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Résumé
La fibre optique et le multiplexage en longueurs d’ondes WDM sont les principaux moyens
permettant de transporter les services très hauts débits utilisés dans la communauté Enseignement &
Recherche. Ce type de réseau nécessite une analyse fine et un suivi régulier pour pouvoir maintenir
un niveau de disponibilité très élevé. Nous présentons ici un retour d’expérience de RENATER, avec
des méthodes d’analyses et des procédures d’exploitation permettant d’identifier et résoudre dans
les plus brefs délais les dysfonctionnements d’un réseau de transport optique.

Après quelques rappels et généralités sur les éléments constitutifs d’une chaîne de
transmission optique, nous décrivons les paramètres clés qui permettent de contrôler et
maintenir le fonctionnement d’un réseau optique, ainsi que les alarmes nécessaires au
diagnostic d’incidents et à la détection de services dégradés. Les procédures, la
documentation technique disponible et les engagements de service jouent également un
rôle important sur le temps de résolution des incidents.
Les valeurs optiques, alarmes et logs sont stockés et supervisés dans des gestionnaires
d’équipements optiques et des hyperviseurs comme Solarwinds, et représentés de
manière synthétique et exploitable.
Les incidents les plus fréquents sur un réseau de transport optique sont causés par des
contraintes sur la fibre. Elles sont localisées par l’opérateur à l’aide de réflectomètres
ou photomètres.
Enfin, nous abordons les axes d’amélioration de l’exploitation des réseaux que nous avons identifiés.

Mots-clefs
WDM, transport optique, exploitation, canal de supervision, dispersion chromatique, PM, alarmes,
réflectométrie
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Introduction

Cet article décrit la méthode d’exploitation des réseaux de transport optique de
RENATER, les éléments nécessaires pour maintenir son fonctionnement et les axes
d’améliorations.
L’exploitation et la maintenance des réseaux optiques reposent sur plusieurs facteurs qui
sont complémentaires et indispensables. La maîtrise du réseau de transport RENATER
est le premier élément garantissant le bon déroulement de l’exploitation du réseau
optique. Les paramètres de référence présentent aussi un élément de comparaison
important lors du vieillissement des fibres optiques ou des équipements de transport
optique. Les paramètres de référence sont généralement mesurés et représentés sous
forme de compteurs de performance monitoring. L’exploitation de ces derniers permet
d’être proactif et réactif sur la résolution des incidents et de suivre plus finement la
qualité de liaison optique. Les alarmes sont aussi un paramètre primordial pour localiser
exactement le défaut sur la chaîne de transmission optique. La maîtrise de criticité des
alarmes, les seuils de déclenchement, l’origine de chaque remontée d’alarmes et leur
impact sur les utilisateurs finaux sont importants pour la maintenance d’un réseau de
transport optique. Les contraintes sur les fibres sont les principaux défauts de la chaîne
de transmission optique. La localisation de défaut est effectuée via des mesures de
réflectométrie dans le domaine temporel (OTDR), celle-ci permettant de fournir
l’atténuation linéique, le nombre d’épissures, les pertes d’insertions et la valeur de
réflectance. La documentation, les procédures sont aussi des éléments complémentaires
pour le traitement des incidents.
Les futures améliorations pour garantir un niveau de disponibilité élevé sont aussi
décrites dans ce document.
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Chaîne de transmission optique

