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Sensor networks are finding multiple applications and are being increasingly deployed 

in the real world. These sensors are fragile with limited computational and storage resources , 

communicate with each other and the base station through routing protocols. Routing 

protocols in sensor networks seek to minimize energy consumption and do not take security 

considerations, leaving the network vulnerable to malicious outside attacks.   

The objective of this paper is to bring a solution of efficient simple secure that takes in 

charge the needs of security of directed diffusion protocol without damaging those 

performances. 

Keywords: wireless sensor network, secure routing, directed diffusion. 

 

 

 

 

 

 

 

Les réseaux de capteurs sans fil sont utilisés dans plusieurs domaines, et la son trouvent 

des applications multiples et sont déployés de plus en plus dans le vrai monde. Ces sondes 

sont fragiles avec limité computationel et ressources du stockage et communique avec l'un 

l'autre et un poste bas à travers mettre en déroute des protocoles. Les protocoles mettant en 

déroute dans les réseaux de la sonde cherchent à minimiser la consommation d'énergie et ne 

prennent pas sécurité en considération, en laissant le réseau vulnérable à méchant à l'extérieur 

d'attaques.   

Dans  ce  papier,  nous  proposons  une  solution  de sécurisation simple efficace qui 

prend en charge les besoins de sécurité du protocole directed diffusion sans dégrader ces 

performances.  

 

Mots clés : Réseau de capteur sans fil, sécurité du routage, directed diffusion. 
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Au  cours  de  ces  dernières  années,  le  développement  technologique  des  réseaux  

de communication sans fils a connu un essor important grâce aux avancées technologiques 

dans divers  domaines  tells  que  la  micro-électronique  et  la  miniaturisation.  C’est  ainsi  

que  de nouvelles  voies  d’investigation  ont  été  ouvertes  avec  l’émergence  des  réseaux  

de  capteurs sans  fil. Des  réseaux  à  hôtes  autonomes  et  à  infrastructure  non  prédéfinie  

utilisés  dans  des domaines  très  variés  tels  que la détection de  flux de radiation ou le  suivi  

d’objets  en déplacement et leur positionnement.  

Les  réseaux  de  capteurs  sont  basés sur l’effort collaboratif d’un grand nombre de 

nœuds qui opèrent d’une manière autonome et communicant entre eux via des transmissions à 

courte portée. Ces nœuds communément appelés capteurs sont  conçus  pour  être  déployés  

d’une  manière  dense  dans  des endroits  hostiles  et  difficiles  d’accès,  d’où  la  nécessité  

de  limiter  au  maximum  leurs dimensions physiques qui  s’obtiennent  impérativement au 

détriment des capacités de calcul, de traitement et de ressources énergétiques. 

En raison de leur déploiement en environnements ouverts, de leurs ressources limitées 

et de la nature du medium de  transmission,  les réseaux de capteurs doivent faire  face à de 

nombreuses attaques. Sans mesures de sécurité, un nœud malveillant peut  lancer plusieurs 

types  d’attaques  qui  peuvent  nuire  au  travail  des  réseaux  de  capteurs  sans  fil  (RCSF)  

et empêcher  leur  bon  objectif  de  déploiement. La  sécurité  est  donc  une  dimension  

importante pour ces réseaux.  

Plusieurs mécanismes de sécurité existent pour ces réseaux dans la littérature [4] [63]. 

En effet l’objectif principal de ce mémoire est de mettre en œuvre une solution pour sécuriser 

l’un des protocoles de routage les plus répondus dans les applications des réseaux de capteurs 

sans fil : le protocole Directed Diffusion. 

Pour  mieux  cerner  l’objectif  de  notre  étude,  nous  introduirons  dans  un  premier 

chapitre  les  RCSF,  leurs  caractéristiques,  leurs  domaines  d’applications  ainsi  que  leurs 

architectures. Dans  le deuxième  chapitre, nous présenterons  la problématique de  la  sécurité 

dans  les RCSF en exposant  les différents  types d’attaques qui peuvent viser  le  réseau. 

Nous définirons aussi les services de base de la sécurité et les mécanismes qui les vérifient. 

Introduction générale 
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Dans le troisième chapitre, nous aborderons la notion du routage dans les RCSF; nous 

donnerons les classifications et  les  facteurs de  la conception des protocoles de  routage, et 

nous terminons le chapitre avec une étude détaillé de  l’un des protocoles les plus rependus, le 

protocole Directed Diffusion.  Arrivés au quatrième  chapitre, nous étudions les attaques qui 

peuvent être mené contre ce dernier  et puis nous proposerons notre solution de sécurité pour 

ce protocole,  le  schéma  de  sécurisation  et  le  déroulement  de  notre  protocole  

SecDD(Secure Directed Diffusion). Le  cinquième chapitre, quant à  lui, nous permettra 

d’exposer  les résultats  d'implémentation  et  de  tests  de  simulation  de  notre  solution,  

précédé  par  une présentation  des  outils  nécessaires  pour  notre  réalisation  à  savoir  le  

simulateur  j-Sim et le langage de script TCL. Enfin, nous clôturons par une conclusion et des 

perspectives. 
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1. Introduction : 

Les avancées technologiques de plusieurs secteurs des technologies de l’information  

notamment de la microélectronique, de la micromécanique, et des technologies de 

communication sans fil, ont permis de  produire en masse des systèmes d’une taille 

extrêmement réduite et embarquant des unités de calcul et de communication sans fil pour un 

coût réduit.  

De ce fait, un nouveau domaine de recherche s'est crée  pour offrir des solutions 

économiquement intéressantes et facilement déployables à la surveillance à distance et au 

traitement des données dans les environnements complexes et distribués : les réseaux de 

capteurs sans fil. 

L’objectif de ce chapitre est de faire une description synthétique des réseaux de 

capteurs, leur paradigme de communication, leurs caractéristiques et contraintes ainsi que 

leurs domaines d’applications variés. 

 

2.  Les  capteurs sans fils : [19] 

Un capteur  est  un petit appareil autonome capable d’effectuer des mesures simples  sur 

son environnement immédiat,  comme la température,  la  vibration,  la  pression,  etc. Chaque 

capteur  assure  trois  fonctions  principales :  la  collecte,  le  traitement  et  la communication  

de l’information  vers  un  ou  plusieurs  points  de  collecte  appelés  station  de  base .Il  est 

constitué de quatre unités principales comme le montre la figure I.01:  

 Unité  de  captage  (Sensing  unit)  :  elle  est  composée  d’un  dispositif  de capture 

physique  qui  prélève  l’information  de  l’environnement  local  et  un  convertisseur 

analogique/numérique appelé ADC (Analog to Digital Converter) qui convertit 

l'information relevée et la transmet à l'unité de traitement. 

  Unité  de  traitement  (Processing  unit)  :  est composée  de  deux  interfaces,  une 

interface pour l'unité d'acquisition et une autre pour l'unité de transmission. Cette 

unité est  également  composée  d'un  processeur  et  d’une  mémoire.  Elle  acquiert  

Chapitre I :  
Généralités sur les RCSF 
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les informations  en  provenance  de  l'unité  d'acquisition  et  les  stocke  en mémoire  

ou  les envoie à l'unité de transmission.   

  Unité de communication (Transceiver  unit) : elle est composée d’un émetteur/ 

récepteur (module radio) pour assurer toutes les  émissions  et réceptions de données.  

 Unité d’énergie (Power unit) : elle est responsable de la gestion de l’énergie et de 

l’alimentation de tous les composants du capteur. Elle consiste, généralement, en une 

batterie qui est limitée et irremplaçable, ce qui a rendu l’énergie comme principale 

contrainte pour un capteur. 

 

 
Fig. I.01 : les composants d’un nœud capteur 

 

 

3. Définition d’un réseau de capteur : 

Un réseau de capteur sans fil (RCSF) ou Wireless Sensor Network (WSN)   est défini 

par un ensemble coopérant de nœuds capteurs (motes) déployés de façon aléatoire dans des 

environnements souvent ouverts appelés zones de captage. Généralement, ces capteurs font 

des mesures périodiques et envoient les données collectées à un dispositif plus puissant, le 

puits (sink) ou la station de base [3, 25], qui est chargé, après réception, de mettre en œuvre 

les actions nécessaires. Il peut ainsi analyser les données colletées et les transmettre à son tour 

à l’utilisateur via internet ou satellite [6]. 

