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Livre blanc 

Livre électronique : Le challenge du 100 G et au-delà 
Introduction : Passer au 100 G et au-delà – Vue d'ensemble 
À mesure que l'industrie adopte des solutions vidéo, mobiles et cloud pour répondre à l'énorme demande en matière de 
données, les réseaux principaux doivent abandonner les débits 10 G au profit de débits 100 G et supérieurs. 

Analysons certains résultats du rapport Visual Networking Index (VNI) de Cisco réalisé en 2013 : 

● Les utilisateurs du réseau mondial génèreront 3 billions de minutes de vidéo Internet par mois, ce qui 
correspond à 6 millions d'années de vidéo par mois, 1,2 million de minutes de vidéo par seconde, soit plus 
de deux ans de vidéo chaque seconde. 

● Les appareils Wi-Fi et mobiles connectés seront à l'origine de 68 % du trafic Internet d'ici 2017. 

● Le volume du trafic qui transitera sur Internet en 2017 sera plus important que l'intégralité du trafic cumulé 
enregistré entre 1984 et 2012. 

● L'Internet des objets a fait son arrivée et des applications comme les moniteurs numériques de surveillance 
de l'état de santé, les compteurs intelligents, le suivi des colis et des actifs, les puces pour les animaux 
domestiques et le bétail, et la vidéosurveillance génèrent toujours plus de trafic. Dans le monde entier, les 
connexions de machine à machine (M2M) tripleront pour passer de 2 milliards en 2012 à 6 milliards d'ici 
2017. Le trafic IP annuel mondial des connexions M2M sera multiplié par 20 sur la même période (de 
197 pétaoctets en 2012 à 3,9 exaoctets d'ici 2017). 

Au cours de cette croissance phénoménale, les prévisions laissent entrevoir que le cloud représentera près de 
deux tiers du trafic de data center et que les charges de travail basées sur le cloud quadrupleront par rapport aux 
serveurs traditionnels. Un autre élément s'ajoute donc au tableau : la modification des modèles de trafic. Dans un 
modèle cloud, une université peut, par exemple, créer un réseau pour gérer les volumes moyens de trafic. 
Toutefois, elle peut décharger des données vers un service cloud public en cas de pics d'activité certains jours 
selon les besoins, comme pendant les périodes d'inscription au semestre suivant. 

Le cloud engendre de nouvelles contraintes sur le réseau et de nouveaux modèles de trafic. Les data centers 
hébergeaient habituellement le trafic nord-sud, c'est-à-dire les données qui transitaient depuis le data center vers 
l'utilisateur. Cependant, aujourd'hui, les modèles de trafic connaissent un profond bouleversement. Les données 
affluent des data centers vers d'autres data centers, soit un flux orienté est-ouest. Par conséquent, le nombre 
d'interconnexions augmente et les modèles de trafic sont plus distribués. 

De plus, la différence entre les volumes moyens de trafic et les pics d'activité se creuse et les déclencheurs 
propres à certains événements, comme l'actualité et/ou les catastrophes naturelles, créent des pics de trafic 
impossibles à prévoir. Les réseaux doivent réagir plus vite que jamais. 

Par le passé, les prestataires de services se contentaient d'identifier les principaux modèles de trafic, de concevoir 
l'infrastructure de réseau en conséquence et de réaliser quelques ajustements ponctuels si nécessaire. 
Aujourd'hui, vu les nombreuses modifications apportées aux modèles de trafic et vu la nature imprévisible de ce 
trafic (un site web peut soudainement gagner en popularité ou un nouvel appareil mobile peut être commercialisé), 
les prestataires de services doivent pouvoir réagir en quelques minutes et ne peuvent plus se permettre d'attendre 
des semaines ou des mois. Ils doivent aussi respecter des contrats de niveau de service (SLA) toujours plus 
contraignants pour conserver leurs meilleurs clients. 

http://www.cisco.com/en/US/partner/netsol/ns827/networking_solutions_solution_category.html
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Pour résumer, les cœurs de réseau reposant sur des interconnexions 10 G convenaient parfaitement dans la deuxième 
moitié des années 90, mais ils ne suffisent plus aujourd'hui. Alors que le marché s'apprête à adopter la technologie 
100 G et au-delà, une grande préparation s'impose. Cette nouvelle conception de réseau doit être optimisée en termes 
de taille, de coût et de fonctionnalités opérationnelles. En fait, un réseau EPN (Evolved Programmable Network) qui 
prend en charge cette transition du réseau doit offrir une infrastructure de réseau automatisée, programmable, ouverte 
et totalement virtualisée. La convergence IP + optique est une pièce maîtresse du puzzle. 

Qu'est-ce que la convergence IP + optique et en quoi est-elle importante ? 
Les débits 100 G optimisent les services de transport des prestataires de services et de leurs clients de manière 
opportune et essentielle. Ils accélèrent considérablement le réseau des prestataires de services et les 
interconnexions du data center qui peuvent évoluer en réponse au développement des services et aux besoins 
plus importants en bande passante. Toutefois, le transport des données à cette vitesse n'est qu'un élément de 
l'histoire globale de l'évolutivité. Pour tirer pleinement parti des débits 100 G, les opérateurs doivent optimiser de 
nombreux aspects du réseau, ce qui implique toujours une réévaluation des architectures réseau existantes. 
Depuis l'introduction d'Internet, les réseaux IP et optiques fonctionnaient indépendamment, ce qui empêchait toute 
intégration et limitait le partage d'informations sur le réseau en temps réel. Cependant, ces deux couches ne 
peuvent pas continuer à être exécutées comme des « silos » indépendants. Elles doivent interagir pour permettre 
aux opérateurs de réagir aux demandes des clients en quelques minutes, et plus en quelques mois. 

