée  à la figure précédente est : 

 1 : Cadre réservé au login de l’utilisateur ; 

 2 : Cadre réservé au mot de passe de l’utilisateur ; 

 3 : Cadre réservé au choix de la langue ; 

 4 : Bouton d’établissement de la connexion à la plateforme. 

1 

2 

3 

4 
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Remarque : il n’est pas permis de créer des comptes Utilisateurs via la plateforme. Ceux-ci sont 

créés au niveau du serveur Active Directory, déployé dans le réseau local d’Orange pour plus 

de sécurité. 

3.2 La page d’accueil 

La page d’accueil apparait directement lorsqu’un utilisateur a été bien logué ; celle-ci 

présente les grandes lignes de l’application afin de faciliter aux nouveaux utilisateurs la 

navigation en son sein. La figure suivante présente l’interface de cette page : 

 

Figure 35 : Page d'accueil 

Le lien « ici » renvoie à la page de chargement des fichiers de performances qui est présentée 

par la figure suivante : 
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Figure 36 : Page de chargement de fichiers 

Cette page permet à un utilisateur de charger les différents fichiers nécessaires pour le 

fonctionnement effectif d’une partie importante de la plateforme. Il faudra pour ce faire, charger 

les fichiers en respectant les conditions qui y sont précisées. 

 

3.3 L’onglet « λ-Management » 

 Le sous onglet « Capacite des λ » 

La page associée à l’onglet « Capacite des λ » présente un tableau dans lequel, pour 

chaque longueur d’onde active du réseau, on a le taux de charge en capacité (c’est-à-dire les 

différents services actifs et même planifiés dans le réseau) comme l’illustre la figure ci-après : 
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Figure 37 : Gestion des capacités 

 

La légende associée à cette figure est la suivante :  

 1 : permet l’extraction de façon customisée du tableau associé dans une feuille Excel ; 

 2 : permet de choisir une période d’observation des résultats du tableau ; 

 3 : permet l’extraction du tableau de façon brute suivant l’extension choisie sur la barre, 

et le dernier élément de la barre réduit le nombre de colonnes observées sur la page en 

question ; 

 4 : permet de faire des recherches sur des informations ne s’affichant pas directement à 

première vue dans le tableau. 

 5 : permet la déconnexion a la plateforme. 

Les zones 2, 3, 4 et 5 ne seront plus présentées pour les interfaces similaires. 

 

 Le sous onglet « Flux capacitaire des λ » 

La page associée à cet onglet est présente les différentes ressources que disposent les 

liaisons du réseau(en terme de flux de données en Mbits), ainsi que celles utilisées ; elle déduit 

ainsi le taux d’informations utilisées par l’ensemble des clients connectés à la liaison. 

1 

2 

4 

3 

5 
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Figure 38 : Flux capacitaire sur les liaisons 

 

 Le sous onglet « Lambda plan » 

Cette partie reconstitue le réseau (Design) en termes de longueurs actives et 

planifiées sur une liaison. Elle permet de connaitre pour une liaison, les différentes ressources 

utilisées du réseau aux extrémités de la liaison en question. La figure suivante présente le fichier 

Excel exportable sur cette partie : 

2 

4 

3 

5 
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Figure 39 : Lambda-plan 

La légende associée à cette figure est : 

 1 : présente une liaison ici DLA_NDOGBONG <-> DLA_FRANQUEVILLE ; 

 2 : présente toutes les longueurs d’ondes actives pour la liaison considérée ; 

 3 : présente les ressources utilisées pour chaque extrémité de la longueur d’onde (source 

et destination) ; 

 4 : caractérise les différentes longueurs d’ondes (Avec leur numéro ou leur fréquence). 

