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FTTO à l’Institut Néel

(Fiber To The Office)
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▪ L’institut Néel en quelques chiffres

▪ Travaux 2017 – 2018

▪ Choix de la fibre optique

▪ Topographie et architecture retenue

▪ Appels d’offres – CCTP – PUMA

▪ Le matériel actif et passif retenu

▪ Le coût et la durée des travaux

▪ L’étiquetage

▪ Exploitation et supervision

▪ Pannes et premier retour d’expériences

▪ Evolution du réseau FTTO

FTTO à l’Institut Néel
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Campus CNRS de Grenoble

Campus CNRS de Grenoble

▪ Unité propre du CNRS, créée en janvier 2007

▪ Superficie de 20 000 m2 , 500 salles, 470 utilisateurs

▪ 125 Chercheurs, 50 enseignants chercheurs

▪ 130 ingénieurs et techniciens

▪ 160 non permanents environ

▪ 17 équipes de recherche

▪ 17 services et pôles

technologiques

L’Institut Néel en quelques chiffres
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▪ Infrastructure réseau en fibre optique monomode / multimode

▪ 35 baies de brassage (Tailles différentes)

▪ 220 commutateurs réseau Gigabits ou 10 Gigabits

(120 Cisco, 10 Dell, 90 Microsens)

▪ Cœur de réseau 10 Gigabits 

2 Fortinet Fortigate 800C

2 CISCO Catalyst 4500X

▪ Plan de réhabilitation 

sur 5 ans (350 K€)

Le réseau de l’Institut Néel
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Le réseau de l’Institut Néel
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Service informatique

▪ Veille technologique sur la fibre optique

▪ Rédaction cahiers des charges et PUMA, choix du prestataire

▪ Suivi des chantiers

▪ Supervision et configuration des micro-commutateurs

▪ Authentification 802.1x
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Réhabilitation du réseau informatique du bâtiment E, ▪ Rdc C2 et C4

Enveloppe budgétaire de ▪ 170 K€

Enlèvement des vieux réseaux cuivre (▪ Ethernet et téléphone)

5 ▪ baies de brassage dans des trémies techniques non conformes

Mise en place de téléphone IP (TOIP)▪

Travaux 2017 -2018
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▪ Un bâtiment avec un réseau informatique cuivre très dégradé

▪ Passage de 5 baies de brassage à 1 seule baie

▪ Une estimation du coût à peu près équivalent à la solution cuivre

▪ Volume et poids des câbles à véhiculer

Des exemples de solutions abouties autour de nous :

LEGI (Gabriel Moreau) et G2ELAB (Hervé Colasuonno)

▪ 2 types de déploiement

▪ 2 historiques de chantier

▪ 2 marques de micro-commutateur optique 

▪ 2 types de gestion du matériel

Choix de la Fibre optique
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Evolutivité vers le ▪ 10Gbits/s

Choix de la technologie monomode (longue distance)▪

Sécurisation des liaisons par un bouclage actif des micro▪ -

commutateurs optiques dans chaque salle

Immunité aux interférences ▪ électromagnétiques

Plus de limite de distance comme le cuivre (~▪ 100)

Plus de répartiteur réseau par étage▪

En cas de panne d▪ ’un switch FTTO, 

seul un poste de travail est coupé 

(et non tout un étage par exemple).

Ensemble de commutateurs facile ▪

à gérer

Choix de la Fibre optique

Boites de distribution

Cuivre

Jarretière
optique

Jarretière
optique
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▪ Une seule rocade optique pour le 2e et 3e étage du bâtiment E

▪ Une seule rocade optique pour le 1er et le Rdc bâtiment E et Rdc

bâtiment C2 et C4

▪ Une seule baie de brassage pour tout le bâtiment

▪ Les rocades optiques font une boucle pour la redondance et pour 

doubler le nombre de micro-commutateurs connectables

▪ Câble optique de 144 fibres (72 paires)

▪ 2 câbles x (72 p +72 p ) x 4 prises RJ45

▪ Soit un maximum de :

288 micro-commutateurs

ou 1152 prises RJ45

Topologie et architecture retenue



11

Architecture retenue

Local technique (Rdc)

Boites de distribution

Cuivre

Jarretière
optique

Jarretière
optique

Réseau

Bureau

Couloir

12 départs
par boitier
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Appels d’offres - CCTP - PUMA

▪ Opération sur deux ans

▪ Coût d’environ 170 K€

▪ Couplage avec la mise en place de téléphones IP

▪ Achats prévus :

