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Afin de garantir une meilleure qualité de service dans un environnement de plus en 

plus concurrentiel, CAMTEL, comme toute entreprise des télécommunications, se doit de 

suivre les performances de tous ses réseaux ainsi que le trafic échangé sur ceux-ci. C’est ainsi 

que des outils logiciels tels que CSOFTX3000 Performance Management System et nGenius 

Performance Manager sont déployés dans les différents réseaux. Malgré la présence de toutes 

ces solutions, des problèmes persistent. Notamment, L’analyse des données liées au trafic 

n’est pas encore automatisée, ce qui engendre des possibilités d’erreurs et des pesanteurs dans 

les interventions de maintenance ou de dépannage. De plus, les données d’analyse sont 

automatiquement détruites au bout d’un mois, ce qui rend impossible des analyses sur la 

performance du réseau sur une longue période. 

Ce projet vise globalement à fiabiliser l’analyse des données de performance du réseau 

CDMA et à optimiser l’action des ingénieurs sur les équipements du réseau de CAMTEL.  

L’étude de l’existant en termes d’équipements et de technologie nous a permis de 

cerner tous les contours de la problématique. Notamment dans l’identification et la 

caractérisation des paramètres de performance du cœur de réseau. Les KPIs des différents 

services, notamment le service Voix, le service SMS et le service Internet ont ainsi été 

étudiés. L’analyse des activités dans ce secteur nous a permis de concevoir l’architecture du 

nouveau système que nous proposons. Le langage de modélisation UML, à travers ses 

différents diagrammes, notamment les diagrammes des cas d’utilisation, des séquences et des 

classes, nous a permis d’identifier et de décrire d’une part les fonctionnalités principales de 

notre système et d’autre part, de concevoir le schéma relationnel de la base de données 

associée au système. 

Au bout d’une implémentation faite dans un environnement Apache/PHP/MySQL, nous 

avons obtenu une plateforme automatique qui permet de sauvegarder des données de 

performance de manière permanente, afin d’assurer des analyses sur de longues durées pour 

un meilleur suivi des performances du cœur de réseau CDMA. Cette plateforme permet 

notamment d’enregistrer, de mettre à jour et de supprimer des données de performance du 

réseau CDMA, de produire en temps-réel des courbes et des graphes d’évolution des critères 

de performance en vue du suivi des performances du cœur de réseau CDMA de CAMTEL et 

d’envoyer automatiquement des alertes par Email/SMS aux ingénieurs en charge du suivi des 

performances du cœur de réseau CDMA en cas d’anomalie rencontrée.

RESUME 

Mots clés : Performances, cœur de réseau, CDMA, KPI, Qualité de service. 
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To ensure a better quality of service in an increasingly competitive CAMTEL like any 

business telecommunications needs to track the performance of its network and the traffic 

exchanged on them. Thus CSOFTX3000 software such as Performance Management System 

and nGenius Performance Manager tools are deployed in different networks. Despite the 

presence of all these solutions, problems persist. In particular, the analysis of traffic-related 

data is not yet automated, which creates opportunities for errors and sluggishness in servicing 

or troubleshooting. Furthermore, analytical data is automatically destroyed after one month, 

making it impossible analyzes network performance over a long period.  

The overall aim is to make reliable analysis of performance data of CDMA network and 

optimize the work of engineers on network equipment CAMTEL.  

The study of the existing in terms of equipment and technology has allowed us to identify all 

the contours of the problem. Particularly in the identification and characterization of core 

network performance parameters. KPIs of different services, including voice service, SMS 

service and Internet service have been studied. Analysis of the activities in this sector has 

enabled us to design the architecture of the new system that we offer. The UML, through its 

various diagrams, including use case diagrams, sequence and classes, we identified and one 

which describes the main features of our system and the other hand, to design the relational 

database schema associated with the data system.  

After an implementation done in an Apache/PHP/MySQL environment, we obtained an 

automatic platform to save performance data permanently, to ensure analysis over long 

periods for better tracking CDMA core network performances. This platform allows particular 

record, update and delete performance data CDMA network, produce real-time graphs of 

curves and evolution of the performance criteria for the performance monitoring of CAMTEL 

CDMA core network and automatically send alerts by Email / SMS engineers responsible for 

monitoring the performance of CDMA core network in case of abnormality encountered. 
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INTRODUCTION 

 

 

Le marché de la téléphonie mobile connait un essor considérable au Cameroun, 

marqué par une concurrence accrue, due à la présence de plusieurs opérateurs sur le territoire 

camerounais. La nécessité de garantir une qualité de service toujours meilleure à la clientèle 

préoccupe de plus en plus les décideurs et les chefs d’entreprise de ce secteur d’activités. 

Cette attitude légitime et normale contribue sans doute à l’évolution et à la pérennité de 

l’entreprise tout en plaçant les clients au centre de tout intérêt. Cependant le concept de 

qualité de service d’un produit de télécommunications a aussi un aspect technique, relatif au 

paramétrage et au suivi des performances des équipements en fonction des seuils acceptables. 

Ainsi, pour un opérateur de téléphonie mobile, la qualité de service se ressent au niveau de la 

disponibilité du réseau, sa couverture et surtout la qualité de la communication qui est un 

facteur primordial pour fidéliser la clientèle et gagner de nouvelles parts de marché. En ce qui 

concerne CAMTEL, le suivi des performances du cœur de réseau CDMA n’est pas 

automatisé, ce qui engendre des possibilités d’erreurs et une perte de temps lors des analyses. 

De plus, l’absence d’alerte instantanée ralentit l’efficacité des ingénieurs en cas d’incidents, 

ce qui n’est pas sans répercussion négative au niveau du client qui reçoit le service. 

C’est dans ce cadre que le Centre de Commutation et de Réseau d’Accès CDMA de 

CAMTEL a énoncé le souci de se doter d’un système automatisé de suivi à temps réel des 

performances des équipements de son cœur de réseau. Ce système devrait lui permettre 

d’avoir une visibilité sur les disparités observées sur les valeurs des paramètres de 

performances des équipements du sous-système réseau tout en envoyant des rapports 

concernant les incidents observées sous forme de SMS et mail aux agents afin d’appliquer des 

mesures correctrices. 

Dans la suite du document, nous nous proposons en premier temps de présenter brièvement la 

société CAMTEL et son réseau mobile tout en mettant en exergue le problème qui s’y réfère 

dans la partie contexte et problématique. Par la suite, nous décrirons le procédé que nous 

avons utilisé pour répondre aux exigences qui nous ont été soumises dans la partie 

méthodologie. Et enfin nous révèlerons les résultats obtenus dans la cadre de ce travail avant 

la conclusion générale de cette étude. 
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Chapitre I : CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce chapitre présente le contexte général de notre projet. Il présente d’abord le cadre du travail 

ainsi que les généralités sur la technologie CDMA avant la mise en exergue de son 

implémentation chez CAMTEL. Enfin, il élucide le problème à résoudre ainsi que les 

objectifs à atteindre.  
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1.4- Problématique 

 

 

 
 

 

 

 

 



Contexte et problématique 

 

Mémoire de fin d’études, pour l’obtention du Diplôme d’Ingénieur des Télécommunications, 
Option  Services et Réseaux Mobiles. 

                                                Par OSSONGO Eric Blaise, ENSPT, 2014. Page 3 
 

1.1- Présentation de CAMTEL 

1.1.1-Historique de CAMTEL 

La Cameroon Telecommunications (CAMTEL) est une entreprise publique fournissant 

les services de télécommunications. Créée par le décret présidentiel N° 98\198 du 08 

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

est le résultat de la fusion de l’ancienne direction des télécommunications (DT) du ministère 

des postes et télécommunication avec l’ancienne société de télécommunication internationale 

du Cameroun (INTELCAM). 

En décembre 2005, grâce à un partenariat signé avec l’entreprise chinoise HUAWEI, 

CAMTEL lance sur le marché le « CT phone », téléphone mobile fonctionnant selon la 

norme CDMA2000.  

CAMTEL est notamment chargée de : 

 L’étude : (installation, exploitation et entretien des infrastructures nécessaires à la 

fourniture des services de télécommunications sur le territoire national, ainsi que la 

connexion des réseaux nationaux aux réseaux internationaux) ;  

 La réalisation des opérations commerciales ;  

 L’échange des comptes avec les autres opérateurs nationaux et internationaux de 

télécommunications. 

1.1.2- Services offerts par CAMTEL 

CAMTEL offre une gamme de service variée à savoir : 

 La téléphonie (fixe et mobile) ;  

 Internet (connexion, hébergement des sites web) ;  

 Réseaux d’entreprise : c’est la possibilité donnée aux entreprises d’interconnecter leurs 

sites via l’infrastructure ou le backbone de CAMTEL (commutation, liaisons spécialisées, 

retransmission, SAT3 et VSAT).  

1.1.3-Fiche signalétique de l’entreprise 

Elle regroupe toutes les informations qui permettent d’identifier l’entreprise dans un cadre 

légal. Le tableau suivant décrit de façon succincte ladite fiche : 
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Tableau I : Fiche signalétique de CAMTEL 

Nom de l’entreprise  Cameroon Telecommunications 

Sigle  CAMTEL 

Nom du directeur général  DAVID NKOTO EMANE  

Capital  50 milliard FCFA  

Activités principales  

 

Téléphonie – accès internet – support de 

transmission  

Forme juridique  Société anonyme (SA)  

Boite postale  1571 Yaoundé 

Numéro de téléphone  (237) 22 23 40 65 

Fax  (237) 22 23 03 03 

Site web  www.camtel.cm  

Numéro de contribuable  OM00000130N  

Numéro d’immatriculation  M10780000447-H  

Siège social  Yaoundé (boulevard du 20 mai)  

 

1.1.4-Organigramme de l’entreprise 

La CAMTEL est dotée d’un conseil d’administration composé de : 

 Un président ; 

 Six membres représentant l’État ; 

 Un membre représentant le personnel. 

La gestion quotidienne de la société est assurée par la direction générale composée de services 

rattachés et les directions de l’administration centrale. Il existe aussi deux directions 

régionales, notamment à Douala et à Yaoundé et des représentations régionales dans les huit 

autres régions. 

 

La figure ci-contre présente l’organigramme de la CAMTEL.
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Figure 1 : Organigramme de CAMTEL (Août 2014) 
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1.1.5-Présentation du site d’accueil 

À CAMTEL, nous avons effectué notre stage au sein de la Direction des Réseaux 

d’Accès et Plateforme de Services, plus précisément au sein de l’équipe NSS du CCRA-

CDMA. Cette Direction est chargée de tout ce qui se rapporte à l'ingénierie du réseau. Ses 

fonctions englobent la conception, la réalisation, la maintenance et l’optimisation du réseau de 

radiocommunication pour répondre à la satisfaction des clients. 

