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Résumé : La popularité des plateformes mobiles telles que smartphones et tablettes
génère un volume croissant de données à transférer. La principale raison de cette
croissance est l'accès simplifié aux contenus vidéo sur ces plateformes. La future
génération (5G) de téléphonie mobile est en cours de développement et a pour objectif
d'offrir une bande passante suffisante pour de tels volumes de données. Néanmoins, un
déploiement en masse de la 5G n'est pas envisagé avant 2020. De plus, la croissante
est telle qu'il sera forcément intéressant de développer des solutions alternatives et
complémentaires capables de délester le réseau cellulaire. L'exemple actuel le plus
représentatif est le délestage de données cellulaires vers des réseaux d'accès WiFi par les
principaux opérateurs mobiles.
Dans ce contexte, nous proposons de déployer un nouveau réseau de contenus qui s'appuie
sur les réseaux de transports publics urbains. Cette solution déploie des bornes sans-fil
dans les bus et sur certaines stations de bus pour offrir du contenu aux passagers des
bus. Les bus enregistrent et transportent les données, et se comportent donc comme des
mules qui peuvent s'échanger des données dans certaines stations de bus. L'ensemble des
bus créé un réseau de transport de données tolérantes au délai telles que de la vidéo à
la demande. La création d'un tel réseau soulève de nombreuses questions. Les questions
traitées dans les trois parties de cette thèse sont les suivantes : (i) le choix des stations
de bus sur lesquelles une borne sans-fil doit être déployée, (ii) le choix du protocole de
routage des données, (iii) la gestion efficace de la contention dans les stations et enfin (iv)
la réduction du coût d'une telle infrastructure.
La première partie de la thèse présente notre réseau de contenu dont l'objectif principal
est de transporter de larges volumes de données. Nous montrons pour cela qu'il suffit
de déployer des bornes sans-fil aux terminus des lignes de bus. Ce résultat provient
de l'analyse des réseaux de transports publics des villes de Toulouse, Helsinki et Paris.
Connaissant les horaires et la topologie de ces réseaux de transports, nous proposons de
pré-calculer les routes pour transmettre les données dans ce réseau. Nous montrons que ce
routage statique permet de réduire drastiquement le nombre de réplications de messages
quand on le compare à un routage épidémique.
La seconde contribution de cette thèse s'intéresse à l'échange des messages au niveau des
bornes sans-fil déployées aux terminus des lignes de bus. En effet, les protocoles d'accès
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actuels partagent équitablement la bande passante entre les bus et le point d'accès. Dans
notre cas, il en résulte une congestion importante que nous proposons de résoudre en
introduisant un codage réseau XOR de proche en proche. Les flux qui se croisent sont
alors combinés par la borne. Les bus transportent des paquets codés qui seront décodés au
prochain saut par la borne suivante. Une analyse théorique de ce mode de communication
montre que la probabilité de réception des messages peut être augmentée au maximum
de 50% et la surcharge diminuée au maximum de 50%. Pour les 3 villes européennes
considérées, nous montrons par simulation que ce protocole permet d'augmenter de 35%
à 48% le nombre de messages reçus.
La dernière partie de cette thèse a pour objectif de réduire le coût de déploiement d'une
telle architecture. Elle classifie les terminus des lignes de bus en trois ensembles qui sont
équipés par des bornes sans fil de nature différentes. Les résultats de simulation montrent
que pour les trois villes il est possible de garantir la connectivité de bout-en-bout tout en
réduisant les coûts de déploiement d'un facteur 3. Cette architecture, dénommée 3-tier,
transporte 30% plus de messages que le déploiement basique proposé en première partie.
Nous montrons qu'il est possible de décharger un grand volume de données avec notre
architecture…


