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GLOSSAIRE 
 

3GPP: 3rd Generation Partnership Project 

ADSL: Asynchronous Digital Subscriber Line; 

ATM: Asynchronous Transfer Mode  

BICC: Bearer Independant Call Control  

BTS: Base Transceiver Station;  

CDMA: Code Division Multiple Access; 

DL: DownLink 

DSLAM: DSL Access Multiplexer 

DWDM: Dense Wavelength Division Multiplex  

ETSI: European Telecommunications Standards Institute  

FDDI: Fiber Distribution Digital Interface   

FTTH: Fiber To The Home 

FTTx: Fiber To The x  

IMAP: Integrated Multiservice Access Platforms   

IMS: IP Multimedia Subsystem  

INAP: Intelligent Network Application Protocol 

IP: Internet Protocol  

ISUP: ISDN User Part  

MC: Multipoint Controller 

MEGACO: MEdia GAteway Control  

MG: Media Gateway  

MGC: Media Gateway Controller 

MGCP: Media Gateway Control Protocol 

MP: Multipoint Processor 

NBN: National Broadband Network 
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NG/SDH: Next Generation SDH 

NGN: Next Generation Protocol 

PC: Point de Concentration 

PD: Point de Distribution 

PDH: Plesiochrone Digital Hierarchy 

PON: Passive Optical Network 

PoP: Point de Presence 

POTS: Plain Old Telephone Switching 

PSTN: Public Switched Telephon Network   

RNIS: Réseau Numérique à Intégration de Services  

RTC: Réseau Téléphonique Commuté  

SDH: Synchronous Digital Hierarchy  

SHDSL: Symetric High data rate Digital Subscriber Line  

SIGTRAN: SIGnalling TRANsport 

SIP: Session Initiation Protocol  

SIP-T: SIP-Telephony 

SS7: Signalling System N°7  

STM: Synchronous Transfert Module 

 TCP: Transport Control Protocol 

TDM: Time Division Multiplexing  

UDP: User Datagramme Protocol 

UIT: Union Internationale des Télécommunications   

UL: UpLink 

UMTS: Universal Mobile Telecommunication System  

VoIP: Voice over IP 

VPN: Virtual Private Network  

VSAT: Very Small Aperture Terminal 
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L’objectif de cette étude est 

d’optimiser le déploiement de nouveaux 

équipements, notamment les MSANs (Multi-

Services Access Node) dans le réseau de 

CAMTEL. L’étude de l’existant a d’abord été 

réalisée, avec une attention particulière sur les 

équipements MSANs de CAMTEL. Le 

processus de dimensionnement a suivi, avec 

notamment les prévisions de la bande 

passante, du nombre d’abonnés et du trafic. 

La modélisation du trafic a conduit à la 

conception et la mise en place de la base de 

données. L’interface graphique développée 

ensuite a permis d’obtenir la plateforme de 

dimensionnement des équipements MSANs. 

Cette plateforme offre entre autres 

fonctionnalités : 

 L’estimation du nombre potentiel des 

abonnés pour une zone donnée ; 

 Le calcul du nombre d’équipements 

MSANs nécessaires pour desservir 

une zone donnée ; 

 Le calcul du trafic en mode TDM et 

en mode IP puis le trafic total ; 

 Le calcul de la bande passante totale 

en modes TDM et IP ; 

 La proposition des scénarios de 

déploiement des boucles NG/SDH 

reliant les équipements MSANs. 

Mots clés : MSAN, NGN, trafic, bande 

passante, CAMTEL 

The main objective of this project is the 

optimisation of the new equipment deployment, 

notably MSAN (Multi-Services Access Node) 

equipment. The study of the existent was firstly 

conducted, with a particular attention to the 

CAMTEL MSAN equipment. The dimensioning 

process followed, notably with the broadband, 

the costumers and the traffic forecast. The traffic 

modelling leaded to the conception and 

implementation of the database. With the 

graphical interface developed after, the platform 

for the MSAN equipment dimensioning was 

obtained. This platform offers the following 

functionalities: 

 The forecasting of the potential number 

of costumers for a given area; 

 The calculation of the required number 

of MSAN equipment for a given area; 

 The calculation of the total traffic and the 

traffic in TDM and in IP mode; 

 The calculation of the total broadband in 

TDM and IP mode; 

 The generation of scenarios deployment 

for the ring NG/SDH linking MSAN 

equipment. 

Keywords : MSAN, NGN, trafic, broadband, 

CAMTEL 
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INTRODUCTION GENERALE 
 

 

Un réseau peut être vu comme un ensemble de ressources mises ensemble pour offrir 

une gamme de services. L’évolution des services et des trafics a piloté, dans les dernières 

années, l’évolution technologique permettant d’augmenter les capacités et les fonctionnalités 

des ressources des réseaux. Les évolutions récentes ont également été fortement influencées par 

la dérégulation. La concurrence a amené une baisse des prix de la plupart des services 

classiques, ce qui a réduit les revenus des opérateurs. Dès lors que la différenciation par les prix 

devient difficile, celle-ci ne peut se faire que par les services et leurs qualités. L’offre de services 

innovants et l’amélioration de la qualité des services existants requièrent le plus souvent des 

changements dans le réseau. 

Un point essentiel dans l’évolution de l’offre de services concerne la capacité à 

regrouper l’ensemble des services dont le client a besoin et de les lui offrir, si possible de 

manière convergente, à travers une interface unique. Cela pousse dans la direction de bâtir des 

réseaux multiservices avec convergence entre services. L’équipement MSAN (Multi Service 

Access Node) semble bien adapté dans ce cas. Dans ce contexte l’objectif de notre projet de fin 

d’études est de faciliter le processus de déploiement des nouveaux équipements dans le  réseau 

de la CAMTEL d’une part et d’aider à la planification de son réseau d’autre part. Ce processus 

de dimensionnement débouchera sur le développement d’un outil de dimensionnement d’un 

réseau d’accès NGN (MSAN).  

La suite du présent rapport est organisé en trois chapitres : Nous présenterons, dans le premier, 

la structure d’accueil, un préambule, l’état du réseau NGN de la CAMTEL, ce qui nous plongera 

dans la problématique. Le second chapitre portera sur la méthodologie mise sur pied pour 

répondre à la problématique et le troisième, dernier chapitre présentera les résultats obtenus 

ainsi que des commentaires. Nous terminerons par une conclusion générale suivie des 

perspectives qui s’ouvrent après la réalisation de ce travail. 
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 CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE 
 

 

Résume :  

Ce chapitre présente le contexte général de notre projet. Il présente d’abord la structure 

d’accueil, ensuite, l’état de l’art  permettant de mieux comprendre le cadre du travail et 

les missions qui lui sont confiées. Par la suite, il présente le problème à résoudre ainsi 

que les objectifs à atteindre.  

 

Contenu   

 

 

 

 

 

 Présentation du cadre de travail 

Historique 
La Cameroon Telecommunications de son acronyme CAMTEL, est une entreprise 

publique détenue par l'État Camerounais. Elle est créée par Décret présidentiel N°98/198 du 08 

Septembre 1998 dans le cadre de la restructuration du secteur des télécommunications qui 

faisait suite à la loi N°98/014 du 14 Juillet 1998 portant libéralisation dudit secteur. La 

CAMTEL est née de la fusion de l'ancienne Société des Télécommunications Internationales 

du Cameroun (INTELCAM) et de l'ancienne Direction des Télécommunications (DT) du 

Ministère des Postes et Télécommunications. L'entreprise est fortement impliquée dans le 

développement et la modernisation des télécommunications au Cameroun. 

1.1 Présentation du cadre de travail 

1.2 Etat de l’art 

1.3 Problématique 
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Missions de la CAMTEL 
 

Les principales missions de la CAMTEL se résument à travers les points suivants : 

 Le développement des infrastructures de télécommunications ; 

 L'étude, l'installation, l'exploitation et l'entretien de toutes les infrastructures nécessaires 

à la fourniture des services de télécommunications sur l'ensemble du territoire national, 

ainsi que la connexion des réseaux nationaux - étrangers ; 

 L'échange des comptes avec les autres opérateurs nationaux et internationaux des 

télécommunications ; 

 la réalisation des opérations commerciales. 

Services offerts 

L'entreprise CAMTEL est l'opérateur public de téléphonie au Cameroun. Au rang des services 

qu'il fournit, on peut citer principalement : 

  la téléphonie fixe (Avec ou sans fil) ; 

  la téléphonie mobile type CDMA (Offre « City Phone ») ; 

  Internet (par Dial-up, ADSL, VSAT, Wireless ...); 

  les réseaux d'entreprises (lignes spécialisées, VSAT, ...) ; 

Organisation  
 

Opérateur historique au capital de cinquante milliards (50.000.000.000) de FCFA et dont le 

siège social est à Yaoundé, CAMTEL a adopté pour remplir ses missions une organisation 

hiérarchique structurée comme suit : 

 des Services rattachés à la Direction Générale composés de Conseillers Techniques, du 

Service Spécial, de la Division de l'Audit et du Contrôle, de la Division de la Stratégie 

et de la Prospective, du Cabinet, de la Cellule de la Communication, de la Cellule de la 

Traduction, de la Cellule des Affaires Juridiques et du Contentieux et de l'Attaché de 

Direction ; 

 une Administration Centrale composé de la Direction Commerciale et Marketing, de la 

Direction des Projets, de la Direction des Infrastructures, de la Direction des Systèmes 
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d'Information et des Réseaux IP, de la Direction des Finances et du Budget, de la 

Direction des Ressources Humaines, de la Direction des Approvisionnements et de la 

Logistique ; 

 des Services Extérieures composés de la délégation Urbaine de Douala, de la délégation 

Urbaine de Yaoundé et des Représentations Régionales de toutes les dix régions dont 

sont exclus les Départements du Mfoundi (Centre) et du Wouri (Littoral) 

 L’organigramme simplifié partant de la Direction Générale à notre structure d’accueil est 

présenté ci-après. 

 

Fig. 1. Organigramme simplifié  
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. 

Présentation du lieu de déroulement du stage 

Notre stage s’est effectué au Centre des jonctions Urbaines de Yaoundé, département de la 

direction des infrastructures dont les principales missions sont : 

 l'exploitation et la maintenance des infrastructures et des équipements de transmission 

urbaine ; 

 la réalisation des travaux d'interconnexion avec les réseaux tiers ; 

 la maintenance des câbles à fibres optiques des liaisons urbaines ; 

 la mise en œuvre des modifications de configuration physique ou fonctionnelle des 

équipements ; 

 la production des statistiques et des rapports d’activités. 