Structure du CCRA-CDMA  

 

Le Centre de Commutation et Réseaux d’Accès CDMA comprend : 

 Le Bureau d’Ordre : chargé du traitement du courrier, de la gestion du matériel de bureau et 

de la gestion administrative du personnel ; 

 La sous-section Magasin : chargée de la gestion des pièces de rechanges en relation avec les 

chefs d’équipe ; 

 L’équipe BSS (Base Station Sub-system ou Sous-système Radio) : chargée de la  mise en 

service des sites, la maintenance des équipements sur sites et la supervision de la qualité de 

service.  

 L’équipe NSS (Network Sub-system ou Sous-système Réseau) : chargée d’assurer le bon 

fonctionnement de l’ensemble du cœur du réseau à travers : 

- L’exploitation et de la maintenance des équipements CN (Core Network) – MSC 

(Mobile Switching Centre), HLR (Home Location Register), UMG (Universal 

Media Gateway) ; 

- La définition des plannings d’extension en fonction du trafic et des besoins de 

l’entreprise ou des abonnés ; 

- La configuration des nouveaux équipements et logiciels en relation avec le 

constructeur ; 

- La mise à niveau simple du logiciel et de la maintenance des périphériques 

informatiques suivant les fiches établies par le constructeur ; 

- Le suivi de la qualité de service ; 

- La production des statistiques et des rapports d’activités de l’équipe. 

 L’équipe WIN (Wireless Intelligent Network ou Sous-système Réseau Intelligent) : 

chargée de l’exploitation et de la maintenance des équipements de la plateforme Réseau 

Intelligent. 
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 L’équipe SVA (Service à Valeur Ajoutée). 

 Les sous équipes Maintenance : chargées de détecter les défaillances des équipements en 

analysant les alarmes et assurent la maintenance des équipements. 

 Les sous équipes Exploitation et Qualité de Service qui font la collecte et l’analyse de 

plusieurs paramètres et indicateurs de performances pour détecter les défaillances de 

fonctionnement. 

La figure  ci-dessous  nous montre le lieu précis où nous nous situons dans l’organigramme 

du CCRA-CDMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Organigramme du CCRA-CDMA 

Missions du CCRA-CDMA 

Placé sous l’autorité d’un Chef de Centre, le Centre de Commutation et réseaux d’accès 

CDMA a pour principales fonctions : 

- L’exploitation et la maintenance des équipements du réseau CDMA ;  

- La réalisation des objectifs de production et de qualité de service édictés par la 

Direction Générale ; 

- La tenue des rapports quotidiens sur le fonctionnement des installations ; 

 



Contexte et problématique 

 

Mémoire de fin d’études, pour l’obtention du Diplôme d’Ingénieur des Télécommunications,  
Option Services et Réseaux Mobiles. 

                                                Par OSSONGO Eric Blaise, ENSPT, 2014.        Page 8 
 

- La gestion des pièces de rechange. À ce titre, il centralise les demandes des 

équipes en assurant leurs commandes à la Direction Générale ; 

- La production des statistiques et des rapports d’activité du centre. 

1.2- Technologie mobile CDMA 

1.2.1- Historique du CDMA [1]                                 

Le CDMA ou Code Division Multiple Access est une technologie de réseaux 

cellulaires basée sur la technique d’étalement de spectre. Il permet à plusieurs liaisons 

numériques d'utiliser simultanément la même fréquence porteuse, ceci au moyen d’un code 

alloué à chaque communication. Le récepteur utilise ce même code pour démoduler et extraire 

l’information utile. 

C'est une actrice hollywoodienne, Hedy LAMARR, assistée de George ANTHEIL, qui est à 

l'origine de ce système, en déposant un brevet en 1941. Ils proposaient cette technique pour 

que le guidage radio de torpilles ne puisse être intercepté par l'ennemi. Cependant, l'armée 

américaine a attendu que le brevet expire pour l'exploiter. L’entreprise américaine Qualcomm 

a été la première à développer cette technologie dans les années 80. L’an 2000 marque 

l’apparition du CDMA 2000 qui est la norme de troisième génération utilisée par CAMTEL. 

La figure suivant montre l’évolution de la technologie CDMA. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Evolution de la technologie CDMA [2]  

La transmission des données et voix sur une infrastructure EV-DO exige l'implémentation des 

techniques de qualité de service.  Cette qualité de service se définit comme une mesure de la 

satisfaction des usagers d’un système. Avec la norme CDMA 2000EV-DO Rev A, le contrôle 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/1941
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de la qualité de service devient possible et le débit descendant augmente de 153kbps à 

1.8Mbps. La norme CDMA 2000 EV-DO Rev B développée en 2009 est quant à elle est 

considérée  comme une maturation de l’EV-DO et constitue la génération 3.5 à 3.75. 

Sa phase 1, qui est une migration douce de la révision A (en effet juste une mise à jour 

logicielle est nécessaire) permet d’atteindre des débits de 9.3Mbps DL et de 5.4Mbps UL.  

Sa phase 2, quant à elle permet d’offrir 14.7Mbps en DL et 5.4Mbps en UL.  

1.2.2- Techniques d’accès au médium de communication [3] 

En téléphonie mobile trois techniques sont envisageables pour faire passer plusieurs 

communications sur des fréquences porteuses. Il s’agit ainsi du : 

 Multiplexage en fréquence ou Frequency Division Multiple Access (FDMA) 

 Multiplexage temporel ou Time Division Multiple Access (TDMA) 

 Multiplexage en code ou Code Division Multiple Access (CDMA). 

Ces techniques d’accès permettent d’augmenter la capacité d’un réseau de communication en 

nombre d’utilisateurs, grâce à un partage efficace des ressources de communication en temps 

et en bande passante. L’objectif ici est de fournir des canaux de communications à la demande 

entre un terminal utilisateur et une station de base. Les techniques de partage doivent être 

mises en œuvre sans créer d’interférences nuisibles aux performances du système.  

Ces techniques sont décrites dans la figure suivante : 

 

Figure 4 : Les techniques d’accès [4]         

CDMA 

TDMA 

FDMA 

À chaque utilisateur est 

alloué un unique code. 

Mais ils transmettent tous 

sur la même bande de 

fréquence. 

Exemple : WCDMA, 

CDMA 2000 

 

Un intervalle de temps est alloué à chaque 

utilisateur. Mais les utilisateurs partagent la 

même bande passante et émettent sur la 

même fréquence. 

Exemple : GSM, DAMPS 

Le spectre de fréquences est découpé en N bandes. 

Une bande de fréquence est allouée à chaque 

utilisateur. 

Exemple : AMPS, TACS 
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De toutes ces techniques d’accès au medium de communication, celle utilisée par le réseau 

téléphonique mobile de CAMTEL est le CDMA. Celle-ci consiste :  

- En l’étalement des signaux transportant les informations de plusieurs utilisateurs sur toute la 

largeur de la bande, chaque signal étant différencié des autres par un code à l’émission ;  

- Puis en la réception, d’une opération inverse en vue d’extraire le signal utile du canal de 

transmission.  

À la différence du FDMA et du TDMA, le CDMA permet à plusieurs utilisateurs d’un réseau 

de partager le même canal de transmission sans gestion de temps ni de fréquence. On effectue 

plutôt une répartition de code. Les utilisateurs ont un accès simultané à la totalité de la bande 

passante, et chacun d’eux est identifié par un code, alloué au début de la communication et 

orthogonal à celui des autres utilisateurs. À la réception, pour écouter un utilisateur le 

récepteur multiplie le signal reçu par le code de l’utilisateur en question.  

1.2.3- Techniques d’étalement de spectre 

La technique CDMA est basée sur le spread Spectrum (étalement de spectre), et la 

répartition par code. En effet, la largeur de bande d’un signal en bande de base est 

volontairement étalée sur une bande plus large par injection d’un signal de fréquence plus 

élevée. Cette technique diminue le risque d’interférences avec d’autres signaux reçus. Le 

principe de l’étalement de spectre est défini par la relation de Shannon qui exprime la capacité 

maximale C du canal perturbé par un bruit additif gaussien :  

 

 

 

 

Cette relation montre que, pour transmettre sans erreur une quantité d’information, il faut 

utiliser une bande passante étroite et un fort rapport S/N, ou une large bande et un faible 

rapport S/N. L’idée de l’étalement de spectre consiste donc à émettre un signal de bande 

passante largement supérieure à celle du signal utile.  

On distingue 03 approches pour les systèmes à étalement de spectre : 

 Étalement de spectre avec séquence directe ou Direct Sequence Spread 

Spectrum (DS-SS) : 

𝐂 = 𝐁. 𝐥𝐨𝐠𝟐 (𝟏 +
𝐒

𝐍
) (bit s⁄ ) 

• C représente le taux de transfert maximum pour un taux d’erreur  

binaire nul. 

• B est la bande passante occupée par le signal émis (Hz). 

• S est la puissance du signal émis. 

• N est la puissance du bruit. 

 

(1.1) 
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Il consiste à multiplier chaque bit d’information «1» par une séquence binaire de rythme très 

supérieur à celui des données à transmettre. En supposant que le rythme de la séquence 

d’étalement est L fois plus grand que le débit de données, il en résulte que : Tb = LTc. 

 

 Étalement de spectre avec de saut de fréquence ou Frequency Hopping Spread 

Spectrum (FH-SS) : 

Dans cette technique, les sauts de fréquences pour la sélection des canaux de transmission 

obéissent à un modèle généré par un code séquentiel. Ceci vise à immuniser le signal des 

autres systèmes non fondés sur l’étalement de spectre. La fréquence du signal demeure 

constante pour une durée spécifique. 

 

 Étalement de spectre avec saut de temps ou Frequency Hopping Spread 

Spectrum (TH-SS) : 

Elle permet de diviser le temps de transmission en plusieurs intervalles de temps appelés 

trame. Chaque trame est subdivisée à son tour en fentes (slots). Durant le temps d’une trame, 

un et un seul slot est modulé avec le message. Une fois l’ensemble des trames accumulant le 

contenu binaire du message constitué, la transmission est effectuée. 

1.2.4- Architecture d’un réseau CDMA 

L’architecture d’un réseau utilisant la technique CDMA comprend deux principales parties à 

savoir : 

 Le sous-système radio BSS qui gère les liaisons radio et les handovers ; 

 Le sous-système réseau NSS qui identifie les usagers, route les connexions et fait 

l’interface avec les réseaux externes. 

La maintenance et l‘exploitation de chacune de ces deux parties étant assurées par des centres 

d’exploitation et de maintenance, qui assurent la gestion administratives des abonnés 

(Création, modification et suppression d’abonnements et de facturation) et la gestion 

technique des équipements (Configuration d’équipements, supervision d’alarmes, suppression 

des dysfonctionnements d’équipements, gestion de performance et sécurité etc.). 
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Figure 5 : Architecture du réseau CDMA20001X EV-DO [5]         

1.2.5- Réseau d’accès ou Base Station Sub-system (BSS) [7]         

Il gère l’interface radio, et la mobilité en permettant ainsi aux abonnés de se connecter et 

de communiquer avec le réseau. Il comprend :  

-  La MS (Mobile Station) : c’est le terminal d’utilisateur. Il s’agit d’un téléphone sans  

fil permettant l’accès par voie radio aux ressources du réseau. C’est l’équipement physique 

utilisé par les usagers du réseau CDMA pour accéder aux services de télécommunications 

offerts. 