Pour gérer cette transition vers les réseaux EPN, Cisco a développé la famille de produits Cisco® Network Convergence 
System (NCS). Cisco NCS est conçue pour faciliter la convergence des réseaux IP et optiques. Étant données les 
différences de modèle commercial et d'applications réseau d'un prestataire de services à l'autre, la famille NCS est 
proposée dans trois configurations pour répondre aux diverses situations : migration depuis un réseau 10 G simple vers 
un réseau de multiplexage par répartition en longueur d'onde dense (DWDM) 100 G ou encore reconception complète 
du réseau pour l'Internet of Everything. Voici un bref récapitulatif des différentes solutions NCS : 

● Routeurs Cisco NCS 6000 : un routeur haute densité, optimisé pour les débits 100 G minimum, qui offre 
une agilité sans précédent du réseau et qui peut évoluer jusqu'à plusieurs pétaoctets à un TCO moindre. 
Ce système distribué intelligent constitue le fabric de réseau du réseau EPN. Il repose sur le processeur 
réseau leader Cisco nPower X1 et intègre la première fonctionnalité de térabit par connecteur du secteur. 

● Cisco NCS 4000 : une plate-forme d'agrégation multiservice qui relie les couches IP et optiques pour la 
technologie 100 G et les interfaces optiques à plus haut débit. Elle offre une évolutivité multichâssis et une 
agrégation de service multicouche OTN (Optical Transport Network), Carrier Ethernet, IP/MPLS 
(Multiprotocol Label Switching) dans un facteur de forme transportable. 

● Cisco NCS 2000 : une plate-forme agile de multiplexage optique à insertion/extraction reconfigurable 
(ROADM) qui tire parti de la technologie ROADM Cisco nLight™. Elle offre une programmabilité de la 
couche optique sans contact, une évolutivité DWDM à grande échelle via l'utilisation des débits 100 G et 
des supercanaux, et des performances urbaines et ultralong-courrier. La gamme NCS 2000 est la première 
plate-forme du marché à proposer des capacités de spectre flexible au niveau de la couche optique. 

Les produits NCS utilisent des logiciels communs, une gestion commune du réseau et le plan de contrôle Cisco 
nLight multicouche, ce qui permet aux prestataires de services d'intégrer ces couches réseau autrefois 
indépendantes et de partager intelligemment les informations pertinentes relatives au réseau, et ce, dans l'intérêt 
de l'optimisation WAN. Grâce à cette approche, les prestataires de services peuvent réduire les dépenses 
d'investissement et d'exploitation consacrées au réseau, tout en respectant ou en améliorant les SLA relatifs aux 
services cloud, vidéo et mobiles. Les solutions traditionnelles se concentraient habituellement sur les progrès des 
produits couche par couche, mais Cisco offre l'opportunité d'abandonner cet ancien modèle de silos et d'exploiter 
le réseau comme une entité unique rationalisée. 
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Pourquoi converger les couches IP et optiques ? 
Si un grand client demandait une nouvelle connexion 100 G entre son bureau à domicile et un bureau distant, 
l'ingénieur réseau des couches 2 et 3 chargé de la requête devait remplir les documents adéquats, consulter les 
exigences des SLA du client, envoyer la demande au groupe de transport, attendre sa réponse et enfin collaborer 
avec ce groupe de transport pour identifier le chemin idéal de fibre optique, y compris le chemin de sauvegarde 
disjoint, pour ce service. Ce processus manuel durait des semaines, voire des mois. Ces délais très longs 
s'expliquaient par l'exploitation indépendante des couches IP et optique et par une rare mise en commun des 
connaissances du personnel. Toutefois, ces collaborateurs devaient communiquer et coopérer pour répondre 
à la demande du client dans le cadre de leurs workflows en silos. 

Suite à une série d'améliorations apportées au réseau, il est possible de converger les couches IP et optique afin 
de créer un plan de contrôle qui leur permet de partager dynamiquement des informations. L'intelligence accrue 
favorise des mises à jour en temps réel entre ces deux couches qui sont désormais informées de chaque 
modification de l'architecture. Cette approche évite toute intervention humaine, ainsi que les erreurs qui y sont 
associées. En outre, les prestataires de services peuvent répondre plus rapidement aux demandes de leurs clients 
et bénéficier de services générateurs de chiffre d'affaires pour accélérer la mise sur le marché. 

Dans le cadre de cette initiative, Cisco a développé son environnement ONE (Open Network Environment), une 
solution complète qui favorise l'ouverture, la programmabilité et la reconnaissance des applications des réseaux. 
Les fonctionnalités de Cisco ONE contribuent à satisfaire les besoins de divers segments de marché, notamment 
des nouveaux concepts comme le Software-Defined Networking (SDN). Cette solution permet de recueillir des 
données sur le réseau, d'orchestrer et d'évaluer l'impact des divers changements sur le réseau, et enfin de 
reprogrammer le réseau pour l'adapter au mieux à toutes les contraintes des nombreux services. 

