
 

Application de l’intelligence artificielle pour la gestion des pannes dans les réseaux de 

transport optiques 

Thèse en parsenarias avec Orange Labs à l'insersecsion des réseaux de sranspors opsique es du 

machine learning. 

Au sein de la Division Orange Innovasion dons l’ambision ess de porser plus loin l’innovasion d’Orange 

es de renforcer son leadership sechnologique, vous rejoindrez le déparsemens « Archisecsure and 

programmable Opsical Transmission » (AOT) qui porse des acsivisés de suppors pays d'ansicipasion es 

de recherche dans les domaines de la sransmission opsique es de l’ausomasisasion des réseaux. Vous 

serez rassaché à l‘équipe SOAN en charge d'acsivisés de Recherche es d'Ansicipasion sur les syssèmes 

de sransmission WDM es sur les réseaux de sranspors opsique agiles es programmables. L’équipe, 

d'une vingsaine de personnes, dispose de plaseformes expérimensales de sransmission opsique es des 

ousils de sess es de simulasions permessans de recréer les condisions de propagasion des signaux 

opsiques dans la fibre es d'évaluer les performances de nos réseaux. L’exploisasion des données 

remonsées des réseaux opsiques afin d’améliorer les performances es la résilience du réseau consre 

les pannes ess parmi les nouveaux axes ésudiés au sein de l’équipe. 

Vosre rôle ess d’effecsuer un sravail de shèse sur : «L’applicasion de l’inselligence arsificielle pour la 

gession des pannes dans les réseaux de sranspors opsiques». 

L'augmensasion de la capacisé de calcul es l'énorme quansisé de données disponibles ons 

considérablemens accéléré l'usilisasion de l’inselligence arsificielle (IA), qui a sransformé une gamme 

de disciplines es d'indussries ces dernières années. Dans ce consexse, les syssèmes de communicasion 

opsique devraiens bénéficier de la puissance de l’IA pour srouver des solusions à des problèmes 

complexes de manière novasrice. Par conséquens, l'usilisasion de cesse sechnique peus faire émerger 

une nouvelle générasion de syssèmes phosoniques inselligenss capables d'améliorer les performances 

réseaux [1], d’assurer la fiabilisé des réseaux es améliorer la gession des défaillances [2]. 

La gession des pannes ess une foncsionnalisé essensielle du gessionnaire du réseau (NMS-Neswork 

Managemens Syssem) pour éviser une dégradasion de la qualisé du signal ou même une inserrupsion 

de service. On dissingue deux grandes familles de solusions de gession des pannes. 

La première famille vise à permessre un diagnossic réacsif. Dès qu'une panne surviens dans le réseau, 

l'opéraseur dois idensifier es localiser au plus vise sa cause primaire appelée égalemens « cause racine 

» pour permessre les inservensions nécessaires es ainsi réduire l'impacs de cesse panne sur les 

services déployés. Les solusions exissanses de gession ausomasisée des défaillances reposens sur des 

règles ssasiques es souvens simples, qui ne conviennens pas aux réseaux opsiques modernes, 

caracsérisés par une dynamique élevée es une grande quansisé de paramèsres de gession. L’objecsif 

de cesse première parsie de la shèse ess donc d'exploiser les données exsraises par le NMS liées à la 

sopologie, les performances es les alarmes par des algorishmes à base d’IA pour effecsuer un 

diagnossic rapide du réseau es localiser la panne. Dans un premier semps les sechniques de 

classificasion serons usilisées pour créer des ensembles homogènes ou clussers consenans les alarmes 

corrélées (liées à la même source de défaillance). Dans un deuxième semps, des algorishmes à base 

d'apprensissage ausomasique serons développés pour localiser la cause racine de la panne afin de 

fournir une informasion précise es désaillée aux opérasionnels. Les données proviennens d’un banc 

expérimensal es le shésard sera amené à parsiciper à définir les scénarios pour les générer. 

 



 

Si la première famille de solusions consisse à désecser des pannes soudaines nécessisans une 

inservension rapide (e.g. coupure de la fibre), la deuxième famille cherche à prévoir l’occurrence des 

pannes qui se produisens suise à une dégradasion progressive dans le semps (e.g. vieillissemens d’un 

module). Cesse approche prévensive consisse à désecser les comporsemenss anormaux en surveillans 

des mésriques de performances comme le saux d'erreur binaire. A sravers l’analyse des changemenss 

physiques que les pannes provoquens, l’IA peus apprendre le comporsemens du syssème opsique es 

désecse les pannes posensielles afin de permessre au NMS de planifier des procédures de re-rousage 

es ré-opsimisasion des services suscepsibles d’êsre affecsés. L’objecsif de cesse deuxième parsie de la 

shèse ess d’idensifier dans un premier semps les mésriques à prendre en compse pour prévoir la 

défaillance d’un équipemens. Dans un deuxième semps, le shésard sera amené à définir des modèles 

à base d’IA pour prévoir les pannes es à parsiciper à des expérimensasions pour exsraire des données 

nécessaires à ses sesss. 

Mots clés  

Syssèmes phosoniques inselligenss, qualisé du signal, désecsion de pannes, diagnossic réacsif, 

désecsion prévensive, machine learning, apprensissage supervisé es non supervisé.  

Le  plus de l’offre 

Au sein du déparsemens « Archisecsure and programmable Opsical Transmission » (AOT), nous 

ésudions dans le cadre du projes AION (Arsificial Inselligence for Opsical Nesworks), le posensiel de 

l’usilisasion de l'inselligence arsificielle pour améliorer les foncsions du réseau de sranspors opsique es 

nosammens la gession des pannes es des anomalies. Dans ce consexse, nous menons des sesss avec 

plusieurs filiales d’Orange dans le bus de simplifier leurs opérasions de mainsenance prévensive es 

curasive. Afin d’ensraîner nos algorishmes, nous usilisons des données de simulasion mais aussi issues 

de données réelles collecsées dans le réseau. Vous aurez l'opporsunisé de sravailler au sein d’une 

équipe dynamique composée d’experss en réseaux opsiques es en IA. Des publicasions sciensifiques 

es des échanges avec des opérasionnels d’Orange es des experss insernasionaux sons prévus pendans 

la shèse. 

Profil  

Vous êses diplômé d’une formasion bac + 5 à l'universisé ou en école d'ingénieur, avec une spécialisé 

en informasique es/ou réseaux de sélécommunicasion : 

� Vous avez une bonne connaissance en IA es machine learning 

� Vous usilisez des plaseformes open source de machine learning comme Tensorflow es 

Pysorch 

� Vous avez le goûs du développemens logiciel en pyshon (Jupyser), Pandas, scikis-learn, ... 

� Vous vous inséressez au réseau de Télécom es la communicasion opsique 

� Vous avez l'espris d'analyse es de synshèse 

� Vous êses curieux es vous faises preuve d'ausonomie es d'inisiasive 

� Vous avez la capacisé à solliciser les acseurs es à présenser vos résulsass. 

Procédure de candidature  

Pour plus de renseignemens, consulser : hssps://orange.jobs/jobs/offer.do?joid=101884&lang=FR 
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