 

- La BTS (Base Transceiver Station) : c’est le point d’accès au réseau. Elle joue le 

rôle d’interface entre la MS et le réseau. Elle consiste en un ensemble d’émetteurs-récepteurs 

appelés TRX et  est chargée de la transmission et la réception des signaux radio. 

- Le BSC (Contrôleur de Station de Base) : c’est l’organe intelligent du 

BSS. Son rôle est : 

 D’assurer le contrôle et la gestion des stations de base ; 

 Permettre la connexion et la déconnexion des appels ; 

 D’assurer la stabilité et la fiabilité de la liaison radio ; 

 D’assurer une bonne gestion de la mobilité et des ressources radio 

(configuration des canaux, transfert intercellulaire ou handover) ; 

 Relier plusieurs BTS et gérer la compression de la voix.  
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1.2.6- Cœur de réseau ou le sous-système réseau (NSS) [7]         

C’est la partie centrale d'un réseau de télécommunications. Il fournit divers services aux 

clients qui sont connectés par le réseau d'accès. Il a pour principales fonctions d’assurer : 

- L’établissement d’appels et de gestion de l’itinérance ; 

- La fonction de commutation ; 

- La gestion des données relatives aux abonnés mobiles  et de la base de données pour le 

service de mobilité.  

Il est composé des unités opérationnelles suivantes : 

 Le MSC (Mobile Switching Center)  

C’est l’entité intelligente du cœur de réseau CDMA. Il désigne un équipement doté d’une 

application logicielle, utilisée dans le réseau pour émuler la MSC.  

Le MSC a pour rôles :  

- Le contrôle d’appel ;  

- Le contrôle et l’accès à la MGW ;  

- La distribution de ressources ;  

- Le routage ;  

- La fourniture des services sans fil de base et des services multimédia aux abonnés.  

 

 La MGW (Media Gateway)  

      Elle permet la conversion de format de media et fourni des ressources media. Elle intègre 

également les fonctions de passerelle de signalisation et peut ainsi réaliser la conversion de 

signalisation d’IP à SS7. 

 Le HLR (Home Location Register) 

 C’est une base de données pour la gestion des abonnés mobiles. Elle contient les données 

suivantes : 

- Les informations d’abonnement ; 

- Les états des abonnés et leurs profils de service ; 

- Les informations de localisation des stations mobiles ; 

- Les numéros  des abonnés ou Mobile Directory Number (MDN) ; 
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- L’identité internationale de l’abonné mobile (IMSI) ou Mobile Identification Number 

(MIN). 

 Le VLR (Visitor Location Register) 

C’est une base de données dynamique qui stocke de manière temporaire toutes les 

informations essentielles à l'établissement des appels des abonnés présents dans la zone de 

desserte du MSC. Il est intégré dans le MSC. 

 L’EIR (Equipment Identity Register) 

      C’est une base de données qui contient des informations sur l'identité des équipements 

mobiles. Intégré au HLR, l'EIR tient une liste des téléphones mobiles (identifiés par leur 

numéro IMEI) qui doivent être interdits dans le réseau ou surveillés. Il est conçu pour 

permettre le suivi des téléphones portables volés. 

 L’AUC (AUthentication Center) 

     Il est utilisé pour gérer les informations nécessaires à l’authentification des abonnés. Il est 

physiquement intégré au HLR. C’est une base de données qui stocke les clés de chiffrement 

d'abonnés pour confirmer si ceux-ci sont des abonnés légaux ou pas. La différence entre le 

HLR et l’AUC est la nécessite d’une grande intimité. 

 Le PDSN (Packet Data Serving Node) 

     C’est une passerelle utilisée pour la connexion du réseau mobile au réseau fédérateur IP. Il 

donne accès au service de données par paquets aux abonnés mobiles. Sa  principale fonction 

est donc le routage des paquets vers le réseau cœur IP ou directement vers le HA (Home 

Agent). Il attribue des adresses IP dynamiques et maintient les connexions PPP jusqu'aux 

terminaux mobiles. 

 Le AAA (Authentication, Autorization and Accounting) 

     Il exécute les requêtes d'authentification envoyées par le PDSN et renvoie en retour une 

autorisation ainsi que le profil de l'usager mobile.  
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 Le HA (Home Agent) 

Il fournit une interface entre le PDSN et internet. Il s'agit d'un nœud auxiliaire qui permet 

aux abonnés mobiles d’accéder à Internet.  

Il prend en charge le transfert de données en liaison descendante en mode tunnel IP mobile et 

le renvoi des données en liaison montante à travers le tunnel inverse. Le HA a donc un rôle de 

routeur sur le cœur du réseau. 

 

 La GMSC (Gateway MSC)  

Elle demande l'information de routage d'un abonné appelé, et fournit une interconnexion entre 

les réseaux. 

La gestion des deux sous-systèmes (accès et cœur de réseau) est réalisée grâce aux centres 

d’exploitation et maintenance qui sont les entités fonctionnelles permettant à l’opérateur du 

réseau de contrôler son système. Un OMC-R (OMC-Radio) prend en charge la supervision et 

le contrôle d'un ensemble de BSC et BTS. Un OMC-S (OMC-Switching) permet de 

superviser et contrôler un ensemble de MSC/VLR. Au-delà des OMC-R et OMC-S, on peut 

trouver, si l’importance du réseau le justifie, un NMC (Network Management Centre) qui 

assure l'administration générale centralisée du réseau. 

1.2.7- Interfaces du réseau CDMA2000 

 

Figure 6 : Les interfaces du réseau CDMA 20001X EV-DO [6]         
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Une interface désigne la liaison existant entre deux entités du réseau CDMA et qui assure 

l’échange de données signalisation et de trafic entre elles. Le réseau CDMA possède plusieurs 

interfaces regroupées sous un nom de référence. Ainsi, on définit : 

 l’interface A (regroupant A1, A2 et A5) entre le MSC et le BSC ; 

 l’interface Ater (A3 et A7) entre deux BSC ; 

 l’interface Aquinter(A8 et A9) entre le BSC et PCF ;  

 l’interface Aquater(A10 et A11) entre le PCF et le PDSN.  

Notons que les interfaces A1, A2, A3, A5 et A7 sont basées sur la transmission numérique en 

E1 (MIC 2Mbits/s), T1 (1.544 Mbits/s) ou encore STM1 (155 Mbits/s)  et les autres interfaces 

(de A8 à A14) sont basées sur le protocole IP qui est transportable sur la majorité des 

supports. 

1.3- Contexte 

La norme CDMA implémentée dans le réseau de téléphonie mobile de CAMTEL est le 

CDMA2000 1XEV-DO Rev B Phase II. Cette technologie dite de troisième génération  est 

déployée dans les réseaux des fournisseurs de services mobiles afin d’offrir à leurs abonnés 

des services de transmission de données avec des débits descendants plus importants. 

1.3.1- Architecture du réseau CDMA de CAMTEL 

Le réseau CDMA actuel de CAMTEL est constitué de 04 sous réseaux dont les 

infrastructures sont les suivantes :  

 2 MSC (appelées CSOFTX3000) à Yaoundé et à Douala ;  

 2 PDSN à Yaoundé et à Douala ;  

 4 BSC (appelées CBSC6600 et CBSC 6680) réparties comme suit :  

- 1 BSC (CBSC 6680) à Yaoundé, permettant d’interconnecter 147 BTS dont 143 

effectivement en service ;  

- 1 BSC (CBSC 6680) à Douala, permettant d’interconnecter 82 BTS dont 77 

effectivement en service ; 

- 1 BSC (CBSC 6600) à Garoua contrôlant 36 BTS en service fonctionnant dans la 

bande 800 Mhz ; 
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- 1 BSC (CBSC 6600)  à Bafoussam contrôlant 43 BTS dont 40 effectivement en 

service.  

Toutes les BTS utilisées dans le réseau CDMA de CAMTEL fonctionnent à la bande 800 

Mhz. Nous retrouvons alors deux types de BTS à savoir les BTS 3606 qui sont indoor et les 

DBS 3900 qui sont outdoor. Les 4 sous-réseaux dont est constitué l’ensemble du réseau sont 

les suivants : 

 Le sous-réseau de Yaoundé qui couvre les régions du Centre, Sud et Est ; 

 Le sous réseau de Douala qui couvre les régions du Littoral ; 

 Le sous-réseau de Garoua qui couvre les régions du Nord, Adamaoua et Extrême 

Nord ; 

 Le sous-réseau de Bafoussam qui couvre les régions d’Ouest, Nord-Ouest et Sud-

ouest.  

L’architecture globale de ce réseau est représentée sur la figure qui suit : 

 

 

Figure 7 : Architecture globale du réseau CDMA de CAMTEL [7]    
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1.3.2-Le NSS de CAMTEL 

 

Figure 8 : Architecture du cœur de réseau CDMA de CAMTEL [8]    

 

Cette architecture dépend du constructeur HUAWEI, car il est le fournisseur de CAMTEL 

pour les équipements du réseau. A cet effet le MSC, ici appelé CSOFTX3000  intègre le VLR 

et le SSP. La MGW quant à elle porte le nom de UMG8900 et fourni le media de 

communication. 

On note également la présence du MC (Message Center) qui stocke et renvoie les messages 

courts. Il fournit également des messages courts liés à des services supplémentaires. 

Les services offerts par le réseau intelligent sont possibles ici grâce au SCP (Service Control 

Point), la composante de base du réseau intelligent qui met en œuvre les fonctions suivantes : 

- Stockage les données d'abonnés et les logiques de service ; 

- Réception des requêtes prévenant du SSP et interrogation de la base de données pour 

effectuer le décodage. 

 

1.3.3-Etat de l’art 

La supervision de l’ensemble du trafic entrant et sortant du cœur de réseau CDMA de 

CAMTEL est réalisée grâce à un logiciel appelé CSOFTX3000 Performance Management 

M2000 

Cœur de réseau 

Canal porteur 

Canal de signalisation 
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System qu’il est indispensable d’étudier  afin de comprendre le fonctionnement et de déceler 

les contraintes  empêchant une meilleure supervision du trafic dans le NSS. 

 Présentation du CSOFTX3000 Performance Management System 

C’est un logiciel fourni par le constructeur HUAWEI et installé sur les postes de 

supervision et de maintenance du cœur de réseau. À partir de ces postes clients, l’utilisateur 

disposant d’un login et d’un mot de passe peut se connecter et rapatrier des données de 

performance grâce aux requêtes SQL envoyées au server BAM (Background Administrative 

Module). 

Ces données étant sous une forme brute, elles sont inexploitable directement par l’homme. 

C’est donc ce logiciel qui se charge de traduire ces fichiers sous une forme appropriée à la 

demande de l’utilisateur (.xls, .csv ou .txt) pour que ce dernier puisse les analyser. 