 

3.4 L’onglet « Monitoring » 

 Le sous onglet « Liaison DWDM-Complet »  

Cette partie permet d’avoir l’ensemble des liaisons ayant eu des incidents (dégradation 

critique, majeure ou mineure) au cours d’une période prédéfinie par un utilisateur. Ces incidents 

sont nivelés par rapport à la puissance de réception des cartes « transpondeurs ». En posant Pr 

= puissance de réception des transpondeurs, il en ressort : 

 Si Pr ∈ [−16;−5], la liaison est non dégradée ; 

 Si Pr ∈ [−19;−16[, la liaison est dégradée ; 

 Si Pr ∈ [−40;−19[ 𝑜𝑢  Pr(𝑡 − 1) − Pr (𝑡) > 3, la liaison est très dégradée ; 

 Si Pr ∈ [−60;−40[, la liaison est coupée. 

La figure présente le résultat obtenu: 

1 

2 

 

3 

4 
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Figure 40 : Liaisons indisponibles 

La zone 6 donne les différents états des liaisons dans le réseau. 

 Le sous onglet « Monitoring des liaisons » 

Cette partie nous donne toutes les liaisons ayant eu un incident depuis le début du 

téléchargement des données dans la base de données de la plateforme, et aussi une évolution de 

la puissance de réception des transpondeurs au cours du temps. Les figures suivantes présentent 

l’interface associée : 

 

Figure 41 : Liaisons dégradées 

1 

2 

4 

3 

5 

6 

1 

2 
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Figure 42 : Evolution de la puissance de réception des transpondeurs au cours du 

temps(1) 

La légende associée à ces figures est la suivante : 

 1 : Tableau affichant toutes les liaisons ayant eu des dégradations au cours du temps, 

associées à la dernière valeur de leur puissance de réception hors de la plage de 

fonctionnement. 

 2 : Tableau affichant toutes les liaisons ayant eu des dégradations élevées au cours du 

temps, associées à la dernière valeur de leur puissance de réception hors de la plage de 

fonctionnement. 

 3 : Tableau affichant toutes les liaisons coupées au cours du temps, associées à la 

dernière valeur de leur puissance de réception hors de la plage de fonctionnement. 

 4 : Courbe de d’évolution de la puissance de réception des transpondeurs, à une 

extrémité de la liaison au cours du temps en fonction du temps. Elle apparait après un 

clic sur une des liaisons apparaissant dans les tableaux en dessus de la zone. 

 5 : Permet d’exporter la courbe en question sur différents formats. 

NB : nous avons des puissances négatives parce qu’au niveau de la réception, les puissances 

transmises sont très faibles (de l’ordre de 10-6 watts). Celles-ci sont alors passé en dBm afin 

d’avoir des valeurs facilement exploitables. 

4 

5 

Liaisons coupées au cours du temps 
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 Le sous onglet « SLA Camtel » 

L’interface associée à cet onglet présente l’évolution de la puissance de réception des 

transpondeurs au cours d’un temps (prédéfini au préalable), pour une liaison (aussi choisie au 

préalable dans le menu déroulant). Il est à noter que la plage d’observation de l’évolution de la 

courbe intervient dans le traitement du fichier Excel en arrière-plan, qui peut ainsi être extrait. 

La figure suivante présente cette interface : 

 

Figure 43 : Evolution de la puissance de réception des transpondeurs au cours du 

temps(2) 

La légende associée à la figure précédente est la suivante : 

 1 : menu déroulant permettant de sélectionner la liaison dont l’observation au cours du 

temps est voulue ; 

 2 : sélecteur de la plage de temps pour laquelle l’on voudrait observer l’évolution de la 

courbe et aussi la disponibilité de tout le réseau, disponibilité qui sera observée à travers 

un fichier Excel (Rapport SLA) ; 

 3 : enclenche le tracé de la courbe et le traitement du rapport SLA ; 
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 4 : allure de la courbe Evolution de la puissance de réception des transpondeurs au cours 

du temps ; 

 5 : liaison observée ; 

 6 : disponibilité de la liaison pour la plage de temps choisie au préalable ; 

 7 : lien d’extraction du fichier Excel (Rapport SLA) illustré ci-dessous. 

