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Domaines de 
compétence 

Informatique 

Description du sujet 
de thèse 

Avec la prolifération exponentielle des équipements et applications IoT dans notre vie 
quotidienne ainsi que les exigences en constante évolution des utilisateurs et des 
opérateurs réseau (plus de données, plus de bande passante, latence ultra-faible, 
efficacité énergétique, etc.), gérer un tel réseau intelligent caractérisé par un écosystème 
IoT aussi complexe devient particulièrement difficile. La complexité inhérente aux 
réseaux intelligents nécessite donc des algorithmes de raisonnement automatisés pour 
la gestion du réseau qui s'adaptent à la dynamique élevée de la qualité d'expérience de 
l'utilisateur (QoE) et de la qualité de service du réseau (QoS). 

Gérer des réseaux de communication aussi complexes que les réseaux intelligents 
émergents est une tâche difficile. Les solutions d'intelligence artificielle (IA) pour les 
réseaux de communication ont fait leur preuve par rapport aux solutions classiques (ex. 
la gestion manuelle, politique de gestion basée sur des règles, etc.). Cependant, comme 
les algorithmes et modèles représentent généralement des comportements complexes 
dans le réseau de communication (tels que les modèles de trafic, la qualité de la liaison 
radio, les caractéristiques du débit, etc.), les architectures IA centralisée présentent des 
faiblesses dans leur utilisation dans ces environnements. En effet, elles souffrent du point 
central qui peut être sujet à des pannes/attaques, le problème de passage à l'échelle, et 
la difficulté à s'adapter à la complexité des réseaux intelligents émergents (5G, et la 
future 6G, par exemple). L'IA distribuée, à travers des algorithmes distribués comme le 
raisonnement contextuel, la gestion de la mobilité des équipements, l'allocation et le 
déchargement des ressources, le contrôle d'accès au réseau, etc.), est donc une solution 
qui permet d'apporter des réponses efficaces au problème de gestion des réseaux 
intelligents émergents. Cependant, concevoir une solution basée sur l’IA selon une 
architecture distribuée n'est pas simple. En particulier, les points de décision distribués 
(agents IA) nécessitent souvent une coordination efficace pour atteindre un objectif/état 
opérationnel commun (par exemple, configurer des routes de bout en bout, fournir des 
services à un utilisateur final, équilibrer la charge des ressources réseau, etc.). Le coût 
d'une telle coordination, en termes de surcharge (mémoire, CPU, bande passante et 
énergie) et de vitesse de convergence des algorithmes, doit être minimisé. Cela engendre 
de nombreux verrous scientifiques qui restent à lever. 

L'objectif de cette thèse de doctorat est de traiter le problème de la gestion des réseaux 
de communication complexes en explorant des approches IA distribuées. 

Mots clés Réseaux, IoT, IA, Qualité de service 

Profil et 
compétences du 
candidat 

BAC+5 (Ingénieur ou Master 2) en Informatique ayant des compétences en réseaux. Des 
compétences en IA sont fortement souhaitées. 

Date de début de la 
thèse 

01/10/2022 

Lieu de travail de 
thèse 

UTC Compiègne, laboratoire Heudiasyc Laboratoire des Systèmes Communicants, CEA 
Saclay 
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Durée 36 mois 

Possibilité missions 
complémentaires 

Enseignement ou expertise 

Laboratoire d’accueil Laboratoire des Systèmes Communicants (CEA Saclay) et Heudiasyc (UTC) 

Moyens matériels bureau collectif, ordinateur, etc. ; les moyens de l’unité : équipements utiles 
pour les travaux de thèse ; d’autres moyens chez les partenaires du projet : 
plateforme pour les expérimentations 

Moyens humains 

Moyens financiers Bourse de thèse 

Modalités de travail autonomie attendue,  organisation de réunions,  réunion hebdomadaire au 
début de la thèse, puis toutes les deux semaines 

Projet de recherche 
lié à cette thèse  

Collaboration avec le Laboratoire Systèmes Communicants du CEA 

Collaboration(s) 
nationale(s) 

Collaboration(s) 
internationale(s) 

Thèse en cotutelle 
internationale 

Non 

Coordonnées de la 
personne à contacter 

Tél: 06 50 57 94 10 ; E-mail : bouabdal@utc.fr ou mounir.kellil@cea.fr 

Contacter d’abord le directeur de thèse avant de renseigner  
un dossier de candidature en ligne sur https://webapplis.utc.fr/admissions/doctorants/accueil.jsf 
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