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Description :
L'intérêt pour les technologies optiques s'est accru ces dernières années parce qu'elles
offrent une alternative bon marché à l'électronique pour les fonctions de transmission.
La possibilité pour des signaux de traverser des nœuds sans traitement électronique
(transparence optique) s'avère avantageuse du point de vue des coûts car cela permet
de réduire le nombre d'équipements actifs, mais aussi du point de vue de la
consommation énergétique.
Plusieurs études ont été menées dans la littérature pour chiffrer le gain potentiel de la
transparence optique. Par exemple on montre que l'utilisation du transit tout optique
comparé au transit électronique dans les réseaux cœur, permet d'économiser jusqu'à
50 % en consommation énergétique. Certains auteurs exploitent les variations horaires
des volumes de trafic pour réajuster les routes dans le réseau et mettre temporairement
en veille certaines interfaces des routeurs IP. Ces travaux nécessitent toutefois une
couche d'agrégation électronique destinée à agréger (selon les hypothèses) les
différents flux dans un même circuit optique.
Dans ce contexte, l'objectif du stage consiste à évaluer l'intérêt des nouvelles
technologies de commutation optique telles que la commutation de salves optiques
(Optical Burst Switching [3,4]) ou de paquets optiques (Optical Packet Switching
[5]). Pour cela le candidat proposera une architecture de réseau dans laquelle
l'agrégation électronique sera si possible remplacée ou bien complétée par une
solution optique puis il évaluera la consommation d'un tel réseau comparé à un réseau
de référence basé sur des circuits optiques. Ces études permettront de déterminer les
paramètres et conditions déterminantes à l'introduction de ces technologies dans nos
réseaux.
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