 

Figure 44  : Rapport Excel SLA 

La légende associée à la figure précédente est la suivante : 

 1 : liste toutes les liaisons du réseau ; 

 2 : exprime en pourcentage la disponibilité de chaque liaison ; 

 3 : précise la plage d’observation entrée sur l’interface précédente par un utilisateur ; 

 4 : précise les différentes périodes d’indisponibilité d’une liaison ; 

 5 : précise la moyenne en pourcentage de la disponibilité de tout le réseau. 

 

 Le sous onglet « Temperature des cartes » 

Cette partie de la plateforme ressort toutes les cartes ayant des températures anormales 

dans le réseau et permet la localisation directe et précise au niveau d’un site. La figure suivante 

clarifie ces informations : 
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Figure 45 : Cartes ayant une température anormale 

La légende associée à cette figure est la suivante : 

 1 : précise le type de cartes surchauffées ; 

 2 : permet de localiser le site ou se trouve la carte (site à droite de la liaison) et préciser 

la liaison influencée par le chauffage ; 

 3 : permet de localiser la position de la carte sur un châssis ; 

 4 : donne la température de la carte en °C en indiquant suivant les couleurs l’ordre du 

danger ; 

 Les zones 5, 6, 7 et 8 ont été présentées plus haut. 

 

 Le sous onglet « Fec After Correction » 

Cette partie de la plateforme indique pour des cartes qui ont été réparées suite à un 

incident, si ces réparations ont bien été prises en compte. La figure suivante présente l’interface 

de cette page : 
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Figure 46: Fec After Correction 

La légende associée à cette figure est la suivante : 

 1 : indique les différentes cartes affectées ; 

 2, 3 et 9 permettent de localiser de façon précise l’entité concernée, précisant 

respectivement le site, la position sur une étagère, et même le port lorsque l’incident 

concerne celui-ci ; 

 4 : précise la valeur de l’AFEC ; 

 5, 6, 7 et 8 ont été présentées plus haut. 

 

3.5 L’onglet « Etat du sous-système » 

 Le sous onglet « Interface des OTUs » 

Cette partie renseigne l’ensemble des ports disponibles pour chaque carte indiquée dans 

le tableau affiché à ce niveau ; la carte et les différents ports disponibles étant localisables de 

façon très simple. La figure suivante présente l’interface de la page : 
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Figure 47 : Ports disponibles des transpondeurs 

La légende associée à cette figure est la suivante :  

 1 : présente tous les ports disponibles ; 

 2 : renseigne le site dans lequel se trouve la carte inspectée ; 

 3 : donne le type de carte inspectée ; 

 4 : renseigne la position de la carte dans le châssis électrique ; 

 5, 6, 7 et 8 ont été présentées plus haut ; 

 9 : identifie la liaison affectée ; 

 10 : donne le taux de disponibilité en pourcentage des ports de la carte inspectée. 

 

 Le sous onglet « Slots disponibles » 

C’est la partie de la plateforme qui renseigne sur la disponibilité des slots au niveau du 

châssis électrique d’un site, et connaitre tous les différents sites adjacents à ce dernier. La figure 

suivante présente l’interface de la page : 
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Figure 48 : Disponibilité des slots 

La légende associée à cette image est la suivante : 

 1 : présente l’ensemble des  slots occupés au niveau du site placé en 2 ; 

 4 : donne le taux de disponibilité des slots sur l’étagère électrique en pourcentage ; 

 5, 6, 7, 8 et 9 ont été présentées plus haut ; 

 3 : donne un aperçu sur le positionnement des cartes sur les slots et la possibilité 

d’observer ce positionnement au niveau des étagères après un clic sur cet aperçu la 

figure ci-après illustre cela ; 
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Figure 49 : aperçu du positionnement des cartes sur l’étagère au niveau du site ZI-

CIMENCAM 

Cette image donne un aperçu de l’étagère électrique du site ZI-CIMENCAM ; les autres sites 

sont aussi observables après un clic sur leur nom au niveau du tableau qui apparait à la figure 

précédente. 

 

3.6 L’onglet « Planing » 

C’est l’onglet ou l’on planifie (peut ajouter ou supprimer) les ressources du réseau ; dans 

la suite sera présente l’ensemble de ces ressources. Il permet ainsi d’improviser sur l’état du 

réseau après ajout effectif des dits ressources. Si le résultat est positif, les ressources sont ajouter 

dans le réseau ; sinon, l’ingénieur du Service Design & Planification doit opter pour d’autres 

solutions. 