Le nœud puits est responsable, en plus de la collecte des rapports, de la diffusion des 

demandes sur les types de données requises par les capteurs via des messages de requêtes. 

Notons qu’un réseau de capteurs peut contenir plusieurs nœuds puits diffusant des intérêts 

différents. Ainsi, l'usager peut adresser des requêtes aux autres nœuds du réseau, précisant le 
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type de données requises et récolter les données environnementales captées par le biais du 

nœud puits [10]. 

 
Fig. I.02 : Exemple de réseau de capteurs [10] 

 

4. Domaine d’application : 

Les RCSF sont généralement destinés à la surveillance et l’observation des phénomènes 

physiques tels que la température, l’humidité, la pression, le taux de bruit, le mouvement des 

véhicules et la vitesse.  

Grâce à leurs performances élevées, notamment l’adaptabilité, le faible coût et 

l’avancement dans les communications sans fil, les réseaux de capteurs ont pu envahir 

plusieurs domaines d’applications  parmi lesquels nous citons :   

 

4.1. Application militaire :  

Comme dans le cas de plusieurs technologies, le domaine militaire a été un moteur 

initial pour le développement des RCFS, qui sont  utilisés  pour la surveillance, la détection 

des intrusions, la détection des substances dangereuses, la communication, la reconnaissance, 

etc. 

Une autre application importante des réseaux de capteurs dans le domaine militaire 

consiste en leur incorporation dans les systèmes de guidage des munitions intelligentes. 

   

4.2. Domaine médicale : 

Les réseaux de capteurs sont largement répandus dans le domaine médical. Ils peuvent 

être utilisés pour fournir une interface d’aide pour les handicapés, collecter des informations 

physiologiques humaines de meilleure qualité, facilitant ainsi le diagnostic de certaines 

maladies, surveiller en permanence les malades et les médecins à l’intérieur de l’hôpital. 
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4.3. Applications à la sécurité 

L’application des réseaux de capteurs dans le domaine de la sécurité peut diminuer 

considérablement les dépenses financières consacrées à la sécurisation des lieux et des êtres 

humains. Ainsi, l’intégration des capteurs dans de grandes structures telles que les ponts ou 

les bâtiments aidera à détecter les fissures et les altérations dans la structure suite à un séisme 

ou au vieillissement de la structure. Le déploiement d’un réseau de capteurs de mouvement 

peut constituer un système d’alarme qui servira à détecter les intrusions dans une zone de 

surveillance. [20] 

 

4.4. Applications environnementales 

Dans ce domaine, les capteurs peuvent êtres exploités pour détecter les catastrophes 

naturelles (feux de forêts, tremblements de terre, etc.), détecter des fruits des produits toxiques 

(gaz, produits chimiques, pétrole, etc.) dans des sites industriels tels que les centrales 

nucléaires et les pétrolières. [19] 

 

4.5. Applications commerciales 

Parmi les domaines dans lesquels les réseaux de capteurs ont aussi prouvé leur utilité, 

on trouve le domaine commercial. Dans ce secteur on peut énumérer plusieurs applications 

comme : la surveillance de l'état du matériel, le contrôle et l'automatisation des processus 

d'usinage, etc. [19] 

 

 

5. Caractéristiques : 

 Parmi les caractéristiques les plus importantes d’un réseau de capteurs, nous citons : 

 La durée de vie limitée : Les nœuds capteurs sont très limités par la contrainte 

d’énergie, ils fonctionnent habituellement sans surveillance dans des régions 

géographiques éloignées. Par conséquent recharger ou remplacer leurs batteries 

devient quasiment impossible.                                                                                                             

 Ressources limitées : Habituellement les nœuds capteurs ont une taille très petite, ce 

facteur de forme limite la quantité de ressources qui peuvent être mises dans ces 

nœuds. En conséquence, la capacité de traitement et de mémoire est très limitée. 
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 Topologie dynamique : La topologie des réseaux de capteurs change d’une manière 

fréquente et rapide car  les nœuds capteurs peuvent être déployés dans des 

environnements hostiles, la défaillance d’un nœud capteur peut donc être très 

probable. De plus, les nœuds capteurs et les nœuds finaux où ils doivent envoyer 

l’information capturée peuvent être mobiles. 

 Agrégation des données : Dans les réseaux de capteurs, les données produites par les 

nœuds capteurs sont très reliées, ce qui implique l’existence de redondances de 

données. Une approche répandue consiste à agréger les données au niveau des nœuds 

intermédiaires afin de réduire la consommation d’énergie lors de la transmission de 

ces données. 

 La Scalabilité : les réseaux de capteurs engendrent un très grand nombre de capteurs, 

ils peuvent atteindre des milliers voir des millions de capteurs. Le défi à relever par 

les RCFS est d’être capable de maintenir leurs performances avec ce grand nombre 

de capteurs. 

 Bande passante limitée : En raison de la puissance limitée, les nœuds capteurs ne 

peuvent pas supporter des débits élevés. 

 Sécurité physique limitée: cela se justifie par les contraintes et limitations physiques 

qui minimisent le contrôle des données transmises. 

 

6. La communication dans les RCSF : 

6.1.  Modèle en couches : 

Le rôle de ce modèle consiste à standardiser la communication entre les composants du 

réseau afin que différents constructeurs puissent mettre au point des produits (logiciels ou 

matériels) compatibles.  

Le but d'un système en couches est de séparer le problème en différentes parties  selon 

leur niveau d'abstraction. Chaque couche du modèle communique avec une couche adjacente. 

Chaque couche utilise ainsi les services des couches inférieures et en fournit à celle de niveau 

supérieur. 

Le modèle en couche approprié au RCSF comprend cinq couches qui ont les mêmes 

fonctions que celles du modèle OSI ainsi que trois couches pour la gestion de la puissance 

d'énergie, la gestion de la mobilité ainsi que la gestion des tâches. [3] 
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Fig.1.03 : Modèle en couche pour la communication dans les RCSF. [3] 

 

 Rôles des couches : 

 La couche physique : Spécifications des caractéristiques matérielles, des 

fréquences porteuses, etc. Cette couche doit assurer des techniques d’émission, de 

réception et de modulation de données d’une manière robuste. 

  La couche liaison : Spécifie comment les données sont expédiées entre deux 

nœuds/routeurs dans une distance d'un saut. Elle est responsable du multiplexage 

des données, du contrôle d'erreurs, de l'accès au media,... Elle assure la liaison point 

à point et multipoint dans un réseau de communication. 

  La couche réseau : Dans la couche réseau le but principal est de trouver une route 

et une transmission fiable des données, captées, des nœuds capteurs vers le puits en 

optimisant l'utilisation de l'énergie des capteurs.  

  La couche transport : Cette couche est chargée du transport des données, de leur 

découpage en paquets, du contrôle de flux, de la conservation de l'ordre des paquets 

et de la gestion des éventuelles erreurs de transmission. 

 La couche application : Cette couche assure l'interface avec les applications. Il 

s'agit donc du niveau le plus proche des utilisateurs, géré directement par les 

logiciels. 
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 Plans de gestion : [3] [11] 

Les plans de gestion d'énergie, de mobilité et de tâche contrôlent l'énergie, le 

mouvement et la distribution de tâche au sein d'un nœud capteur. Ces plans aident les 

nœuds capteurs à coordonner la tâche de captage et minimiser la consommation d'énergie. 

Ils sont donc nécessaires pour que les nœuds capteurs puissent collaborer ensemble, 

acheminer les données dans un réseau mobile et partager les ressources entre eux en 

utilisant efficacement l'énergie disponible. Ainsi, le réseau peut prolonger sa durée de vie. 

