
 
 
Titre du stage 2 : Mécanisme de Sécurité contre le brouillage du canal de communication 
dans les réseaux de capteurs sans fil  
 

 
Résumé :  
 
L’objectif de ce stage consiste à étudier les vulnérabilités qui touchent la communication sans 
fil et en particulier les attaques de type brouillage intentionnel du canal de communication ou 
« jamming » dans les réseaux de capteurs. Un modèle analytique d’interférence qui prend en 
considération la présence d’un « jammer » doit être proposé afin de concevoir mécanisme de 
détection. De plus, la solution proposée doit être évaluée par simulation et comparée avec 
d’autres solutions de la littérature. En outre, l’ensemble des métriques suivantes : la 
consommation d’énergie, le temps de réaction pour rétablir la communication sécurisée, la 
surcharge du réseau et le taux du faux positif et du faux négatif doivent être prises en compte 
dans l’évaluation.     
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Durée du stage : 4 à 5 mois  
 
Prérequis : Programmation C++, NS2 ou NS3, Modèles de communication radio, Sécurité 
réseaux 
 
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  
 