La procédure de rapatriement et d’analyse des données est la suivante : 

 On démarre le logiciel CSOFTX3000 Performance Management System grâce à son 

icône de lancement et on accède à l’interface d’accueil ; 

 On choisit le trafic à analyser sur le menu à gauche (Annexe, Figure 31) ; 

 On choisit les paramètres de la requête et la période d’analyse qui se définit par les 

dates de début et de fin (Annexe, Figure 32) ; 

 Lorsque la requête est validée, l’utilisateur a la possibilité d’enregistrer le résultat sous 

forme de fichier texte ou fichier Excel (Annexe, Figure 33) ; 

 L’utilisateur traite alors ces données grâce aux propriétés de calcul du tableur Excel. À 

l’issue de ce traitement, des statistiques sont générées sous forme de tableaux et de 

graphes en guise de rapport pouvant être soumis à la hiérarchie. 

L’objectif final de toute cette procédure est de ressortir des fiches statistiques, considérées 

comme des éléments clés de détermination des performances du réseau.  

 Autre solution  

Il existe une solution développée par la société américaine nGenius permettant de  

superviser les réseaux de téléphonie mobile. Cette plateforme appelée nGenius Performance 

Manager est utilisée pour analyser les paquets IP acheminées dans le réseau afin de fournir 

les informations sur l’historique et le volume de trafic échangé. (Annexe, Figure 34)  
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 Travaux existants 

Plusieurs études et travaux ont été réalisés dans le but d’optimiser la qualité de service des 

réseaux de téléphonie mobile. Ainsi, nous pouvons citer le travail de 

CHOUTBOUBONGAM Mikela, de l’École Nationale Supérieure Polytechnique qui a 

soutenu en 2014 sur le thème : « Mise en œuvre d’un outil d’optimisation de la qualité de 

service dans le réseau CDMA2000 1X EV-DO Rev B phase II de CAMTEL ». Cette étude 

a permis de mettre sur pied une plateforme de supervision du réseau d’accès de CAMTEL, 

permettant le rapatriement et le traitement des indicateurs de performance du trafic voix. Les 

principales fonctionnalités offertes par cette plate forme sont : l’analyse des indicateurs de 

performance pour la production des courbes et tableau sur des périodes bien précises, et aussi 

l’envoi d’alertes au personnel de l’équipe d’intervention en cas d’anomalie. Néanmoins cette 

solution n’est pas encore déployée sur le réseau de CAMTEL. 

Nous retrouvons aussi le travail d’AKOA MBALLA Maurice Bertrand, de l’École 

Nationale Supérieure Polytechnique qui a soutenu en 2005 sur le thème : « Mise en place 

d’un outil de supervision et d’analyse des incidents et messages spontanées des 

équipements NSS dans un réseau GSM, Cas d’Orange Cameroun ». Ceci a consisté en 

l’acquisition des données relatives aux alarmes dans le NSS, le traitement de ces données afin 

de générer des statistiques utilisables par l’équipe d’exploitation d’Orange Cameroun. Cette 

plateforme, destinée à être déployée sur un réseau GSM a aussi permis l’envoi non automatisé 

de SMS au personnel en charge de la maintenance en cas de détection d’alarme de sévérité 

critique. 

1.4- Problématique 

 

Afin de garantir une meilleure qualité de service dans un environnement de plus en 

plus concurrentiel, CAMTEL se doit de suivre les performances de tous ses réseaux ainsi que 

le trafic échangé sur ceux-ci. Pour suivre les performances du cœur de réseau CDMA, 

CAMTEL utilise le logiciel CSOFTX3000 Performance Management System. La solution 

nGenius Performance Manager de nGenius est quant à elle déployée dans les réseaux 

GPRS et UMTS et CDMA2000 pour capturer et analyser les paquets IP en temps-réel tout en 

fournissant les informations sur l’historique et le volume de trafic échangé.  

Malgré la présence de ces solutions, des problèmes persistent : 
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 L’analyse des données liées au trafic n’est pas encore automatisée, ce qui engendre des 

possibilités d’erreurs et une perte de temps ; 

 Les données d’analyse sont automatiquement détruites au bout d’un mois, ce qui rend 

impossible des analyses sur la performance du réseau sur une longue période ; 

 L’absence d’alerte instantanée ralentit l’efficacité des ingénieurs en cas d’incidents, ce 

qui n’est pas sans répercussion négative au niveau du client qui reçoit le service ;  

 

1.4.1- Questions de recherche 

De la problématique explicitée précédemment, deux questions de recherche majeures se 

dégagent : 

1. Comment fiabiliser l’analyse des données de performance du réseau CDMA ? 

2. Quel modèle pour des analyses de longues durées sur les données de performances du 

réseau CDMA ? 

1.4.2- Objectifs à atteindre 

Ce projet vise globalement à fiabiliser l’analyse des données de performance du réseau 

CDMA et à optimiser l’action des ingénieurs sur les équipements de ce réseau.  

Plus spécifiquement, il s’agit de concevoir et réaliser une plateforme automatique qui 

permette de sauvegarder des données de performance sur de longues durées afin d’assurer des 

analyses sur de longues durées pour un meilleur suivi des performances du cœur de réseau 

CDMA. Cette plateforme devra offrir entre autres les fonctionnalités suivantes : 

 Enregistrer, Mettre à jour et Supprimer des données de performance du réseau CDMA ; 

 Produire en temps-réel des courbes et des graphes d’évolution des critères de 

performance en vue du suivi des performances du cœur de réseau CDMA de CAMTEL ; 

 Envoyer automatiquement des alertes par Email/SMS aux ingénieurs en charge du suivi 

des performances du cœur de réseau CDMA en cas d’anomalie rencontrée après analyse 

(lorsque les critères de performance sont inférieurs aux seuils autorisés).
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Chapitre II : METHODOLOGIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour atteindre les résultats escomptés, il est primordiale pour nous de suivre une démarche 

stricte et rigoureuse. Ce chapitre présente la méthode d’approche que nous avons utilisée pour 

résoudre le problème posé. 

 

 

 

 

2.1- Notion de paramètre de performance 

2.2- Collecte des données et définition des seuils de performance 

2.3- Conception de l’architecture de la plateforme 

2.4- Modélisation du système 
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2.1- Notion de paramètre de performance 

 Les paramètres de performances sont des indicateurs mesurables d’aide décisionnelle 

qui sont utilisés dans les services de télécommunication pour refléter la qualité de service des 

réseaux  et les performances des équipements sur le réseau. Ils permettent ainsi de répondre 

aux objectifs suivants : 

 Évaluation des performances des équipements ; 

 Diagnostic de la qualité de service offerte aux abonnés ; 

 Génération des rapports détaillés sur l’évolution des facteurs clés de succès ; 

 Amélioration continue de la qualité de service. 

En ce qui concerne le cœur de réseau de CAMTEL, il existe une multitude de clés de 

performance en fonction du service de télécommunication fourni. Dans le cadre de ce travail, 

nous nous sommes limités à l’analyse des services de base à savoir la voix (appels 

téléphoniques), les SMS (messages courts) et Internet (service paquets). 

2.1.1- Critères de performance du service voix 

 

Ils reflètent la qualité des procédures indispensables à la mise en œuvre réussie des services 

de télécommunications de base. Ces indicateurs sont les suivants : 

 Le taux d’achèvement d’appel ou Call Completion Ratio ; 

 Le taux d’appels reçus ou Call Answer Ratio. 

2.1.1.1- Taux d’achèvement d’appel 

 

Il est utilisé pour évaluer la connexion d’appel sur le réseau de commutation. Il 

s’obtient grâce à la formule suivante : 

 

[Nombre d’appels Connectés] / [Nombre de tentatives d’appels] × 100%       (2.1) 

 

En temps normal, la connexion d’appel est considérée comme réussie si la MS de l’appelé est 

alertée (elle sonne). Le nombre de tentatives d’appels est équivalent au nombre d’appels émis 

par le réseau local plus le nombre d’appels de transit entrant. 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique_d%C3%A9cisionnelle
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Analyse 

Un échec de connexion d’appel peut être causé par des raisons dues au système ou des raisons 

dues aux abonnés. En analysant ces causes, nous pouvons connaître les performances du 

réseau et le comportement des abonnés afin d’optimiser le réseau ou les services nécessaires. 

 

Tableau II : Les causes courantes d’échec de connexion d’appel 

Classification Raison Description 

Raisons dues 

au système 

Ressources 

système 

insuffisantes 

Le MSC rejette la requête de service lorsqu’il n’a pas 

suffisamment de ressources logiques. 

Dans un tel cas, il faut envisager d’ajouter des cartes de 

traitement de services pour permettre au système de 

traiter plus de demandes de service, parce que la 

ressource logique offerte est limitée. 

Ressources 

circuits  

insuffisantes 

Le MSC rejette les demandes de service lorsqu’aucun 

circuit de jonction n’est disponible pour traiter les 

demandes de service. 

Configuration 

de données 

incorrecte 

Un exemple typique est que le mode de sélection des 

circuits de jonction n’est pas configuré correctement, ce 

qui provoque la contention de circuit. 

Les données suivantes peuvent être configurées de 

manière incorrecte : données d’analyse de numéro, les 

données de routage et les données de signalisation. 

Raisons 

d’abonnés 

Restriction de 

service 

Les cas suivants sont envisagés : 

- Les abonnés essayent d’utiliser les services auxquels  

ils n’ont pas souscrit ; 

- Les abonnés n’ont pas validé le service de roaming ; 

- Les abonnés sont illégaux. 

Libération 

anticipée 

L’abonné libère l’appel s’il attend pendant longtemps, 

mais ne reçoit pas de réponse du réseau. 

Echec de 

paging 

Le MSC ne parvient pas à localiser avec succès l’appelé. 

D’autres causes L’appelant compose un mauvais numéro ou un numéro 

non attribué ou encore la MS de l’appelé est hors tension. 
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2.1.1.2- Taux d’appels reçus 

 

Il est utilisé pour évaluer le taux de réponse aux appels. Ce KPI peut être défini comme suit : 

 

[Nombre d’appels reçus] / [Nombre de tentatives d’appel] × 100%        (2.2) 

 

Analyse 

Les principales causes d’échec de réponse aux appels sont décrites dans le tableau suivant : 

Tableau III : Les causes courantes d’échec de réponse aux appels 

 

2.1.2- Critères de performance du service SMS 

 

Il existe deux principaux indicateurs qui reflètent la qualité des procédures d’envoi et de 

réception des SMS à savoir : 

 Le ratio d’envoi de SMS avec succès ou SMS OriginationSuccess Ratio 

 Le ratio de réception de SMS avec succès  ou SMS TerminationSuccess Ratio 

2.1.2.1- Ratio d’envoi de SMS avec succès 

 

Cet indicateur est utilisé pour évaluer le service SMS pour l’envoi des messages. Il se définit 

comme suit : 

[Nombre de SMS envoyés avec succès] / [Nombre de tentatives d’envoi de SMS] x 100%  

 

Analyse  

Les principales causes de l’échec d’envoi de SMS sont recensées dans le tableau suivant : 

 

 

Raison Description 

Délai de sonnerie La MS de l’appelé sonne pendant longtemps, mais l’appelé ne 

répond pas à l’appel. Dans un tel cas, il faut envisager de fournir 

des services tels que le service de boîte vocale. 