 Etat de l’art 

Préambule 
 

Le passage à une architecture NGN est notamment caractérisé par la séparation des 

fonctions de commutation physique et de contrôle d’appel. L’architecture NGN introduit un 

modèle en couches, qui scinde les fonctions et les équipements responsables du transport du 

trafic et du contrôle. On définit un modèle architectural basé sur quatre couches successives : 
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Fig. 2. Architecture générale d’un réseau NGN  [1] 

 

 La couche d’accès : Elle regroupe les fonctions et les équipements permettant de gérer 

L’accès des équipements utilisateurs au réseau, selon la technologie d’accès (téléphonie 

commutée, DSL, câble). Cette couche inclut par exemple les équipements DSLAM 

(DSL Access Multiplexer) fournissant l’accès DSL ; Le BRAS est un équipement réseau 

(typiquement un routeur), qui assure l'interconnexion entre le DSLAM d'un réseau 

xDSL et le réseau d'un Fournisseur d'accès à Internet (FAI) Ses tâches spécifiques sont 

les suivantes : 

 Agréger le trafic en provenance des DSLAM ; 

 Faire respecter des notions de qualité de service ; 

  Router le trafic vers le nœud suivant dans le réseau du FAI ou Internet.  
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 La couche de transport : Elle est responsable de l’acheminement du trafic voix ou 

données dans le cœur de réseau, selon le protocole utilisé. L’équipement important à ce niveau 

dans une architecture NGN est le Media Gateway (MG) responsable de l’adaptation des 

protocoles de transport aux différents types de réseaux physiques disponibles (TDM, IP, 

ATM) ; 

 La couche de contrôle : Elle gère l’ensemble des fonctions de contrôle des services en 

général, et de contrôle d’appel en particulier pour le service voix. L’équipement important à ce 

niveau dans une architecture NGN est le serveur d’appel, plus communément appelé « 

softswitch », qui fournit, dans le cas de services vocaux, L’équivalent de la fonction de 

commutation ; 

 La couche de services : Elle regroupe les plates-formes d’exécution de services et de 

diffusion de contenus. Elle introduit les applications (services à valeur ajoutée) aux usagers. 

Dans ce cas, L’opérateur peut se positionner grâce à sa couche contrôle en tant qu’agrégation 

de services offerts par l’opérateur lui-même ou par des tiers.  

Présentation du NGN 
 

L’ETSI définit le NGN comme étant « un concept pour définir et déployer les réseaux, qui du 

fait de leur séparation formelle en différentes couches et plans et de l’utilisation d’interfaces 

ouvertes, offrent aux fournisseurs de services ainsi qu’aux opérateurs une plateforme évolutive 

pour créer, déployer et gérer des services multimédias innovants ». Ainsi, les services doivent 

être évolutifs et accessibles indépendamment des réseaux d’accès.  

L'opérateur dispose d'un cœur de réseau unique qui lui permet de fournir aux abonnés de 

multiples services (voix, données, contenus audiovisuels...) sur différentes technologies d'accès 

fixes et mobiles. Autrement, "NGN" est également utilisé très souvent à des fins marketings par 

les opérateurs et les fabricants pour rendre compte de la nouveauté d'un réseau ou d'un 

équipement de réseau. Les réseaux de la prochaine génération, avec leur architecture répartie, 

exploitent pleinement des technologies de pointe pour offrir de nouveaux services sophistiqués 

et augmenter les recettes des opérateurs tout en réduisant leurs dépenses d'investissement et 

leurs coûts d'exploitation. 

Les NGN sont basés sur une évolution progressive vers le « tout IP » et sont modélisés en 

couches indépendantes dialoguant via des interfaces ouvertes et normalisées. Afin d’offrir aux 
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fournisseurs de services ainsi qu’aux opérateurs une plateforme évolutive pour créer, déployer 

et gérer des services multimédias innovants, ainsi les services doivent être évolutifs et 

accessibles indépendamment des réseaux d’accès.  

 

 

Fig. 3. Principe de consolidation du réseau [1] 

Entités et protocoles  
L’utilisation d’un réseau de transport unique en mode paquet IP ainsi que la séparation 

entre les couches de transport et de contrôle des communications constituent les principales 

caractéristiques des réseaux NGN. Une telle transformation nécessite l’introduction de 

nouvelles entités ainsi que de nouveaux protocoles qui peuvent être illustrés par la figure 

suivante : 
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Fig. 4. Entités et protocoles de NGN [2] 

Un réseau NGN utilise un ensemble d’équipements qui jouent le même rôle qu’un commutateur 

traditionnel, mais qui sont désormais séparés en trois composants distincts, notamment le « 

softswitch », le « Media Gateway (MG) » et le « Signalling Gateway (SG) ».  

 Le « softswitch » ou « le MGC (Media Gateway Controller) » 

Le MGC est une solution qui gère dans un réseau NGN l’intelligence du service de 

commutation. Toutefois, ce softswitch n’est plus associé à un point physique du réseau, et ne 

gère plus les liens physiques du réseau, comme c’était le cas dans un réseau TDM. Il assure : 

 L’échange des messages de signalisation transmis de part et d'autre avec les passerelles 

de signalisation ; 

 l’interprétation de cette signalisation ; 

 Le routage d’un appel au sein du réseau ; 

 Le traitement des appels : dialogue avec les terminaux et les serveurs d’application pour 

la fourniture des services ; 

 Le choix et le contrôle de la MG de sortie selon l'adresse du destinataire, le type d'appel, 

la charge du réseau etc. ; 

 La réservation des ressources selon le type d’appel. 
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Physiquement, un softswitch peut être implanté sur un serveur dédié ou bien être installé 

directement sur un équipement différent comme un Media Gateway ou même un commutateur 

traditionnel TDM. Dans ce cas, on parlera d’architecture complètement distribuée. 

 Le « Media Gateway » (MG) 

Un MG a pour rôle d’assurer la gestion (disponibilité, détection de fautes) de la couche physique 

du réseau. Cette couche physique peut être le réseau de transmission, ou le réseau d’accès. Dans 

le cas où il s’agirait du réseau d’accès, la fonction de Media Gateway peut être embarquée dans 

l’équipement d’accès lui-même, comme c’est le cas pour un MSAN. Elle a pour rôle : 

 Le codage et la mise en paquets du flux média reçu de la part du réseau d’accès vers le 

réseau paquet et inversement. La conversion du trafic (TDM/IP) en est une illustration. 

 La transmission, suivant les instructions du Media Gateway Controller, des flux média 

reçus de part et d'autre. 

Le MG est supervisé par le MGC. 

 Le « Signalling Gateway (SG) » 

La fonction du SG est la conversion de la signalisation échangée entre le réseau de 

transport et le réseau externe interconnecté selon un format compréhensible par les équipements 

chargés de le traiter, mais sans en faire l'interprétation. Elle assure notamment, l’adaptation de 

la signalisation par rapport au protocole de transport utilisé (exemple adaptation TDM/IP) 

Le fait d’utiliser un réseau paquet pour transporter des flux multimédia, ayant des 

contraintes temps réel, a nécessité l’adaptation de la couche contrôle. Cette évolution a 

logiquement généré de nouveaux protocoles, principalement concernant la gestion des flux 

média, au sein de la couche contrôle. Nous les classerons en trois grandes familles : les 

protocoles de contrôle d’appel, les protocoles de commande de MG et les protocoles de 

signalisation entre MGC. 

 Protocoles de contrôle d’appel 

Ils permettent l’établissement d’une communication entre deux terminaux ou entre un terminal 

et un serveur ; les deux principaux protocoles sont H.323, norme de l’UIT et SIP, standard 

développé par l’IETF. 

Le protocole H.323 est issu de la recommandation UIT-T H.320 qui traite de la visioconférence 

sur RNIS. Il a été développé plus spécifiquement pour des réseaux ne garantissant pas une 
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qualité de service, notamment Internet. H.323 normalise les procédures d'établissement et de 

gestion des appels, et établit une liste de codecs audio et vidéo obligatoires ou conseillés 

permettant aux deux parties de négocier entre elles et d'échanger des appels. H.323 s'articule 

autour de 4 composants majeurs qui interagissent dans un réseau de commutation par paquets : 

 Les terminaux H.323 qui sont des systèmes multimédia (téléphone, PC) permettant de 

communiquer en « temps réel » ; 

 Le « Gatekeeper » qui gère les terminaux H.323 (identification et traduction d’adresses) 

et les établissements d’appels ; 

 La passerelle H.323 ou Gateway H.323 qui permet d’interfacer le réseau IP avec le 

réseau téléphonique classique ; 

 L’unité de contrôle qui gère les connexions multipoint (exemple : appels de conférence). 

Il se décompose en un Multipoint Controller (MC), affecté à la signalisation, et un 

Multipoint Processor (MP), dédié à la transmission proprement dite. 

Le protocole SIP est un protocole de signalisation, défini par l’IETF (Internet Engineering Task 

Force), permettant l’établissement, la libération et la modification de sessions multimédias. Il 

permet de prendre en charge la gestion des sessions d’application NGN basées sur un dorsal 

paquet, tels les services de gestion de présence, les services de messagerie instantanée etc. Il 

remplace donc à la fois les protocoles ISUP (ISDN User Part) et INAP (Intelligent Network 

Application Part) du monde de la téléphonie en apportant la capacité multimédia. La 

signalisation se fait par des messages en mode texte. Il hérite de certaines fonctionnalités des 

protocoles http (Hyper Text Transport Protocol) utilisé pour naviguer sur le WEB, et SMTP 

(Simple Mail Transport Protocol) utilisé pour transmettre des messages électroniques (E-mails). 

L’adressage utilise le concept d’URL SIP (Uniform Resource Locator) qui ressemble à une 

adresse E-mail. Chaque participant dans un réseau SIP est donc adressable par une URL SIP. 

SIP s’appuie sur un modèle transactionnel client/serveur. Les principales composantes sont : 

 Le terminal (User Agent) : initie, accepte ou rejette les appels ; 

 Le Proxy Server : reçoit les requêtes et les transfère au nœud suivant ; 

 Le Redirect Server : retourne à l’émetteur la ou les adresses du nœud suivant à contacter 

directement ; 

 Le Registrar : gère les enregistrements des UA. 
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 Protocoles de commande de Media Gateway 

Ces protocoles ont été engendrés par la séparation des couches Transport et Contrôle et 

permettent au Softswitch de gérer les Media Gateway. MGCP de l’IETF et MEGACO (MEdia 

GAteway COntroller) ou H.248, développés conjointement par l’UIT et l’IETF, prédominent 

actuellement. Le protocole MGCP possède une architecture centralisé : client/serveur. Le 

serveur de contrôle d’appel, le Call Agent, concentre l'intelligence du réseau et pilote en esclave 

les passerelles de média et assure la traduction de la signalisation entre SS7 des réseaux PSTN, 

d'un côté et H.323 ou SIP de l'autre côté. MGCP répond à un besoin spécifique, tel que le 

contrôle des gateways dans les réseaux à grande échelle, il n'est pas fait pour piloter des 

applications comme les centres d'appel, les visioconférences en multipoint ou la diffusion de 

multi média. Le protocole MEGACO/H.248 est un protocole dérivé du MGCP. Il offre des 

améliorations par rapport à ce dernier : il supporte les visioconférences et il utilise les protocoles 

UDP, TCP, IP sec et IP pour se charger des communications entre passerelles. 