 Plan de gestion d'énergie : Les fonctions intégrées a ce niveau consistent à gérer la 

consommation d’énergie par les capteurs. Ainsi un capteur peut par exemple 

éteindre son interface de réception des qu’il reçoit un message d’un nœud voisin 

afin d’éviter la réception des messages dupliques. De plus, quand un nœud possède 

un niveau d’énergie faible, il peut diffuser un message aux autres capteurs pour ne 

pas participer aux taches de routage, et conserver l’énergie restante aux 

fonctionnalités de capture ; 

  Plan de gestion de mobilité : Ce niveau  détecte et enregistre le mouvement des 

nœuds capteurs. Ainsi, un retour arrière vers l'utilisateur est toujours maintenu et le 

nœud peut garder trace de ses nœuds voisins ;  

 Plan de gestion de tâche : balance et ordonnance les différentes tâches de captage 

de données dans une région spécifique. Il n'est pas nécessaire que tous les nœuds de 

cette région effectuent la tâche de captage au même temps, Cela dépend 

essentiellement de la nature du capteur et de son niveau d’énergie. Pour cela, le 

niveau de gestion des taches assure l’équilibrage et la distribution des taches sur les  

différents nœuds du réseau afin d’assurer un travail coopératif et efficace en matière 

de consommation d’énergie, et par conséquent, prolonger la durée de vie du réseau. 

 

6.2.  Standard de communication pour les RCSF : 

Un des soucis majeurs traités dans les communications sans fils, est la bande-passante. 

Néanmoins, quelques applications, comme: home automation, sécurité, agriculture, 

monitoring etc. relaxent le besoin en bande passante pour un besoin de moindre coût et de 

basse consommation d'énergie. Les standards existants n'étaient pas appropriés à cause de leur 

complexité, leur coût élevé, et la consommation d'énergie induite. D’où la nécessité  de 

concevoir d’autres normes sans fil capables de répondre à ces exigences. Parmi les standards 
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les plus aptes à être exploités dans les réseaux de capteurs sans fil se retrouve le standard  

ZigBee présenté  ci-dessous :  

 

6.2.1. ZigBee : [39, 40] 

Le standard IEEE 802.15.4 ou ZigBee est une technologie de réseau sans fil personnel 

destinée à l’électronique embarquée à très faible consommation énergétique. Elle propose une 

pile protocolaire propriétaire et légère, déclinable dans plusieurs versions plus ou moins 

complètes, pour des applications de transferts de données à faibles débits et de faibles taux 

d’utilisation du médium. 

La technologie ZigBee a pour but la communication à courte  distance telle  que le 

propose déjà la technologie Bluetooth, tout en étant moins chère et plus simple. Les nœuds 

sont conçus pour fonctionner plusieurs mois (jusqu’à deux ans) en autonomie. Sa très faible 

consommation énergétique et ses coûts de production très bas en font une candidate idéale 

pour les RCSF [41]. Le faible débit qu’il offre (250Kbps  théorique contre 1Mbps pour 

Bluetooth), n’est pas vraiment un handicap pour un réseau de capteurs puisque la taille des 

paquets échangés n’est pas vraiment importante. De ce fait, ZigBee est aujourd’hui utilisé 

pour interconnecter des unités embarquées autonomes comme des capteurs/actionneurs, à des 

unités de contrôle ou de commande. De telles entités embarquées pouvant dés lors être 

alimentées pendant plusieurs mois par des piles standards. Ci-dessous, quelques 

caractéristiques de la technologie ZigBee sont présentées :  

 Radio : Utilise le protocole radio populaire IEEE 802.15.4. 

 Consommation : Elle est extrêmement réduite, permettant des années fonctionnement 

avec une simple batterie/pile (dépendance avec l'application).  

 Bande 2.4 GHz : Offre une exploitation mondiale simple, dans la mesure où cette 

bande est internationale. 

 Interférence : Solide performance démontrée dans les environnements radio bruyants. 

 Maillage de réseau solide : Facilite l’organisation et l’entretien de réseaux, une 

couverture importante et une fiabilité reconnue. 

 Sécurité : Tire parti de tous les avantages de la sécurité 128 bits (Alliance Zigbee). 

 Certification : Certification impartiale et indépendante des produits Zigbee, offrant 

une vraie interopérabilité entre les systèmes.  
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 Norme ouverte : Environnement solide avec des prix défiants souvent toute 

concurrence.  

 

 

7. Conclusion 

Les réseaux de capteurs sans fil se propagent dans plusieurs domaines d’application. Ils 

sont devenus indispensables pour certains domaines. Cependant, même s’ils apportent de 

nombreux avantages, les réseaux de capteurs posent  un  certain nombre de défis scientifiques. 

En effet, leurs limites en énergie, en capacité de stockage et de calcule ainsi que leurs 

déploiement dans des environnements hostiles à fait que ces réseau sont très vulnérable aux 

attaques. 

Le chapitre suivant sera consacré à l’étude de la sécurité dans les réseaux de capteurs 

sans fil. 
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1. Introduction : 

L’utilisation des Réseaux de capteurs sans fil a pris de l’ampleur dans beaucoup de 

domaines d’application, plus particulièrement  dans le domaine militaire, environnementale, 

domotique et médicale. Les applications développées pour ces domaines ont souvent besoins  

d’un niveau de sécurité élevé.  

Cependant, les caractéristiques de ces réseaux notamment la capacité réduite des nœuds, 

principalement leurs limites en termes d’énergie et en puissance de calcul présente de grandes 

obstacles pour l'intégration des techniques de sécurité traditionnelles, et leurs faibles capacités 

de communication et le fait qu'ils opèrent sans surveillance ont rendu l'intégration de 

techniques de sécurité une tache très ardue. 

De ce fait, la sécurité des réseaux de capteurs sans fil est la source, aujourd’hui, de 

beaucoup de défis  scientifiques et techniques.  

Ce chapitre traite les problèmes liés à la sécurité dans les RCSF. En commençant par 

l’étude des défis de la sécurité dans RCSF, puis  les services de base de la sécurité et les 

mécanismes qui permettent de les assurer, et terminons par l’étude des menaces contre les 

RCSF et quelque contre mesures pour les éviter. 
 

2. Les défis de la sécurité dans les RCSF: [1,2] 

Les principaux défis de la sécurité dans les réseaux de capteurs sans fil émergent de 

leurs caractéristiques qui les rendent efficaces et attrayants. Ci-dessous sont illustrés quelques 

caractéristiques ainsi que les défis qui en découlent :  

2.1. Ressources limités : [1,2] 

L’implémentation des mécanismes de sécurité exige des ressources supplémentaires en 

capacité de stockage, de calcule et en consommation d’énergie.  Cependant, ces ressources 

sont très limitées au niveau d’un nœud capteur. Ce qui a donné lieu aux défis cités ci-

dessous :  

Chapitre II :  
La sécurité dans les RCSF 
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 Limitations de la mémoire et de la puissance de calcul : du fait que l’utilisation des 

algorithmes de sécurité nécessitent des ressources de calcul et de mémoire pour la 

mémorisation du code et des données, l’un des défis  de la sécurité dans les RCSF est la 

mise en œuvre de mécanisme de sécurité efficace requérants une capacité de stockage et 

de calcule réduite. 
 

 Limitations d'énergie : un autre défi consiste à minimiser la consommation de 

l'énergie tout en maximisant les performances de sécurité. En effet, ces performances et 

les mécanismes de sécurité utilisés sont fortement influencés par les capacités et les 

contraintes du nœud capteur et l’énergie constitue l’essentiel des capacités du nœud 

capteur.  

 

2.2. Communication non fiable : [1,2] 

 Étant donné que Les RCSF requièrent une communication sans fil qui les rend plus 

exposée aux risques de l’interception et de la récupération de données, le développement de 

schémas de sécurité permettant au mieux de répondre aux besoins de sécurité des applications 

sensibles, est considéré comme étant une tache très importante, dont les principaux défis sont:  

 

 Transfert non fiable : Le développement d’un mécanisme  de gestion d’erreurs 

pour  éviter la  corruption et l’abandon des paquets à cause des erreurs liés au canal lors 

de la communication ou de la  congestion des nœuds. 

 Les conflits : La mise en place d’un mécanisme qui prend en charge la gestion des 

conflits, permettant ainsi la minimisation des collisions  et d’assurer une communication 

plus fiable.  

 La latence : Mise en œuvre d’un  mécanisme de synchronisation pour 

résoudre les problèmes liés à celle-ci tel que la latence et qui peut  être 

primordial  pour les mécanismes de sécurité  se basant  sur les rapports 

d’erreurs et la distribution des clés cryptographiques.  