Une chaîne de transmission WDM terrestre achemine des données entre deux
équipements réseau de niveau 2 ou 3, par l’intermédiaire de différents éléments
permettant de convertir optiquement puis de transporter les signaux.
Tout d’abord, des transpondeurs encapsulent les données dans des trames de transport
OTN ou SDH avant de les transformer en longueurs d’ondes WDM. Ces dernières sont
définies dans les recommandations de l’ITU-T G.694.1 (DWDM) 15 et G.694.2
(CWDM) 15 et forment un « peigne » compris entre 184,50 THz et 195,93 THz (soit de
1530,04 nm à 1624,89 nm) pour le DWDM par exemple.
Les données en provenance de différents utilisateurs sont agrégées dans un seul canal ou
bien on alloue un canal complet à un utilisateur ou à un service.
Les signaux WDM sont ensuite multiplexés dans un seul lien fibré. Cette opération est
réalisée par un composant qui peut être statique (un FOADM, dont chaque port est
associé à un canal WDM fixe qui est multiplexé dans une direction définie à l’avance et
non modifiable) ou bien reconfigurable (un ROADM, dont les ports sont adaptables aux
canaux à transporter et basculables sur une direction choisie). Les FOADM sont utilisés
sur des lignes CWDM et DWDM, tandis que les ROADM sont exclusivement dédiés au
transport DWDM.
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Les signaux CWDM sont ensuite transmis sur la ligne tandis que ceux en DWDM sont
amplifiés par un booster (ou post amplificateur) avant d’être injectés sur la fibre. Ceuxci sont généralement basés sur la technologie EDFA, qui exploite les capacités des ions
erbium à émettre des photons lorsqu’ils sont stimulés par des signaux d’environ
1550 nm.
Les signaux DWDM, adaptés aux longues distances, sont réamplifiés en ligne tous les
80 à 120 km par des EDFA installés dans des locaux adaptés (« shelters »), en général
fournis par l’opérateur de la fibre noire.
À destination, les signaux CWDM sont démultiplexés puis reconvertis pour être
exploités par les routeurs. Le DWDM, quant à lui, est ré-amplifié par un préamplificateur avant démultiplexage et conversion en signaux électriques par un
transpondeur.
La pré-amplification est réalisée par des EDFA, des amplificateurs Raman ou une
solution hybride combinant les deux.
Afin de réduire le bruit généré par les différents modes d’amplification, une
régénération des différents signaux est indispensable environ tous les 500 à 2000 km,
selon la modulation des signaux DWDM choisie.
Des éléments additionnels, comme des atténuateurs variables (VOA) ou des cartes
d’ajustement automatique des canaux, peuvent également être utilisés sur la ligne de
transmission, de même que des modules de compensation de dispersion chromatique en
présence de canaux DWDM de débits inférieurs à 40 Gbit/s.
La Figure 1 décrit le principe du multiplexage en longueur d’onde et les éléments
constitutifs d’une chaîne de transmission WDM.

Figure 1 - Chaîne de transmission optique de bout en bout

Il est à noter que les éléments décrits ci-dessus peuvent être disposés dans un réseau
selon plusieurs modèles d’architecture. Le plus courant et ancien consiste en
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l’utilisation de châssis dédiés au transport optique intégrant l’ensemble des composants
WDM (transpondeurs, amplificateurs, multiplexeurs…). Ces châssis sont séparés
physiquement de la partie routage et commutation du réseau qui est réalisée par d’autres
gammes de matériels.

Figure 2 - Architecture classique de ligne DWDM

Ensuite, il est possible de déporter les modules de transmission WDM sur les routeurs
ou commutateurs de manière à supprimer les coûts d’interconnexion des ports des
routeurs aux transpondeurs des châssis WDM, comme représenté dans le schéma cidessous.
Les longueurs d’ondes sont transportées par la couche photonique d’un constructeur

tiers, qui comprend les multiplexeurs, les amplificateurs et les VOA.
Figure 3 - Architecture DWDM avec modules colorés dans les routeurs

Enfin, la tendance la plus récente est de désagréger chaque fonction de transmission
WDM (ROADM, amplification, transpondeur) sur un châssis de 1U, en général. Cela
constitue une architecture modulaire, ouverte, possiblement multi-vendeurs que l’on
configure à l’aide d’un orchestrateur SDN. Cette solution est appelée OLS ou Open
Line System 15.
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Paramètres de contrôle du fonctionnement
3.1 Valeurs initiales

Il est important de collecter des données sur l’état du réseau lors de sa mise en ordre de
marche pour avoir une référence. Ces éléments servent ensuite de points de
comparaison lors d’événements tels que des maintenances curatives avec remplacement
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de câbles ou bien des ajouts de canaux optiques. Ils permettent aussi de repérer des
dégradations de performance sur le long terme.
Les informations récupérées concernent l’état de la fibre, des canaux WDM et le
paramétrage des amplificateurs :
― Caractéristiques
de chaque span (section de fibres comprise entre deux
amplifications) issues de la recette des fibres et mesurées par les équipements
WDM : atténuation linéique par brin, dispersion chromatique, DGD ;
― Inventaire des canaux WDM et modulation de signal utilisés ;
― Puissances en émission et réception récupérées sur chaque transpondeur et chaque
carte traversée par un signal optique ;
― Taux d’erreurs de chaque canal avant correction (« pre-FEC BER ») et nombre
d’erreurs non corrigées (BBE, SE, SES, UAS) ;
― Rapport signal-bruit de chaque canal (OSNR) ;
― Gain de chaque amplificateur.
Elles sont extraites des équipements de transmission par interrogation SNMP ou par
export depuis le NMS.

