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Livre blanc 

Êtes-vous à court de bande passante ? Considérez 
les solutions 100 G d'un nouvel œil 
Introduction 
Les prestataires de services du monde entier sont tous inquiets à l'idée de manquer de bande passante. La 
croissance continue de la bande passante est source d'importants défis commerciaux face à la prolifération de la 
vidéo, de la mobilité et des applications cloud. De plus, les prestataires de services signalent une baisse des 
revenus au niveau du coût par bit. Ainsi, non seulement la croissance du réseau est indispensable, mais elle doit 
aussi s'effectuer de manière plus rentable. Selon une étude de Cisco Visual Networking Index™ (Cisco VNI™), 
plus de 50 milliards de périphériques seront reliés via ces réseaux d'ici l'an 2020. Les effets de l'Internet des objets 
(IoT), de la mobilité LTE et de la vidéo mobile sur les réseaux commencent tout juste à être analysés. Dans un 
monde où les nouveaux périphériques M2M (connexion de machine à machine) du réseau croissent 5 fois plus 
rapidement que les nouveaux appareils mobiles du réseau, qui à leur tour croissent 4 fois plus vite que la 
population, ce problème gagne à l'évidence en importance et nécessite une solution appropriée. 

Pour relever ce challenge, la meilleure approche consiste à décomposer le problème. Tous les services décrits 
en rapport avec la croissance de la bande passante partagent des composants de la connectivité réseau. La 
connectivité réseau effectuée via les parties centrales, régionales et urbaines des réseaux avec la bande passante 
la plus élevée requiert la technologie de transport DWDM (multiplexage par répartition en longueur d'onde dense). 
Cette technologie a été principalement mise en service avec les lambdas 10 G (ou canaux), en donnant lieu à une 
portée 10 G et à des niveaux de prix correspondants. La technologie 10 G constituait une solution intéressante 
dans le cadre des investissements réalisés au cours du précédent essor technologique. Grâce aux investissements plus 
récents de Cisco en 100 G, il est désormais possible de bénéficier d'une portée plus importante, de performances 
optimisées, d'une consommation électrique plus basse, de facteurs de forme réduits et de niveaux de prix attrayants. 
Ce livre blanc décrit chacune de ces innovations technologiques ainsi que la manière dont il est possible de bénéficier 
de la nouvelle technologie 100 G avec d'anciens systèmes DWDM 10 G déjà entièrement amortis. 

La solution 
Compte tenu de toutes les tendances technologiques et celles du marché énumérées ci-dessus, le transport des 
services via des lignes réseau ou ondes 10 G n'est tout simplement plus viable. Lorsque les besoins de vos 
services d'agrégation atteignent 1 G et 10 G ou des taux plus élevés, les ports agrégés doivent prendre en charge 
un taux supérieur d'au moins un ordre de grandeur pour pouvoir gérer les charges de travail de manière efficace. 
Les solutions de trunking 100 G semblent être plus judicieuses pour maintenir un niveau de fonctionnement 
approprié et prolonger la durée de vie des investissements en fibre optique des prestataires de services. 