 

2.3. Fonctionnement sans surveillance :  

Les nœuds capteur sont souvent déployés dans des endroits hostiles. Par conséquent, ils 

doivent pouvoir fonctionner sans surveillance dans des régions géographiquement éloignées 
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ou inaccessibles. Ci-dessous sont illustrés les principaux problèmes résultant du 

fonctionnement sans surveillance : 

 

 L'exposition aux attaques physiques : [3] le déploiement des nœuds capteurs a 

proximité  physique avec l’environnement conduit à de fréquentes compromissions 

intentionnelles ou accidentelles des nœuds. Comme les nœuds ne peuvent pas se 

permettre une protection physique inviolable, le potentiel de les attaquer et de récupérer 

leur contenu est important. Ainsi, les clefs cryptographiques et les informations 

sensibles devraient être gérées d'une manière qui augmente la résistance à la capture des 

nœuds. 

 La gestion à distance : [1,2] Apres le déploiement d’un RCSF, la mise en place 

d’un mécanisme de gestion à distance pour la détection des attaques physique et les 

problèmes de maintenance du réseau est pratiquement impossible.  

 Pas d'administration centrale : [1,2] les réseaux de capteurs sont déployés sans 

point d’administration central. Cependant, si sa conception n'est pas adéquate, 

l'organisation du réseau serait difficile, inefficace et fragile.  
 

En résumé, le temps que le réseau de capteurs passe sans surveillance est directement 

proportionnel à la probabilité qu'un adversaire effectuer une attaque sur l'un de ses nœuds. [1] 

En plus des défis qui découlent de leurs caractéristiques, un mécanisme de sécurité 

approprié aux RCSF  doit aussi rependre aux défis suivants : [4] 

 Résilience: dans le cas ou certain nœuds sont compromis, un schéma de sécurité doit 

toujours protéger contre les attaques.    

 Flexibilité: la gestion des clés doit être souple de manière à permettre les différentes 

méthodes de déploiement du réseau, tels que la diffusion aléatoire et le placement 

prédéterminé des nœuds. 

 Extensibilité: un mécanisme de sécurité devrait être capable d’assurer le passage à 

l’échelle sans compromettre les exigences de sécurité.  

 Tolérance aux pannes: un mécanisme de sécurité devrait continuer à fournir des 

services de sécurité même en présence de pannes telle que la défaillance d’un nœud. 

 Auto-guérison: dans le cas ou un ou plusieurs capteurs tombent en pannes ou 

atteignent un nivaux bas d’énergie. L’ensemble des capteurs restants doivent être 

capable de se réorganisé pour maintenir la sécurité. 



Chapitre II : La sécurité dans les RCSF 

 
 

  26 
 

  

  Assurance: L'assurance est la capacité à diffuser différents informations à différents 

niveaux pour les utilisateurs finaux. Un mécanisme de sécurité devrait offrir des choix 

en matière de fiabilité désirée, la latence…etc. 

 

3. Services de base de la sécurité : 

Les RCSF, étant des entités fournissant des informations, doivent s’appuyer sur un 

certains nombre de services afin d’assurer un transfert sécurisé des données. Ces principaux 

services sont :  

3.1. L’authentification : 

Ce service permet de vérifier l’identité des participants dans une communication, en 

distinguant les utilisateurs légitimes des intrus. [5] En effet, la communication entre deux 

nœuds dans un environnement ouvert est confrontée aux risques qu’il y ait des nœuds qui 

cherchent à emprunter une identité des nœuds légitimes pour s’approprier leurs données. Dans 

ce cas, un attaquant pourra facilement se joindre au réseau et injecter des messages erronés 

s’il réussit à s’emparer de cette identité. Plus simplement, l’authentification est un mécanisme 

qui permet de séparer les amis des ennemis. [2] 

3.2. L’intégrité : 

Ce service permet de vérifier que les données ne subissent aucune altération ou 

destruction volontaire ou accidentelle, et conservent un format permettant leur utilisation lors 

de leurs traitements, de leurs conservations ou de leurs transmissions [2]. Comme beaucoup 

d’applications pour les RCSF comptent sur l’intégrité des données pour fonctionner avec des 

résultats précis, Le manque d'intégrité pourrait entraîner de nombreux problèmes puisque les 

conséquences de l'utilisation d’informations erronés pourraient être désastreuses tel que la 

compromission du fonctionnement globale du réseau. [5] 

3.3. La confidentialité : 

Étant donné que Les RCSF requièrent une communication sans fil, un nœud ennemi 

peut facilement intercepter les données échangés entres les nœuds, ce service est alors utilisé 

pour  garantir que les informations sensibles sont bien protégées et qu’elles ne sont divulguées 

que par les entités autorisées. [5]  
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3.4. La disponibilité : 

Ce service désigne la capacité du réseau à assurer ses services pour maintenir son bon 

fonctionnement en garantissant aux parties communicantes la présence et l’utilisation de 

l’information au moment souhaité. La disponibilité reste difficile à assurer du fiat que les 

nœuds peuvent jouer le rôle d’un serveur, ainsi un nœud peut ne pas servir des informations 

pour ne pas épuiser ses ressources d’énergie, de mémoire et de calcul en provoquant ainsi un 

mauvais comportement.  [2] 

 

3.5. La fraîcheur : 

Ce service permet de garantir que les données échangées sont récentes et ne sont pas 

une réinjection de précédents échanges interceptés par un attaquant [7] pour créer des 

confusions dans le réseau. [5] 

 

3.6. La non-répudiation [2] 

Ce service génère, maintient, rend disponible et valide un élément de preuve concernant 

un événement ou une action revendiquée de façon à résoudre des litiges sur la réalisation ou 

non de l’événement ou de l’action. C’est donc un mécanisme prévu pour assurer 

l’impossibilité que la source ou la destination puisse nier avoir reçu ou émis un message. 

 

3.7. Le contrôle d’accès [2] 

Ce service consiste à empêcher des éléments externes d’accéder au réseau, et cela en 

attribuant aux participants légitimes des droits d’accès afin de discerner les messages 

provenant des sources internes du réseau de ceux externes. 
 

4. Mécanismes de sécurité : 

Plusieurs mécanismes, basés généralement sur la notion de cryptographie, sont mis en 

place afin de répondre à la question de la sécurité dans les RCSF. 

 

4.1. La cryptographie :  

C’est l’étude des techniques mathématiques qui permettent d’assurer certains services 

de sécurité. Elle est définie comme étant une science permettant de convertir des informations 

"en clair" en informations cryptées (codées), c'est à dire non compréhensibles, et puis, à partir 
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de ces informations cryptées, de restituer les informations originales. La cryptographie est 

réalisée selon certains outils. Avant de les aborder, il est commode de définir la notion de clé 

qui sera utilisée tout au long de cette partie. [2] 

 Une clé : Dans la cryptographie moderne, l'habilité de maintenir un message crypté 

secret, repose non pas sur les algorithmes, mais sur une information secrète dite clé qui 

est un paramètre utilisé en entrée d’une opération cryptographique et qui doit être 

utilisée avec les algorithmes pour produire le message crypté. [6]. 

4.2. Les outils cryptographiques : 

4.2.1. Le chiffrement : 

Le chiffrement est le système cryptographique assurant la confidentialité. Pour cela, 

il utilise des clés. [2] Selon cette utilisation, on distingue deux modes de chiffrement : 

 Le chiffrement symétrique : Dans le chiffrement symétrique, une même clé est 

partagée entre l’émetteur et le récepteur. Elle   est utilisée par l’émetteur pour chiffrer 

le message et par le récepteur pour le déchiffrer. [8] les algorithmes  de chiffrement 

symétriques son décomposés en deux catégories : 

 Le chiffrement en chaîne : consiste à chiffrer le texte clair au fur et à mesure de 

sa création ou de sa réception par le module de chiffrement. L’algorithme le plus 

connu est : RC4 (Rivest Cipher 4) [9] 

 Le chiffrement par bloc : consiste à fractionner les données en blocs de taille 

fixe (64 bits, 128 bits). Chaque bloc sera ensuite chiffré une fois qu’il atteint la 

taille envisagée. Les algorithmes les plus utilisés sont : DES (Data Encryption 

Standard), AES (Advanced Encryption Standard). 