Refus de réponse L’appelé refuse de répondre à l’appel. 

La libération anticipée L’appelant libère l’appel avant que l’appelé réponde. 

(2.3) 

http://localhost:7890/pages/31183692/04/31183692/04/resources/csx/reference/cn_42_23_00115.html
http://localhost:7890/pages/31183692/04/31183692/04/resources/csx/reference/cn_42_23_00116.html
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Tableau IV : Les causes courantes d’échec d’envoi de SMS 

Raison Description 

Restriction de service  Les abonnés n’ont pas souscrit au service SMS.  

Échec d’affectation de 

canaux TCH 

Dans ce cas le temps d’affectation est écoulé ou encore la BSC 

renvoie un message d’échec de l’affectation.  

Échec de 

l’authentification  

L’authentification requise échoue.  

Paramètres manquants  Un paramètre obligatoire comme TeleserviceIdentifier, 

OriginalDestinationAddress, ou BearerData est manquant dans les 

messages. 

Le SMSC ne répond 

pas  

Le MSC envoie un message SMDPP au SMSC, et ce dernier ne fait 

aucune réponse dans un laps de temps donné.  

Le SMSC retourne un 

message pour indiquer 

que le message n’a pas 

été envoyé avec succès  

Le SMSC renvoie un message SMDPP pour indiquer des erreurs 

telles que l’échec de traduction d’adresses, aucune réponse, 

défaillance du réseau, ou encore destination hors service.   

 

2.1.2.2- Ratio de réception de SMS avec succès 

 

Il est utilisé pour évaluer le service SMS pour la réception des messages. Il se définit comme 

suit : 

[Nombre d’arrivée de SMS avec succès] / 

[Nombre de tentatives d’arrivée de SMS] x 100% 

Analyse  

Les principales raisons de l’échec d’arrivée de SMS sont recensées dans le tableau suivant : 

Tableau V : Les causes courantes d’échec d’arrivée de SMS 

Raison Description 

Restriction de service  Les abonnés n’ont pas souscrit au service SMS.  

Pas de réponse de 

paging  

La MS cible ne peut pas être localisée.  

Livraison de SMS 

reportée  

La livraison de SMS est reportée, parce que la MS est :  

 Occupée car  connectée à d’autres services ; 

 Dans un état inactif. 

(2.4) 
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Échec du côté du RAN  La BSC renvoie un message de rejet au MSC en réponse à un 

message ADDS Deliver. 

Le profil de l’utilisateur 

est indisponible dans la 

VLR  

Le profil d’utilisateur n’est pas disponible dans la VLR.  

Profil d’utilisateur 

incompatible  

L’ESN, IMSI, ou MIN contenu dans le message SMDPP est 

incompatible avec celui stocké dans la VLR.  

Aucun accusé de 

réception  

Le BSC destination n’accuse pas réception de la livraison de 

SMS.  

Echec d’affectation de 

canal TCH  

Le temps d’affectation est dépassé ou encore la BSC  renvoie le 

message d’échec de l’affectation.  

Paramètres manquants  Un paramètre obligatoire est manquant dans le message SMDPP 

envoyé par le SMSC.  

 

2.1.3- Critères de performance du service de données ou Internet 

 

Dans le cadre de ce travail, nous étudions le trafic internet1X qui transite par un 

équipement essentiel du cœur de réseau CDMA appelé PDSN (Packet Data Serving Node). 

Le PDSN est une passerelle utilisée pour la connexion du réseau mobile et le réseau 

fédérateur IP. Pour ce service, Il existe deux principaux indicateurs qui reflètent la qualité de 

service offert à savoir : 

 Le ratio d’envoi des paquets via le PDSN avec succès ou PDSN Origination Success 

Ratio 

 Le ratio de réception des paquets via le PDSN avec succès ou PDSN Termination 

Success Ratio 

 

2.1.3.1- Ratio d’envoi des paquets via le PDSN avec succès 

Ce critère de performance est utilisé pour évaluer le service PDSN pour l’envoi des paquets. Il 

se définit comme suit : 

[Nombre d’envois de paquets PDSN avec succès] / 

[Nombre de tentatives d’envoi de paquets PDSN] x 100% 
(2.5) 

http://localhost:7890/pages/31183692/04/31183692/04/resources/csx/reference/cn_42_23_00115.html
http://localhost:7890/pages/31183692/04/31183692/04/resources/csx/reference/cn_42_23_00115.html
http://localhost:7890/pages/31183692/04/31183692/04/resources/csx/reference/cn_42_23_00116.html
http://localhost:7890/pages/31183692/04/31183692/04/resources/csx/reference/cn_42_23_00116.html
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Analyse  

Les principales raisons de l’échec d’envoi de paquets via le PDSN sont recensées dans le 

tableau suivant : 

 

Tableau VI : Les causes courantes d’échec d’envoi de paquets PDSN 

Raison Description 

Restriction de service  Les abonnés n’ont pas souscrit au service PDSN ou encore les 

abonnés sont illégaux.  

Échec d’affectation de 

canaux TCH   

Le temps d’affectation est dépassé ou encore le BSC  renvoie le 

message d’échec de l’affectation. 

 

2.1.3.2- Ratio de réception des paquets via le PDSN avec succès 

 

Ce KPI est utilisé pour évaluer le service PDSN pour la réception des paquets. Il se définit 

comme suit : 

[Nombre d’arrivée de paquets PDSN avec succès] / 

[Nombre de tentatives d’arrivée de paquets PDSN] x 100% 

Analyse  

Les principales raisons de l’échec d’arrivée de paquets via le PDSN sont présentées dans le 

tableau suivant : 

 

Tableau VII : Les causes courantes d’échec d’arrivée de paquets PDSN 

Raison Description 

Échec de paging  La MS cible ne peut pas être localisée.  

Échec d’affectation de 

canaux TCH  

Le temps d’affectation est dépassé ou encore le BSC  renvoie le 

message d’échec de l’affectation. 

 

 

 

 

 

(2.6) 
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2.2- Collecte des données et définition des seuils de performance 

 

2.2.1- Collecte des données 

Afin de pouvoir suivre la qualité de service du cœur de réseau CDMA de CAMTEL, nous 

avons besoin de connaître l’état du réseau de façon permanente. Pour cela nous devons 

collecter les données de performances relatives aux différents trafics.  

Nous rapatrions 09 fichiers à savoir :  

- 06 pour le trafic voix (outgoing international_on_2014_08_27_11_50_09.csv, outgoing 

office based_on_2014_08_27_11_51_19.csv,  outgoing 

orange_on_2014_08_27_11_54_08.csv, outgoing mtn_on_2014_08_27_11_55_23.csv, 

icomming office based_on_2014_08_27_11_57_10.csv, intra office 

traffic_on_2014_08_27_11_59_03.csv) 

- 01 pour le trafic internet (PDSN Traffic Measurement_on_2014_04_09_11_08_06.csv) 

- 01 pour le trafic SMS (Short Message Service 

Measurement_on_2014_04_09_11_07_32 .csv) 

- 01 pour les alarmes (ALM-14-06-27-11-48-23.csv). 

Ces fichiers portent le nom du trafic analysé et la date_heure de sauvegarde. 

 Cas du fichier  « Short Message Service Measurement.csv » 

La structure de ce fichier est présentée par la figure suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Structure du fichier « Short Message Service Measurement.csv » 
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Tableau VIII : Définition des colonnes du fichier 

Numéro Nom Description 

Colonne 1 
Object Instance / Time 

Segment /StartTime 
Date et heure de la mesure 

À partir de la colonne 2 // 
Paramètre d’émission et de réception 

des SMS  

 

Ce fichier contient les données du trafic SMS acheminé dans le cœur de réseau. Il est 

constitué de 33 colonnes dont la première donne la date de mesure. Les autres colonnes 

contiennent les paramètres d’émission et de réception qui sont utilisés pour évaluer les critères 

de performance. 

2.2.2- Définition des seuils de performance 

L’envoi automatique d’alarmes par notre système est conditionné par les valeurs des 

indicateurs de performances et la sévérité de l’anomalie survenue. Ainsi, il est indispensable 

de définir convenablement les seuils de chaque clé de performances et les criticités des 

différents évènements.  

En ce qui concerne les valeurs seuils des clés, elles ont étés définies par HUAWEI. Les 

criticités des évènements ont étés définies quant à elles en utilisant la méthode AMDEC. [9]    

2.2.2.1- Définition des seuils des clés 

Tableau IX : Seuils des clés de performance 

Clés de performance Seuils acceptables 

Outgoing Calls Connection Ratio >=85% 

Outgoing Calls Answer Ratio >=50% 

Incoming Call Connection Ratio >=80% 

Incoming Calls Answer Ratio >=45% 

SMSOrigination Success Ratio >=85% 

SMS Termination Success Ratio >=85% 

PDSN Origination Success Ratio >=85% 

PDSN Termination Success Ratio >=85% 

 

Ces différents seuils représentent les valeurs des ratios de performance acceptables pour 

assurer une bonne qualité de service aux clients en fonction des trafics.   



Méthodologie  
 

Mémoire de fin d’études, pour l’obtention du Diplôme d’Ingénieur des Télécommunications,  
Option Services et Réseaux Mobiles. 

                                                Par OSSONGO Eric Blaise, ENSPT, 2014.        Page 31 
 

2.2.2.2- Définition des criticités des évènements 

Les évènements désignent les notifications que le système renvoie face à une 

anomalie. Cependant, il peut arriver que le système renvoie une notification avec une sévérité 

qui ne convient pas toujours. À titre d’exemple, le système peut renvoyer une notification 

avec une sévérité critique, signalant qu’un équipement ne fonctionne pas ou alors fonctionne 

mal. Or ceci peut être dû au fait que les équipements de communication sont redondés, c’est-

à-dire qu’un seul équipement fonctionne à la fois, l’autre entrant en activité en cas de 

défaillance du principal. À cet effet, il a fallu une méthode fiable pour définir les criticités des 

évènements : d’où la méthode AMDEC que nous avons utilisée. 

L’AMDEC est une Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité. 

C’est une technique d’analyse qui part de l’examen des causes possibles de défaillance des 

éléments d’un système pour aboutir aux effets de ce système. Cette méthode peut s’appliquer 

à un produit, mais aussi à un procédé ou à un moyen de production. 

C’est à la fin des années 40 que l’armée américaine a développé la méthode AMDEC (en 

anglais FMEA : Failure Mode and Effects Analysis) pour déterminer la fiabilité de ses 

équipements. 

Le but de la méthode AMDEC est d’augmenter la qualité d’un produit ou d’un procédé. 

