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Résumé :   
 
Les réseaux de télécommunication doivent être fiables et robustes pour garantir la haute disponibilité des services. Les opérateurs 
cherchent actuellement à automatiser autant que possible les opérations complexes de gestion des réseaux, telles que le 
diagnostic de pannes. 

Dans cette thèse nous nous sommes intéressés au diagnostic automatique de pannes dans les réseaux d'accès optiques de 
l'opérateur Orange. L'outil de diagnostic utilisé jusqu'à présent, nommé DELC, est un système expert à base de règles de décision. 
Ce système est performant mais difficile à maintenir en raison, en particulier, du très grand volume d'informations à analyser. Il est 
également impossible de disposer d'une règle pour chaque configuration possible de panne, de sorte que certaines pannes ne sont 
actuellement pas diagnostiquées. 

Dans cette thèse nous avons proposé une nouvelle approche. Dans notre approche, le diagnostic des causes racines des pannes 
et alarmes s'appuie sur une modélisation probabiliste, de type réseau bayésien, des relations de dépendance entre les différentes 
alarmes, compteurs, pannes intermédiaires et causes racines au niveau des différents équipements de réseau. Ce modèle 
probabiliste a été conçu de manière modulaire, de façon à pouvoir évoluer en cas de modification de l'architecture physique du 
réseau. 

Le diagnostic des causes racines des pannes est effectué par inférence, dans le réseau bayésien, de l'état des noeuds non 
observés au vu des observations (compteurs, alarmes intermédiaires, etc...) récoltées sur le réseau de l'opérateur. La structure du 
réseau bayésien, ainsi que l'ordre de grandeur des paramètres probabilistes de ce modèle, ont été déterminés en intégrant dans le 
modèle les connaissances des experts spécialistes du diagnostic sur ce segment de réseau. L'analyse de milliers de cas de 
diagnostic de pannes a ensuite permis de calibrer finement les paramètres probabilistes du modèle grâce à un algorithme EM. 

Les performances de l'outil développé, nommé PANDA, ont été évaluées sur deux mois de diagnostic de panne dans le réseau 
GPON-FTTH d'Orange en juillet-août 2015. Dans la plupart des cas, le nouveau système, PANDA, et le système en production, 
DELC, font un diagnostic identique. Cependant un certain nombre de cas sont non diagnostiqués par DELC mais ils sont 
correctement diagnostiqués par PANDA. Les cas pour lesquels les deux systèmes émettent des diagnostics différents ont été 
évalués manuellement, ce qui a permis de démontrer dans chacun de ces cas la pertinence des décisions prises par PANDA.   
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