 Le chiffrement asymétrique : dans un système asymétrique, le récepteur génère une 

paire de clés asymétriques, une clé publique qui est diffusée a tous les émetteurs et 

une clé privée maintenue secrète chez lui.  Tout message chiffré avec la clé publique 

ne peut être déchiffré qu’avec la clé privée correspondante. [8] 

 

Bien que la cryptographie à clé publique comporte des avantages certains par rapport 

à la cryptographie à clé symétrique, mais son utilisation dans les RCSF est très couteuse en 

termes de ressources, par conséquent la plupart des algorithmes proposés emploient  les 

méthodes de chiffrement symétrique.   [10]  
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4.2.2. La signature digitale : [9] 

C’est un système cryptographique assurant la non-répudiation de la source. Elle 

repose sur les clés asymétriques. L’émetteur signe les données à transmettre avec sa clé 

privé (A) en produisant une signature digitale. Cette dernière est par la suite envoyée avec 

les données. Si elle peut  être déchiffrée avec la clé publique (A) par le récepteur et si son 

résultat est identique aux données reçus alors la signature est valide, c'est-à-dire, les 

données proviennent de leur émetteur légitime qui ne pourra pas nier l’émission de ces 

données dans le futur.  

4.2.3. La fonction de hachage : [11] 

C’est le mécanisme qui assure l’intégrité de données,  il  repose sur le principe qu’un 

message clair de longueur quelconque doit être transformé en un message de longueur fixe 

inférieur à celle de départ. Le message réduit nommé "hache" sera utilisé comme 

empreinte digitale du message original afin que ce dernier soit identifie de manière 

univoque.  Les caractéristiques essentielles de ce mécanisme sont : 

 Ce sont des fonctions unidirectionnelles : A partir de H(M), il est impossible de 

retrouver M. 

 Ce sont des fonctions sans collisions : A partir de H(M) et M il est impossible 

de trouver M′ ≠ M tel que H(M′) = H(M).  

Parmi les  algorithmes de hachage les plus utilises actuellement : MD5 (MD 

signifiant Message Digest) créant une empreinte digitale de 128 bits et  SHA (Secure Hach 

Algorithm, pouvant être traduit par algorithme de hachage sécurise) créant des empreintes 

d’une longueur de 160 bits. 
 

4.2.4. Le code d’authentification des messages (MAC) 

Le code d’authentification de message MAC (Message Authentification Code) fait 

partie des fonctions de hachage à clé symétrique assurant l’intégrité de données comme 

toute autre fonction de hachage, en plus, l’authenticité de la source de données. [9] 

Elle repose sur le principe que l’émetteur et le récepteur doivent partager une clé  

symétrique, qui sera utilisé par l’émetteur pour calculer un MAC sur le message à envoyé, 

ce MAC est la preuve d’authenticité qui accompagnera le message, ensuite le récepteur 

utilisera la même clé secrète pour calculer le MAC de nouveau  sur le message reçus. Ainsi 

le MAC nouvellement calculé sera comparé au MAC accompagnant le message. Si les 
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deux valeurs sont égales alors le message et l’origine sont authentiques. Sinon l’un des 

deux n’est pas authentique. [8] 

 

4.3. La gestion de clés : 

La gestion de clés fournit des mécanismes efficaces, sécurisés et stables de gestion de 

clés utilisées dans les opérations cryptographiques. Par conséquence, c’est un service 

primordial pour la sécurité de n'importe quel système basé sur la communication.  

La gestion des clés est un des aspects les plus difficiles de la configuration d'un système 

cryptographique de sécurité. Pour qu'un tel système fonctionne est soit sécurisé, chacun des 

utilisateurs doit disposer d'un ensemble de clés secrètes ou de paire de clés publiques/privés. 

Cela implique de générer les clés et de les distribuer de manière sécurisée aux utilisateurs ou 

d'offrir à l'utilisateur le moyen de les générer. Il doit aussi pouvoir enregistrer et gérer ses clés 

publiques et privées de manière sure. [3]  

La gestion de clés repose sur quatre fonctions pour assurer des services de sécurité tels 

que l’authentification, la sécurisation du routage et l’agrégation. Ces fonctions sont illustrées 

dans la figure ci-dessous : 

 

Fig. II.01 : Fonctions de la gestion de clés 

 

La plupart des schémas de gestion de clés proposés pour les RCSF sont basés sur la 

cryptographie symétrique. Le problème majeur avec  la cryptographie symétrique est de 

pouvoir trouver une méthode qui facilite l'établissement des clés entre les nœuds. La solution 

commune est d’utiliser une méthode de pré distribution dans laquelle les clés sont chargées 
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dans les nœuds capteurs avant le déploiement. La  figure II.02 illustre une taxonomie des 

solutions de gestion de clés basées sur la pré-distribution. Dans cette taxonomie, les 

protocoles sont classés dans plusieurs catégories selon la topologie du réseau (hiérarchique ou 

plate) et la façon avec laquelle les nœuds voisins partagent des cl´es communes (probabiliste 

ou déterministe) 

 

Figure II.02 : Taxonomie des protocoles de gestion de clés basés sur la pré-distribution 

dans les RCSF 

 
4.3.1. Protocoles de gestion de clés probabilistes:  

Selon ce  type de protocoles, chaque nœud  est  pré-chargé,  avant  le  déploiement,  

avec  un  sous-ensemble  de  clés  prélevées  à  partir d’un  grand  ensemble  de  clés.  

L’idée  est  que  deux  nœuds  voisins  ont  une  certaine probabilité de partager une clé 

commune. Bien que ce schéma ait l’avantage d’être simple et  complètement  distribué,  il  

a  deux  principaux  inconvénients.  Premièrement,  plus  la probabilité de partager une clé 

entre des nœuds voisins augmente, plus l’espace mémoire pour  contenir  un  grand  sous-

ensemble  de  clés  est  important. De  plus,  si  le  nombre  de nœuds compromis 

augmente, la sécurité fournie deviendra insuffisante.   
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4.3.2. Protocoles de gestion de clés déterministes: 

 Contrairement aux schémas de gestion de clés probabilistes, les protocoles de 

gestion de cl´es déterministes assurent que chaque nœud est capable d’établir une clé par-

paire avec ses voisins. Pour garantir le déterminisme, les protocoles, tels que LEAP [40] et 

OTMK [22], utilisent une clé commune, transitoire et pré-chargée dans tous les nœuds 

avant leurs déploiements. Cette clé est utilisée en vue de générer des clés par-paires entre 

chacun des deux nœuds voisins. Pour sécuriser les nœuds contre les attaques de captures, la 

clé transitoire est effacée du nœud après la génération des clés par-paires. 

Dans les réseaux ayant une organisation hiérarchique, les schémas de gestion de clés 

déterministes centralisent la responsabilité d’établissement des liens sécurisés entre les 

membres du cluster au niveau du chef de cluster. Malgré que ces schémas offrent 

l’avantage de consommer moins d’énergie, ils sont vulnérables par rapport aux attaques de 

captures, et particulièrement quand le chef de cluster est compromis. 
 

5. Attaques contre les RCSF : 

Une attaque est un ensemble de techniques informatiques, visant à causer des 

dommages à un réseau, en exploitant les failles de celui-ci. Les attaques peuvent être locales   

ou distantes. Elles peuvent aggraver les problèmes de sécurité. En effet, les conséquences 

liées à ces attaques peuvent varier d’une simple écoute du trafic jusqu’à l’arrêt total du réseau 

selon les capacités des attaquants. Pour les combattre, il est nécessaire de connaître la nature 

de l’attaquant ainsi que les classes et les types d’attaques afin de mettre en œuvre des 

solutions optimales. [2] 

 

5.1. Types d’attaquants : 

Les attaques sont menées par des attaquants qui peuvent être de deux classes : attaquant 

de classe capteur et attaquant de classe ordinateur [12]. En revanche, un attaquant de la classe 

ordinateur tels que qu’un ordinateur portable,  PDA, etc.,  peut produire plus de dégâts qu’un 

attaquant capteur ayant les mêmes capacités que les nœuds du réseau, du faite qu’il possède 

une ressource d’énergie plus grande, un processeur plus puissant et un  émetteur de forte 

puissance ou d'une très sensible antenne pour espionner le trafic. Par exemple, un nœud 

capteur ne peut bloquer les liens radio que dans une petite zone limité à sa portée radio alors 

qu’un adversaire de la classe ordinateur portable pourrait bloquer l'ensemble du réseau de 

capteurs à l'aide d'un plus puissant émetteur. [4] 
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5.2. Objectifs des attaques : [13] 

Un RCSF peut être objet de plusieurs attaques, ci-dessous sont citer leurs principaux 

objectifs : 

 Espionnage : l’attaquant cherche à obtenir les données du réseau dont l’accès n’est 

pas autorise. L’espionnage peut s’effectuer par une écoute passive ou en envoyant 

des requêtes aux nœuds capteurs, aux agrégateurs ou par la capture des nœuds pour 

avoir plus d’informations ; 

 Perturbation : le but de l’attaquant est de perturber le fonctionnement du réseau par 

injection des données erronées, altération des messages de données ou par 

manipulation directe de l’environnement en générant des fausses alertes ; 

 Détournement : dans ce cas, l’attaquant cherche à détourner les applications des 

capteurs de leurs bons fonctionnements, par l’obtention du contrôle d’un ou d’un 

ensemble de capteurs. L’obtention du contrôle peut se faire, par exemple, par la 

compromission ou la capture d’un nœud. 