À l'heure actuelle, les technologies 100 G cohérentes sont les prémices du futur cycle de vie d'un nouveau réseau 
productif. À de nombreux égards, la technologie 100 G s'apparente beaucoup au retour de la technologie 10 G du 
début les années 2000, lorsque les premiers produits étaient d'abord déployés sur les parties long-courrier et 
centrales du réseau, et que la technologie de base était ensuite migrée vers pratiquement toutes les parties du 
réseau de transport optique sur le long cours. Il en sera de même pour la technologie 100 G cohérente, lorsque les 
investissements en recherche et développement de produits permettront de concevoir des solutions qui 
conviennent à une gamme plus vaste d'applications réseau, allant de nouveaux modules DWDM individualisés 
basés sur des composants jusqu'aux modules 100 G photoniques en silicium enfichables et hautement intégrés. 
Ces derniers réduisent les niveaux de coût, la consommation électrique et l'espace requis. 
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Une grande différence entre l'ancienne technologie 10 G et la nouvelle technologie cohérente réside dans la facilité 
d'utilisation, tout au long de la phase de planification des réseaux en passant par la phase de déploiement. Les 
modules d'émetteur-récepteur de la technologie cohérente intègrent des puces DSP (traitement du signal 
numérique), ce qui se traduit par des déploiements DWDM en 100 G optiques plus simples. Désormais, le 
prestataire de services n'a plus besoin d'être expert en optique ou de connaître la théorie de transmission de 
guides d'onde par fibre afin d'approvisionner, de planifier et de déployer des réseaux optiques haut débit et ce, 
portée par portée. Une grande partie des dépenses d'exploitation (OpEx) a été retirée de l'équation, car le 
traitement du signal numérique effectue le travail le plus laborieux à votre place. En contrepartie, les prestataires 
de services peuvent consacrer leur temps et leur énergie aux tâches qui les intéressent le plus : les services qu'ils 
proposent à leurs clients et le chiffre d'affaires généré par ces services. 

En effet, les améliorations offertes par la technologie cohérente incitent les prestataires de services à mettre en 
œuvre des réseaux 100 % cohérents pour les nouveaux réseaux. Cette approche offre les bénéfices suivants : 

● Il n'est pas nécessaire d'acquérir, de planifier ou d'installer les unités de compensation de dispersion, car 
elles ne sont plus requises. 

● Sans ces unités, les performances générales du réseau se voient améliorées, en termes de conception 
des amplificateurs et de leurs facteurs de bruit hérités, ce qui permet de réaliser des économies tout en 
augmentant la portée optique. Dans la plupart des cas, cela permet d'éliminer les régénérateurs optiques. 

● Il est possible d'ajouter plusieurs services 10 G au réseau en provisionnant les ports client enfichables sur 
les muxpondeurs 100 G, au lieu d'ajouter d'autres cartes de transpondeur 10 G, comme cela se fait 
à l'heure actuelle. 

● En termes d'utilisation de l'espace, les solutions Cisco 100 G sont jusqu'à 10 fois plus efficaces. 

Évidemment, tous ces bénéfices ne se limitent pas uniquement aux nouveaux déploiements. Il est également possible 
de tirer parti d'un grand nombre d'entre eux en utilisant l'infrastructure réseau existante amortie. La nouvelle 
technologie 100 G peut effectivement décupler la durée de vie ou le profil d'investissements de ces réseaux. Un 
prestataire de services peut par exemple exploiter un réseau qui a été mis en place il y a cinq ans et qui s'appuie sur la 
technologie de filtre de 100 GHz d'espacement. Au vu de leurs succès et de l'actuel essor de la bande passante des 
services, les prestataires de services ne peuvent utiliser que les 10 canaux restants, à 10 G par canal sur l'ancien 
réseau. Lorsque le prestataire de services déploie les cartes de muxpondeur 100 G avec les clients 10 x 10 G sur ces 
10 canaux restants, il prolonge en effet la durée de vie du réseau existant et augmente la bande passante restante 
jusqu'à 10 fois. La Figure 1 est une représentation sommaire de ce réseau avec une seule portée optique. 

Figure 1.   Gains considérables obtenus grâce au déploiement de la technologie 100 G sur les canaux restants d'un ancien 
réseau 10 G 
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Certes, le coût initial de la technologie 100 G est supérieur au coût actuel de la 10 G (malgré son évolution rapide). 
Toutefois, cet écart est moins marqué lorsqu'on prend en compte tous les coûts associés à la planification, au 
déploiement et au fonctionnement d'un réseau. Les nouveaux modules 100 G requièrent moins de connecteurs sur 
le châssis que les anciens systèmes 10 G. Grâce à la technologie cohérente, il est désormais plus simple de 
concevoir et de planifier des réseaux, et l'ajout des services et de la bande passante à un réseau de transport 
s'effectue de manière facile et rapide. Il est même possible de déployer cette solution 100 G sous forme d'une 
longueur d'onde distincte sur un ancien réseau 10 G d'un autre fabricant afin de tirer parti de toutes les ressources 
amorties du secteur. 