3.2 Puissance optique
La puissance optique est le paramètre primordial d’une première analyse de la qualité de
liaison optique et de son suivi. Généralement exprimée en dBm, elle peut être relevée en
temps réel sur les différentes cartes (amplificateur, transpondeurs) comme elle peut
aussi être extraite des compteurs des performances monitoring. La figure suivante
montre un exemple de suivi des valeurs optiques en émission et réception sur un
transpondeur.
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Figure 4 - Exemple de suivi des valeurs optiques émise et reçue

3.3 Erreurs de transmission
Les erreurs de transmission permettent d’identifier une forte dégradation du signal
lumineux, les modules optiques en défaut ainsi que leur vieillissement. La figure
suivante montre un exemple de dégradation du signal lumineux causé par le
dysfonctionnement de deux modules optiques. En début de courbe, le taux d’erreurs est
stable et normal aux alentours de 10-8, puis il se dégrade régulièrement jusqu’à atteindre
le taux médiocre de 10-4.
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Figure 5 - Exemple de dégradation des erreurs de transmission

3.4 Bruit
Le bruit généré par les éléments de la chaîne optique est l’une des contraintes
principales des réseaux de transmission optique, car il limite la distance maximale de
transmission sur un système WDM. En effet, les transpondeurs sont capables de
distinguer le signal du bruit jusqu’à une certaine limite au-delà de laquelle le signal ne
pourra pas être interprété. Le bruit sur un canal est provoqué par des équipements actifs
ou passifs (notamment les amplificateurs EDFA), par des canaux adjacents ou par des
équipements tiers utilisant une couche photonique commune. Il peut être aussi généré
par des éléments extérieurs comme les fluctuations de la température de la fibre. Ce
paramètre doit être ajusté finement lors d’une nouvelle installation et suivi au cours du
temps par le biais de la mesure du rapport signal-bruit (OSNR) afin d’identifier toute
dégradation de la qualité de transmission optique.

3.5 Dispersion chromatique
La dispersion chromatique est l’un des éléments qui limite la bande passante. Ce paramètre mérite
d’être contrôlé lors d’un changement de fibre optique et/ou au cours du temps. Il permet de
caractériser le type de fibres utilisées et de constater un vieillissement du réseau (contraintes
régulières sur la fibre, remplacement de câble). La dispersion chromatique est exprimée en ps/nm.

4

Alarmes

Les alarmes sont parmi les éléments clés qui permettent d’identifier l’origine des
incidents et de les résoudre dans les plus brefs délais. Elles sont classées selon leur
sévérité, chacune d’entre elles étant définie en fonction des seuils des paramètres décrits
plus haut et en fonction de l’impact ou non sur les services. Il est possible de fixer des
seuils de déclenchement selon les scenarii d’architecture optique rencontrés et les types
d’équipements optiques en place sur le réseau.
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Les alarmes sont définies par catégories, conformément à la recommandation ITU-T
X.733 15 :
― Communications (ex : perte de supervision des nœuds) ;
― Qualité de service (ex : dégradation de la liaison optique ou augmentation des
erreurs de transmission) ;
― Erreurs software (ex : problème de la mise à niveau des équipements) ;
― Equipements (ex : cartes en défaut) ;
― Environnement (ex : problème de température).
Les constructeurs sont toutefois libres d’ajouter de nouvelles alarmes dans ces
différentes catégories.
En règle générale, la supervision se base sur 3 types d’alarmes : critiques, majeures et
mineures.
Les alarmes sont remontées depuis les équipements optiques sous forme de traps SNMP
qui sont reçus à la fois sur les hyperviseurs et le NMS. Le NMS lui-même génère des
alarmes en agrégeant les alertes remontées par les équipements.
La figure 6 montre quelques alarmes utilisées pour le diagnostic des incidents optiques :

Figure 6 - Quelques alarmes de notification d’incident

Chaque incident peut se traduire par plusieurs alarmes critiques, majeures ou mineures.
L’agrégation et la corrélation entre les différentes alarmes permet de résoudre les
incidents. Ci-dessous quelques exemples qui montrent la corrélation des alarmes et
comment identifier la source des incidents.
La figure montre un exemple d’une coupure de fibre entre deux équipements WDM. La
coupure est détectée tout au long de la liaison sur les amplificateurs, transpondeurs et
les multiplexeurs.
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Figure 7 - Exemple d’incident optique : coupure de fibre

Le second exemple montre une contrainte entre un équipement du client final (routeur
ou switch) et l’équipement optique WDM. Au contraire du premier exemple, l’incident
se propage uniquement sur les extrémités de service impacté.