 

5.3. Classification des attaques : 

Dans les réseaux de capteurs, il est généralement admis que l'attaquant peut connaître 

les mécanismes de sécurité déployés; il peut être en mesure de compromettre un nœud ou 

même le capturer physiquement. Et cela est dû à leur nature qui les rend vulnérables aux 

différents types d’attaques qui peuvent être classés dans les catégories suivantes :  

 

5.3.1. Selon  l’origine : [2] 

Dans la classification selon l’origine deux catégories sont distinguées : attaques 

internes et externe : 

 Attaques externes : elle est déclenchée par un nœud qui n’appartient pas au réseau, 

ou qui n’a pas la permission d’accès. 

 Attaques internes : elle est déclenchée par un nœud interne malveillant. Les 

stratégies de défense visent généralement à combattre les attaques externes. 

Cependant, les attaques internes sont les menaces les plus sévères qui peuvent 

perturber le bon fonctionnement des RCSF. 
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5.3.2. Selon la nature : [2,3] 

Du faite qu’un nœud malicieux peut opérer soit au niveau des données échangées 

entre les nœuds ou au niveau de la topologie du réseau, ses attaques peuvent être  classées 

en deux catégories : actives et passives. 

 Attaque passive : elle est déclenchée lorsqu’un nœud non-autorisé obtient un accès à 

une ressource sans modifier les données ou perturber le fonctionnement du réseau. 

Une fois l'attaquant ayant acquis suffisamment d'informations, il peut produire un 

attentat contre le réseau, ce qui transforme l’attaque passive en une attaque active. 

 Attaque active : elle est déclenchée lorsqu’un nœud non autorisé obtient un accès à 

une ressource en apportant des modifications aux données ou en perturbant le bon 

fonctionnement du réseau. 
 

5.4. Types d’attaques :  

Une variété d’attaques contre les RCSF est rapportée dans la littérature spécialisée. Ci-

dessous sont illustrés quelques types d’attaques menées d’exemples. 

5.4.1. Déni de service DoS (Denial of Service) : 

L'attaque par déni de service est une tentative de blocage de la disponibilité [6]. En 

effet elle  tente de perturber, corrompre ou détruire un réseau. Cependant, une attaque DoS 

peut être n'importe quel événement qui diminue ou élimine la capacité du réseau à remplir 

ces fonctions [4]. La détection d’une attaque DoS est difficile car on doit déterminer s'il 

s'agit d'une attaque délibérée ou une conséquence de l'environnement. 

 Les réseaux de capteurs sont habituellement divisés en couches, et cette architecture 

en couches les  rend vulnérables à des attaques DoS qui peuvent se produire  au niveau ne 

n’importe quelle couche et dont nous citons: [14] 

 Attaque par jamming (brouillage) : c’est un type d'attaque qui interfère avec les 

fréquences radio que les nœuds d'un réseau utilisent. Une source de brouillage peut être 

soit assez puissante pour perturber l'ensemble du réseau ou moins puissante pour 

perturber un sous ensemble du réseau. Cependant, même avec moins de puissance, un 

adversaire a le potentiel de perturber l'ensemble du réseau en répartissant au hasard dans 

le réseau  les sources de brouillage. [4] 

 Attaque par  tampering (Altération) : Les nœuds sont vulnérables aux dommages 

physiques [14]. Ainsi un attaquant  peut capturer un nœud et en extraire des 
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informations sensibles telles que les clés de chiffrement ou d’autres données sur le 

nœud, il peut également le modifier ou le remplacer pour créer un nœud compromis [4]. 

 Attaque par collision : Une collision se produit lorsque deux nœuds tentent de 

transmettre sur la même fréquence simultanément [4]. Lorsqu’un paquet est en 

collision, un changement se produira probablement dans la partie des données, 

provoquant un décalage de contrôle à la réception. Le paquet sera alors rejeté comme 

étant invalide. Un attaquant  peut stratégiquement causer  les collisions de paquets 

spécifiques tels que les messages de contrôle ACK. [14] 

 Attaque par exhaustion (épuisement) : les collisions répétées peuvent  être utilisés 

par un attaquant pour provoquer l'épuisement des ressources. Par exemple, le 

mécanisme naïf mis en œuvre au niveau de la couche liaison peut retransmettre les 

paquets corrompus. À moins que ces retransmissions sont découvertes ou empêché, 

l'énergie du nœud sera rapidement épuisée. [3] 

 Attaque spoofing (information de routage usurpée, altérée ou rejouée) : Par 

usurpation d'identité, l'altération ou le rejoue des informations de routage un attaquant 

peut être en mesure de créer des boucles de routage, attirer ou repousser la circulation, 

la partition du réseau, …etc. [6] 

 Attaque par flooding (inondation) : Quand le protocole de routage nécessite le 

maintien de l’état de la connexion au deux extrémités, il devient vulnérable à 

l’épuisement de la mémoire grâce à des inondations. Dans une attaque par inondation 

un attaquant peut faire une demande de nouvelles connexion a plusieurs reprise jusqu’à  

ce que les ressources requis par chaque connexion sont épuisées ou atteint la limite 

maximum. Ainsi les demandes légitimes seront ignorées. [3] 

 Attaque par de-synchronization (désynchronisation): elle consiste la perturbation 

d’une connexion existante. Un attaquant peut, par exemple, emprunter une identité 

légitime a plusieurs reprise pour demandé à un nœud la retransmission de paquets 

endommagés ou manquants, ainsi, si la synchronisation du nœud est correcte, cela peut 

dégrader sa capacité échanger des données avec succès et épuiser son énergie pour 

corriger des erreurs qui n’ont jamais existé réellement. [3]  

 

5.4.2. Sybil : 

Dans cette attaque, les nœuds présentent des identités multiples aux autres nœuds du 

réseau, créant ainsi des inconsistances dans les tables de routages des nœuds voisins. Dans 
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les algorithmes ou la fiabilité du routage est implémentée par l’instauration d’une 

redondance de chemins, un attaquant peut altérer le fonctionnement du système en 

proposant plusieurs identités, ce qui permet de créer plusieurs routes passant par le nœud 

malicieux, qui ne sont en réalité qu’un seul chemin. [3] 

 

5.4.3. Wormhole (attaque par trou de  ver) : 

Dans l'attaque wormhole, l’attaquant crée un lien à très faible latence entre les deux 

parties communicantes du réseau, qui normalement ne sont pas proches les uns des autres. 

Ainsi, un attaquant situé à proximité d'une station de base peut être en mesure de perturber 

complètement le routage en créant un trou de ver bien placé. Par exemple il peut 

convaincre les nœuds qui sont normalement à plusieurs sauts de la station de base qu’ils 

sont à un ou deux sauts via le trou de ver. [2, 14, 34] 

 

5.4.4. Sinkhole (puit d’attaque) :  

Dans une attaque Sinkhole, l’attaquant opère au niveau de la couche réseau [4] et 

tente d’acheminer tout le trafic vers lui afin de contrôler la plupart des données circulant 

dans le réseau. L’attaquant apparait ainsi aux autres nœuds comme étant le nœud puit. Les 

RCSF sont particulièrement vulnérables à cette classe d’attaques en raison de leur 

communication paradigme, où tous les nœuds capteurs acheminent les données vers un 

seul nœud puits [2].  