Chemin de câble dans les couloirs

Téléphones IP

6 Commutateurs + modules SFP, passe-câbles, baie au Rdc

2 Appels d’offres matériel optique (2017 et 2018)

2 Appels d’offres travaux : baie Rdc, couloirs et salles (2017 et 2018)

▪ 180 micro-commutateurs, soit 720 prises RJ45

▪ Soit 240 Euros la prise RJ45 
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Appels d’offres - Matériel actif

Pour chacune des deux années 2017 et 2018

▪ 90 micro-commutateurs gigabits

▪ 90 modules SFP monomode, 1000Base-LX

▪ Matériel encastrable dans des goulottes standards

▪ Choix du non POE pour rentrer dans le budget

▪ 6 ports (4 RJ45, une entrée SFP, une sortie pour redondance RJ45
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Appels d’offres - Matériel actif

Protocoles supportés

▪ Agent de management de réseau HTTP, HTTPS, TELNET, 

SSHv2, SCP, TFTP, SNMPv3

▪ RADIUS Client via ports 1812 (access), 1813 (accounting) 

802.1X Contrôle d’accès

▪ 802.1Q tag Vlan et Spanning Tree

▪ 802.3ab (1000Base-T) et 802.3z (1000Base-X)

▪ Contrôle d’accès par adresse MAC

▪ DHCP snooping, client DHCP

▪ Messages Syslog

▪ NTP client

▪ LLDP et CDP

▪ Double pile IPv4/IPv6

▪ SNMP et SNMP trap v1 v2 et v3
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Appels d’offres - Travaux

Pour chacune des deux années 2017 et 2018

▪ Dépose des anciens réseaux cuivre (Téléphone et Ethernet) de 

bout en bout (plastron et baie de brassage)

▪ Mise en place d’une rocade optique dans les couloirs avec 

chemin de câble si nécessaire

▪ Brassage optique dans la baie réseau aux deux extrémités du 

câble bouclé (2 x 144 fibres)

▪ Fourniture et mise en place des cordons 

de brassage optique

▪ Fourniture et mise en place des boitiers 

de distribution dans les couloirs avec 

interconnexion au câble optique 

par soudure
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Appels d’offres - Travaux

Pour chacune des deux années 2017 et 2018

▪ Mise en place dans les goulottes existantes de 90 micro-

commutateurs optiques, si nécessaire rajout d’un élément de 

goulotte en saillie. 

▪ Connexion des micro-commutateurs aux boitiers de distribution 

dans les couloirs par jarretières optiques

▪ Mise en place de liaisons cuivre de 

secours si possible dans chaque salle

▪ Alimentation électrique des 

micro-commutateurs sur la prise

électrique la plus proche

▪ Recette et étiquetage de toutes 

les liaisons optiques
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Appels d’offres - Travaux

Pour chacune des deux années 2017 et 2018

▪ 2 prestations séparées

▪ Mise en place de la rocade optique, boitiers de distribution dans les couloirs 

et brassage optique complet (recette optique)

▪ Travaux au niveau des bureaux

▪ Fourniture des plans par le prestataire

▪ Cheminement dans les couloirs et passage entre étage

▪ Liaisons entre les boitiers dans les couloirs et les micro-commutateurs

▪ Listing complet de la prestation et du matériel à fournir

▪ Cordons de brassage et type de fibre pour la rocade optique

▪ Boitiers dans les couloirs

▪ Connectique et type de goulotte nécessaire
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Appels d’offres - Travaux
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Matériel actif retenu

Pour chacune des deux années 2017 et 2018

▪ Commutateurs de tête de réseau (baie Rdc)

Dell N4064F ou N4032F équipés de modules SFP 1000BASE-LX

gigabits et possibilité de mettre des modules SFP 10 gigabits

▪ Micro-commutateurs Microsens gigabits MS44209-G6+

▪ Modules SFP gigabits MS100210DX (fibre monomode)

▪ Arrivée sur le marché de micro-commutateurs 

Microsens 10 Gigabits 
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Matériel passif retenue

Pour chacune des deux années 2017 et 2018

▪ Câble optique 144 paires (12 tubes de 12 fibres)

monomode 9/125 OS2 (Acome)

1 tube par boite de distribution

▪ 6 tiroirs optiques coulissants équipés de 

24 connecteurs SC Duplex soit 

288 connexions au total (Tetradis)

▪ 12 boitiers dans les couloirs équipés pour 

12 départs full duplex monomode LC  

PBPO/C NG (3com)
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Coût et durée des travaux

Pour chacune des deux années 2017 et 2018

▪ Partie couloir et baie de brassage (< 1 mois)

▪ Partie salles (> 1,5 mois)

