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Trust Based Architecture for WBAN (TBAN)

Sujet :
Les réseaux corporels coopératifs (WBAN : Wireless Body Area Networks) se caractérisent essentiellement par une 
précision, une fiabilité et une utilité accrues des informations collectées. Leurs domaines d’usage les confrontent à des 
exigences très contraignantes en terme de consommation d’énergie et de sécurité. Dans le cadre de ce sujet de thèse 
nous proposons une solution qui nous permettra de :
- Définir et 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
- Choisir le meilleur point de relais en se basant sur le degré de confiance, la capacité énergétique et la charge de 
batterie des nœuds du réseau pour 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: l'outsourcing et le provisioning. 
L’approche outsourcing est considérée comme étant centralisée, basée sur une entité de confiance pour gérer les 
différents nœuds du réseau. L’approche provisioning considère que toutes les entités du réseau sont des entités de 
confiance et participent directement au déploiement du réseau. Elle correspond à une approche distribuée.
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Collaborations attendues :

 (respecter les indications données sur le site web)

Ce sujet de thèse s’intègre dans le cadre d’une collaboration entre l’équipe ERA et le laboratoire LETI à l’école 
d’ingénieurs de Sfax (Université de Sfax).
L’équipe ERA apportera son expertise sur les approches autonomiques des réseaux ainsi que sur les aspects liés à la 
sécurité des réseaux. Le laboratoire LETI apportera son expertise sur la gestion des réseaux WBAN. La collaboration 
prévue concerne une thèse en cotutelle qui se passera entre les deux laboratoires (18 mois dans chaque équipe).
Compétences nécessaires du candidat :

Le candidat doit avoir une bonne connaissance des réseaux informatiques, en particulier des connaissances sur les 
réseaux sans fils. Des connaissances dans le domaine de la sécurité informatique et/ou en cloud seront très 
appréciées, surtout au niveau de traitement de données. Il doit être titulaire d'un BAC+5 (Master2 ou ingénieur) en 
informatique avec éventuellement une spécialisation en réseau ou en sécurité.        
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Description du sujet de thèse proposé

Compétence scientifique:
Les chercheurs de l’équipe ERA (Environnement de Réseaux Autonomes) possèdent une expertise forte dans le 
domaine de la gestion des réseaux autonomes. Une expertise sur la sécurité des réseaux est également présente au 
sein de l'équipe concernant l'encadrement de cette thèse. Samiha AYED a des fortes compétences sur la 
spécification, la modélisation et le déploiement des politiques de sécurité basées sur la gestion de la confiance. 
L'encadrement de cette thèse se basera sur ces compétences.
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