   

5.4.5. Selective forwarding :( transmission  sélective) 

Dans une attaque par  transmission sélective, un nœud malveillant se comporte 

comme un trou noir, il peut refuser de transférer les messages de certains nœuds ou de les 

déposer simplement tout en s'assurant qu'ils ne sont pas propagés. Toutefois, un tel 

attaquant est confronté  au risque que les nœuds voisins concluent  qu'il a échoué et 

décident de chercher un autre itinéraire. Une forme plus subtile de cette attaque, c'est 

quand un attaquant transmet d’une manière sélective les paquets. Ainsi un attaquant 

intéressé par la suppression ou la modification des paquets provenant d'un des nœuds 

sélectionnés peut le faire d’une façon fiable avant que le reste des nœuds s’aperçoit de sa 

défaillance et limite le trafic vers l’attaquant [14]. 
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5.4.6. Hello flood : [2] 

Comme la topologie des RCSF n’est pas déterminée au préalable, les nœuds capteurs 

utilisent des paquets « Hello » pour découvrir leurs nœuds voisins et ainsi établir une 

topologie du réseau. Les paquets Hello peuvent être exploités par un attaquant pour 

inonder le réseau et empêcher d’autres paquets d’être échangés. De plus, si l’attaquant 

possède une forte puissance, il pourra envoyer des paquets Hello à des nœuds distants dans 

le réseau afin qu’ils croient que cet attaquant fait partie de leurs voisins. Par conséquent, 

ces nœuds peuvent choisir des routes qui contiennent ce voisin imaginaire, provoquant 

ainsi un envoi important des paquets à cet attaquant.  

Le tableau ci-dessous résume les attaques classifiées selon leurs affectations aux 

couches concernées de la pile protocolaire dans les RCSF 
 

couches attaques 

physique Jamming 

Tampering 

 

Liaison de données 

Collision 

Exhaustion 

Unfairness 

 

 

 

réseau 

Spoofed, altered or relayed routing 

information 

Selective forwarding 

Sinkhole 

Sybil 

Wormholes 

Hello flood attacks 

Acknowledgment spoofing 

transport Flooding 

De-synchronization 

Tableau. II.01 : Attaques contre les RCSF. 

5.5. Contre mesures :  

Dans cette section, quelques contre-mesure a certains attaques présenté précédemment :   
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5.5.1. Jamming :  

La défense la plus connue contre le jamming est l’utilisation de la communication à 

étalement du spectre tel que le saut de fréquence et de code d’étalement [4]. Néanmoins, 

elle exige une puissance élevée et une grande complexité de conception, ce qui la rend 

incompatible avec les réseaux de capteurs. Ces derniers peuvent limiter les effets des 

attaques de jamming intermittents  en mettant les nœuds en veille et ne les réveiller que 

pour vérifier si l’attaque est terminée. Ainsi les nœuds peuvent survivre, en conservant 

autant d’énergie que possible, à un attaquant qui continue à attaquer avec un coût élevé. [8]   
 

5.5.2. L’attaque Sybil :  

La défense principale contre ce genre d’attaques est l’authentification c.-à-d. la 

vérification des identités des nœuds participant au routage des données. Et pour cela une 

solution consiste à utilisé la cryptographie a clé symétrique entre chaque pairs de nœuds.  

Cependant un attaquant peut gagner la confiance de certains nœuds, ou compromet 

un nœud et utilisé sont identité pour participer dans le réseau, alors, une autre solution 

consiste à limiter le nombre de voisin d’un nœud et dans le cas ou ce nombre est dépassé le 

nœud signale une erreur à la station de base. [15] 

 

5.5.3. Hello flood : 

La vérification de la bidirectionnalité des liens est utilisé pour parer à cette attaque, et 

cela avent l’établissement des tables de routage et avant de les mettre à jour lorsqu’elles 

existent. [15] 

 

5.5.4. Wormhole et Sinkhole :  

Il est très difficile de se protéger contre ces deux attaques surtout lorsqu’elles sont 

combinées.  [15] Toute fois de simple mécanisme permettent de les éviter  et de minimiser 

leurs impactes sur le réseau. Ainsi, pour éviter les Sinkholes, les parties communicantes 

peuvent employés la vérification de la latence ou de la qualité des liens pour détecter 

quand un chemin contient un détournement non autorisé.[8] 

 Et pour contrer les Wormeholes, une défense consiste à utilisé des paquets dans 

lesquels la distance qu’un message peut traverser dans un seul saut est limitée. Chaque 

message comporte une estampille et l’emplacement de l’émetteur. Le récepteur compare 

ces dernier au temps d’arrivé et à son emplacement pour déterminer si la portée de 
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transmission maximale a été dépassée. La solution exige une synchronisation d’horloge et 

la vérification précise d’endroit ce qui peut limiter son utilisation dans les RCSFs. [8] 

Une meilleure solution consiste alors à concevoir un protocole de routage dans lequel 

ces deux attaques sont dénuées de sens tels que les protocoles géographique qui construit la 

topologie seulement à la demande en utilisant seulement les informations des interactions 

locales [15] 

 

5.5.5.  Selective forwarding : 

Le routage multi-path peut être utilisé pour parer le relais sélectif de paquets 

puisqu’il diminue la probabilité pour qu’un message rencontre des attaquants sur tous les 

itinéraires qui mènent à destination. [8] 
 

6. Conclusion : 

La sécurité est très importante pour la réussite de plusieurs applications des réseaux de 

capteurs. Cependant assurer la sécurité de ces réseaux est une tâche très complexe en raison 

des possibilités limitées  des nœuds capteurs.  

Actuellement les protocoles proposés pour router les données au sein d’un RCSF soufre 

de sérieux problème de sécurité. En effet, on peut considérer comme un problème non résolu, 

la conception d’un protocole de routage pour des réseaux de capteurs qui satisfait les objectifs 

de sécurité proposés. Les mécanismes de chiffrement et d’authentification  peuvent constituer 

les premières mesures raisonnables pour la défense contre les attaquants externes. Cependant, 

la possibilité d’avoir des attaquants internes ou de classe laptop rend très difficile de défendre 

le réseau et exige des méthodes plus sophistiquées pour le faire. 

L’objectif de ce chapitre était de fournir une vue générale du large secteur de la sécurité 

des RCSFs. Pour ce faire, les principaux défis de la sécurité dans les RCSF ont été cités ainsi 

que les services de bases et les mécanismes qui permettent de les assurer. Le chapitre est 

conclu par la présentation des différentes attaques qui peuvent être menées contre les RCSF 

ainsi que certaines contre-mesures qui permettent de les éviter. 

Nous nous intéressons à la sécurité au niveau de la couche réseau, pour cela,  le chapitre 

suivant sera consacré  à l’étude du routage dans les RCSF. 
 

 

 



 

 

1. Introduction : 

Les RCSF sont caractérisés par leurs déploiements dans des environnements hostiles, 

leurs architectures sans infrastructure, ainsi que les limites imposées par les nouds capteurs 

qui les constituent tels que leurs limites en termes d’énergie et en capacité de stockage. Ces 

caractéristiques figurent parmi les facteurs primordiaux à prendre en compte lors de la 

conception d’un protocole de routage. 

Le routage dans les RCSF consiste à acheminer les paquets de la source vers une 

destination (le puits). En effet, le principal objectif du routage est de trouver un chemin 

optimal minimisant la consommation d’énergie, augmentant ainsi la durée de vie du réseau. 

Ainsi, les protocoles élaborés doivent assurer une consommation minimale d’énergie tout en 

maintenant le bon fonctionnement du réseau et sans dégrader ses performances.  

Dans la première partie de  ce chapitre, nous présentons les principaux facteurs influant 

la conception de protocoles de routage pour les RCSF, ainsi que quelques métriques utilisées 

pour mesurer l’efficacité de ces protocoles et les critères servant à leur classification.  Par la 

suite nous nous intéressant à l’étude du protocole de routage directed diffusion.  

