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Ingénierie du trafic internet…
…une des nombreuses applications de l’IA

IA pour 

les 

réseaux

Réseaux softwarisés (SDN, 

NFV et 5G) & green

Opensource &

normalisation, ONAP, 

ACUMOS, ETSI GANA & AFI, 

TMF,  IETF dots, i2nsfRéseaux dédiés  (accès 

radio, FTTH, Wi-Fi, etc) : 

diagnostic, auto-

optimisation, …

Techniques d'optimisation 

pour la planification et 

l'allocation de ressources, 

TTM, etc. 

Résilience, sécurité, IoT, 

QoS et SLA, trafic, gestion 

d'incidents, analyse de 

logs

Typologie des activités d’Orange Labs dans le domaine de l’IA pour les réseaux



La thèse à venir

Modélisation robuste du délai internet et schémas de mesure intelligents pour 
l’automatisation des réseaux overlay

• Modélisation du délai par chaîne de Markov cachée infinie

− Prise en compte des états du réseau, de la dépendance temporelle et de la 
nouveauté

− Détection de changements et d’anomalies

• Optimisation de la mesure basée sur les processus de décision Markoviens (MDP)

− Métrologie parcimonieuse

− Heuristiques pour réduire la complexité des MDP

 La modélisation et la métrologie du trafic internet sont des enjeux clés, dans un 
contexte où le trafic est de plus en plus chiffré

 Des ponts méthodologiques inspirants pour des collaborations Orange - IMT 
Atlantique, e.g. sur le diagnostic de pannes dans les réseaux ou la classification du 
trafic chiffré

M. Mouchet, c’est à vous !
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Quel rôle pour l'IA dans les opérations des réseaux et services ?

Quoi (que 

s'est-il passé) ?
Pourquoi ?

Quoi (que va-t-il

se passer) ? 
Comment ?

Action

Décrire Comprendre Prédire/prévoir Décider/agir

Caractériser le 

comportement normal 

 Détecter des 

anomalies, observer 

des tendances, 

détecter des dérives

dans le temps

Analyser les corrélations entre 

indicateurs (KPIs)

Analyser la sensibilité des 

KPIs aux autres paramètres

Déterminer les paramètres les 

plus impactants

Analyser les causes racines

des fautes

Prévoir un événement dans

le futur (congestion, …)

Prédire la distribution 

spatiale de métriques sur la 

base de mesures géo-

localisées

Prise de décision basée

sur la connaissance

acquise

Décision en ligne :

améliorer les futures 

décisions en apprenant

des actions passées

Information

Création de connaissance

Support à la décision
Prise de décision


