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Résumé : L'intégration logicielle avec les nouvelles architectures réseau via l'axe SDN
(Software-Defined Network) apparaît comme une évolution majeure des réseaux. Bien
que ce paradigme ait été principalement développé pour faciliter la configuration du
réseau, sa capacité à intégrer les services doit également être prise en compte. Ainsi, le
service de mobilité pour lequel des solutions ont été proposées dans des architectures
classiques en définissant des protocoles normalisés devrait être repensé en termes de
service SDN. Les appareils mobiles peuvent utiliser ou se déplacer dans le réseau SDN.
Dans cette thèse, nous avons propose une nouvelle approche de gestion de la mobilité
appelée "SDN-Mobility" et montré que SDN peut alors sans protocole de mobilité IP
fournir une mobilité comme Proxy Mobile IPv6 (PMIPv6) qui est la solution adoptée
par 3GPP, avec un gain de performance. Toutefois, PMIPv6 et SDN-Mobility présentent
des pertes de paquets lors du transfert du nœud mobile (MN). Ainsi, dans cette thèse,
nous avons proposé un nouveau paradigme basé sur la fonction de mise en cache pour
améliorer la qualité du transfert lors du déplacement du mobile. La stratégie de mise en
cache coopère avec le contrôleur SDN pour la mise en mémoire tampon automatique des
données pendant le transfert. Nous avons proposé deux politiques de mise en cache qui
sont comparées à travers une analyse de performance concernant la qualité du transfert
pour l'utilisateur et pour l'opérateur. Cette thèse a également présenté que SDN-Mobility
avec la politique de mise en cache peut être facilement appliquée pour gérer la mobilité
dans des architectures de réseau hétérogènes capables d'intégrer le futur Internet basé sur
les réseaux centrés sur l'information (ICN).
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