Figure 8 - Exemple d’incident optique : port client déconnecté

5

Supervision
5.1 Performance Monitoring (PM)

JRES 2019 – Dijon

9/15

Les performance monitoring présentent une source importante d’informations pour le
suivi de la qualité de liaison de transmission optique de bout en bout. Les PM sont
divisés en deux catégories :
― Numérique : erreurs de transmission, OSNR, CD, DGD, erreurs de la couche
OTN, CRC, taux d’utilisation du lien et temps d’indisponibilité des services ;
― Analogique : puissance optique totale relevée sur les amplificateurs et puissance
par canal sur les transpondeurs.
Les compteurs de PM sont remontés par les équipements optiques toutes les 15 minutes.
Chaque valeur est obtenue suite à une série de mesures agrégées et moyennées sur une
durée d’un quart d’heure.
La série des compteurs de 15 minutes est ensuite agrégée et moyennée pour obtenir une
seule valeur journalière avec des statistiques de la valeur moyenne, haute et faible.
La figure suivante montre un exemple de performance monitoring journalière relevée
sur un transpondeur indiquant la puissance reçue, la DGD, la dispersion chromatique,
l’OSNR, le preFEC-BER et les éventuelles coupures (loss).

Figure 9 - Exemple de Performance Monitoring journalières
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Réflectométrie

La réflectométrie est une série de mesures essentielles pour localiser un défaut avec
précision sur une fibre. Elle est effectuée avec un réflectomètre (ou OTDR) qui injecte
un signal lumineux dans la fibre et analyse la proportion de signal rétro-diffusé le long
du lien et au niveau de chaque épissure, connecteur ou défaut.
Cet appareil est soit externe aux équipements de transmission et branché en cas de
besoin sur un port de monitoring de multiplexeur ou amplificateur, soit intégré à un
châssis WDM sous forme de carte et exploitable à distance à tout moment par un
technicien de maintenance. Sur RENATER, les réflectométries sont effectuées par les
opérateurs de fibre comme première investigation lorsque nous les déclenchons pour un
incident. L’implémentation de cartes OTDR sur les équipements DWDM est également
à l’étude pour accélérer les diagnostics sur certaines liaisons composées de tronçons
multi-opérateurs.
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En fonction du besoin (par exemple transmission métropolitaine à 1310 nm,
transmission longue distance à 1550 nm), on paramètre le signal injecté en spécifiant sa
longueur d’onde, sa largeur d’impulsion, la distance de mesure ainsi que l’indice de
réfraction de la fibre.
La mesure permet d’avoir une vision de :
― La longueur d’un lien (et diagnostiquer une coupure si elle est anormalement
courte) ;
― L’atténuation des différents tronçons de fibres ;
― Le type de fibre qui constitue la liaison ;
― La localisation des épissures, connecteurs, défauts du câble et leur atténuation
respective ;
― La réflectance des connecteurs, qui donne une indication de leur propreté ;
― La présence de contraintes (torsion, courbure) détectées en analysant la différence
d’atténuation sur la fibre à 1310 nm et à 1550 nm.

Figure 10 - Exemple de mesure de réflectométrie

Dans le cas de liens courts, on peut aussi vérifier rapidement l’atténuation et la
continuité d’un brin avec des photomètres placés de part et d’autre de la fibre, sans
pouvoir toutefois localiser l’origine d’une coupure.
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Documentation, procédures et engagements de services

