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Les réseaux corporels coopératifs (WBAN : Wireless Body Area Networks) mettent en œuvre 
plusieurs nœuds sans fils aptes à communiquer entre eux. Ce type de réseaux se caractérise 
essentiellement par une précision, une fiabilité et une utilité accrues des informations 
collectées. Le domaine d’usage et d’application (principalement le domaine médical) de ces 
réseaux les confrontent à des exigences très contraignantes d’une part en terme de 
consommation d’énergie et d’une autre part en terme de sécurité. En effet, les nœuds d’un tel 
réseau sont généralement de petite taille et d’une faible capacité de mémoire et de calcul. 
D’autre part les données qui transitent dans ces réseaux sont de nature sensible et imposent 
à avoir un degré de confiance très haut concernant les nœuds qui forment ce réseau.  
Dans les travaux actuels, il y a plusieurs travaux qui se sont intéressés à l’étude de ces réseaux 
en s’intéressant aux aspects de performances techniques du réseau (le protocole de routage 
utilisé, la consommation de l’énergie, débit du réseau, durée de vie du réseau). Ces travaux 
n’ont pas pris en considération l’aspect de sécurité primordial dans le cadre de ces réseaux. 
De point de vue sécurité, d’autres travaux se sont intéressés à l’étude de mécanismes de 
sécurité dans les WBAN mais sans étudier les impacts des solutions proposées sur les 
performances d’un tel réseau. Certaines de ces solutions reposent sur les techniques de 
cryptographie. Ces techniques demandent et consomment beaucoup de mémoire et d’énergie 
ce qui rend leur prise en compte dans le contexte des WBAN non rentable par rapport aux 
performances du réseau. Dans ce sujet de thèse nous envisageons de proposer une gestion 
sécurisée de ce type de réseaux en se basant sur une approche basée sur l’échange de jetons 
pour minimiser la consommation de mémoire et d’énergie et pour garder des bonnes 
performances du réseau considéré. Cette solution, basée sur la gestion de la confiance, est 
encore plus utile si nous considérons le cas de plusieurs WBAN qui coopèrent surtout dans le 
cas de situations critiques comme la perte de connexion, la perte d’énergie ou une couverture 
de réseau faible. Très peu des travaux existants considèrent le cas de plusieurs WBAN 
coopératifs. Ces approches existantes ne prennent pas en compte la gestion énergétique des 
différents nœuds et ne montrent pas l’impact de l’usage de techniques de gestion de confiance 
sur les performances de ce type de réseaux. 
Dans le cadre de cette thèse, deux approches intra-WBAN et inter-WBAN doivent être 
considérées. L’évaluation de performances des deux approches doit prendre en considération 
les conditions du réseau ainsi que le niveau de fiabilité assuré par la gestion de la confiance 
des nœuds.  
Cette solution permettra de : 

- Définir et de modéliser une architecture distribuée d’un réseau intra et inter WBAN  
- Sécuriser le réseau WBAN en se basant sur la gestion de confiance ainsi que sur 

une approche autonomique et être sûr que tous les nœuds sont de confiance 
- Choisir le meilleur point de relais (le meilleur chemin) en se basant sur le degré de 

confiance, la capacité énergétique et la charge de batterie des nœuds du réseau dans 
le but d’améliorer et maximiser la durée de vie du réseau. Ainsi, un protocole de 
routage sera proposé à deux niveaux de l’architecture : (1) entre les nœuds d’un 
même WBAN, (2) entre les nœuds de WBAN différents. 

- Déterminer l’approche de déploiement sécurisé du réseau en se basant sur deux 
approches : outsourcing et provisioning. L’approche outsourcing est considérée 
comme étant une approche centralisée basée sur une entité de confiance pour gérer 
les différents nœuds du réseau. L’approche provisioning considère par contre que 
toutes les entités du réseau sont des entités de confiance et participent directement au 
déploiement du réseau. Elle correspond à une approche distribuée. 



Dans cette solution, nous corrélons l’optimisation de l’utilisation d’énergie ainsi que l’assurance 
d’un niveau de sécurité satisfaisant vis-à-vis de la protection des données privées des 
utilisateurs. Nous proposons d’avoir une solution qui peut satisfaire un compromis entre la 
sécurité et la qualité de service du réseau. La solution repose sur des approches 
autonomiques, cœur de l’expertise de l’équipe ERA, assurant l’autonomie de la solution 
(auto-configuration et auto-optimisation) pour s’adapter à la scalabilité des WBAN et à 
l’hétérogénéité des données et de leurs volumes. Nous nous basons également sur la théorie 
des jeux pour définir la gestion de la confiance entre les différents nœuds. L’objectif de cette 
technique est de minimiser au maximum d’avoir des nœuds malveillants au sein du réseau. 