Analyse économique 
La Figure 2 établit la simple comparaison transpondeur 10 G - muxpondeur 100 G qui a été utilisée pour cette 
analyse, et montre comment il est possible d'augmenter les services par canal. 

Figure 2.   Comparaison entre un ancien transpondeur 10 G et un muxpondeur 10 x 10 G vers 100 G 

 

Dans cette analyse, la solution 100 G de Cisco (comparée à la technologie 10 G de Cisco ou à toute autre solution 
de transpondeur DWDM 10 G actuelle de nos concurrents) génère en règle générale les résultats suivants : 

● À première vue, le lambda 100 G avec le client 10 G est de 2 à 3 fois plus coûteux que le 10 G. 

● Le seuil de rentabilité entre l'utilisation des lignes réseau DWDM 10 G ou 100 G est généralement atteint 
entre la 2e et la 4e interface client 10 G, selon la conception du réseau et les niveaux de prix par produit. 

● En comparant les transpondeurs 10 x 10 G à un muxpondeur 100 G avec des clients 10 x 10 G, la solution 
finale est en règle générale de 40 à 70 % moins coûteuse que la solution de transpondeur 10 G actuelle. 

Il est possible de bénéficier de ces avantages, quels que soient la longueur de la portée optique ou le nombre 
d'amplificateurs ou de degrés ROADM (multiplexeur d'insertion-extraction optique reconfigurable) sur le site. Si l'ancien 
canal 10 G peut atteindre la portée optique, il en est de même pour la solution 100 G cohérente de Cisco, sans aucune 
bande de garde ni régénération ni toute autre contrainte dissimulée. Les performances ne peuvent réellement qu'être 
meilleures. De plus, les prestataires de services peuvent tirer parti des bénéfices opérationnels suivants : 

● un budget de portée optique revu à la hausse pour le muxpondeur 100 G en raison de la détection cohérente ; 

● 10 fois moins de périphériques à gérer pour des services équivalents ; 

● aucun compensateur de dispersion n'est requis pour la technologie optique cohérente 100 G ; 
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● la possibilité d'utiliser la technologie optique cohérente 100 G sous forme d'une longueur d'onde distincte 
au sein d'un déploiement 10 G existant ; 

● la capacité à fournir des services 100 G ; 

● une meilleure utilisation de la fibre optique. 

Synthèse 
Les toutes premières solutions DWDM 100 G affichaient des prix élevés, de faibles performances, une 
consommation électrique élevée et une faible utilisation de l'espace, par rapport aux solutions 10 G. La nouvelle 
gamme de produits 100 G de Cisco permet de repartir sur de nouvelles bases. S'il est vrai que cette 
technologie 100 G peut être intégrée aux produits Cisco, comme un data center ou le routage central vers les 
solutions DWDM, les cas de son utilisation en optique peuvent s'avérer particulièrement intéressants. Quel que soit 
le fabricant, l'utilisation de la nouvelle technologie 100 G avec votre base incorporée de technologies ROADM et 
amplificatrices permet de valoriser encore plus les anciens investissements considérés auparavant comme 
obsolètes. En intégrant la nouvelle technologie 100 G au déploiement d'un projet de création, il est possible 
d'obtenir des résultats encore plus spectaculaires, en rationalisant les dépenses d'investissement (CapEx) et les 
dépenses d'exploitation (OpEx) en cours. Quel que soit votre niveau dans le cycle de vie technologique, la 
technologie 100 G mérite d'être examinée de plus près. 

Informations complémentaires 
Pour plus d'informations, consultez le site http://www.cisco.com/go/100G. 
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