Le plan de contrôle Cisco nLight repose sur le modèle client-serveur, dans lequel les données transitent depuis le 
« client », l'interface du routeur IP, vers le « serveur », le réseau DWDM, et inversement. Les informations sont 
collectées sur chaque couche séparément, puis mises en commun afin d'automatiser le déploiement de réseaux et la 
création de service. Le plan de contrôle Cisco nLight prend en charge plusieurs technologies de transport : Packet 
over DWDM, Packet over Packet, Packet over OTN et les multiples couches de Packet over Transport over DWDM. 

Il est important de savoir que les anciennes générations d'équipements DWDM ne prenaient pas en charge la 
connectivité sans contraintes (« Any-to-Any ») configurée par logiciel. Diriger un canal d'insertion/extraction (client) 
vers un signal composite multidegré (trunk) exigeait un recâblage manuel de la fibre. Grâce aux récents progrès en 
termes de fonctionnalités sans couleur, sans contention et omnidirectionnelles des équipements ROADM, la 
connectivité DWDM sans contraintes (« Any-to-Any ») configurée par logiciel devient réalité. Le plan de contrôle 
nLight peut ainsi être étendu à la couche DWDM pour tirer parti des fonctions ROADM afin d'atteindre une agilité 
optique automatisée pour la première fois. Cisco a ajouté la fonctionnalité de spectre flexible au sein de la technologie 
ROADM, ce qui permet à l'opérateur réseau de faire correspondre la bande passante requise au volume optimal de 
spectre optique consommé. L'automatisation et la flexibilité vont de pair avec cette nouvelle approche. 

Grâce aux avancées de la technologie relative à chaque couche et à l'automatisation du plan de contrôle nLight, le 
service 100 G décrit dans l'introduction de cette section peut désormais être totalement automatisé sur toutes les 
couches. Pour revenir à l'exemple initial, s'il s'agit d'un service IP + optique, l'ingénieur réseau des couches 2 et 3 
peut créer une demande de service dans un système de gestion de réseau convergent ou dans un contrôleur 
SDN. Le plan de contrôle enverra ensuite un signal sur toutes les couches et élaborera le scénario de déploiement 
optimal pour le personnel chargé des couches IP et optique. Les deux groupes peuvent voir et comprendre le 
workflow global et autoriser les ressources nécessaires pour leurs parties respectives du réseau. La convergence 
IP + optique repose sur un partage des informations entre les couches afin d'optimiser la conception et les 
opérations du réseau. 
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Éléments de la convergence IP + optique 
Il y a plusieurs années, Cisco a reconnu qu'à mesure que la consommation de bande passante augmente, les 
opérateurs doivent trouver un moyen économique de déployer et de gérer des technologies 100 G. De nombreux 
opérateurs réseau estiment que la technologie Cisco nLight est une solution rapide et simple permettant de 
répondre aux besoins en bande passante. Le processeur cohérent Cisco 100 G nLight est compatible avec la 
plupart des fibres souterraines existantes et a même été déployé dans le cadre d'applications sous-marines. 

Les éléments clés suivants sont impliqués dans la transition vers des débits 100 G : des composants optiques 
100 G cohérents Cisco, des multiplexeurs ROADM de nouvelle génération, la photonique CMOS (Complementary 
Metal-Oxide Semiconductor) et l'orchestration WAN Cisco Quantum™ avec le plan de contrôle nLight. 

Technologie 100 G cohérente 
Une technologie cohérente est un algorithme mathématique performant destiné à la technologie de traitement 
du signal numérique qui permet de recueillir des informations à partir d'impulsions lumineuses de façon plus 
sophistiquée. Certains estiment que les systèmes non cohérents s'apparentent à du morse. En revanche, le 
récepteur d'un système cohérent travaille avec l'oscillateur local pour régler la fréquence souhaitée et récupérer 
une vision bien plus claire du rapport signal/bruit du signal optique. Le marché ne peut plus se passer de la 
technologie cohérente à mesure qu'il passe de débits 10 G et 40 G à 100 G et au-delà, et qu'il gère des rapports 
signal-bruit plus faibles lors de ces phases de transition. 

Dans le cadre de l'adoption de la technologie cohérente, les modules d'interface DWDM cohérents Cisco 
100 Gigabit Ethernet assurent le transport DWDM urbain et longue distance sur des plates-formes ROADM Cisco, 
notamment la gamme NCS 2000 qui prend en charge des distances de plus de 4 800 kilomètres. L'interface 
DWDM cohérente 100 Gigabit Ethernet de Cisco est également disponible sur les plates-formes Cisco CRS, le 
système de routage central le plus répandu sur le marché, et sur les routeurs NCS 4000, ce qui prouve l'héritage 
fort de l'entreprise en termes d'innovations IP + optique combinées. 

DWDM est une technologie optique qui augmente la bande passante sur des réseaux fédérateurs existants à fibre 
optique haute capacité. Cette solution combine et transmet plusieurs signaux simultanément sur différentes 
longueurs d'onde sur la même fibre. Indépendante des protocoles, la technologie DWDM peut donc prendre en 
charge SONET, SDH, les protocoles de stockage, les données et la vidéo. Plusieurs signaux peuvent être transmis 
en même temps sur une seule fibre optique, chaque signal se déplaçant sur une autre longueur d'onde et pouvant 
voyager sur de longues distances si nécessaire. 

