
Titre: Evaluation de performance et implémentation d’un protocole 
MAC MIMODog  

 
Résumé : 
La coopération entre les nœuds est primordiale pour assurer le fonctionnement d’un réseau radio 
multi-sauts. Plusieurs mécanismes ont été proposés dans la littérature pour faire face au 
comportement égoïste des nœuds en se basant sur une technique de transmission SISO (Single-
Input Single-Output). Le principe consiste à surveiller l’activité de chaque nœud d’une manière 
distribuée. Cette solution présente rapidement des limites dès l’apparition des interférences (liées 
transmission légitime ou mal intentionnée) dans le voisinage coté surveillants. Nous nous 
intéressons particulièrement à la question suivante : comment éviter les interférences au niveau du 
nœud surveillant, afin d’améliorer l’observation de ce dernier ? Une première solution a été 
proposée dans [1] qui consiste à utiliser la technologie de transmission MIMO (Multiple-Input 
Multiple-Output). 
 
Le but de ce projet est d’implémenter le protocole MAC « MIMODog » proposé dans [1]  en 
utilisant le simulateur NS-2 [3]. Une étude de performance doit être également menée en termes 
d’efficacité de détection (taux de faux positif/négatif, délai de détection), le cout du mécanisme de 
surveillance en termes de consommation de débit, etc.  
 
Travail à réaliser : 

• Une étude bibliographique : lecture des articles mentionnés ci-dessous afin de comprendre 
la problématique à résoudre  

• Analyser l’implémentation du protocole MAC proposé par [1] 
• Implémenter la solution sous NS-2 et proposer, si nécessaire, des améliorations 
• Définir des scénarios de simulation et étudier les performances du protocole implémenté 

(avec les modifications nécessaires)  
• Analyser les résultats obtenus 

 
Pré-requis : 

• Bonne connaissance des réseaux sans-fils et multi-sauts 
• Compétence en programmation C/C++ 
• Connaissance de la simulation à événements discret : Simulateur NS-2. 
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