La démarche de L’AMDEC est la suivante : 
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1- Il s’agit de constituer l’équipe multidisciplinaire qui 

aura à réaliser l’étude. 

2- L’analyse fonctionnelle a pour but de déterminer 

d’une manière assez complète les fonctions du 

système. 

3- L’étude quantitative consiste à identifier toutes les 

défaillances possibles, à déterminer les modes de 

défaillance, à identifier les effets relatifs à chaque 

mode de défaillance, à analyser et à trouver les causes 

possibles et les causes les plus probables des 

défaillances potentielles. 

4- L’étude quantitative consiste à estimer l’indice de 

criticité de la défaillance en fonction de la gravité (G), 

la fréquence d’apparition (F) et la probabilité de non-

détection (D). 

5- La hiérarchisation consiste à classer les modes de 

défaillances et d’organiser leur traitement par ordre 

d’importance. 

6- Il faut réduire l’indice de criticité par des actions qui 

visent à la réduction de la probabilité d’occurrence, la 

réduction de la probabilité de non-détection ou la 

réduction de la gravité de l’effet de défaillance. 

7- La réévaluation consiste à recalculer l’indice de 

criticité de la même façon que lors de la première 

évaluation, en prenant en compte les actions prises. 

8- La présentation des résultats est faite sous forme de 

tableaux conçus spécialement pour le système étudié 

et préparés en fonction des objectifs recherchés. 

  

1-La constitution de l’équipe de 

travail 

2-L’analyse fonctionnelle 

3-L’étude qualitative : 

causes-modes-effets de défaillance 

4-L’étude quantitative : 

Évaluation de la criticité 

5-La hiérarchisation par criticité 

6-La recherche et la prise 

d’actions préventives 

7-La réévaluation de la criticité 

8-La présentation des résultats 

C = G x F x D 

Figure 10 : La démarche de L’AMDEC 

 

(2.7) 
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Il existe cinq principaux types d'AMDEC : 

- l'AMDEC fonctionnelle qui permet, à partir de l'analyse fonctionnelle (conception), de 

déterminer les modes de défaillances ou causes amenant à un événement redouté ; 

- l'AMDEC produit qui permet de vérifier la viabilité d'un produit développé par rapport 

aux exigences du client ou de l'application ; 

- l'AMDEC process qui permet d'identifier les risques potentiels liés à un procédé de 

fabrication conduisant à des produits non conformes ou des pertes de cadence ; 

- l'AMDEC moyen de production, permet d'anticiper les risques liés au non 

fonctionnement ou au fonctionnement anormal d'un équipement, d'une machine ; 

- l'AMDEC flux, permet d'anticiper les risques liés aux ruptures de flux matière ou 

d'informations, les délais de réaction ou de correction, les coûts inhérents au retour à la 

normale. 

La méthode que nous avons adoptée est l'AMDEC moyen de production. À cet effet, nous 

construisons la grille de cotation suivante : 

Tableau X : Grille de cotation des indices F, G, D 

Valeurs de G GRAVITE 

1 Avertissement via des signes avant-coureur (annonciateurs) 

2 Défaillance à corriger immédiatement pour éviter le début de la dégradation du 

fonctionnement de l’équipement 

3 Défaillances entraînant la dégradation  de fonctionnement de l’équipement 

4 Défaillance entraînant l’arrêt de fonctionnement de l’équipement 

  

Valeur de F FREQUENCE D’APPARITION DE LA DEFAILLANCE 

1 Défaillance matérielle ou logicielle apparaissant moins d’une fois par mois  

2 Défaillance matérielle ou logicielle apparaissant plus d’une fois par mois 

3 Défaillance matérielle ou logicielle apparaissant moins d’une fois par semaine 

4 Défaillance matérielle ou logicielle apparaissant plus d’une fois par semaine 

  

Valeur de D NON-DETECTION 

1 Détection efficace permettant une action préventive 

2 Système présentant des risques de non-détection dans certains cas 

3 Système de détection peu fiable 

4 Aucune détection 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Analyse_fonctionnelle_%28conception%29
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Les étapes 1 et 2 de la démarche, ayant déjà étés effectuées, nous avons donc pu réaliser les 

études qualitatives et quantitatives comme le présente la grille qui suit. 

 

Tableau XI : Grille AMDEC 

 

Nous avons fixé le seuil de criticité à 12 dans le cadre de cette étude, car ce seuil marque les 

anomalies les plus urgentes qui nécessitent une action immédiate. À cet effet seules les 

alarmes de criticité supérieure ou égale à cette valeur seront envoyées par SMS et mail. Le 

tableau qui suit illustre les différentes sévérités d’alarmes. 

 

 

 

 

Mode de 

défaillance  

fonctionnel 

Cause de la 

défaillance 

Effet sur le 

système 

G F D C Moyen de 

détection 

Action 

Processus 

système 

interrompu 

Erreur 

système 

Arrêt de la 

console de 

processus du 

BAM 

4 4 1 16 Visuel Contrôle 

périodique 

Ralentissement 

du 

fonctionnement 

Erreur 

logicielle 

Surcharge du 

processeur 

3 4 1 12 Visuel Équilibrage du 

trafic de service 

entre les cartes, 

contrôle de flux, 

simplification de 

traitement de 

certains services. 

Ralentissement 

du 

fonctionnement 

Problème de 

signalisation 

Surcharge du 

lien de 

signalisation 

M3UA 

3 4 1 12 Visuel Reconfigurer le 

lien 

Fonctionnement 

intempestif 

Problème de 

signalisation 

Arrêt du 

protocole SCCP 

4 4 1 16 Visuel Contrôle 

périodique 
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Tableau XII : Classification des niveaux de criticité 

 

 

 

 

 

 

 

2.3- Conception de l’architecture de la plateforme 

Cette section décrit les différents outils informatiques utilisés et la conception de 

l’architecture du système. 

2.3.1- Choix des outils de conception 

Les outils de conception utilisés sont présentés dans le tableau qui suit : 

Tableau XIII : Les outils de conception utilisés 

Noms  Usages  

Adobe Dreamweaver 

CS6   

- Rédaction de scripts HTML, PHP, JavaScript.  

Nous le choisissons pour son espace de développement convivial qui offre une 

interface « code/création » que d’autres outils tels que Notepad et bloc-notes 

n’offrent pas.  

Langage UML 

(langage de 

modélisation unifié)  

Langage de représentation des processus qui facilite la représentation et la 

compréhension des solutions objets.  

HTML (Hypertext 

Markup Language) 

Langage de balisage utilisé pour la conception des pages web. C’est le langage 

de base pour la programmation WEB. 

CSS  (Cascading 

Style Sheet) 

Pour la mise en page des pages web et leurs styles.  

JavaScript  Pour le Design et dynamisme des pages web notamment avec la bibliothèque  

JQUERY. 

PHP (HyperText 

Preprocessor) 

Production des pages Web dynamiques.  

L'exécution du code PHP se déroule ainsi : lorsqu'un visiteur demande à 

TYPE D’ALARME CRITICITE 

Avertissement 1 ≤ C ≤ 4 

Mineure 5 ≤ C ≤ 11 

Majeure 12 ≤ C ≤ 15 

Critique 16 ≤ C ≤ 64 
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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. 

SQL(Structured 

Query Language) 

Langage informatique normalisé servant à effectuer des opérations sur des 

bases de données. La partie langage de manipulation de données de SQL 

permet de rechercher, d'ajouter, de modifier ou de supprimer des données dans 

les bases de données. 

PowerDesigner16.5  - Pour la modélisation en UML de l’application.  

Nous l’avons choisi pour son espace convivial et parce qu’il permet de générer 

en plus du modèle conceptuel des données et le modèle logique de données, le 

modèle physique de données que d’autres logiciels tels que Windesign ne 

permettent pas. 

EdrawMax6 

 

C’est un outil graphique et de modélisation UML disposant de fonctions de 

travail collaboratif. Cet outil de développement dynamique et polyvalent 

facilite l’analyse et la conception de systèmes orientés objets et de bases de 

données. 

XAMPP  3.2.1  C’est une plateforme de développement Web permettant de faire fonctionner 

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

Cet environnement comprend deux serveurs (Apache et MySQL), un 

interpréteur de script (PHP), ainsi que phpMyAdmin pour l’administration 

Web des bases MySQL. 

Nous l’avons choisi parce qu’il intègre déjà le module de transfert de fichier 

(FileZilla Server) et le protocole de messagerie SMTP comparé à  EasyPHP. 

FusionCharts3.2.1 C’est un composant permettant de générer des graphiques en Flash. Il est aussi 

utilisé pour créer des diagrammes animés et des statistiques variées pour 

présenter des données de manière visuelle et efficace sur des pages Web ou 

sur des présentations PowerPoint. Nous l’avons ainsi préféré à JPgraph. 

FPDF 1.7 C’est un composant qui permet de générer des documents sous format pdf à 

partir d’une source de données. 
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Des navigateurs web 

(Mozilla Firefox, 

Internet Explorer, 

Google chrome etc.)  

Nous utilisons ces clients lourds pour les tests et les vérifications des codes de 

l’application. 

 

 

2.3.2- Architecture de la plateforme

 

Figure 11 : Architecture de la plateforme 

 

Cette architecture est composée de 04 entités principales à savoir : 

 Le serveur BAM (Background Administrative Module) 

C’est un module du CSOFTX3000, permettant d’effectuer des opérations de maintenances sur 

le système. Il enregistre en continu les données liées au trafic dans le cœur de réseau. 

Il dispose pour cela d’une base de données qui enregistre hebdomadairement les données de 

performances sous le format « BamYYYYMMDD.dat », et mensuellement, sous le format « 

BamMonthBack.dat ». 

Le BAM est serveur FTP pour les stations clientes chargées de la supervision et la 

maintenance du cœur de réseau.  

Utilisateur 
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 Le LMT (Local Maintenance Terminal) 

C’est le poste de supervision du cœur de réseau dans lequel est installé le logiciel 

CSOFTX3000 Performance Management System. 

Il est client FTP pour le BAM et serveur FTP pour le poste d’exploitation. Il doit être 

programmé pour sauvegarder les fichiers des performances toutes les 15 minutes. 

 L’utilisateur de la plateforme  

C’est un agent travaillant au NSS et chargé de sa supervision. Cet utilisateur devra être 

enregistré sur la plateforme. Grâce à son login et son mot de passe, il pourra avoir accès à la 

plateforme afin de consulter les performances des différents trafics.  

 Les postes clients de la messagerie et les téléphones mobiles qui reçoivent les alertes  

et les notifications. Ces postes peuvent aussi se connecter à distance à la plateforme. 

Le poste d’exploitation ici représente l’ordinateur dans lequel est déployée la 

plateforme. Il est client FTP du LMT et serveur de messagerie pour les postes clients de 

messagerie et les mobiles. Il est composé de 03 modules qui sont : le module de rapatriement 

des fichiers, le module de traitement des fichiers et mise dans la base de données et enfin le 

module d’envoi d’alarmes. 