 Protocoles de signalisation entre les Softswitchs 

L’interconnexion des réseaux de données avec les réseaux existants TDM utilisant la 

signalisation SS7 a nécessité le développement de protocoles dédiés à l’interconnexion des 

réseaux et au transport de la signalisation SS7 sur des réseaux en mode paquet. Ces protocoles 

permettent la gestion du plan contrôle et le dialogue entre les MGCs. Il s’agit essentiellement 

de : BICC (Bearer Independant Call Control), SIGTRAN (SIGnalling TRANsport) et SIP-T 

(SIP pour la Téléphonie) au niveau du cœur du réseau. 

État du NGN de la CAMTEL 
L’architecture d’un réseau dépend fortement du constructeur des équipements qui y sont mis 

en place. La CAMTEL dispose de 2 technologies NGN dans son réseau : celle de ZTE et celle 

de HUAWEI. La figure ci-dessous présente la topologie du réseau NGN ZTE de la CAMTEL : 
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Fig. 5. Topologie NGN ZTE [6] 

 Couche d’accès : le MSAN (Multiservice Access Node) joue le rôle d’équipement 

d’accès. Du côté abonné, elle fournit l’accès à la voix, l’accès à la large bande, la voix sur IP et 

les services multimédia utilisant comme modem le cuivre ou la fibre. Du côté réseau, elle peut 

être adaptée au RTC, au NGN téléphonie et peut également s’adapter à l’IP ou ATM pour les 

services de données ; 

 Couche transport : nous avons des liaisons en cuivre et en fibre optique. Ces liaisons 

sont responsables de l’acheminement du trafic voix ou données dans le cœur du réseau ; 

Couche contrôle : le softswitch est l’équipement qui est implémenté au niveau de cette couche. 

Comme contrôleur d’appel, il est responsable : 

 du control du traitement des appels ; 

 de l’adaptation du protocole d’accès ; 

 de l’interconnexion avec les autres réseaux ; 

 des fonctions de facturation, d’authentification et de maintenance. 

La figure 4 ci-après présente la topologie du réseau NGN HUAWEI de la CAMTEL : 
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Fig. 6. Topologie NGN ZTE HUAWEI [5] 

 Couche d’accès : l’UA5000 (MSAN) joue le rôle d’équipement d’accès. C’est en 

effet une plateforme capable de fournir les services les abonnées de type : POTS, 

RNIS, ADSL, ADSL2+, G.SHDSL ; 

 Couche transport : nous avons à ce niveau des réseaux  physiques TDM et IP. 

les liens TDM portent le trafic TDM et les liens IP qui sont principalement des 

câbles Fast Ethernet transportent le trafic IP ; 

 Couche contrôle : l’UMG8900 (softswitch) est l’équipement qui est implémenté 

au niveau de cette couche. 

Au niveau de la couche d’accès, la migration consiste à remplacer les sous-répartiteurs par des 

MSANs. Pour connaitre le taux de migration actuel au niveau de la ville de Yaoundé, nous 

avons besoin de connaitre le nombre de MSAN déjà installés, le nombre de sous-répartiteurs. 

Il en ressort le bilan suivant : 

 6 MSANs ZTE installées dans la ville (voir figure 9) ; 

 6 MSAN HUAWEI installées dans la ville (voir annexe 1) ; 

 40 sous-répartiteurs installés dans la ville (voir annexe 2).  
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Ce qui nous donnes un taux de migration de 30% (12*100/40)  pour la ville de 

Yaoundé. 

 Problématique 

Problèmes et objectifs 
La CAMTEL désire moderniser son réseau en le faisant migrer vers une architecture NGN. 

C’est dans ce processus qu’un contrat a été signé avec l’entreprise ZTE, confiant à cette dernière 

le dimensionnement et l’installation des MSANs dans le réseau. Une fois ces équipements 

installés, des insuffisances suffisamment importantes ont été relevées dans le fonctionnement 

du réseau et ont conduit à la rupture de contrat. Cette situation a entrainé l’apparition d’une 

nouvelle entreprise, notamment HUAWEI à laquelle le même cahier des charges a été confié. 

Le dimensionnement du réseau a ainsi été effectué par HUAWEI et les équipements déployés. 

Face à l’accroissement substantiel d’une clientèle de plus en plus exigeante, la CAMTEL se 

trouve dans l’obligation de déployer de nouveaux équipements. Ce nouveau déploiement, s’il 

n’est pas bien contrôlé, peut engendrer des surutilisations ou des sous-utilisations 

d’équipements, ce qui n’est pas sans conséquence sur l’état du réseau dans le temps, ou sur la 

santé économique de l’entreprise. Il devient donc crucial de répondre avec efficience et 

efficacité aux deux questions fondamentales suivantes : 

 Quels équipements avec quelles caractéristiques déployer dans le réseau ? 

 Où installer quel équipement dans le réseau ? 

Le dimensionnement des équipements, notamment MSANs, installés dans le réseau de la 

CAMTEL a été effectué par ZTE (pour les MSANs ZTE) et par HUAWEI (pour les MSANs 

HUAWEI). Compte tenu du caractère évolutif aussi bien en espace géographique qu’en nombre 

d’abonnés, la réponse à ces questions citées précédemment n’est pas statique. Elle relève ainsi 

la nature progressive et précise du dimensionnement d’un équipement ou d’un réseau de 

Télécommunications. Dans ce contexte, CAMTEL a voulu se doter d’un outil d’aide au 

dimensionnement de son réseau afin de faciliter le processus de déploiement de nouveaux 

équipements dans son réseau d’une part et d’aider à la planification du réseau d’autre part. C’est 

cette tâche à nous confiée qui fait l’objet de la présente étude. 
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 Résultats attendus 
À la fin de ce travail, nous comptons mettre sur pied un système automatisé, qui offre entre 

autres les fonctionnalités : 

 L’estimation du nombre potentiel des abonnés pour une zone donnée ; 

 Le calcul du nombre d’équipements MSANs nécessaires pour desservir une zone 

donnée ; 

 Le calcul du trafic en mode TDM et en mode IP puis le trafic total ; 

 Le calcul de la bande passante totale en modes TDM et IP ; 

 La proposition des scénarios de déploiement des boucles NG/SDH reliant les 

équipements MSANs. 
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 METHODOLOGIE 
 

 Étude de l’existant 

Différents types de  NGN téléphonie 
Dans cette partie, nous décrivons les scénarios possibles de mise en place d’une solution 

NGN dans un réseau téléphonique dans le but de faciliter la compréhension du choix des 

équipements qui dépend fortement du type de NGN téléphonie implémenté dans le réseau. La 

mise en place d’architectures NGN peut se faire avec une plus ou moins grande ampleur, selon 

que l’utilisation des technologies NGN s’approche ou non au plus près de l’utilisateur final. Les 

choix de déploiement à retenir conditionnent en grande partie les bénéfices à attendre de la mise 

en place d’un réseau NGN du point de vue de l’économie de coût. Quatre grands scénarios 

peuvent ainsi être dégagés : 

  Scénario 1 : Mise en place de solutions NGN en transit. 

  Scénario 2 : Mise en place de solutions NGN jusqu’au commutateur de classe 4. 

  Scénario 3 : Mise en place de solutions NGN jusqu’au classe 5. 

  Scénario 4 : Mise en place de solutions tout IP en overlay. 

Dans ce qui suit, nous utiliserons la terminologie suivante : 

  Commutateur de classe 5 pour les commutateurs locaux. 

 Commutateurs de classe 4 pour les commutateurs à autonomie d’acheminement (CAA). 

  Commutateurs de classe 3 pour tous les commutateurs situés dans les zones de transit 

(régional, national ou international). 
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Fig. 7. Hiérarchie des commutateurs et terminologie pour l’étude [2]  

 Scénario 1 : Mise en place de solutions NGN au niveau de transit 

Dans ce scénario, l’opérateur utilise des technologies NGN pour son cœur de réseau, 

mais dès que l’on s’approche des commutateurs de classe 4, le trafic continue à être supporté 

par le réseau traditionnel. 

Ce type de solution impacte le trafic entre les commutateurs de transit au niveau national 

ou international. Concrètement, il s’agit d’installer des passerelles media (Media Gateway) 

assurant l’interface entre le réseau IP de transport des données avec le réseau téléphonique TDM 

traditionnel. Les passerelles sont alors administrées à distance par un softswitch dans le cadre 

d’une architecture centralisée en utilisant en général les protocoles de signalisation 

MGCP/H.248. 

 Mise en place de solutions NGN jusqu’au commutateur de classe 4 

L’opérateur choisit de mettre en place une architecture NGN qui a vocation également 

à agréger le trafic local, et conserve son réseau d’accès traditionnel. Ce scénario constitue une 

prolongation naturelle du premier.  
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Le trafic entre commutateurs d'abonnés TDM traditionnels est en fait détourné sur une 

infrastructure VoIP. Pour cela, l’opérateur connecte ses commutateurs d'abonnés à des 

gateways VoIP et des softswitchs de classe 4. D’un point de vue architectural, il s’agit de la 

même solution que pour le scénario précédent à un niveau différent du réseau plus proche de 

l’abonné. En effet un commutateur de classe 4 ne diffère d’un commutateur de classe 3 ou de 

niveau hiérarchique supérieur uniquement par sa capacité de traitement de données. Il n’intègre 

aucune intelligence réseau. Du coup, pour le réseau NGN, la différence se traduira uniquement 

par la nature des capacités supportées par les media gateways et softswitchs. 

 

Fig. 8. Architecture d’une solution NGN de classe 4 [2] 

Cette étape permet en fait de fusionner les infrastructures longue distance voix et 

données sur une même épine dorsale IP. Ultérieurement, l'opérateur peut remplacer ses 

commutateurs locaux d'abonnés TDM par des softswitchs de classe 5. Deux opérateurs peuvent 

interopérer leur réseau NGN de classe 4 en s’interconnectant au niveau d’un softswitch pour 

l’échange de signalisation relative à l’acheminement du trafic. Le trafic transite alors par un 

lien IP (non représenté sur la figure) entre les deux infrastructures de cœur de réseau IP. A court 

terme, cette démarche permet également de conserver des class 5 traditionnels qui disposent de 

certaines capacités qu’il est difficile de rendre avec des solutions logicielles (prise de ligne au 

décrochage par exemple). 
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 Mise en place de solutions NGN jusqu’au commutateur de classe 5 

Les commutateurs de classe 5 constituent le point de raccordement avec l’abonné pour la 

fourniture des services voix basiques. . Dans le cadre d’une migration de classe 5, l’opérateur 

réalise une migration complète, et tout le trafic transitant dans le réseau sera supporté par une 

architecture NGN.  