 

 Le sous onglet « Ajout nouveau site » 

Cette partie permet de planifier de nouveaux sites dans la plateforme. Cette planification 

impose à l’utilisateur de préciser les sites auxquels le nouveau est adjacent. La figure suivante 

présente l’interface de planification de nouveaux sites : 
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Figure 50 : Planification nouveau sites 

La légende associée à cette image est la suivante : 

 1 : permet à l’utilisateur d’indiquer le nom du site qu’il voudrait créer ; 

 2 : permet de sélectionner le nombre de sites adjacents au site créé ; 

 3 : permet de sélectionner les noms des sites adjacents au site créé ; 

 4 : ajoute le site dans la base de données ; 

 5 : présente tous les sites qui ont été créés, suivis des sites qui leur sont adjacents avec 

la possibilité de les supprimer ; 

 

 Le sous onglet « Ajout nouveau lambda » 

Cette partie permet de planifier de nouvelles longueurs d’ondes dans la plateforme ; la 

figure qui suit présente l’interface de planification de nouvelles longueurs d’ondes : 
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Figure 51 : Planification de nouvelles longueurs d'ondes 

La légende associée à cette figure est la suivante : 

 1 : permet de sélectionner la source de la longueur d’onde ; 

 2 : permet de sélectionner le type de transpondeur pour la liaison de la source a sa 

destination ; 

 3 : permet de sélectionner la destination de la longueur d’onde ; 

 4 : ajoute la longueur d’onde créée dans la base de données ; 

 5 : présente les nouvelles longueurs d’ondes ajouter avec les différentes dispositions 

proposées au niveau des sites ; 

Etant donné que le type de transpondeurs est limité dans le réseau, l’application donne la 

possibilité à l’utilisateur d’ajouter de nouveaux transpondeurs dans la base de données, en 

précisant ses caractéristiques (elle est sur la même page que la planification de longueurs 

d’ondes). La figure suivante illustre l’ajout de nouveaux transpondeurs dans la plateforme : 
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Figure 52 : Ajout nouvelles cartes dans la plateforme 

La légende associée à cette figure est la suivante : 

 1 : permet de renseigner le nom de la carte à ajouter; 

 2 : permet de renseigner le type de cartes ; 

 3 : permet de préciser le nombre de ports de la carte ; 

 4 : ajoute la nouvelle carte dans la base de données ; 

 5 : présente l’ensemble des cartes disponibles dans la plateforme et la possibilité d’en 

supprimer. 

 

 Le sous onglet « Ajout nouveau service » 

Cette partie permet de planifier de nouveaux services sur les longueurs d’ondes activées 

dans le réseau. La figure suivante présente l’interface de planification des dits services : 
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Figure 53 : Planification de nouveaux services 

La légende associée à cette image est la suivante : 

 1 : permet de choisir la source (site de départ) du lambda ; 

 2 : permet de choisir le type de services à ajouter sur la longueur d’onde ; 

 3 : permet de choisir la destination (site d’arrivée) de la longueur d’onde ; 

 4 : ajoute le service sur la longueur d’onde au niveau de la plateforme ; 

 5 : indique les différents services ajoutés dans la plateforme avec possibilité d’en 

supprimer ; 

 6 : permet de renseigner un nouveau type de service (puisque ceux-ci sont limités) dans 

la plateforme ; 

 7 : permet de préciser la charge du service  à ajouter ; 

 8 : ajoute le service dans la base de données. 
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3.7 L’onglet « A propos » 

Cette partie permet de comprendre ce qu’affiche chacune des autres pages présentées 

précédemment ; c’est également dans cette partie qu’est gérée la base de données en termes de 

réinitialisation de certaines tables ou même de toute la base de données. 