 

Le fonctionnement de l’architecture 

1. Un utilisateur se connecte à la plateforme et envoie une requête pour suivre les 

performances du cœur de réseau via un navigateur web ; 

2. Le module de rapatriement des fichiers demande l’établissement d’une connexion FTP 

avec le LMT par le biais du script de connexion au serveur FTP ; 

3. Le LMT envoie un accusé de réception après établissement de la connexion FTP ; 

4. Le module de rapatriement des fichiers demande le rapatriement du fichier de performance 

le plus récent au LMT toutes les 15 minutes ; 

5. Le LMT, configuré pour sauvegarder les fichiers des performances en provenance du 

BAM toutes les 15 minutes sous le format csv, répond au module de rapatriement en 

envoyant le fichier demandé ; 

6. Les données contenues dans les fichiers reçus sont ensuite formatées selon le schéma 

logique de la base de données et enregistrées ; 

7. Le module d’envoi d’alarmes envoie une requête SQL au serveur de base de données 

toutes les 15 minutes pour voir s’il y’a de nouveaux enregistrements qui ont été faits. Si ce 

n’est pas le cas, rien ne se passe ;  
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8. Au cas où il y’a de nouveaux enregistrements, le script d’envoi d’alarmes analyse les 

valeurs des ratios de performances en interrogeant le serveur de base de données. Si ces 

valeurs sont inférieures aux seuils autorisés, il élabore les messages d’alarmes à partir des 

anomalies constatées. 

9. Le module d’envoi d’alarmes achemine alors ces messages sous forme de SMS et mail aux 

téléphones mobiles et aux postes clients de la messagerie enregistrés dans la plateforme. 

 

La figure qui suit décrit le processus de traitement de fichier et d’insertion des 

enregistrements dans la base de données. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Algorithme de traitement d’un fichier 

 

 

2.4- Modélisation du système 

2.4.1- Diagrammes des cas d’utilisation 

 

Un cas d'utilisation modélise un dialogue entre un acteur et le système. C'est la 

représentation d'une fonctionnalité offerte par le système. L'ensemble des cas d'utilisation 

forme toutes les façons possibles d'utilisation du système. Les principaux objectifs des cas 

d’utilisation sont : 

Début 

Ouverture du répertoire 

contenant le fichier 

Ouverture du fichier et 

positionnement sur la première 

ligne enregistrée 

Lecture des données de 

la ligne et stockage 

dans des variables 

Traitement des variables 

contenant plusieurs 

informations 

Insertion des données 

dans la base de données 

Fermeture du fichier 

Fin 

Fin du 

fichier ? 

Oui 

Non 

Passage à la ligne 

suivante 
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 Permettre de structurer les besoins des utilisateurs et les objectifs correspondants d’un 

système ; 

 Se limiter aux préoccupations réelles des utilisateurs ; 

 Identifier les utilisateurs du système (acteurs) et leurs interactions avec le système. 

La figure suivante représente le premier diagramme composé des super-cas d’utilisation qui 

seront ensuite développés. 

 

 

Figure 13 : Diagramme des cas d’utilisation 

 

Parmi les fonctionnalités principales que doit offrir notre plateforme, nous distinguons les 

opérations de contrôle des performances du cœur de réseau et d’administration des alarmes. 

Les deux figures qui suivent présentent en détail ces cas d’utilisation. 
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Figure 14 : Diagramme de cas d’utilisation pour le contrôle des performances du cœur de réseau 

 

Figure 15 : Diagramme de cas d’utilisation pour l’administration des alarmes 
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2.4.2- Diagrammes de séquence 

 

Le diagramme de séquence représente les différents messages échangés entre les 

entités dans un ordre chronologique. À cause du nombre important de scénarii qui peuvent 

être implémentés dans ce système et pour des raisons de simplification de la représentation, 

nous allons juste choisir trois scénarii. La figure suivante présente le scénario de 

téléchargement des fichiers à partir du serveur FTP et leur insertion dans la base de données. 

 

Figure 16 : Diagramme de séquence du rapatriement des fichiers 

 

 

Figure 17 : Diagramme de séquence du calcul et insertion des KPI dans la base de données 

: Base de données MYSQL: Module de rapatriement de fichiers LMT (Serveur FTP)

.

.

.

.

.

Diagramme de séquence du rapatriement des fichiers

Demande de connexion au serveur FTP 

(Adresse IP, Login, Password)

Connexion au serveur FTP réussie

Demande de rapatriement du fichier

Rapatriement du fichier

Parcours des repertoires de stockage des alarmes et 

performances, puis selection du fichier le plus récent

Mise en forme du fichier

InsersionAlarme(), InsersionPerformance()

Diagramme de séquence de calcul et d'insersion des KPI dans la base de données

.

.

.

.

.

Demande de connexion à la base de données 

(Login, Password)

Connexion réussie

Demande d'accès à la table du trafic à superviser

Accès autorisé

: Module d'envoi d'alarmes : Base de données MYSQL

                    Choix du mode de supervision                    

  (En temps reél ou à une période donnée)   

Parcours de la table ligne par ligne et calcul des KPI

InsersionKPI()
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Figure 18 : Diagramme de séquence d’envoi d’alertes 

 

2.4.3- Diagramme des classes 

 

Une classe est la description formelle d’un ensemble d’objets ayant une sémantique et 

des propriétés communes. Un objet étant lui-même une instance d’une classe. Une classe est 

représentée par son nom, ses attributs et ses méthodes qui sont les différentes opérations qui 

peuvent être effectuées sur ladite classe. 

2.4.3.1- Identification et caractérisation des classes 

 

Les différentes classes utilisées sont les suivantes : 

.

.

.

.

.

.

Diagramme de séquence d'envoi d'alarmes

Demande de connexion à la base de données 

(Login, Password)

Connexion réussie

Demande d'accès à la table du trafic à superviser

Accès autorisé

: Module d'envoi d'alarmes: Base de données MYSQL Postes Clients Messagerie Téléphones portables

                    Choix du mode de supervision                    

  (En temps reél ou à une période donnée)   

Parcours de la table ligne par ligne et comparaison des 

valeurs des KPI aux valeurs seuil requises. 

Si Valeur_KPI < Seuil, alors construction du message 

d'alerte sous forme de SMS et Mail.

EnvoiMail()

EnvoiSMS()
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Trafic_SMS

-

-

-

-

-

-

-

-

id

ObjectInstance_TimeSegment_StartTime

MO_ShortMessage_SubmissionAttempts

Successful_MO_SM_Submissions

MT_ShortMessage_SubmissionAttempts

Successful_MT_SM_Submissions

SMS_Origination_Success_Ratio

SMS_Termination_Success_Ratio

: int

: Date

: int

: int

: int

: int

: float

: float

+

+

+

+

+

+

+

Calculer_Ratio_Origine_sms ()

Calculer_Ratio_Destination_sms ()

Analyser_Ratios_Perf8 ()

Afficher_Enregistrements_Perf8 ()

Supprimer_Enregistrements_Perf8 ()

Generer Rapport_Perf8 ()

Envoyer_Rapport_Perf8 ()

: float

: float

: void

: void

: void

: void

: void

Trafic_Internet_1X

-

-

-

-

-

-

-

-

id

ObjectInstance_TimeSegment_StartTime

Originating_Calls

Successful_Call_Origination

Call_Termination

Successful_Call_Termination

PDSN_Origination_Success_Ratio

PDSN_Termination_Success_Ratio

: int

: Date

: int

: int

: int

: int

: float

: float

+

+

+

+

+

+

+

Calculer_Ratio_Origine_Paquets ()

Calculer_Ratio_Destinaton_Paquets ()

Analyser_Enregistrements_Perf7 ()

Afficher_Enregistrements_Perf7 ()

Supprimer_Enregistrements_Perf7 ()

Generer_Rapport_Perf7 ()

Envoyer_Rapport_Perf7 ()

: float

: float

: void

: void

: void

: void

: void

Trafic_Entrant

-

-

-

-

-

-

-

-

id

ObjectInstance_TimeSegment_StartTime

Provenance

Incom_Call_Attempts

Incom_Calls_Connected

Incom_Calls_Answered

Incom_Call_Connection_Ratio

Incom_ Answering_Ratio

: int

: Date

: String

: int

: int

: int

: float

: float

+

+

+

+

+

Analyser_Ratios_Perf2 ()

Affichier_Enregistrements_Perf2 ()

Supprimer_Enregistrements_Perf2 ()

Generer_Rapport_Perf2 ()

Envoyer_Rapport_Perf2 ()

: void

: void

: void

: void

: void

Trafic_Sortant

-

-

-

-

-

-

-

-

id

ObjectInstance_TimeSegment_StartTime

Destination

Outgoing_Call_Attempts

Outgoing_Calls_Connected

Outgoing_Calls_Answered

Outgoing_Call_Completion_Rate

Outgoing_Call_Answering_Ratio

: int

: Date

: String

: int

: int

: int

: float

: float

+

+

+

+

+

Analyser_Ratios_Perf4 ()

Afficher_Enregistrements_Perf4 ()

Supprimer_Enregistrement_Perf4 ()

Generer_Rapport_Perf4 ()

Envoyer_Rapport_Perf4 ()

: void

: void

: void

: void

: void

Alarme

-

-

-

-

-

id

Nom

Severite

Date

Localisation

: int

: String

: String

: Date

: String

+

+

+

Afficher_Alarme ()

Envoyer_Alarme ()

Supprimer_Alarme ()

: void

: void

: void

Util isateur

-

-

-

-

-

Login_Util isateur

Mot_de_Passe

Type_Util isateur

Email_Util isateur

telephone

: String

: String

: String

: String

: int

+

+

+

Ajouter_Util isateurs ()

Modifier_Util isateurs ()

Supprimer_Util isateurs ()

: void

: void

: void

Enregistre les données relatives aux 

SMS envoyés et reçus. 

 

Sauvegarde les données relatives aux 

paquets envoyés et reçus pour la 

connexion internet. 

Enregistre les données relatives aux 

appels voix entrants dans le cœur de 

réseau. 

 

Enregistre les données relatives aux 

appels voix sortants du cœur de 

réseau. 

 

Enregistre les alarmes qui sont 

envoyées aux utilisateurs. 

 

Stocke les données des 

utilisateurs. 
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2.4.3.2- Réalisation du diagramme des classes 

 

Pour des raisons pratiques, nous avons schématisé le diagramme des classes en représentant 

chaque classe par sa clef primaire uniquement comme attribut. Les autres attributs et les 

méthodes étant toujours considérés pour la conception de la base de données. 

Ainsi, nous obtenons le diagramme des classes suivant :  

Equipement

-

-

-

-

id

Nom

Numero_serie

Site

: int

: String

: int

: int

+

+

+

+

Ajouter ()

Modifier ()

Supprimer ()

Consulter ()

: void

: void

: void

: void

Archive_Traité

-

-

-

-

id

Date

Libelé_Trafic

Etat

: int

: Date

: String

: String

+

+

Consulter ()

Exporter ()

: void

: void

Enregistre les données des 

équipements. 