Les prestataires de services veulent évidemment exploiter pleinement leur infrastructure existante lorsqu'ils 
migrent vers des technologies plus récentes. La solution Cisco permet de convertir des réseaux 10 G en réseaux 
100 G, tout en tirant parti de plus de 95 % du réseau de fibre déjà installé. En fait, la technologie cohérente 100 G 
de Cisco est une longueur d'onde étrangère éprouvée sur le terrain, qui exécute des services 100 G sans accroc 
sur les canaux restants de la plupart des plates-formes DWDM 10 G concurrentes existantes. Alors que seuls 
4 canaux sont encore disponibles sur un réseau DWDM 10 G existant à 40 canaux, Cisco peut plus que doubler 
la durée de vie de ce réseau avec des canaux 100 G. 

Multiplexeurs ROADM de nouvelle génération 
Parfois désigné routeur optique, le multiplexeur optique à insertion/extraction reconfigurable (ROADM) a nettement 
évolué depuis sa première commercialisation il y a près de 10 ans. 

Cisco fabrique le multiplexeur ROADM le plus répandu sur le marché et est actif dans ce domaine depuis plus 
d'une décennie. Cisco propose une solution ROADM totalement intégrée qui transmet une longueur d'onde à 
n'importe quel emplacement d'un réseau urbain, régional ou longue distance. Les dernières cartes ROADM de la 
gamme Cisco NCS 2000 font partie de l'architecture ROADM intelligente de Cisco, conçue pour simplifier le réseau 
DWDM et pour accélérer le déploiement des solutions réseau de nouvelle génération. 
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Les cartes ROADM utilisent la grille fixe des longueurs d'onde de l'Union internationale des télécommunications (ITU) 
pour 50 GHz. Chacune d'elles intègre des fonctionnalités automatiques de contrôle de la puissance optique de chaque 
canal qui permettent de gérer automatiquement le niveau de puissance en fonction du réseau et du nœud. Le chemin 
optique est sélectionné automatiquement pour chaque canal par le biais du provisionnement WPP (Wavelength Path 
Provisioning) sur le réseau, qui englobe le provisionnement des longueurs d'onde basé sur l'interface graphique 
utilisateur et la gestion des longueurs d'onde similaires à SONET/SDH. Selon le modèle de gestion de réseau souhaité, 
les racks ROADM peuvent également être gérés indépendamment ou par le biais d'un routeur Cisco, comme la gamme 
Cisco ASR 9000. La gestion d'un rack ROADM à l'aide d'un routeur est appelée virtualisation du réseau optique (nV 
optique). Elle permet au rack ROADM de fonctionner à la manière d'une carte de ligne distante du routeur du point de 
vue administratif. Il est important d'offrir un vaste éventail d'options de gestion aux équipes en charge de l'exploitation 
qui adoptent un réseau EPN à divers moments du cycle de vie de leur réseau actuel. 

La flexibilité offerte par l'unité ROADM simplifie la conception des réseaux optiques. Grâce à l'outil Cisco Transport 
Planner, les concepteurs de réseaux optiques peuvent créer des réseaux DWDM basés sur des fonctions ROADM 
et vérifier tous les chemins optiques possibles et tous les types d'interfaces DWDM. Cette méthode de conception 
réseau permet aux responsables réseau de comparer plusieurs solutions et d'élaborer des hypothèses. 

Les premières itérations du multiplexeur ROADM étaient toujours reconfigurables « sans contact » ou par logiciel 
au milieu du chemin de connexion, mais pas nécessairement aux extrémités ou au niveau des ports 
d'insertion/extraction. Le principal bénéfice de l'itération ROADM actuelle est l'absence totale d'intervention au 
niveau de la couche optique. Ce provisionnement sans contraintes programmable par logiciel est un composant 
clé de la proposition de valeur IP + optique. Après tout, si vous ne pouvez pas reprovisionner la couche optique 
suite à une résiliation de service, quel niveau de flexibilité et d'efficacité pouvez-vous atteindre dans un 
environnement de service dynamique ? 

Étant donné que les multiplexeurs ROADM de la gamme Cisco NCS 2000 intègrent un provisionnement sans 
couleur, sans contention et omnidirectionnel, ils s'affranchissent des contraintes des réseaux DWDM traditionnels. 
Les réseaux DWDM équipés de la technologie nLight peuvent émettre un signal visant à rediriger une interface ou 
une longueur d'onde si nécessaire à n'importe quel moment de la liaison optique, ce qui évite de recourir à des 
déplacements entre les sites, à une intervention manuelle et à un recâblage de la fibre au niveau des ports 
optiques d'insertion/extraction. 