Figure 54 : à propos 
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Conclusion générale 

 

Il a été question au cours de ce travail, de concevoir et réaliser une plateforme qui 

facilitera aux ingénieurs de planification et de stratégie en transmission, dans leur tâche 

quotidienne (de design, architecture, planification et gestion des ressources - capacités, 

longueurs d’ondes, slots sur les châssis des étagères, ports des cartes … etc. - du réseau DWDM 

d’Orange Cameroun S.A.). Mener à bien ce travail a demandé une bonne organisation de la part 

de son concepteur ; c’est la raison pour laquelle il l’a subdivisé en trois chapitres. Le premier 

chapitre présente les généralités sur les  réseaux optiques, le multiplexage de longueur d’ondes 

(DWDM) avant de s’appesantir sur la problématique du thème de stage. Ceci a permis de mieux 

cerner l’impact d’une gestion inefficace des ressources du réseau DWDM d’OCM, pouvant être 

le siège d’importants investissements (activation inutile de nouvelles longueurs d’ondes) dans 

l’extension du réseau, afin de garantir une meilleure qualité de service. Chemin faisant, 

l’élaboration des méthodes dans l’optique de venir à bout du problème est nécessaire, celles-ci 

sont présentées dans le deuxième chapitre. 

Au vu des résultats obtenus (présentés au troisième chapitre), nous pouvons affirmer que les 

objectifs ont été atteints, car l’application DWDM_monitoring respecte le cahier de charge 

défini au début ; ceci étant, elle permet de : 

 Donner le taux de charge en capacité des longueurs d’ondes actives dans le réseau ; 

 Présenter l’état les interfaces disponibles des OTU en termes de disponibilité ; 

 Présenter la disponibilité du sous-système électrique en terme de slot ; 

 Présenter charge du sous-système optique en terme de disponibilité des longueurs 

d’ondes ; 

 Présenter les cartes surchauffées dans le réseau en indiquant la liaison optique 

influencée par ce sur chaud ; 

 Faire part de la disponibilité de chaque liaison et en déduire celle de toutes les liaisons 

du réseau DWDM en insistant sur l’Accord de Niveau de Service avec CAMTEL (SLA 

CAMTEL) ; 

 Planifier de nouveaux sites dans le réseau ; 

CONCLUSION GENERALE 
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 Planifier et dimensionner les ressources optiques (nouvelles longueurs d’ondes) ; 

proposer une automatique des éléments de la couche optique lors d’une extension 

optique (ajout de longueurs d’ondes supplémentaires dans le réseau) ; 

 Planifier des nouveaux services sur des longueurs d’ondes actives du réseau ; 

 Générer le lambda-plan ; 

 Générer les graphes statistiques et permettre leurs exportations. 

A côté de cela, le DWDM_monitoring intègre plusieurs autres facilités d’utilisation qui le 

rendent suffisamment flexible et convivial. Il s’agit par exemple de la bonne présentation des 

résultats qu’il produit (fichiers Excel et graphes). 

Les perspectives de ce travail restent toutefois vastes. Nous pouvons citer entre autres : 

 La connexion permanente au serveur U2000 pour télécharger automatiquement les 

fichiers nécessaires pour le fonctionnement de l’application ; 

 Intégration d’un module pouvant permettre de voir l’architecture du réseau avec ses 

composantes (état capacitaire des liaisons, disponibilité des liaisons, type des nœuds 

et leur localisation, disponibilité des ressources électriques). 

En supposant que salaire d’un Ingénieur est de 4000 FCFA/h, puisque nous avons effectué notre 

stage pendant une durée de 5 mois, soit 800 heures. On estime ainsi notre outil à 2 800 000 

FCFA. 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Définition de quelques Kpi 

 

Le tableau suivant donne la définition des sigles des principaux indicateurs de performance 

utilisés plus haut : 

Tableau 2 : Définition des Kpi utilisés dans le projet 

EventName Description 

LSIOPCUR Input optical power stands for the current value 

FEC_AFT_COR_ER After FEC correct errored rate 

XCSTMPCUR Board environmental temperature stands for the current value 

 

 

Annexe 2 : Quelques cartes des sites DWDM 
 

 M40/M40V : 40-channel multiplexing board / with VOA 

Application 

Comme type d'unité optique de multiplexage, la carte M40 multiplexe un maximum de 40 

canaux de signaux dans un canal, signaux conformes aux recommandations de l'UIT. 