La fluidité de la résolution d’un incident réside en grande partie dans la disponibilité et
la facilité d’accès à des documents structurants qui décrivent le réseau et ses conditions
d’exploitation. Lors d’une ouverture d’incident, le NOC RENATER s’appuie sur une
procédure de premier diagnostic ainsi que sur les éléments d’exploitation fournis par le
GIP RENATER :
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Informations générales sur le réseau RENATER :
Contacts, adresses et procédures d’accès aux sites ;
Matrice de trafic ;
Recueil des caractéristiques initiales des liens DWDM ;
Cchéma d’architecture du réseau DWDM.
Informations sur l’opérateur de fibre :
Références techniques de chaque lien, span et shelter ;
Procédure d’ouverture d’incident ;
Engagement de service : délai de première réponse, GTI, GTR en fonction de la
sévérité de l’incident ;
Matrice d’escalade ;
Documentation sur le cheminement des câbles, dossiers immeuble ;
Documentation sur les extrémités des liens : tiroirs optiques, positions des fibres
et types de connecteurs.
Informations sur l’équipementier WDM :
Procédure d’ouverture d’incident ;
Engagement de service : délai de première réponse, GTI, GTR en fonction de la
sévérité de l’incident ;
Matrice d’escalade ;
Documents de recette des équipements et cartes déployées.

Axes d’amélioration

Afin de préserver la qualité des réseaux de transport optique et d’allonger leur durée de
vie, plusieurs axes d’amélioration ont été identifiés et sont en cours de mise en place.
Tout d’abord, des campagnes régulières de maintenances préventives commencent à
être organisées sur le backbone pour vérifier l’état des équipements, des raccordements
électriques et pour remplacer des filtres à air si besoin.
Ensuite, un accent sera mis sur la supervision des serveurs NMS fournis par les
constructeurs optiques, notamment car ils jouent un rôle majeur dans les analyses
d’incidents. Ils feront l’objet d’un suivi plus rapproché pour identifier pro-activement
les surcharges causées par les déploiements de nouveaux équipements sur le réseau
DWDM RENATER-6. Leur supervision par des hyperviseurs comme Solarwinds ou
NAGIOS permet déjà d’identifier des saturations de mémoire ou de CPU (voir figure
11), mais il nous faut mettre en place des seuils de déclenchement d’alarme sur chaque
serveur afin d’anticiper les augmentations de ressources sur les machines virtuelles qui
les hébergent.
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Figure 11 - Supervision des performances des serveurs

Des procédures automatisées de rotation de logs et donc de libération d’espace disque
sur les serveurs sont également à l’étude.
Afin d’assurer une exploitation pleinement adaptée au réseau RENATER, il est
également important de s’éloigner des configurations par défaut des alarmes et de
définir nos propres seuils et profils d’alarmes.
Enfin, comme indiqué précédemment, la mise à jour de la documentation lors des
nouveaux déploiements est importante pour garantir une résolution des incidents qui
respecte les engagements contractuels et pour maintenir un bon niveau de
compréhension de l’architecture du backbone. Nous recherchons actuellement un format
adéquat pour maintenir et stocker aisément nos documents de référence.
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Conclusion

Nous avons abordé les points clés permettant d’assurer l’exploitation d’un réseau de
transport optique.
Tout d’abord, l’acquisition de compétences en analyse et corrélation d’alarmes est
indispensable pour traiter au mieux les incidents et autres événements de la vie du
réseau.
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Ensuite, la collecte des mesures de Performance Monitoring au fil du temps permet de
suivre l’évolution de la qualité des liaisons. Il est essentiel d’automatiser la collecte de
ces paramètres dans le futur pour avoir une vision globale du vieillissement de
l’architecture et anticiper des ajustements ou modifications des lignes DWDM
(changement de modules optiques, ajout d’amplificateurs…).
Enfin, il est important de posséder et mettre à jour régulièrement une documentation de
référence sur les lignes DWDM afin de maîtriser l’architecture du réseau optique
exploité et rester efficient lors de la résolution des incidents.
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Glossaire
CWDM
DGD
DWDM
EDFA
FOADM
ITU-T
NMS
NOC
OLS
OTDR
OTN
PM
pre-FEC BER
ROADM
SDN
VOA

Coarse Wavelength Division Multiplexing
Differential Group Delay
Dense Wavelength Division Multiplexing
Erbium-Doped Fiber Amplifier
Fixed Optical Add and Drop Multiplexer
International Telecommunication Union - Telecommunication
Network Management System
Network Operations Center
Open Line System
Optical Time-Domain Reflectometer
Optical Transport Network
Performance Monitoring
pre-Forward Error Correction Bit Error Rate
Reconfigurable Optical Add and Drop Multiplexer
Software-Defined Network
Variable Optical Attenuator
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