Le plan de contrôle initial Cisco nLight était axé sur les réseaux des couches 3 et 1, sur lesquels la couche 3 
utilisait des interfaces IP over DWDM pour plus de convergence. Le plan de contrôle a évolué et est désormais 
suffisamment flexible pour s'adapter à de nombreuses options de déploiement, notamment IP/MPLS sur DWDM et 
la commutation OTN sur DWDM. La technologie ROADM regroupe les longueurs d'onde dans un seul signal 
composite, puis transporte cette longueur d'onde composite sur tout le réseau. Un multiplexeur multidegré ROADM 
de la gamme NCS 2000 peut diriger des longueurs d'onde individuelles dans 16, voire 32 directions différentes, ou 
degrés différents. Depuis le port d'insertion/extraction optique jusqu'au port du trunk composite multidegré, tout 
peut être signalé et reconfiguré grâce au plan de contrôle nLight. 

Spectre flexible : grâce à la technologie de spectre flexible NCS 2000, plusieurs canaux d'un schéma de 
modulation spécifique se chevauchent pour atteindre un débit de transmission plus efficace. Les canaux ainsi 
regroupés sont appelés des « supercanaux ». Ceux-ci se chevauchent pour consommer moins de spectre optique 
que dans le cas d'une conception à grille fixe traditionnelle. Tandis que les conceptions à grille fixe règlent les 
limites des canaux par incréments fixes de 50 GHz et 100 GHz, les limites du spectre flexible affichent une 
longueur arbitraire et sont ajustées par incréments variables de 12,5 GHz. 
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La technologie de spectre flexible ouvre la voie à des conceptions de réseaux optiques plus libres. L'opérateur 
réseau peut désormais mieux faire correspondre la vitesse et la portée du signal avec le spectre optique minimum 
nécessaire. De plus, il est plus efficace et mieux préparé pour l'ère des débits 100 G ou supérieurs. Les 
technologies optiques présentent une longue durée de vie, c'est pourquoi la flexibilité du spectre optique avant-
gardiste intéresse fortement les entreprises du secteur. 

La dernière génération de multiplexeurs ROADM avec spectre flexible de la gamme Cisco NCS 2000 prend 
également en charge des fonctionnalités sans couleur, sans contention et omnidirectionnelles. 

Sans couleur : les ports d'insertion/extraction ROADM sans couleur ne sont pas spécifiques d'une fréquence, 
c'est-à-dire que toute fréquence ou tout canal peut procéder à une insertion ou à une extraction depuis n'importe 
quel port physique. Le système gagne ainsi en flexibilité par rapport aux anciennes solutions d'insertion/extraction 
à fréquence fixe. 

Sans contention : l'insertion/extraction sans contention permet d'insérer ou d'extraire la même fréquence depuis 
plusieurs ports sur le même multiplexeur d'insertion/extraction, en supposant que ces canaux de même fréquence 
quitteront le multiplexeur ROADM à divers degrés et dans plusieurs directions. Les multiplexeurs ROADM actuels 
ne disposent pas de cette fonctionnalité. 

Omnidirectionnel : une longueur d'onde peut être routée à partir de tout port ROADM dans n'importe quelle 
direction. Les anciennes solutions liaient les ports d'insertion/extraction physiques aux degrés ou aux directions 
d'un seul signal composite. Si vous vouliez envoyer une longueur d'onde d'insertion/extraction vers l'est alors 
qu'elle était conçue pour se diriger vers l'ouest, vous deviez procéder à un recâblage. 

Photonique CMOS 
L'explosion des entreprises « point com » a engendré des avancées majeures en matière de technologies de 
transmission électrique et photonique. Cependant, tandis que l'industrie électronique évoluait et entraînait de 
manière prévisible une baisse de la taille et du coût conformément à la loi de Moore, on ne pouvait pas en dire 
autant de l'optique. Alors même que les interfaces optiques atteignent des débits 100 G, la taille physique des 
modules, la chaleur excessive générée et la puissance consommée limite l'évolutivité des éléments du réseau, des 
data centers et des réseaux. L'utilisation de matériaux exotiques comme l'arséniure de gallium, le niobate de 
lithium et le phosphure d'indium dans les équipements optiques 100 G d'autres fournisseurs contribue également 
à l'augmentation des coûts, de la génération de chaleur et de la complexité de fabrication. 

Les circuits intégrés spécialisés (ASIC) utilisés dans les routeurs, les commutateurs et les serveurs des data 
centers sont toujours plus petits, plus rapides et plus écoénergétiques, grâce aux processus de fabrication CMOS. 
En fait, presque chaque produit électronique et informatique bénéficie de cette tendance visant à produire des 
puces CMOS plus petites, plus rapides et moins onéreuses. 

Cependant, dans les solutions optiques, la plupart des éléments photoniques, comme les modulateurs et les 
commutateurs, sont fabriqués indépendamment et assemblés à partir de composants exotiques et de 
conditionnements complexes, chaque pièce étant optimisée pour une fonction spécifique. Par conséquent, les 
solutions optiques restent chères, inefficaces en termes de consommation électrique et fastidieuses à créer. 