L'opérateur remplace ses commutateurs locaux TDM par des softswitchs. A la différence 

des solutions de classe 4, les serveurs d’appels de classe 5 peuvent supporter tous les types de 

services proposés par les commutateurs traditionnels locaux et servir tous les types de 

terminaux raccordés au réseau IP, directement ou par l’intermédiaire de MSAN («MultiService 

Access Node »). Le commutateur de classe 5 commute le trafic localement et le transfère vers 

le réseau de transit s’il n’est pas en mesure de se connecter directement au commutateur de 

classe 5 du destinataire de l’appel. Les fonctions logiques de concentrateur et de commutateur 

local sont souvent intégrées au sein d’un unique équipement, traditionnellement ils sont fournis 

par le même équipementier et la signalisation entre ces éléments est souvent propriétaire 

Dans le cadre d’une migration NGN de classe 5, le raccordement des abonnés se fait avec 

un lien IP. Possédant rarement des infrastructures TDM, les opérateurs alternatifs fournissent 

des services VoIP basés sur les technologies d’accès haut débits DSL ou FTTH et les 

administrent via le déploiement de softswitchs assumant les fonctionnalités de commutateurs 

de classe 4 et 5.  Les opérateurs historiques, eux, doivent aussi garantir la continuité de leurs 

services TDM actuels. Certains opérateurs ont ainsi choisi de conserver leurs commutateurs 

TDM et de les équiper de nouvelles cartes afin de faire migrer graduellement le réseau 

traditionnel vers une architecture NGN de classe 5 tandis que l’opérateur déploiera directement 

de nouveaux softswitchs pour supporter de nouveaux services basés sur des technologies haut 

débit. On voit apparaître une nouvelle génération d’équipements d’accès haut débit baptisés 

IMAP (Integrated Multiservice Access Platforms) ou MSAN (Multiservice Access Node) qui 

savent gérer aussi bien des lignes haut débit que des accès RNIS ou analogiques. Ces 

équipements se connectent au réseau IP de l'opérateur et offrent le service téléphonique sous le 

contrôle du softswitch de classe 5. Ils permettent aux opérateurs historiques de continuer à 

fournir des services traditionnels, et de continuer à remplir leurs obligations réglementaires, 

tout en tirant parti des solutions de softswitch IP. 
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Fig. 9. Architecture d’un réseau NGN de classe 5 [2]  

 

 Mise en place de solutions tout IP en overlay 

Dans ce cas, l’opérateur déploie une architecture entièrement basée sur IP, qui n’a pas 

besoin de se connecter au réseau de commutation existant, ceci en parallèle du réseau 

traditionnel, qui continue à vivre sa vie indépendamment. Ce type de solution est 

particulièrement adapté aux opérateurs historiques qui sont confrontés à une forte chute des 

revenus de téléphonie classique et qui, pour protéger leur base de clientèle, doivent lancer des 

solutions innovantes basés sur des technologies alternatives (DSL, FTTH, câble, …). Ce type 

d’approche est bien évidemment plus répandu auprès d’opérateurs alternatifs, qui dans la 

plupart des cas n’ont pas de réseau traditionnel à administrer. 

Le réseau paquet en overlay fournit les services à valeur ajoutée tandis que le réseau 

TDM traditionnel continue d’assurer le support des services téléphoniques de base. Les deux 

réseaux s’interconnectent via le déploiement de passerelles (les media gateways dans la figure 

ci-dessous) afin de garantir une terminaison d’appel sur un téléphone classique alors que 

l’appelant utilise un téléphone IP et inversement. Les réseaux VoIP et PSTN restent clairement 

séparés, au niveau du transport du trafic et de la signalisation. 

La stratégie overlay est intimement liée à la stratégie de déploiement du réseau d’accès haut 

débit de l’opérateur. En effet, de la vitesse de déploiement du réseau DSL et du rythme des 

abonnements haut débit dépendent la date de migration complète des abonnés RTC vers le 

réseau NGN. Il n’y a pas de migration active des abonnés RTC/RNIS existants à court terme. 

Toutefois, à plus long terme, quand le réseau TDM deviendra trop coûteux à entretenir, la 

migration pourra être accélérée afin de procéder à la fermeture complète du réseau TDM. Des 

initiatives commerciales pourront être mises en place à cet effet par l’opérateur. Malgré tout, 
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même si les abonnés de la nouvelle plate-forme vont essentiellement utiliser des services VoIP, 

il n’en demeure pas moins que certains d’entre eux voudront conserver un accès à un service 

RTC  et continuer à utiliser leur téléphone traditionnel. En conséquence, des interfaces RTC 

devront être conservées sur les passerelles résidentielles. Ci-après est présentée la stratégie 

typique de migration, avec mise en place d’un réseau IP, envisagée par les grands opérateurs 

(figure 8) : 

 

Fig. 10. Les différentes phases de la stratégie de migration overlay [2]  

 Phase 1 : Le DSL tel qu’il est déployé aujourd’hui permet de supporter sur une même 

ligne des services vocaux RTC classiques et des services de données en haut débit sur 

une même paire de cuivre grâce à l’usage de filtres. La carte de la ligne d’abonné est 

localisée dans le concentrateur local. 

 Phase 2 : Le DSLAM est remplacé par un MSAN (Multi-Service Access Nodes) 

supportant à la fois les technologies TDM et ATM/IP. Les cartes RTC et DSL sont 

maintenant localisées dans le MSAN et la signalisation s’effectue entre le MSAN et le 

commutateur RTC de classe 5 via les interfaces V5.1 ou V5.2. Les nouveaux abonnés 

DSL devraient être raccordés à cette nouvelle plate-forme pour les services vocaux et 

données. 

 Phase 3 : Le MSAN est mis à niveau pour devenir un pur équipement IP, qui assume la 

terminaison des appels vocaux RTC et les convertit en VoIP. Un softswitch est 

désormais nécessaire puisque le commutateur de classe 5 n’est plus relié directement au 
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MSAN. Une passerelle media doit aussi être ajoutée au réseau afin d’assurer la 

connexion entre le réseau RTC existant et la plate-forme IP pour supporter les appels IP 

vers RTC. Les abonnés existants et les nouveaux abonnés migrent automatiquement 

vers la VoIP, même si le service qu’ils reçoivent est toujours de type RTC. 

  Phase 4 : Une fois que la migration a attiré suffisamment d’utilisateurs et que 

l’opérateur est prêt, le reste des abonnés RTC peut être transféré sur la nouvelle 

plateforme IP et le réseau RTC peut alors être définitivement abandonné. 

Travaux effectués par ZTE pour la CAMTEL 

 Les besoins dans le réseau 

 

Dans cette partie, nous présenterons les travaux de ZTE sur l’analyse du projet d’accès 

de la CAMTEL CAMTEL désire déployer l’équipement MSAN pour pouvoir faire face à la 

demande croissante de l’accès haut débit par les clients. Comme le montre la figure, dans le 

réseau courant, le service large bande assure difficilement les exigences des clients, à cause de 

la longue distance qui sépare le DSLAM et les abonnés. 

 

Fig. 11. Réseau de CAMTEL avant l’installation des MSANs. [2] 

La technique d’accès xPON est nécessaire pour améliorer le service large bande pour les 

utilisateurs VIP (Very Important People) et fournir les services FTTx aux utilisateurs de grande 

valeur. Considérant la tendance vers un  développement de réseau tout en IP et  NGN  une  
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amélioration de  tout le réseau de la CAMTEL devrait inclure les services large et étroite bande. 

la MSAN doit fournir différentes interfaces utilisateurs diverses telles que : 

 POTS ; 

 RNIS ; 

 Location des lignes ; 

 ADSL/ADSL2+ ; 

 SHDSL ; 

 xPON ; 

 Les nécessités en NGN 

Les paramètres suivants déterminent la solution qui sert de réseau NGN à la CAMTEL : 

 nombre total des abonnés voix : 70.000 ; 

 trafic par abonnés : 0.07 Erl ; 

 moyenne du temps de communication : 90s ; 

 trafic de maille : 0.7 Erl ; 

 taux d’appel : 0.4. 

Pour l’interconnexion avec le réseau RTC existant, 2 Media Gateways sont prévues (une à 

YAOUNDE et l’autre à DOUALA). 

 Services 

Tableau 1 : liste des services offerts par la solution ZTE et contraintes   

Services larges 

bande 

Services bandes 

étroites 

Contraintes  

ADSL2+ POTS  Supporter le protocole  H.248 de commande de 

média gateway 

VDSL RNIS Supporter le codage de la voix  incluant les codages 

G.711, G.729 

VDSL2 2W/4W lignes 

loués 

analogiques 

Supporter les services basiques du RTC 

SHDSL/G.SHDSL TDM G.SHDSL    

COMBO 

(POTS/ADSL2+) 

VoIP     

FE/GE     

Xpon     
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 Architecture de la solution NGN proposée par ZTE à la CAMTEL 

De l’analyse faite par ZTE ressort la nécessité d’une MSAN à mesure de fonctionner 

dans un réseau NGN mais qui peut aussi être intégrée dans un réseau RTC de la CAMTEL. La 

MSAN de ZTE proposée à Camtel est un équipement qui peut s’intégrer dans le RTC. 

 

Fig. 12. Solution ZTE pour le projet accès de Camtel 

 Avantages et limites de la solution NGN  ZTE 

 

AVANTAGES 

 Pas de problème d’interconnexion ; 

 Interfaces électriques et optiques standardisées et unifiées pour l’interconnexion ; 

 Multiplexage synchrone et structure de la trame régulière ; 

 Débit de la boucle métro SDH est STM-64 (10Gbits/s) ; 

 Optimale pour l’ATM, le FDDI (Fiber Distribution Digital Interface) et l’Ethernet ; 

 Peut transporter tout type de service. 

Il est important à ce stade de notre réflexion de noter que dans l’environnement Télécoms, le 

PDH et le SDH sont les systèmes de transmission les plus implémentés et les liens 

d’interconnexions de CAMTEL et des autres Opérateurs (Orange, MTN, FAI, etc.) sont en 

E1/E3/E4 (PDH, SDH). Par ailleurs l’interconnexion de Yaoundé et de Douala est en 

SDHWDM. 

INCONVENIENTS 
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 Les équipements S385 ne supportent pas le DWDM ; 

 Malgré l’optimisation qu’apporte le protocole MSTP, la boucle SDH S385 n’est pas 

optimale pour certains services (à l’exemple de la vidéo à la demande, les 

Communications Unifiées d’Entreprises, etc.) à cause des limites de l’encapsulation ; 

 Bande passante limité des S200 (STM-4). 

