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Résumé :  L’évolution des réseaux de communication vers des infrastructures virtualisées a permis l’émergence de nouvelles 
architectures de réseaux. En effet, les équipements réseaux qui étaient jusqu’alors complètement physiques, et dédiés à une 
fonction particulière peuvent être maintenant exploités sous la forme de briques logicielles, elles-mêmes déployées sur des 
équipements physiques banalisés. Cela permet maintenant de déployer et gérer une infrastructure réseau virtuelle de bout en bout 
complète de manière purement automatique. De plus, l’infrastructure physique peut être également partagée entre plusieurs 
réseaux virtuels, grâce au principe de l’architecture “cloud” pour mutualiser les fonctions de réseau virtuelles, et des techniques 
comme le multiplexage par longueur d’onde pour les liens optiques. Cela permet donc l’émergence de nouveaux modèles 
collaboratifs et de places de marché numériques permettant aux opérateurs de créer des services réseaux sans en posséder 
l’infrastructure physique, ou de partager la leur. Des technologies comme les Registres Distribués peuvent permettre de consolider 
les échanges entre opérateurs sur de telles places de marché, grâce à des données prouvables et facilement auditables stockées sur 
des systèmes distribués. Ainsi, des réseaux collaboratifs complètement décentralisés et automatisés sont maintenant possibles sur 
des infrastructures virtuelles. Cependant, de tels réseaux nécessitent une visibilité sur l’exploitation du réseau, pour assurer la 
qualité du service rendu. Pour cela, des indicateurs de performance de confiance doivent être collectés sur l’infrastructure réseau 
partagée. Sécuriser et consolider de tels indicateurs est difficile de manière traditionnelle, car cela nécessite une architecture 
complexe, et des intermédiaires de confiance. Cette thèse propose une “data layer”, ou “couche de données” pour permettre la 
production de tels indicateurs de performance d’une manière décentralisée. L’utilisation de la technologie du Tangle, une 
technologie de registre distribué novatrice et conçue pour être performante et efficace est considérée pour permettre la création, 
sécurisation et conservation des indicateurs de performance. Plusieurs contributions sont explorées dans cette thèse pour évaluer et 
valider l’architecture proposée. Tout d’abord, plusieurs scénarii de partage de ressources entre opérateurs de télécommunication 
sont explorés. Un simulateur de la structure du Tangle s’inspirant des modèles existant dans la littérature est également proposé 
pour évaluer la 
pertinence de la technologie pour le cas d’usage proposé, par rapport à ses besoins. Des méthodes permettant la gestion de tâches 
basiques attrayant à la collaboration comme la sécurisation du transport de la donnée, la synchronisation d’horloge pour assurer 
l’horodatage des données, et l’archivage sécurisé de données sont également explorées. Une contribution permettant à des acteurs 
distincts impliqués dans un lien réseau collaboratif de partager des informations d’usage à l’aide d’un mécanisme de consensus et 
d’un registre distribué est également explorée. Cette contribution permet ainsi la création d’indicateurs de confiance. Finalement, 
une étude plus détaillée de la “data layer” proposée plus haut et de ses différents composants est proposée, prenant en 
considération les réseaux mobiles.  
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