Cisco révolutionne les composants optiques grâce à la photonique CMOS. Celle-ci intègre des éléments 
photoniques basés sur un processeur au sein d'un processus de fabrication CMOS en instance de brevet. Elle 
permet en outre aux fabricants de processeurs d'imprimer les composants optiques directement sur une petite 
matrice CMOS comme ils le font pour créer des ASIC. Cisco est un pionnier : les émetteurs-récepteurs enfichables 
avec photonique CMOS constituent une solution optique viable pour les réseaux optiques et les data centers. 
Enfin, la loi de Moore peut être appliquée aux éléments optiques et les prestataires de services savent 
pertinemment que leurs solutions optiques répondront aux demandes futures de trafic IP. 
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Cisco CPAK 
En mars 2013, Cisco a annoncé la solution Cisco CPAK™. Disponible au départ sur le transpondeur cohérent 100 G 
pour les produits ROADM, elle a été ajoutée quelques mois plus tard au routeur Cisco CRS-X et au modèle Cisco 
Nexus® 7700 pour le data center. Toute la famille NCS utilise aussi la solution CPAK. Cette dernière garantit une 
réduction des besoins en espace et en alimentation de plus de 70 % par rapport aux autres formats d'émetteurs-
récepteurs 100 G, comme les modules CFP, tout en restant totalement compatibles avec SR-10 et LR-4. 

Cisco se repose sur la solution CPAK pour offrir une gamme complète de produits, ce qui permet aux prestataires 
de services de profiter des avancées réalisées en matière de photonique CMOS dans diverses applications 
enfichables côté client et réseau, depuis le transport jusqu'au routage en passant par la commutation. Ces 
solutions permettent également de réduire les besoins en termes de coût, de taille et de consommation électrique. 

Dix modules CPAK représentent 1 térabit et consomment moins d'énergie qu'une ampoule de 60 watts. Quand un 
module CFP standard héberge quatre modules dans une façade à une seule ligne d'environ 400 mm de large, la 
configuration CPAK accepte 10 modules dans le même espace et produit jusqu'à 1 000 G. La technologie CPAK est 
un élément clé de nombreux produits de nouvelle génération Cisco et représente un avantage concurrentiel de taille. 

Les solutions primées Cisco CPAK jouent un rôle fondamental dans la satisfaction des demandes en termes de 
capacité des réseaux IP + optique de nouvelle génération. 

Orchestration WAN Cisco Quantum 
La suite de produits Cisco Quantum intègre des analyses du réseau, un contrôle des politiques, un réseau 
à optimisation automatique et des fonctionnalités d'orchestration WAN. 

L'orchestration WAN de Cisco Quantum est un composant de la gamme de solutions Cisco Quantum, qui est elle-
même un sous-ensemble de la solution Cisco ONE. Certains éléments de Cisco Quantum peuvent être appliqués 
au réseau de tout prestataire de services afin d'orchestrer la voix, la vidéo, les données et les services mobiles. 

L'orchestration WAN de Cisco Quantum utilise le plan de contrôle nLight, qui partage l'intelligence du réseau entre 
les couches IP et optique et tire pleinement parti des fonctionnalités des processeurs réseau nPower récemment 
annoncés. La gamme Quantum peut donc prendre des décisions hautement évolutives et avisées en termes de 
calcul de chemin en bénéficiant de l'intelligence du réseau la plus poussée au monde. 

Pendant de nombreuses années, ce sont des équipes d'ingénieurs travaillant dans des départements distincts 
chez les prestataires de services qui prenaient ce type de décision dans le cadre d'un processus qui imposait des 
consultations entre le personnel pendant des semaines ou des mois. Grâce aux solutions Cisco, les services 
réseau peuvent être reconfigurés et provisionnés en quelques minutes. À l'aide d'analyses qui simulent la 
performance IP et optique et recommandent des chemins optimaux de provisionnement du circuit en fonction des 
calculs de chemin (comme les modèles de trafic moyens et des pics de trafic, les SLA, l'analyse des problèmes de 
liaison, l'architecture réseau, etc.), Cisco permet de prendre rapidement des décisions avisées en matière de calcul 
de chemin. Et dans un monde où les demandes de changements du réseau sont permanentes et imprévisibles, 
cette visibilité multicouche sur le réseau était attendue depuis bien longtemps. 

Automatiser l'échange d'informations entre les couches IP et optique engendre un changement de paradigme en 
termes d'efficacité opérationnelle pour les opérateurs et simplifie radicalement les opérations existantes pour 
accélérer la prestation de services. 

Technologie nLight = partage d'informations IP → optique et optique → IP  
Orchestration WAN Quantum = calcul de chemin multicouche dynamique 
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Bénéfices de la convergence IP + optique 
La convergence IP + optique bénéficie d'innovations importantes, notamment la technologie Cisco nLight, les 
multiplexeurs ROADM sans intervention, la virtualisation du réseau, les unités NPU nPower (Network Processor 
Units), la technologie 100 G cohérente, la solution CPAK et l'environnement Cisco ONE. Au cours des dernières 
années, Cisco a développé et déployé ces éléments de base pour répondre aux exigences des clients qui 
souhaitent un réseau EPN automatisé plus agile. 

La proposition de valeur IP + optique destinée aux clients des prestataires de services se divise en deux catégories : 

● Améliorer les services réseau qu'ils proposent aujourd'hui : un réseau plus agile qui assure un accès 
plus rapide à des services personnalisés, qu'il est possible d'activer, de désactiver et de modifier au gré des 
besoins, permet aux prestataires de services d'être plus compétitifs et plus réactifs face à leurs clients, tout 
en accélérant le délai de rentabilisation. 