 

Conserve l’historique des 

anomalies traitées. 
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Figure 19 : Diagramme des classes 

 

*

est reçu

0..*

Reçoit

0..1

est générée

0..*

Génère

*

est géré

1..*

Gère

*

Transite par

1..*

Fait transiter

0..*

est controlé
1..*

Controle

*

est acheminé

1..*

Achemine

*

est écoulé

1..*

Ecoule

0..*

1..1

Conserve

0..*

1..1

Sauvegarde

0..*

1..1

Contient

0..*

1..1

Stocke

Util isateur

- Mot_de_Passe : String

Alarme

- id : int

Trafic_Internet_1X

- id : int

Trafic_SMS

- id : int

Equipement

- id : int
Archive_Traitée

- id : int

Trafic_Entrant

- id : int

Trafic_Sortant

- id : int
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Chapitre III : TECHNIQUE D’IMPLEMENTATION ET RESULTATS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce chapitre, nous présentons la technique d’implémentation et les résultats commentés 

obtenus dans le cadre de notre travail.  

 

 

 

 

3.1- Technique d’implémentation 

3.2- Résultats et commentaires 
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3.1- Technique d’implémentation 

Pour décrire la technique d’implémentation, nous présenterons 3 processus d’utilisation de 

notre plateforme à savoir le contrôle des performances du trafic SMS en temps-réel, la 

visualisation du graphe et la génération du rapport pdf. 

 Contrôle des performances du trafic SMS en temps-réel 

1. L’utilisateur clique sur le bouton permettant le contrôle des performances du trafic 

SMS en temps-réel et la connexion avec le serveur FTP est établie ; 

2. Le répertoire de stockage du serveur FTP est scruté. S’il y’a un nouveau fichier arrivé, 

celui-ci est transféré dans le répertoire de stockage du poste d’exploitation ; 

3. La connexion à la base de données s’effectue ; 

4. Le fichier transféré est ouvert et parcouru ligne par ligne à partir de la première ligne 

enregistrée. Les données sont au fur et à mesure stockées dans des variables, puis les 

ratios sont calculés. Arrivé à son terme, le fichier est fermé ; 

5. La variable $col0 qui contient la date est utilisé pour vérifier si la ligne courante a déjà 

été insérée dans la base de données. Si c’est pas le cas, l’insertion a lieu ; 

6. Les ratios calculés sont comparés aux valeurs seuils. Si ces ratios sont inférieurs aux 

seuils, les messages d’alerte sont construits sous forme de SMS et de mail ; 

7. La table utilisateur est parcourue et les messages d’alerte sont transmis aux numéros 

de téléphone et aux adresses email au fur et à mesure ; 

8. Enfin une requête à la base de données permet d’afficher sous forme de tableau les 

ratios calculés et leurs dates de mesure. 

 

 Visualisation du graphe 

1. L’utilisateur clique sur le bouton « Visualiser Graphe » et il y’a appel au script 

FusionCharts_Gen.php du logiciel FusionCharts qui permet de générer des graphes 

dynamiques ; 

2. La connexion à la base de données est effectuée ; 

3. Une requête SQL est envoyée à la base de données pour sélectionner les différents 

ratios de la table et les dates de mesure du trafic ; 

4. Il y’a ensuite instanciation de la courbe et la définition de ses paramètres (abscisse, 

ordonnée et légende) ; 
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5. Les données de la requête sont ensuite attribuées à la courbe grâce à la fonction 

addDataset ; 

6. Il y’a enfin appel à la fonction renderChart() de FusionCharts qui exécute alors le 

tracé de la courbe. 

 

 Génération du rapport pdf 

1. L’utilisateur clique sur le bouton « Générer Rapport pdf » et  il y’a appel au script 

fpdf.php qui permet de créer des documents pdf à partir d’une source de données ; 

2. Les fonctions Header() et Footer() s’exécutent. Celles-ci permettent respectivement 

de définir les éléments des entêtes et pieds de page ; 

3. Il y’a ensuite instanciation du document sous le format paysage ; 

4. La session php démarre et les identifiants de chaque enregistrement sélectionné sont 

stockés dans des variables ; 

5. Le corps du document est alors formé par un tableau ayant pour champs l’identifiant 

de l’enregistrement, sa date et les ratios calculés ; 

6. La connexion à la base de données est effectuée ; 

7. Le tableau cité précédemment est par la suite rempli grâce à une requête SQL 

demandant les enregistrements qui correspondent aux identifiants stockés dans les 

variables précitées ; 

8. Grâce à la fonction AliasNbPages() une nouvelle page est insérée lorsque la page 

courante arrive à sa fin ; 

9. Enfin, la fonction output() commande la création du fichier.
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3.2- Résultats et commentaires

Figure 20 : Organigramme fonctionnel de la plateforme 
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Figure 21 : Page d’accueil 

Cette page permet d’informer l’utilisateur sur le contexte du projet et sur l’objectif de la 

plateforme. Il suffit de cliquer sur le bouton « ACCEDER » pour accéder à la page de 

connexion. 

 

 
Figure 22 : Page de connexion 

Cette page a pour objectif de vérifier que l’utilisateur dispose bien des droits et privilèges lui 

permettant d’accéder aux différents modules de la plateforme. L’utilisateur devra donc saisir 

son compte et son mot de passe dans la section « Paramètres ». 
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Figure 23 : Supervision du trafic SMS en temps réel 

Ici, l’utilisateur a la possibilité de visualiser en temps réel l’évolution des ratios de 

performance du trafic SMS sous forme de tableau. Il peut ainsi sélectionner et supprimer un 

enregistrement, générer un rapport pdf et l’envoyer par mail ou encore visualiser le graphe. 

Néanmoins, des alertes sont envoyées automatiquement par Email/SMS à tous les utilisateurs 

enregistrés sur la plateforme si après analyse, les ratios sont inférieurs aux seuils requis. 

 

 
Figure 24 : Histogramme d’évolution des critères de performance du trafic SMS en temps réel 

L’utilisateur peut sélectionner les critères sur le volet gauche et visualiser l’évolution. 

S’informer 

pour avoir 

l’état du réseau 

Consulter les 

archives 

Supprimer un 

enregistrement 

Générer un 

rapport en pdf 

Envoyer le 

rapport 

Visualiser le 

graphe 

Sélection 

des critères 

à visualiser 

et du type 

de graphe 

Ligne du seuil 
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Figure 25 : Courbe d’évolution des critères de performance du trafic SMS en temps-réel 

Cette courbe présente l’évolution des ratios de performance dans le temps. Des alertes sont 

envoyées automatiquement par Email et SMS à tous les utilisateurs enregistrés sur la 

plateforme pour toutes les valeurs en dessous de la ligne du seuil. 

 

 
Figure 26 : Alerte envoyée automatiquement par mail 

Cette figure représente une alerte concernant le trafic internet. Cette alerte précise la nature de 

l’anomalie et les causes possibles pour faciliter l’action des agents en charge de la 

maintenance. 

Ligne du seuil 
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Figure 27 : Alarme envoyée automatiquement par mail 

Cette figure représente une alerte concernant l’administration des alarmes. Cette alerte précise 

la nature de l’alarme, sa sévérité, sa date d’apparition et sa localisation dans le cœur de réseau. 

Elle donne également de potentielles mesures à prendre pour résoudre le problème. 

 

Figure 28 : Alerte envoyée automatiquement par SMS 

Cette figure représente une alerte concernant le 

trafic SMS. Étant donné que le nombre de 

caractères maximal pour un message est limité à 

120, le message doit être court et concis. Dans ce 

cas, cette alerte précise la nature de l’anomalie      

(le taux d’envoi et le taux de réception de SMS sont 

tous les deux inférieurs aux seuils requis). 
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Figure 29 : Alarme envoyée automatiquement par SMS 

Cette figure représente une alerte automatique concernant l’administration des alarmes. Cette 

alerte précise la nature de l’alarme, sa sévérité, sa date d’apparition et sa localisation dans le 

cœur de réseau. Ceci est d’une importance capitale pour la résolution rapide du problème. 

Estimation du coût de déploiement 

 

Tableau XIV : Coût de déploiement de la plateforme 

INTITULE QUANTITE PRIX UNITAIRE MONTANT 

TOTAL 

Matériels Ordinateur portable DELL 

VOSTRO 1014 

1 300 000 FCFA 300 000 FCFA 

Téléphone SAMSUNG 

Gravity 2 

1 70 000 FCFA 70 000 FCFA 

Logiciels Adobe Dreamweaver CS6  1 405 580 FCFA 405 580 FCFA 

PowerDesigner16.5 1 3 815 330 FCFA 3 815 330 FCFA 

EdrawMax 6 1 56 410 FCFA 56 410 FCFA 

FusionCharts3.2.1 1 265 000 FCFA 265 000 FCFA 

Total 4 912 320 FCFA 

 

Ce coût n’inclut pas le coût de conception et de réalisation de la plateforme. 
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CONCLUSION 

 

 

 

Parvenu au terme de notre projet dont l’objectif général était de fiabiliser l’analyse des 

données de performance du cœur de réseau CDMA  et d’optimiser l’action des ingénieurs sur 

les équipements de ce réseau, nous avons conçu et réaliser une plateforme capable de gérer les 

données de performance d’un réseau CDMA tout en assurant la production en temps-réel des 

graphes d’évolution des critères de performance et l’envoi automatique d’alertes par SMS / 

mail aux ingénieurs chargés du suivi des performances du cœur de réseau CDMA en cas 

d’anomalie. 

Cette plateforme permet ainsi de gagner en temps et à réduire les possibilités d’erreurs tout en 

rendant possible l’analyse des performances du réseau sur une longue période.  

Pour y arriver, nous avons adopté une démarche basée sur une étude préalable de l’existant 

suivie de la conception et l’implémentation de la solution proposée. 

Cependant, la réalisation de ce projet s’est heurtée à certaines difficultés. Nous avons été 

confrontés au problème de l'accès à la documentation de Huawei, le principal fournisseur des 

équipements du réseau CDMA de CAMTEL. Aussi, l’accès direct à la base de données du 

serveur BAM étant difficile, nous avons opté pour un rapatriement des fichiers de 

performance à partir du poste de maintenance auquel nous avons pu avoir accès grâce à 

l’utilisation du protocole FTP. 

 

 PERSPECTIVE  

Tant bien que cette plateforme est une solution qui répond pleinement aux prescriptions à 

nous exigées en début de stage, elle convient pour un réseau téléphonique utilisant la 

technologie CDMA. Nous envisageons donc l’extension de fonctionnement de cette 

plateforme sur d’autres réseaux à l’instar des réseaux GSM et UMTS.  
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Figure 30 : Plan de localisation du  site d’accueil 

 

 

Figure 31 : Analyse du trafic vers l’international 

ANNEXES 
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Figure 32 : Choix des paramètres de la requête 

 

 

 

Figure 33 : Enregistrement du résultat de la requête 
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Figure 34 : Interface de nGenius Performance Manager 

 

 

 