 MSAN : Multi Service Access Node 
Traditionnellement, les réseaux d’accès fixes étaient développés pour fournir des services 

spécifiques, ce qui a conduit à une prolifération des technologies des réseaux d’accès chacune 

liée à un sous ensemble de divers services de communications existants. L’un des principes 

fondamentaux des NGN est l’habileté à offrir des services indépendamment des technologies 

sur lesquelles ils reposent et ceci dans l’objectif de converger vers l’IP ; pour pouvoir de façon 

flexible remplir cette nécessité, les opérateurs ont besoin du Multi Service Access Node, qui est 

une plateforme capable de supporter toutes les gammes de technologies d’accès et services 

déployés inclus ceux qui sont nouvellement créés et simultanément offrir un portail vers un 

cœur NGN.  

Architecture  
Le Multi Service Access Node est un équipement capable de supporter à la fois : 

 Les services large bande et bande étroite ; 

 la voix et les données. 
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Le MSAN constitue le point d’entrée vers les réseaux NGN et est muni d’un châssis capable 

de supporter les cartes d’abonnés de types POTS, xDSL, Ethernet, SHDSL…  

 

 

Fig. 13. Architecture du MSAN 

Positionnement du MSAN dans l’architecture du réseau 

de la CAMTEL 

 EWSD : réseau RNIS de la CAMTEL 

Il est organisé en trois sous-parties :  

 La partie distribution est la partie du réseau reliant les abonnés au commutateur le plus 

proche ; 

 La partie commutation est la partie centrale du réseau qui met en relation des abonnés, 

dans le réseau EWSD, nous avons les commutateurs suivants : 

 Nsoft qui est un CTI : centre de transit international ; 

 CTN : centre de transit national ; 

 les commutateurs locaux (CL) desservent les abonnés qui font partie d'une aire 

géographique appelée le réseau local Le commutateur local comprend les unités 

de raccordement des abonnés distants (URAD). 
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Fig. 14. Organisation Hiérarchique du réseau EWSD  

 La partie transmission est la liaison de l’ensemble des commutateurs (réseau de 

transmission ou réseau de transport). 

Le réseau local est constitué essentiellement des postes téléphoniques qui sont reliés aux points 

de concentration ou point de distribution (PC/PD), d’un sous répartiteur et d un commutateur 

automatique (autocommutateur). 

 

Fig. 15. Boucle locale EWSD de la CAMTEL  

 Positionnement du MSAN dans l’architecture du réseau 

Cette section est consacrée au positionnement de la solution (MSAN) que nous proposons dans 

le réseau EWSD, de la CAMTEL, décrit précédemment. Le MSAN intervient au niveau de la 

boucle locale du réseau EWSD. Comme le prévoit le NGN classe 5, le sous répartiteur et 

l’autocommutateur seront remplacés respectivement par la MSAN et le softswitch.  
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Fig. 16. Boucle locale intégrant la MSAN 

 Processus de dimensionnement 
Étant donné sa spécificité à des zones géographiques déterminées, le déroulement du processus 

de dimensionnement de la MSAN nécessite un bon nombre de paramètres d’entrée. Ces 

paramètres peuvent être regroupés en deux catégories : Ceux qui relèvent de la prévision 

d’abonnés et ceux qui relèvent de la prévision du trafic. 

Prévision d’abonnés 
Cette prévision nécessite la subdivision du réseau en des zones géographiques limitées, dites 

zones de trafic, desservies par un ou plusieurs centraux et aux propriétés de trafic uniformes. 

Pour une zone de trafic précise, la prévision d’abonnées consiste à préciser : 

 La localisation des abonnées ; 

 Le nombre de catégories d’abonnés desservis par un central ; 

 Le nombre d’abonnés par catégorie. 

Dans le cadre de notre application, l’équipement d’accès à dimensionner est le MSAN. Cet 

équipement permet, selon la perspective NGN, de raccorder tout type d’abonnés fixes. Il peut 

être également utilisé comme couche d’agrégation pour d’autres technologies radio comme le 

WiMax, UMTS, EVIDEO, etc. Cependant, les solutions présentes actuellement s’orientent en 

premier lieu vers la convergence des abonnés fixes. Les produits commercialisés sur le marché 

offrent une plateforme d’accès unique pour les abonnés de types POTS, xDSL, Ethernet, FTTH 

et SHDSL. Nous nous contentons des abonnés xDSL, Ethernet et POTS. Une catégorie 

d’abonné étant un nombre d’abonnés à la demande en trafic similaire. Suivant les nouvelles 

exigences en termes de services demandés, nous pouvons classer les abonnés selon cinq classes 

: 

 Les abonnés résidentiels de base : ce sont généralement des usagers domestiques à la 

demande faible en termes de débit et de qualité de services. Les débits offerts varient en général 
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de 128 kbps à 512 kbps. Pour cette classe d’abonnés, l’accès DSL est limité à une connexion 

classique à Internet. Pour cette raison, une simple ligne ADSL sera suffisante. 

 Les abonnés résidentiels avec services supplémentaires : le profil de cette catégorie 

d’abonnés répond à celle d’un abonné IMS qui demande des services innovants combinant voix, 

données et vidéo. Pour pouvoir répondre aux exigences de cette classe d’abonnés 

essentiellement en termes de bande passante, un déploiement de la technologie ADSL2+  

s’avère nécessaire. 

 Les abonnés professionnels classe 1 : ce sont des abonnés dont la demande en termes 

de débits dans l’UL et le DL est relativement importante. Nous distinguons dans cette catégorie 

les PME, les bureaux de consulting, les ambassades et autres missions diplomatiques, etc. Dans 

ce cas, le G_SHDSL apparaît comme une solution d’accès rapide et non couteuse qui devrait 

séduire ces types d’abonnés et plus particulièrement les PME en quête de connexion haut débit. 

 Les abonnés professionnels classe 2 : sont des abonnés dont la demande est beaucoup 

plus contraignante en terme de services et de débit que celle de classe 1. Cette catégorie englobe 

essentiellement les grandes entreprises dont la demande des services VPN, accès haut débit à 

l’Internet, e-commerce, vidéo conférence, IP centrex est en perpétuelle évolution.  

 Les abonnés POTS : Les POTS (Plain Old Telephone Service) est un service 

traditionnel, précurseur de tous les nouveaux services. C’est le modèle du service 

conversationnel par excellence. La présence du MG intégré au niveau du MSAN offre la 

possibilité de fournir le transport IP pour ce type d’abonnés. 

La distribution des catégories d’abonnés selon la technologie d’accès est comme suit : 

 Nombre d’abonnés résidentiels de base = nombre d’abonnés ADSL ; 

 Nombre d’abonnés résidentiels avec services supplémentaires = nombre d’abonnés 

ADSL2+ ; 

 Nombre d’abonnés POTS  ; 

 Nombre d’abonnés professionnels classe 1 = nombre d’abonnés G.SHDSL ; 

 Nombre d’abonnés professionnels classe 2 = nombre d’abonnés Ethernet. 

Le nombre d’abonné total est donné par l’équation suivante :  

Ntotal=NADSL+NADSL2+NG.SHDSL+NEthernet+NPOTS     (Eq. 1) 
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Prévision du trafic 
L'intensité du trafic (usuellement appelé trafic) d'un organe de télécommunications (ligne 

d'abonné, jonctions, récepteur de signalisation, ...) est définie comme le rapport entre la durée 

d'occupation et la durée d'observation  [4] 

La prévision du trafic consiste à identifier les caractéristiques du trafic et les besoins en bande 

passante des différentes applications qui devront être supportées par les réseaux multiservices. 

Il s’agit d’estimer le trafic de départ et d’arrivée pour chaque catégorie d’abonnés et chaque 

service pendant l’heure chargée. On désigne par heure chargée l'heure pendant laquelle le 

volume de trafic est le plus important. C'est la mesure de trafic pendant cette heure qui permettra 

de déterminer le nombre d'organes nécessaires pour acheminer l'ensemble des communications 

avec un taux de qualité fixé. 

 

 

Fig. 17. Variation du trafic pendant une journée et visualisation de l’heure chargée  

Pour CAMTEL, cette heure c’est 11h-12h en semaine et 12h-13h le weekend. 

L’unité de mesure du trafic est l’erlang. Cette notion permet de caractériser : 

 L’état du lien (pourcentage d’occupation) ; 

 L’intensité de trafic : le nombre moyen de communications en cours simultanément. 

Toutefois, l’expression du trafic diffère selon qu’on est en mode TDM ou en mode IP. 

Le trafic tel que définit plus haut est le rapport entre la durée d'occupation et la durée 

d'observation. Si la période d'observation T est suffisamment longue pour qu'on puisse négliger 

l'effet des appels en cours au début ou à la fin de la période T, si h est la durée moyenne 

d'occupation d'un appel et si λ est le nombre moyen d'appels par unité de temps, on a :  

A = λ*h          (Eq. 2) 



Méthodologie 

 

 41 

, Cette équation rejoint la formule de Little [4] : l'intensité du trafic est approximativement égale 

au nombre moyen d'appels pendant une période égale à la durée moyenne d'occupation d'un 

appel. D’où la formule : 

Trafic(TDM) = Taux_Appel*Durée_Moyenne_Service    (Eq. 3) 

Trafic(IP) = Taux_Appel*Duré_Moyenne_Service*Taux_Activité_Source (Eq. 4) 

Après avoir calculé le trafic écoulé, nous passons au dimensionnement de la bande passante 

côté réseau entre le MSAN et le réseau de collecte IP. Dans ce cas de figure, nous devons faire 

la distinction entre deux types de trafic : 

 le trafic d’origine DSL et Ethernet qui ne requiert aucun traitement ; 

 le trafic d’origine POTS qui nécessite un traitement au niveau du MG pour l’adapter au 

mode IP. 

Bande passante 

 Bande passante du mode IP 

Pour les technologies DSL et Ethernet, nous pouvons offrir les classes de services : 

conversationnel, interactif et streaming. La bande passante requise dépend de la classe 

d’abonnés ainsi que du débit qui y est offert : [1] 

BWS(I,J) = Nabn(I,J)*traffic_IP(I,J)*Débit(I,J)      (Eq. 5)  

Avec : 

 BWS(I,J) : bande passante offerte aux abonnés de catégorie I et classe de service J ; 

 Débit(I,J) : débit utilisé par les abonnés de catégorie I et de classe de service J ; 

 Nabn(I,J) : Nombre d’abonnés de catégorie I et de classe de service J ; 

 trafic_IP(I,J) = τ_Appel_Abn(I,J)*Durée_Moy_Service(I,J)*τ_Activité(I,J) ; 

 τ_Appel_Abn(I,J) :taux d’appel pour la catégorie I et de classe J 

 Durée_Moy_Service : Durée moyenne de service 

 τ_Activité : Taux d’activité 

NB. trafic_IP(I,J) est équivalent au taux de simultanéité du mode IP.  