● Le potentiel futur d'applications innovantes : la capacité à créer des applications réseau innovantes 
permet d'améliorer les activités des prestataires de services et/ou de concevoir de nouveaux services 
générateurs de chiffre d'affaires. Le partage d'informations entre les couches influence considérablement 
l'efficacité globale du réseau pendant les périodes de changement et de croissance. 

Les prestataires de services bénéficient des atouts suivants en termes de convergence IP + optique : la baisse des 
CapEx et des OpEx, l'amélioration de la planification de la capacité, l'ingénierie de trafic plus efficace, la 
génération plus rapide de chiffre d'affaires et des solutions plus écoresponsables. 

Baisse des CapEx et des OpEx 
L'adoption de la convergence IP + optique engendre la réduction des CapEx et des OpEx. Ces baisses sont 
possibles grâce à plusieurs facteurs : l'intégration plus poussée du réseau et du système, la meilleure évolutivité 
des services, et la disponibilité d'une capacité accrue et d'un nombre plus important de fonctionnalités avec un 
encombrement moindre. La diminution du nombre d'équipements et l'intégration système plus importante entre les 
couches engendrent une baisse de la consommation électrique et par conséquent une réduction des coûts liés à la 
maintenance et au refroidissement des bâtiments. 

Planification de la capacité 
La planification de la capacité profite également de la technologie nLight. Le cabinet d'études ACG Research 
a examiné les ramifications de la technologie nLight et a déterminé qu'elle réduisait significativement le TCO en 
supprimant les plus petites surestimations de la capacité de bande passante requise. Par exemple, dans une 
conception utilisant des longueurs d'onde non protégées, la technologie nLight favorise une réduction du TCO 
de 24 % en éliminant une surestimation de 10 % de la capacité nécessaire. 

Le déploiement de la technologie nLight sur un réseau avec des longueurs d'onde protégées engendre une baisse 
de 50 % du TCO en supprimant une surestimation de 10 % de la capacité de bande passante requise. Le cabinet 
ACG affirme que ces économies sont réalisables parce que la technologie nLight provisionne la capacité en temps 
réel et diminue donc les risques de capacité inappropriée dans le circuit. 

Ingénierie de trafic 
Le plan de contrôle Cisco nLight automatise de nombreux processus manuels d'une architecture traditionnelle. Par 
exemple, lorsque vous mettez en œuvre un nouveau circuit ou un nouveau service, la demande de la couche 
paquet peut englober des paramètres comme le chemin correspondant, le chemin disjoint, la latence spécifique et 
le circuit qui présente le coût optique le plus faible. 
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Par conséquent, le processus Cisco nLight ne compte que deux étapes : 

1. Le routeur IP du client informe la couche DWDM du serveur qu'une nouvelle demande de circuit a été 
formulée et présente les exigences relatives à ce nouveau circuit. 

2. La couche DWDM signale une longueur d'onde valide à la couche paquet ou signale un message d'erreur 
concernant le chemin si la demande ne peut pas être satisfaite sans développer le réseau de la couche 
optique, puis met à jour sa base de données interne. 

Grâce à nLight, toutes les informations relatives au réseau sont automatiquement mises à jour entre les couches et 
stockées par le réseau. Si un service multicouche à haute priorité tombe en panne sur le réseau, la technologie 
Cisco nLight est capable de restaurer le circuit sans intervention manuelle. 

Globalement, nLight offre une précision et une flexibilité plus élevées pour planifier les modèles de trafic 
imprévisibles et y répondre, que ce soit en temps normal ou en cas de pics d'activité. Bénéficier d'une visibilité en 
temps réel sur tous les bits de capacité inutilisée au niveau de plusieurs services et couches du réseau permet de 
réaliser des économies grâce à l'amélioration de l'ingénierie de trafic. Cette amélioration est potentiellement la 
meilleure avancée qui soit. 

Monétisation 
Au lieu de passer des semaines ou des mois à répondre manuellement à la demande d'un client en suivant le 
workflow complexe multicouche présenté précédemment, le prestataire de services peut provisionner rapidement 
et précisément ces services à l'aide de nLight, et ainsi accélérer sa prestation de services. Le prestataire peut 
aussi proposer de nouveaux services à des prix intéressants grâce aux technologies réseau évoluées, comme les 
débits 100 G cohérents, la solution CPAK, la convergence IP + optique, les systèmes NPU nPower, les 
multiplexeurs ROADM de nouvelle génération et l'optimisation WAN Cisco Quantum. Il fidélise ainsi des clients et 
identifie de nouvelles sources de revenus. 

Le partage d'informations entre les couches IP et de transport optique ouvre la voie à de nouvelles opportunités en 
termes de services et d'applications. Par exemple, un prestataire de services peut présenter un menu déroulant à 
ses clients pour leur permettre de choisir le niveau de service dont ils ont besoin pour un service ou une 
application spécifique. Si le service peut résister à des interruptions, le client peut sélectionner un niveau de 
service plus faible et moins onéreux. Dans le cas où un client ne peut pas se permettre d'interruptions, il peut 
choisir un niveau de service plus élevé et plus cher. L'approche universelle de création de service multicouche 
s'avère inefficace et se voit détrôner par une alternative intelligente viable. 