▪ Ceci en fonction du nombre de techniciens sur le chantier

▪ Comprenant le démontage des anciens réseaux cuivre, fourniture 

et pose de tout le matériel actif (baie + salles), recette de 

l’installation, logiciel de supervision des micro-commutateurs, et 

garantie de 5 ans de tout le matériel actif

▪ Ne comprenant pas la baie au Rdc car elle était déjà existante

▪ Coût des travaux sur les deux années environ 170 K€ pour un 

bâtiment de 3500 m2, 110 salles et 180 micro-commutateurs ou 

720 prises réseaux RJ45
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Etiquetage

CNRS GRENOBLE FTTO

COTE BOITIER COTE BAIE

Batiment BUREAU
TRANSCEIVE

R
N° MICRO SWITCH N° JARRETIERRE SENS TIROIR PAIRE SWITCH PORT

E

ALLER 1
E

E

E

E

E

E

RETOUR 2
E

E

E

E

E

E 301 1 2/A/1/E.301/1

ALLER 1

7 E-0-SWD145-2 1

E 304 304-1 2/A/2/E.304/1 8 E-0-SWD145-2 3

E 305 305-1 2/A/3/E.305/1 9 E-0-SWD145-2 5

E 306 306-1 2/A/4/E.306/1 10 E-0-SWD145-2 7

E

E

E 302 1 2/R/1/E.302/1

RETOUR 2

7 E-0-SWD145-2 2

E 304 304.2 2/R/2/E.304/2 8 E-0-SWD145-2 4

E 305 305-2 2/R/3/E.305/2 9 E-0-SWD145-2 6

E 306 306-2 2/R/4/E.306/2 10 E-0-SWD145-2 8

E

E

2/A/4/E.306/1

2 : Numéro du boitier dans le couloir
A : Côté du câble optique, Aller ou Retour
4 : Numéro de la paire au départ du boitier de distribution (1 à 6 pour aller, 1 à 6 pour retour)
E.306 : La salle où est connecté le micro-commutateur
1 : Le numéro du micro-commutateur dans la salle
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Exploitation et supervision

▪ Licence monoposte MNM (Microsens Network Management)

▪ Application offerte avec deux ans de mise à jour

▪ Accès en Remote Desktop sur un Windows 2012 serveur

▪ Superviser et gérer tous les produits MICROSENS

▪ Interface Web pour un accès flexible aux versions Client et 

Server, gestion des utilisateurs par groupes 

▪ Autodiscovery, Firmware-Updates par groupes 

▪ Outil de cartographie avec fonction d’import de plans de 

bâtiments et cartes géographiques

▪ Monitoring de l’activité des ports, de la température, etc.

▪ Messages d’alarme et rapports automatiques
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Exploitation et supervision
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Pannes et premiers retours d’expérience

▪ Suivi de travaux

▪ Attention, pour l’enlèvement des anciens réseaux cuivre

▪ Attention, vérification plan d’origine et réalisation

▪ Attention, sous tube ICT si il n’y a pas de goulotte

▪ Attention, sous tube ICT si il y a un passage de cloison
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Pannes et premiers retours d’expérience

▪ Choix d’un protocole pour la détection de boucle compatible avec 

le matériel existant (CISCO, DELL, POWERCONNECT, 

MICROSENS) à réaliser

▪ Quelques plantages d’un commutateur Dell, dû sûrement à une 

mauvaise communication des protocoles de boucle

▪ Bien faire un plan avec le lieu exact des micro-commutateurs 

sinon lorsque les bureaux sont repoussés, on ne voit plus le nom 

des micro-commutateurs.

▪ Attention à la configuration des micro-commutateurs si vous 

activez le bouclage dans les bureaux

▪ Augmenter au préalable le vlan pour le matériel actif de votre 

laboratoire (4 classes C)
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Evolution du réseau FTTO

▪ 2017 – 2e et 3e étage du bâtiment E

90 micro-commutateurs

▪ 2018 – Rdc et 1er étage du bâtiment E, Rdc C2 et C4

90 micro-commutateurs

▪ 2020 – Une partie du bâtiment G

~ 50 micro-commutateurs Campus CNRS de Grenoble

Campus CNRS de Grenoble

EG C4 C2
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Conclusion

▪ Très bonne opération au point de vue rénovation

▪ Etude de cette nouvelle technologie motivante

▪ Évolution vers le 10Gigabits

▪ Nous profitons de ces travaux pour changer le système 

d’authentification machine du laboratoire

▪ 802.1x (Service NPS Network Policy Server de Microsoft) 

à la place de 

▪ VMPS (VLAN Membership Policy Server de CISCO)

▪ Nettoyage de base de données du parc informatique et du matériel obsolète