 Bande passante du mode TDM 

Il s’agit du dimensionnement du MGW en termes de capacité de commutation. Ceci revient à 

déterminer la capacité de ses interfaces niveau accès et niveau core. Contrairement aux réseaux 
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à commutation de paquets qui sont des systèmes avec attente, les réseaux à commutation de 

circuit sont des systèmes avec perte. Dans ce cas de figure, le dimensionnement se base sur la 

loi d’Erlang B. La capacité de l’interface niveau accès du MG est égale au nombre de E1 

nécessaires pour acheminer un trafic global T avec un GOS qui est fixé par les opérateurs 

chacun à sa guise. Soit APOTS le trafic total généré par les N abonnés POTS (service 

conversationnel). [1] 

APOTS = N POTS * trafic_Moy_Abn (TDM)      (Eq. 6) 

Où trafic_Moy_Abn(TDM) = Durée_Moy_Appel*τ_Appel_Abn   (Eq. 7) 

Après avoir calculé le trafic total généré par les abonnés POTS, nous déterminons le nombre de 

circuits nécessaires pour acheminer ce trafic. Pour la recherche d’une inconnue de la théorie de 

trafic, nous pouvons utiliser plusieurs outils parmi lesquels la formule d’approximation suivante 

: [4] 

Ncircuit = APOTS + K*√𝐀𝐏𝐎𝐓𝐒   (loi de Rigaud)     (Eq.8) 

Avec GOS = 10−𝑘 

GOS (Grade Of Service) ; Qualité de service est la probabilité qu'un appel dans un groupe de 

circuit soit bloqué ou retardé plus que l’intervalle spécifié, exprimée comme une fraction 

vulgaire ou fraction décimale. Ceci est toujours en référence à l'heure de pointe lorsque 

l'intensité de trafic est le plus grand.  

Comme déjà mentionné, le trafic mode paquet passe directement à travers le MGW alors que 

le trafic mode circuit doit être paqueté au niveau du MGW. Selon le débit généré par le codec 

audio et en tenant compte des différentes possibilités des périodes de paquétisation, nous 

pouvons obtenir la taille des données audio. Ces données vont subir des encapsulations au 

niveau des différentes couches en commençant par la couche transport jusqu’à arriver à la 

couche liaison de données : 

Ainsi, la formule qui permet de calculer le débit par appel est la suivante : 

D_Appel = (D_codec/T_paquétisation+T_encaps_entête)/T_paquétisation  (Eq. 9) 

Nous estimons la bande passante côté réseau de transport comme suit : 

BW_POTS = N_circuit*D_Appel*τ_RE [1]      (Eq. 10) 
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Où τ_RE : Taux de routage externe ; 

 D_codec : Débit du codec 

 T_paquétisation :Temps de paquétisation 

T_encaps_entête : Temps d’encapsulation de l’entête ; 

N_circuit : Nombre de circuits 

 Bande passante totale 

Après avoir exprimé la charge TDM et la charge IP en termes de bande passante, il nous reste 

à sommer les deux termes pour avoir la bande passante totale côté réseau dans le sens S (UL ou 

DL) :  

𝑩𝑾𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆  =𝑩𝑾𝑷𝑶𝑻𝑺+ BWIP        (Eq. 11) 

Dimensionnement du MSAN 

 Configuration du MSAN 

C’est la première étape à réaliser lors de la détermination du nombre de MSANs nécessaires 

pour une zone donnée. L’interface d’accès du MSAN est constituée d’un ensemble de cartes de 

différentes technologies « C(I) ». Cette configuration peut être adaptée ou améliorée aux 

besoins du client. Chaque carte comporte un nombre « P(I) » de ports qui permet de servir P 

abonnés de la classe I. 

 Détermination du nombre du MSAN 

Après avoir choisir la configuration optimale, nous passons à la détermination du nombre de 

MSANs nécessaires pour la couverture d’une zone donnée tel que : 

NMSAN_ZONE = SUP(N_Abn(I)*(1 + Marge_Abn(I))/(C(I)*P) [1]   (Eq. 12) 

NMSAN_ZONE : nombre de MSAN à déployer dans la zone ; 

Nabn(I) : nombre d’abonnés de classe I ; 

Marge_Abn(I) : marge d’abonné de classe I, elle tient compte de l’évolution des abonnés.  
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 MODELISATION 

Modélisation du trafic dans différentes classes de 

service  
Selon les spécifications de la 3GPP ; il est possible de partitionner sur la base de qualité de 

service, l’ensemble des services offerts en quatre classe  définies comme suit : 

Services conversationnels : Les services de cette catégorie permettent de transmettre 

principalement du son et des images en temps réel entre deux personnes ou un groupe de 

personnes. Leur qualité est donc assez sensible aux délais de transmission, car ces délais 

peuvent être facilement perceptibles par les utilisateurs. Parmi ces services, nous pouvons citer 

la téléphonie en mode circuit, la téléphonie en mode paquet utilisant le protocole VoIP (Voice 

Over IP) et la vidéophonie. Ce dernier service est moins tolérant aux erreurs que la téléphonie 

et requiert généralement un débit plus important. 

La transmission des applications de cette classe doit être symétrique (même débit de 

transmission en émission et en réception). Pour les services de vidéophonie, il faut aussi que la 

voix et les images soient transmises de manière synchrone pour bien coordonner les images et 

le son. 

 Modèle de trafic pour le service conversationnel 

Un exemple typique d’un service conversationnel est la communication téléphonique. Il 

constitue le service le plus classique dont le comportement statistique a été maîtrisé. Le 

comportement d’un utilisateur exploitant ce service au cours du temps est modélisé par un 

processus markovien du type ON-OFF. Les caractéristiques de ce modèle sont [3] : 

 L’occurrence des appels téléphoniques qui est un processus de poisson caractérisé par 

un taux moyen d’appel de valeur typique 0.8 appels par heure ; 

 La durée d’un appel suit un processus exponentiel de moyenne α typique telle que 

1/α=150s ; 

 La durée de l’appel est une alternance de périodes d’activité et de périodes de silence. 

Ces périodes suivent chacune une distribution exponentielle. La valeur typique pour le 

taux d’activité des sources est 0.5. 

Services interactifs : Cette classe comprend les services nécessitant une certaine interaction 

avec le destinataire sous forme de requêtes/réponses. Une application interactive est 

caractérisée par le fait que l'expéditeur de la requête attend une réponse du destinataire dans un 



Méthodologie 

 

 45 

certain temps. Par conséquent, la qualité de service est mesurée par le temps d'aller-retour, c'est-

à-dire le temps écoulé entre le moment où le message est envoyé et celui où la réponse arrive. 

Le destinataire dans les services interactifs peut être une machine (un serveur par exemple) ou 

une personne. 

Plusieurs types de services appartiennent à cette classe. Les jeux interactifs en font partie, à 

condition que la nature de ces jeux n'exige pas de délais de transmission très faibles. La classe 

« interactive » comprend aussi les services de localisation, car leur fonctionnement consiste à 

répondre aux requêtes envoyées par l'utilisateur mobile. Les interactions avec le réseau Internet 

via un terminal mobile constitue une autre catégorie d'applications interactives. Pour ce dernier 

service, le temps de réponse doit se situer entre 2 et 4 secondes. 

 Modèle de trafic pour le service interactif 

L’exemple typique de ce service est la consultation des pages Web. Le flux de données, selon 

ce modèle, peut être décomposé en plusieurs sessions de consultation du Web. Pendant chaque 

session, l’utilisateur consulte un ensemble de sites Web se ramenant à un appel des pages 

HTML correspondantes. Le téléchargement de ces pages HTML est matérialisé par la 

transmission de plusieurs datagrammes de tailles variables. Un temps de lecture est nécessaire 

avant d’amorcer la consultation d’une autre page Web. Les caractéristiques statistiques de ce 

modèle sont les suivantes [3] : 

L’occurrence de sessions est un processus de poisson de valeur typique 0.17 appels/heure. Pour 

chacune des sessions : 

 Le nombre d’appels de pages HTML suit une distribution géométrique de moyenne 

typique 5 appels/session ; 

 Le temps de lecture suit une distribution exponentielle de moyenne α et de valeur 

typique 1/α = 1 à 5 s ; 

 Le nombre de datagrammes par appel suit une distribution géométrique de moyenne 

typique 10 datagrammes/appel ; 

 La durée d’inter-arrivée de datagrammes suit une distribution exponentielle dont la 

moyenne est en fonction du débit ; 

  La taille des datagrammes suit une distribution de Pareto. 

Services streaming : Les services de cette classe utilisent la technique « streaming » qui 

consiste à envoyer un flux continu d'informations et à les traiter instantanément au niveau du 

terminal mobile. Les informations utilisées dans ces services sont de type audio ou vidéo. Les 

services streaming sont de plus en plus utilisés, car la majorité des utilisateurs d'Internet n'ont 
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pas d'accès suffisamment rapide pour télécharger des fichiers multimédia volumineux en un 

temps raisonnable. À l'aide de la technique streaming, le navigateur client peut commencer à 

afficher les données avant que l'intégralité du fichier ne soit téléchargée. 

Cette classe de services est unidirectionnelle : la transmission se fait seulement de la station de 

base à l'utilisateur mobile. Ces services sont assez récents et offrent un potentiel d'application 

assez vaste. Par exemple, dans un terminal mobile, on peut recevoir des fichiers audio et les 

écouter sans avoir à les conserver localement, en raison du manque de mémoire. Il en est de 

même pour les images que l'on souhaite visualiser rapidement. 

 Modèle de trafic pour le service streaming 

Un exemple typique d’un service streaming est le téléchargement d’une séquence vidéo. Le 

flux des séquences vidéo correspond à une série de trames de données de même durée à raison 

de 25 trames par secondes. Il existe neuf types différents de trames. L’occurrence de ces 

différents types de trames est gérée par un processus de Markov à neuf états. La distribution de 

la durée de chaque classe de contenu suit une loi Gamma d’ordre 2. Selon [3] les caractéristiques 

de ce modèle sont : 

 L’occurrence des sessions 0.17 appels/heure ; 

 La durée d’une session 120 s ; 

 Le taux d’activité de la source est de 0.58. 

Services background : Ce sont des services qui ne posent, ou presque, aucune contrainte de 

temps pendant le transfert de l'information qu'ils génèrent. Ils peuvent s'exécuter en « arrière-

plan » {background). Le temps de transfert de ces services peut se mesurer en secondes, 

dizaines de secondes, ou minutes, sans perturber le déroulement des autres applications de 

l'utilisateur. 

Parmi ces services, il existe la transmission des données des courriels, le SMS, le 

téléchargement de contenu des bases de données. Le service d'envoi et de réception de cartes 

postales électroniques est un autre exemple d'application background qui devient de plus en 

plus populaire. Les derniers terminaux intégrant une caméra et des écrans couleur, encouragent 

les abonnés mobiles à créer leurs propres cartes postales. 

