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Résumé: 
  
Durant cette dernière décennie, plusieurs objets connectés tels que les ordinateurs, les capteurs et les 

montres intelligentes ont intégré notre quotidien et forment aujourd’hui ce que l’on appelle l’Internet des 

Objets (IdO) ou Internet of Things (IoT) en anglais. L’IoT est un nouveau paradigme permettant une 

interaction entre les objets connectés afin d’améliorer notre qualité de vie, notre façon de produire des 

biens et notre façon d’interagir avec notre environnement. De nos jours, l’IoT se caractérise par la 

présence, de part le monde, de milliards d’objets connectés à faibles ressources (batterie, mémoire, CPU, 

bande passante disponible, etc) et hétérogènes, déployés pour permettre diverses applications couvrant 

de nombreux domaines de notre société tels que la santé, l’industrie, les transports, l’agriculture, etc. 

Cependant, en raison des contraintes lié aux ressources et de l’hétérogénéité des objets connectés, les 

réseaux IoT à faibles ressources présents font face à des problèmes de performance, notamment la 

dégradation de la qualité des liens radio, la défaillance (logicielle ou matérielle) de certains objets du 

réseau, la congestion du réseau, etc. Ainsi, il est donc important de gérer efficacement les réseaux IoT à 

faible ressources afin d’assurer leur bon fonctionnement. Pour ce faire, la solution de gestion du réseau 

doit être autonome (pour faire face à la nature dynamique des réseaux IoT), tenir compte de 

l’hétérogénéité des objets connectés et être moins consommatrice en énergie pour répondre aux défis de 

l’IoT. Dans cette thèse, nous nous sommes intéressés au problème de gestion des réseaux IoT à faibles 

ressources et avons proposé des solutions efficaces pour permettre une optimisation des performances de 

ces types de réseaux. Dans un premier temps nous avons procédé à une étude comparative des solutions 

de gestion des réseaux IoT à faibles ressources afin d’identifier les verrous techniques. Ensuite, nous 

avons proposé une solution intelligente qui se base sur un modèle de réseau de neurones profonds pour 

permettre une configuration de la portée radio dans les réseaux sans fil à faibles ressources de type 

RPL  (IPv6 Routing Protocol for Low power and Lossy Networks). Une évaluation des performances de 

cette solution montre qu’elle est capable de déterminer la portée  radio permettant une réduction de la 

consommation énergétique du réseau tout en garantissant une connectivité des objets connectés. Nous 

avons également proposé une solution efficace et adaptative pour configurer les paramètres de la couche 

MAC dans les réseaux dynamiques de type IEEE 802.15.4. Les résultats des simulations démontrent que 

notre solution améliore le délai de transmission bout en bout par rapport à l’utilisation des paramètres par 

défaut de la MAC IEEE 802.15.4. En outre, nous avons proposé une étude des solutions existante pour la 

gestion des problèmes de congestion des réseaux IoT à faibles ressources et par la suite nous avons 

proposé un procédé d’acheminement de l’information de congestion des objets connectés présents sur un 

chemin de routage donné dans des réseaux à ressources limitées. Cette méthode a pour but de permettre 

une réponse efficace aux problèmes de congestion. 

 