Si un établissement financier a besoin de services 100 G pour un projet de sauvegarde important à court-terme, 
l'environnement Cisco ONE se charge en toute fluidité de cette tâche complexe d'allocation des ressources. Si une 
partie du réseau du prestataire de services tombe en panne à cause d'une défaillance de la fibre ou d'une autre 
situation d'urgence, les solutions IP + optiques protègent les services sur plusieurs couches, afin d'éviter une perte 
totale. Toutes ces opérations peuvent être effectuées automatiquement, sans déplacements entre les sites, grâce 
aux dernières technologies Cisco. Les utilisateurs commenceront par identifier les réseaux utilisant des solutions 
IP + optiques Cisco, puis monétiseront le prix de la flexibilité et de la fiabilité accrue des réseaux qui reposent sur 
ces solutions d'excellence. 
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Le respect de l'environnement en ligne de mire 
Les modules Cisco CPAK sont trois fois plus petits que les modules CFP et dissipent moins d'un tiers de la 
puissance. Ils peuvent donc prendre en charge plus de 10 ports CPAK 100 G dans l'espace alloué à 4 modules 
CFP, ce qui permet aux composants optiques d'une carte de ligne de plusieurs térabits de dissiper moins de 55 W 
de la puissance de l'émetteur-récepteur. En comparaison, les émetteurs-récepteurs 10 G d'aujourd'hui génèrent 
environ 48 W pour produire 480 Gbit/s, soit moitié moins de capacité. La technologie CMOS facilite la fabrication 
des modules CPAK et permet d'atteindre des rendements plus élevés que les modules CFP. Même les modules 
CFP2, la prochaine solution commerciale du secteur optique dédiée aux interfaces client 100 G enfichables, sont 
plus volumineux que les modules CPAK. Les concurrents devront améliorer leur solution CFP4 en se basant sur la 
performance actuelle du module CPAK en termes d'espace et de puissance disponibles. Avec sa capacité accrue, 
sa consommation moindre, sa facilité de fabrication et la baisse du gaspillage, la  solution Cisco IP + optique est 
de plus en plus écoresponsable. 

La solution complète 
De nombreux concurrents voudraient vous amener à penser que quelques mises à niveau ici et là permettent à un 
produit ou à un réseau existant d'évoluer suffisamment et/ou juste à temps pour s'adapter aux demandes de 
service futures. Analysez les fonctionnalités de l'architecture de la famille de produits NCS. Imaginez ensuite la 
situation de votre réseau d'ici cinq ou dix ans. 

Cisco a consenti des investissements majeurs pour créer sa famille de produits NCS. Chaque technologie et 
chaque nouvelle plate-forme ont été examinées en détail au cours du développement pour savoir si nous pouvions 
« utiliser ce que nous possédions ». Cisco pouvait compter sur de nombreuses ressources, mais dans la majorité 
des cas, la réponse était toujours non. Offrir une solution multicouche haute disponibilité qui permet aux réseaux 
de migrer vers un modèle EPN exigeait une toute nouvelle approche. Peu importe où vous commencez et où vous 
finissez votre migration réseau, demandez-vous si votre partenaire dispose de l'expertise technique pour proposer 
les atouts suivants : 

● IP/MPLS, y compris la virtualisation et l'évolutivité ; 

● la parité de la fonctionnalité d'opérateur Ethernet sur les plates-formes ; 

● la fonctionnalité OTN pour agréger les couches 2 et 3 avec le multiplexage par répartition dans le temps 
(TDM) existant ; 

● la fonctionnalité DWDM, notamment la performance éprouvée des longueurs d'onde étrangères ; 

● le plan de contrôle multicouche ; 

● l'optimisation SDN et WAN multicouche ; 

● des approches éprouvées pour réduire les CapEx et les OpEx via la convergence. 

La plupart des fournisseurs d'équipements se spécialisent dans certaines des technologies citées ci-dessus. 
Toutefois, l'intégralité de la liste est indispensable pour prendre le tournant nécessaire qui permettra de faire 
évoluer les réseaux tout en réduisant le coût par bit des CapEx et des OpEx. Au fil du temps, il sera toujours plus 
important de proposer une solution complète et de faciliter la collaboration entre ces technologies multicouches. 
Après tout, la convergence réseau peut être très différente pour chaque opérateur réseau. Mais nous mettons un 
point d'honneur à cerner et à atteindre vos objectifs en toute flexibilité. L'expérience de Cisco et sa vaste palette de 
solutions jouent nettement en sa faveur. 



 

 
© 2014 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco. Page 11 sur 11 

Conclusion 
Tout le monde sait qu'il est nécessaire de faire converger les couches IP et optique pour réduire les CapEx 
et les OpEx, mais déployer la technologie 100 G sur un élément du réseau implique bien plus qu'un simple 
remplacement de commutateur. De nombreux choix s'imposent pour déterminer comment gérer un projet de 
convergence réseau IP + optique. C'est un parcours de plusieurs années, pendant lequel les opérateurs doivent 
minutieusement réfléchir à la manière de procéder, parce que chaque opérateur possède sa propre proposition de 
valeur, une clientèle unique et une zone géographique spécifique. Cisco peut proposer un réseau EPN qui met à la 
disposition des prestataires de services tous les outils dont ils ont besoin pour satisfaire leurs clients aujourd'hui, 
tout en leur fournissant de nombreux services enrichis demain. 
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