Lors de l’évaluation du volume de trafic au niveau de réseau cœur, leur contribution en termes 

de trafic peut être ignorée car ils sont des services BE (Best Effort). Le réseau cœur transmettra 
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ces charges de trafic lors des périodes d inactivités enregistrées dans les autres services. D’une 

autre manière, ses services ne contribuent pas à la charge du réseau.  

Conception de la base de données 

 Modèle conceptuel des données 

Ci-dessous, le modèle conceptuel de données. Il explicite les différentes relations entre les 

différentes tables de la base de données.  

 

Fig. 18. Modèle conceptuel de données 

 table utilisateurs : elle stocke les informations sur les utilisateurs de l’application ; 

 table zone : elle stocke les informations sur la zone à dimensionner ; 

 table dimensionnement : elle stocke les résultats relatifs au dimensionnement de la zone 

entrée. 

 Modèle logique des données 

 

Fig. 19. Modèle logique de données 
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 Conception de l’outil 

La présente rubrique fait le tour sur les différents outils informatiques utilisés, la conception 

même de l’outil à travers sa base de données et son architecture de fonctionnement. 

Environnement de travail 
La plateforme utilisée pour la réalisation du projet se distingue en une :  

 Configuration matérielle;  

 Configuration logicielle 

 Configuration matérielle 

La réalisation de ce projet, a été faite sur un ordinateur portable de type TOSHIBA ayant les 

caractéristiques suivantes :  

 Processeur : Intel (R) Pentium(R) CPU B970 @ 2,3GHz 2,3GHz  

 Mémoire installée(R 

 AM) : 4,00 Go (3,89 utilisable). 

 Disque dur 330 Go. 

Type du système : Système d’exploitation 64 bitsSystème d’exploitation Windows 7 

Edition Professionnel. 

Les caractéristiques minimales recommandées sont celles qui viennent d’etre citees plus 

haut. 

 Configuration logicielle 

a. Netbeans  

C’est une IDE (interface de développement) qui offre la possibilité de développer en plusieurs 

langages de programmation notamment PHP et JavaScript. Nous avons choisi Netbeans parce 

qu’il dispose d’un détecteur automatique d’erreurs dans le code c’est la raison pour laquelle 

nous nous sentons plus à l’aise lorsqu’on développe dans cet environnement ; 

b. Wampserver :  

C’est une plateforme de développement web permettant de faire fonctionner localement les 

scripts PHP  c’est à dire sans se connecter à un serveur externe, étant donné qu’on devait faire 

les simulations en local, on a donc choisit d’utiliser cette plateforme. En plus elle intègre le 

système de gestion des bases de données MySQL.  
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c. PHP (PHP HyperText Preprocessor) 

PHP est un langage de script libre principalement utilisé pour produire des pages Web 

dynamiques via un serveur http mais pouvant également fonctionner comme n'importe quel 

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

une utilisation Web, l'exécution du code PHP se déroule ainsi : lorsqu'un visiteur demande à 

consulter une page Web, son navigateur envoie une requête au serveur HTTP correspondant. 

Si la page est identifiée comme un script PHP (généralement grâce à l'extension .php), le serveur 

appelle l'interprète PHP qui va traiter et générer le code final de la page (constitué généralement 

d'HTML ou de XHTML, mais aussi souvent de CSS et de JS). Ce contenu est renvoyé au 

serveur HTTP, qui l'envoie finalement au client. 

d. HTML (L’Hypertext Markup Language) 

Le Html quant à lui est utilisé pour la réalisation de notre site web. C’est le format de données 

conçu pour représenter les pages web. C’est un langage de balisage qui permet 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 éléments programmables tels que des applets. Il permet de créer 

des documents interopérables avec des équipements très variés de manière conforme aux 

exigences de l’accessibilité du web. Il est souvent utilisé conjointement avec des langages de 

programmation (JavaScript). 

e. Le JavaScripts 

JavaScript est le langage de programmation complètement lié au langage HTML et PHP. Il 

permet au développeur de réaliser ses pages web en y intégrant des sources JavaScripts. 

Synoptique de l’application 
Le schéma ci-dessous représente les différentes articulations de notre outil. La page d’accueil 

est la première page par défaut de notre application. 
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Fig. 20. Synoptique de l’application 
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  RESULTATS ET COMMENTAIRES 

3.1 Rappel des résultats attendus 
Notre travail devait offrir les fonctionnalités suivantes : 

 
 Le calcul du nombre potentiel des abonnés pour une zone donnée ; 

 Le calcul du nombre de MSANs nécessaires pour desservir une zone donnée ; 

 Le calcul du trafic en mode TDM et en mode IP puis le trafic total ; 

 Le calcul de la bande passante en mode TDM et mode IP  puis la bande passante   

totale ; 

 La proposition des scénarios de déploiement des boucles NG/SDH reliant les MSANs. 

 

3.2 Présentation de l’application 
 

3.2.1 Page d’accueil de l’application 
L’application que nous avons réalisé se nomme « DIMSAN » pour  « Dimensionnement 

MSAN » 
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Fig. 21. Page d’accueil de l’application DIMSAN 

Au lancement de l’application DIMSAN, la page de la figure 19 précédente s’affiche et invite 

à la connexion. 

 

3.2.2 Création d’un nouveau projet/ ouverture d’un 
nouveau projet 

Une fois connecté à l’application, pour commencer le dimensionnement, nous avons plusieurs 

choix : 

 Soit ouvrir un projet existant ; 

 Ou créer un nouveau projet. 

 
Si nous choisissons de créer un nouveau projet et qu’il existe déjà, l’application dans ce cas 

nous renvoie un message pour nous dire qu’il existe déjà. 

Par exemple : 

 
Nous avons dans l’application la liste des projets existants : 
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Fig. 22. Liste des projets existants 

Si nous essayons de créer un nouveau projet avec le nom d’un projet existant par exemple le 

projet ayant les spécifications : 

 Nom du projet : YAOUNDE ; 

 Zone à dimensionner : CENTRE ; 

l’application va nous signaler que le projet existe déjà 
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Fig. 23. Création d’un nouveau projet 

 

 
En cliquant le bouton valider, l’application renvoie le message suivant (n’oublions pas que ce 

projet existe déjà et que sur la zone 2 de la figure 23 nous précisons qu’il ne faut pas créer un 

projet déjà existant) : 

 

 
Fig. 24. Vérification de la création du projet 

L’application renvoie un message pour nous préciser que le projet existe déjà et nous propose 

à nouveau d’entrer de nouvelles valeurs dans les champs nom du projet et zone à 

Cliquez ici pour valider la 

création de votre projet 

 

1 111 1 

 

 

2 

1 

2 
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dimensionner. Mais quand le projet n’existe pas encore, l’application créé le projet et renvoie 

un message qui nous propose de débuter avec le dimensionnement. 

 

 
Fig. 25. Validation de la création du projet et proposition de débuter le dimensionnent 

 

3.2.3 Prévision des abonnés 
Notre dimensionnent commence par le module prévision des abonnés et ici nous avons la date 

et l’heure de création de notre projet (pour le projet courant ; la date est le 28-06-2014 à  8h30). 

Nous avons encadré en rouge les champs à remplir qui sont des valeurs spécifiques à la zone à 

dimensionner, dans le cas échéant la zone de Yaoundé CENTRE. 

 

Cliquez ici pour 

débuter le 

dimensionnement 
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Ici la date de 

création du 

projet courant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 26. Formulaire pour la prévision du nombre d’abonnés 

Dans le cadre de notre application, l’équipement d’accès à dimensionner est le MSAN. Cet 

équipement permet, selon la perspective NGN, de raccorder tout type d’abonnés fixes. Il peut 

être également utilisé comme couche d’agrégation pour d’autres technologies radio comme le 

WiMax, UMTS, EVIDEO, etc. Cependant, les solutions présentes actuellement s’orientent en 

premier lieu vers la convergence des abonnés fixes. Les produits commercialisés sur le marché 

offrent une plateforme d’accès unique pour les abonnés de  types POTS, xDSL, Ethernet, FTTH 

et SHDSL. Nous nous contentons des abonnés xDSL, Ethernet et POTS. Une catégorie 

d’abonné étant un nombre d’abonnés à la demande en trafic similaire. Suivant les nouvelles 

exigences en termes de services demandés, nous avons classes les abonnés en cinq classes: 

 Les abonnés résidentiels de base ; 

 
 Les abonnés résidentiels avec services supplémentaires ; 

 
 Les abonnés professionnels classe 1 ; 
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 Les abonnés professionnels classe 2 ; 

 
 Les abonnés POTS. 

 

 
 

Nous pouvons remplir ces champs manuellement ; mais dans notre cas nous les remplirons 

par un clic sur le bouton valeurs par défaut qui sont celles de la zone que nous 

dimensionnons (YAOUNDE CENTRE). 

 

 
Fig. 27. Remplissage du formulaire par clic sur les valeurs par défaut 

Une fois le clic effectué sur le bouton valeurs par défaut, nous obtenons un formulaire déjà 

rempli qui se présente et nous devons cliquer sur le bouton calculer pour effectuer les calculs 

et afficher les résultats. 

Cliquez ici pour 

générer les valeurs 



Résultats et commentaires 

59 

 

 

 

 
 

 
 

Fig. 28. Formulaire pour la prévision des abonnés rempli 

En cliquant sur le bouton calculer, nous avons les résultats du calcul du: 

 
 Nombre d’abonnés résidentiels de base=nombre d’abonnés ADSL ; 

 Nombre d’abonnés résidentiels avec services supplémentaires=nombre d’abonnés 

ADSL2+ ; 

 Nombre d’abonnés POTS ; 

 Nombre d’abonnés professionnels classe 1=nombre d’abonnés G.SHDSL ; 

 Nombre d’abonnés professionnels classe 2=nombre d’abonnés Ethernet. 

Le nombre d’abonné total est donné par l’équation suivante : 

Ntotal=NADSL+NADSL2+NG.SHDSL+NEthernet+NPOTS 

 
qui s’affichent ; nous pouvons cliquer sur le bouton dimensionnement MSAN pour continuer : 

Cliquez ici pour faire les 
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Fig. 29. Calcul du nombre total d’abonnés 

Le calcul du nombre potentiel des abonnés pour une zone donnée faisait partir des résultats 
attendus ; nous avons effectué ce calcul pour la zone de YAOUNDE CENTRE et nous avons obtenu la 

valeur : 2743. 
 

3.2.4 Configuration du MSAN et calcul du nombre de MSAN 
 

 

La configuration de la MSAN dépend étroitement de son constructeur pour le dimensionnement de la 

zone de YAOUNDE CENTRE, nous avons utilisé la configuration de la MSAN de HUAWEI dont les 

valeurs caractéristiques sont générées par un clic sur valeurs par défaut. 

Cliquez ici pour 

débuter le 

dimensionnem 

ent 
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Fig. 30. Formulaire pour configuration du MSAN 

L’interface d’accès du MSAN est constituée d’un ensemble de cartes de différentes 

technologies « C(I) ». Cette configuration peut être adaptée ou améliorée aux besoins du client. 

