
Titre du stage 1 : Evaluation de Performance des Solutions d’Optimisation du cout de la 
sécurité et de la QoS dans les réseaux de capteur sans fil 

 
Résumé :  
Le but de ce stage consiste à évaluer le coût des algorithmes de la sécurité (Authentification, 
Intégrité, Confidentialité) en termes de consommation d’énergie, de délai, et de bande 
passante dans le contexte de réseaux de capteurs sans fil multimédias.  De plus, l’impact des 
solutions de sécurité sur les paramètres de la Qualité de Service (QoS) doit être étudie. 
L’optimisation multi-objective peut être utilisée pour sélectionner de manière dynamique les 
différentes combinaisons possibles (paramètres de QoS et de sécurité). En fin, une 
implémentation sous le simulateur réseau (NS2 ou NS3) est prévue pour valider le modèle 
théorique. De plus, la consommation d’énergie, la mémoire, la bande passante, la surcharge 
du réseau et la robustesse des solutions de sécurité doivent être prises en compte dans 
l’évaluation.     
 
Mots clés : Réseaux de capteurs sans fil (WSN), QoS, Sécurité, Optimisation multi-objective,  
NS2/3 
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Durée du stage : 4 à 5 mois  
 
Prérequis : Programmation C++, NS2 ou NS3, Sécurité réseau, QoS  
 
Contact:  
 
Pour candidater, envoyer votre CV, lettre de motivation et vos relevés de notes y compris le 
relevé de note partiel du Master 2 avec la précision sur le titre de stage à l’adresse email : 
rachedi@univ-mlv.fr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