Fonctions 

La carte M40 est principalement utilisé pour multiplexer des signaux, suivre les performances 

des signaux optiques, et suivre les alarmes et la performance des événements. 

 

 D40/D40V: 40-channel demultiplexing board / with VOA 

Application 

Le D40 est un type d'unité optique de démultiplexage. Le D40 met en exergue le démultiplexage 

d’un multiplex en un maximum de 40 signaux conformes aux recommandations de l’UIT. 

ANNEXES 

http://localhost:7921/pages/31185384/05/31185384/05/resources/help/wdm/ngwdm/hd/om/m40/m40_application.html
http://localhost:7921/pages/31185384/05/31185384/05/resources/help/wdm/ngwdm/hd/om/d40/d40_application.html
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Fonctions 

Les fonctions principales du D40 sont : le démultiplexage des signaux, le suivi des alarmes en 

relation avec les signaux multiplexés. 

 

 FIU : fiber interface unit 

Application 

Comme une unité optique de multiplexage et de démultiplexage, la carte FIU multiplexe et dé-

multiplexe des signaux transmis le long du chemin optique principal et du canal de supervision 

optique. 

Fonctions 

la carte FIU multiplexe et dé-multiplexe des signaux et surveille les performances de ces 

signaux optiques. 

 

 ITL : interleaver board 

Application 

Comme type d'unité optique de multiplexage et de démultiplexage, la carte ITL implémente le 

multiplexage/démultiplexage entre un multiplex ayant des longueurs d’ondes paires et celui 

ayant des longueurs d’ondes impaires. 

Fonctions 

La carte ITL est principalement utilisée pour multiplexer et dé-multiplexer des signaux, et pour 

détecter le spectre optique de ceux-ci. 

 

 WMU : wavelength monitored unit 

Application 

La carte WMU surveille les longueurs d'onde à des espacements de canal de 50GHz/100GHz 

dans le système. 

Fonctions 

La carte WMU effectue la surveillance centralisée des longueurs d'onde à des espacements de 

canal de 50GHz/100GHz sur la carte OTU à la fin de la transmission dans le système. 

http://localhost:7921/pages/31185384/05/31185384/05/resources/help/wdm/ngwdm/hd/om/d40/d40_application.html
http://localhost:7921/pages/31185384/05/31185384/05/resources/help/wdm/ngwdm/hd/om/d40/d40_application.html
http://localhost:7921/pages/31185384/05/31185384/05/resources/help/wdm/ngwdm/hd/om/d40/d40_application.html
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  OTU : Optical Transponder Unit 

Elle converge ou convertit les signaux pour produire une longueur d'onde standard de DWDM 

conforme avec la recommandation ITU-T G.694.1 ou une longueur d'onde standard de CWDM 

conforme avec la recommandation ITU-T G.694.2. Elle facilite ainsi aux cartes de multiplexage 

le multiplexage des longueurs d’ondes normalisées. 

 

 SCS/SCC : sync optical channel separator unit/ System Control and 

Communication 

Comme type d'unité optique de protection, la carte SCS/SCC assure la protection côté client, 

protection de type 1+1. 

 

 DCM : Dispersion Compensation Module 

Les modules DCM compensent la dispersion positive de la fibre de transmission, afin de 

reconstituer la forme originale de l'impulsion de signal transmis. 

 

Annexe 3 : Relation liant l’indice de réfraction du cœur 

au rayon 
 

La relation liant l’indice de réfraction du cœur au rayon de celui-ci est la suivante : 

 

𝑛1(𝑟) = 𝑛1𝑚𝑎𝑥√1 − 2∆(𝑟/𝑎)𝛼  (1.1) 

 

Avec 𝑟 la distance à l’axe, ∆ =  𝑛1 − 𝑛2 et 𝛼 exposant de profil d’indice voisin de 2. 

 