Chaque carte comporte un nombre « P(I) » de ports qui permet de servir P abonnés de la classe 

I. 

Après un clic sur le bouton valeurs par défaut, nous obtenons la configuration du MSAN 

et en cliquant sur le bouton calculer nous obtenons le nombre de MSAN (Fig.30) : 

Cliquez ici pour générer 

les valeurs par défaut 
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Fig. 31. Configuration du MSAN 

Après avoir cliqué sur le bouton calculer nous avons la valeur du nombre de MSAN qui 

s’affiche en rouge et nous pouvons cliquer sur le bouton prévision du trafic pour continuer 

avec le dimensionnement. 

Cliquez ici pour calculer 

le nombre de MSAN 
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Fig. 32. Calcul et affichage du nombre de MSAN 

Calculer le nombre de MSAN nécessaire pour une zone donnée était l’une des fonctionnalités 

attendue de notre système, ce qui a été fait pour la zone de YAOUNDE CENTRE et nous  avons 

obtenus pour valeur 8. 

 

3.2.5 prévision du trafic IP 
La prévision du trafic se fait ici par catégorie d’abonnés et par classe de services, nous avons 

donc les catégories d’abonnés suivantes : 

 
 Abonnés résidentiels de base (ADSL) ; 

 Abonnés résidentiels avec services supplémentaires (ADSL2+) ; 

 Abonnés professionnels classe 1 (G.SHDSL) ; 

 Abonnés professionnels classe 2 (Ethernet). 

Et nous avons les  classes de service suivantes : 

 Classe conversationnelle ; 

 Classe streaming ; 

 Classe interactive. 

 
Nous pouvons entrer les valeurs manuellement pour chaque catégorie d’abonnés dans les 

champs : 

Cliquez ici 

pour 

accéder à 

la prévision 
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 Taux d’appel ; 

 Durée d’appel ; 

 Taux d’activité. 

 
Cependant nous utiliserons les valeurs par défaut pour le projet courant car elles sont 

spécifiques à la zone de YAOUNDE CENTRE. 

 

 
Fig. 33. Formulaire pour prévision du trafic IP 

La figure suivante montre le remplissage des champs et nous pouvons calculer le trafic par 

catégorie d’abonnés et par classe de service en cliquant sur le bouton calculer. 

Cliquez ici pour générer 

les valeurs par défaut 
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Fig. 34. Données pour la prévision du trafic IP 

Nous avons les résultats de calcul du trafic affichés (figure 33), nous pouvons cliquer sur 

valider pour poursuivre notre projet: 

Cliquez ici pour 

calculer le trafic 
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Fig. 35. Résultats pour le calcul du trafic 
 

3.2.6 calcul de la bande passante en mode IP 
 

 

Tout comme dans la prévision du trafic en mode IP, le calcul de la bande passante se fait par 

catégorie et par classe d’abonnés, les champs à entrer sont : 

 taux de pénétration ; 

 débit en uplink ; 

 débit downlink. 

Cliquez ici pour 

continuer le projet 
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Fig. 36. Formulaire pour le calcul de la bande passante 

Une fois que le bouton valeurs par défaut est cliqué , nous pouvons visualiser les champs 

qui sont remplis et ensuite cliquer sur le bouton calculer pour procéder au calcul de la bande 

passante en uplink et en dowlink par catégorie d’abonnés et par classe de service. Lorsque les 

données sont entrées et que nous avons cliqué sur le bouton calculer, nous avons les résultats 

suivants (l’unité de la bande passante est le Kbits/s) : 

 bande passante pour classe conversationnelle en dowlink ; 

 bande passante pour classe streaming en downlink ; 

 bande passante pour classe interactive en dowlink ; 

 bande passante pour classe conversationnel en uplink ; 

 bande passante pour la classe streaming en uplink ; 

 bande passante pour la classe interactive en uplink ; 

 bande passante totale en uplink ; 

 bande passante totale en dowlink. 

Cliquez ici pour obtenir les 

valeurs par défaut 
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Fig. 37. Résultats relatif aux calculs  bandes passantes 
 
 

 

3.2.7  
 

a. Calcul du trafic 

b. Calcul du trafic et de la bande passante en mode TDM 

 

Pour calculer le trafic moyen par abonnés ,nous avons le formulaire suivant à remplir : 
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Fig. 38. Formulaire pour calcul du trafic moyen par abonné 

 

Fig. 39. Données pour le calcul du trafic moyen par abonné 

Nous cliquons ensuite sur le bouton calculer pour obtenir la valeur du trafic moyen par abonné qui 
dans ce cas a pour valeur : 0.335 

 

 

Fig. 40. Trafic moyen par abonné 

Ensuite, nous calculons le trafic TDM total, qui dans ce cas a pour valeur : 641 ,525 
 

Fig. 41. Trafic TDM total 

Une fois le calcul du trafic total effectué, nous calculons le nombre de circuits 
 

 

Fig. 42. Calcul du nombre de circuits 
 

Pour être à mesure de calculer la bande passante, nous avons besoin de calculer le débit d’appel 

 

 

 

 

Cliquez ici pour obtenir les 

Cliquez ici pour calculer 
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Fig. 43. Calcul du débit d’appel 

c. Calcul de la bande passante 

 

 

Fig. 44. Calcul de la bande passante TDM 
 

 

Fig. 45. Scenario de déploiement 
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Fig. 46. Rapport PDF du dimensionnement 
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Conclusion et perspectives 
 

 

 

 

 

L’objectif de ce projet était la conception et la réalisation d’un outil d’aide au dimensionnement 

d’un réseau d’accès NGN (MSAN) pour l’opérateur la CAMTEL. Pour y arriver, nous avons 

suivi les étapes suivantes : 

 Prévision des abonnés ; 

 Prévision du trafic ; 

 Prévision de la bande passante ; 

 Proposition des scénarios de déploiement des boucles reliant les MSAN. 

 
Auparavant, il fallait faire appel à des entreprises prestataires de services pour effectuer le 

dimensionnement du réseau, mais avec cette application, le dimensionnement peut être par le 

personnel de la CAMTEL. Au vu des résultats présentés par l’application, nous pouvons 

affirmer sans prétendre à l’exhaustivité que la conception d’un outil d’aide au dimensionnement 

d’un réseau d’accès NGN (MSAN) a été réalisée et en plus des résultats attendus, nous sommes 

allés plus loin en offrant la possibilité de générer et télécharger le rapport PDF du 

dimensionnement. 

Toutefois, bien que cette application permette le dimensionnement du réseau d’accès NGN 

(MSAN), elle ne garantit pas un fonctionnement sans faille du réseau qui sera déployé. c’est 

pourquoi nous proposons comme perspective a ce travail de greffer a cet outil un module 

d’évaluation de la performance des MSANs afin de pouvoir garantir le bon fonctionnement de 

notre réseau d’accès une fois qu’il sera déployé. 

CONCLUSION GENERALE 
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PREMIERE DIRECTION (PB F.O AU 
NIVEAU DE LA CHAMBRE HÔPITAL 

GENERAL) 
 

Tableau 2 : sous 
répartiteurs dans la ville 

 
SR Localisation Latitude Longitude Altitude (m) 

A 01 OILYBIA Ecole de Police N 3° 52.699' E 11° 30.585' 760 

A 02 Boulangerie centrale de Nlongkak N 3° 52.965' E 11° 31.073' 746 

A 03 Carrefour Elecam Bastos N 3° 53.685' E 11° 30.448' 811 

A 04 Carrefour Bastos N 3° 53.362' E 11° 30.975' 781 

A 05 Carrefour Yannick N 3° 54.524' E 11° 31.716' 787 

A 06 Face stade Omnisport N 3° 53.259' E 11° 32.504' 796 

A 07 Face poste de Nlongkak N 3° 53.129' E 11° 31.264' 754 

A 08 Collège Charles Atangana N 3° 53.308' E 11° 30.938' 784 

A 09 Carrefour PRC vers Mt Febé N 3° 54.728' E 11° 30.141' 901 

A 10 PRC    
A 11 Carrefour PRC Etoudi N 3° 54.938' E 11° 31.251' 781 

A 12 Chapelle Ngousso N 3° 53.922' E 11° 32.940' 775 

A 13 Giratoire d'Ekoudou N 3° 54.001' E 11° 30.254' 746 

Central Jamot Mballa II N 3° 53.930' E 11° 31.464' 791 

B01 Carrefour obili N 3° 51.454' E 11° 29.565' 754 

B02 Lycée de Biyemassi N 3° 50.719' E 11° 29.559' 704 

B03 Tamtam week-end N 3° 49.910' E 11° 29.341' 720 

B04 Rond point Acacia N 3° 50.441' E 11° 29.310' 730 

B05 Rond point jouvence N 3° 49.692' E 11° 28.777' 743 

B06 Kamtal Mendong N 3° 49.984' E 11° 28.080' 82 

Central de Biyem Assi Hôpital de Biyemassi N 3° 50.074' E 11° 29.145' 745 

C01 Pharmacie du soleil N 3° 52.025' E 11° 31.022' 760 

C02 carrefour DGI N 3° 52.144' E 11° 31.028' 748 

C03 face CRESAR N 3° 52.023' E 11° 31.249' 717 

C04 Devant MINEE N 3° 52.126' E 11° 30.628' 739 

C05 Voirie municipale N 3° 51.395' E 11° 31.236'  
C06 Carrefour Flamengo N 3° 52.893' E 11° 29.523'  
C07 MINA DER N 3° 51.679' E 11° 30.883' 763 

C08 Cité-verte N 3° 52.594' E 11° 29.417'  
C09 Dispensaire de Mvog Ada N 3° 51.801' E 11° 31.642' 735 

C10 Face Quartier Général N 3° 51.272' E 11° 30.684'  
C11 Carrefour Camp Sonel N 3° 52.561' E 11° 32.757' 785 

C12 Carrefour Elig Essono N 3° 52.253' E 11° 31.418'  
C13 Carrefour A venue Germaine N 3° 52.250' E 11° 32.048' 764 

C14 Poste de Messa N 3° 52.340' E 11° 30.217'  
CTN A côté de la Sonel Centrale N 3° 51.524' E 11° 31.253' 717 

URAD Nkolbisson Nkolbisson N 3° 52.327' E 11° 27.262' 720 

E01 Garanti express N 3° 50.500' E 11° 30.884' 705 

E02 Carrefour coron N 3° 50.854' E 11° 31.248' 716 

E03 Oilybia Kondengui N 3° 51.167' E 11° 32.242' 761 

E04 Hôtel Happy N 3° 48.756' E 11° 31.796' 749 

Central Nkomo Vers Camp Siemens N 3° 50.627' E 11° 32.609' 786 

 

 

Tableau 2 : sous répartiteurs dans la ville 
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