  

2. Facteurs de conception de protocoles de routage : 

L’un des principaux objectifs des développeurs lors de la conception de n’importe 

quelle approche pour les RCSF est de prolonger la durée du fonctionnement du réseau tout en 

gardant l’intégrité des données. Cependant, la durée de vie du réseau dépend 

considérablement de la qualité des protocoles utilisés. Comme les RCSF imposent des 

fonctions spécifiques et des contraintes sur les ressources, cela rend le routage plus difficile à 

réaliser. Ci-dessous sont illustrés quelques facteurs de conception d’un protocole de routage : 

 

2.1. Le déploiement des nœuds : 

Les performances d’un protocole de routage peuvent être influencées par le déploiement 

des nœuds qui peut être déterministe ou aléatoire. Ainsi, dans le cas d’un déploiement 

Chapitre III :  
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déterministe, les nœuds sont placés manuellement et les données sont routées suivant des 

chemins prédéterminés et dans le cas d’un déploiement aléatoire, les routes sont construites 

dynamiquement. Dans ce dernier cas certaines régions du champ de captage peuvent 

bénéficier d’une meilleure connectivité par rapport à d’autres et les données captées dans ces 

régions peuvent être routées plus facilement. [2] 

 

2.2. Le modèle de livraison de données 

Ce facteur définit la manière dont les données capturées sont transmises au réseau. Les 

modèles de livraison de données influencent la sélection d’un protocole de routage pour une 

application donnée [16]. Ils peuvent être partitionnés en quatre classes [10]: 

 Event-Driven : dans un modèle dirigé par les événements, les nœuds capteurs 

envoient les paquets de données lors de la détection d’un événement 

 Query-Driven: dans un modèle dirigé par les requêtes, les capteurs ne livrent les 

données que lorsqu’ils reçoivent une requête émise par le nœud puits. 

 Time-Driven : dans ce modèle, les nœuds envoient les données périodiquement 

suivant un taux de transmission prédéterminé.  

 Hybride : le modèle hybride est une combinaison des trois modèles précédents. 

 

2.3. La tolérance aux pannes : 

La tolérance aux pannes dans un réseau de capteurs est la capacité de ce dernier à 

maintenir son  bon  fonctionnement  malgré  la  présence  de  quelques  défaillances.  Ces  

défaillances peuvent  survenir  par  manque  d’énergie  ou  en  raison  de  dommages  

physiques  ou d’interférences environnementales. En effet, la panne de quelques nœuds 

entraine la perte des liens de communication et ainsi un changement significatif dans la 

topologie du réseau. Afin de maintenir le bon fonctionnement du réseau, les protocoles conçus 

doivent alors s’adapter à la nouvelle topologie du réseau en formant de nouvelles routes entre 

les nœuds.  [10] 

 

2.4. L’hétérogénéité des nœuds : 

Dans un RCSF, les nœuds sont homogènes et disposent des même capacités de calcule, 

de stockage et de ressources énergétiques. Cependant, dans certaines applications, les nœuds 

peuvent avoir des rôles différents. Ainsi, selon la tâche assignée aux capteurs,  les  besoins  en  
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ressources  de  calcul,  de  stockage,  de  communication  et  d’énergie peuvent varier d’un 

nœud à un autre. [10] 

Pour  remédier à ce problème, une  solution  envisagée par  certaines applications 

consiste à intégrer des nœuds spéciaux plus puissants que les autres et qui seront chargés 

d'effectuer les tâches  les plus coûteuses en  termes de ressources énergétiques. Cependant,  

l'intégration d'un ensemble de nœuds hétérogènes dans un seul réseau impose de nouvelles 

contraintes liées au routage de données. Par conséquent,  la conception des protocoles de 

routage doit prendre en compte les différents types de nœuds, et les contraintes qui en 

résultent. [2] 

 

2.5. La consommation d’énergie : 

La consommation d’énergie s’effectue essentiellement lors de la  capture,  du traitement 

et de  la  transmission des données. Cependant, les études concernant  les  réseaux de capteurs 

ont montré  que  la  phase  de  communication  est  la  plus  consommatrice  en  énergie. 

Comme l’énergie des  capteurs n’est pas  renouvelable,  les opérations de  capture,  de  

traitement  et de routage  doivent  être  correctement  évaluées  afin  d’éviter  l’épuisement  

prématuré  de  cette énergie et de prolonger  la durée de vie du  réseau. Ainsi, les  techniques 

de conservation d’énergie lors de la communication et le calcul sont d’une importance 

majeure dans un réseau de capteurs sans fil.   

L’efficacité énergétique représente alors une métrique de performance significative du 

faite qu’elle influence directement la durée de vie du réseau. Pour cela, au moment du 

développement d’un protocole  de  routage,  les  autres métriques peuvent  être négligées au 

détriment du facteur de consommation d’énergie. Ainsi, les protocoles de routage doivent 

donc utiliser des mécanismes efficaces en consommation d’énergie. [10] 

 

2.6. La scalabilité : 

Généralement, les applications des RCSF nécessitent un déploiement dense. Par 

conséquent, les protocoles de routage doivent être efficace quelque  soit  le nombre de nœuds 

et doivent  s’adapter  au  changement de densité du réseau. [2,16] 

 

2.7. La connectivité : 

Le  nombre important de nœuds dans un RCSF sont généralement dispersés de  façon  

aléatoire,  et  ne  sont  pas  uniformément  répartis  sur  le  champ  de  captage. Ainsi, 
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certaines régions du champ de déploiement puissent bénéficier d'une meilleure connectivité. 

Par conséquent,  les protocoles de  routage conçus pour  les RCSF doivent avoir une  capacité  

d'auto-organisation  qui  les  adapte  à  la  distribution  aléatoire  des  nœuds  et  à  la topologie 

dynamique du réseau. [2] 

 

2.8. La mobilité : 

Certaines applications des RCSF nécessitent des nœuds mobiles. Ainsi, le routage dans 

de  telles applications devient  très  difficile,  car  il  faut  acheminer  des  paquets  de  et  vers  

des  nœuds  mobiles. Dans ces  applications, la  stabilité  des  chemins  devient  un  défi  aussi  

important que la conservation d’énergie. [10] 

 

2.9. L’agrégation des données  

Dans un RCSF, la densité  importante des nœuds peut causer des  redondances de 

données dans  le  réseau. Ainsi,  un nœud du  réseau peut recevoir la même donnée à partir de 

plusieurs nœuds, cependant,  La transmission de la même  donnée  par  plusieurs  capteurs  

implique une perte d’énergie  inutile.  De ce fait, l’agrégation de données est très importante. 

Elle peut  être  réalisée en supprimant les  paquets redondants ou en choisissant  le  maximum 

ou le minimum ou encore la moyenne des valeurs perçues.  

Lors  de  la  conception  d’un  protocole  de  routage,  il  faut  prévoir  des  techniques  

d’agrégation et éventuellement choisir des nœuds concernés par ces opérations. [10] 

 

2.10. La qualité de service  

Certaines  applications  des  réseaux  de  capteurs  sans  fil  exigent  que  les  données  

perçues  doivent  atteindre  la  station  de  base  durant  un  temps  limité  pour  que  la  

donnée  soit  utile  et acceptable. Dans  ce  cas,  le  temps de  réponse  constitue un paramètre  

très  important dans  le protocole de  routage. Cependant, dans plusieurs  applications,  la  

conservation d’énergie, qui est directement  liée  à  la durée de vie du  réseau  est  considérée  

relativement plus  importante que  la qualité de service. Ainsi,  le réseau peut être appelé à 

réduire  la qualité de service des données envoyées afin d’augmenter la durée de vie du 

réseau. [10] 
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3. Métriques de routage :  

  Cette  section  étudie  les métriques  communes  utilisées  pour mesurer  l’efficacité  

des protocoles de routage. Un calcul de métrique est un algorithme qui traite un coût associé à 

un certain chemin de routage. Les protocoles de routage permettent aux nœuds de comparer  

les métriques calculées afin de déterminer les routes optimales à emprunter. Plus la métrique 

est optimale, plus le protocole de routage considère que la probabilité d’atteindre le nœud 

puits à travers  ce  nœud  intermédiaire  est  grande.  Plusieurs métriques  peuvent  affecter  le 

routage  en  termes  d’énergie,  délai,  longueur  du  chemin,  etc.  De  plus,  elles  peuvent  

être considérées seules ou combinées. [2] 

 

3.1. Métriques pour la consommation énergétique : 

  Les  protocoles  de  routage  utilisent  cet  ensemble  de  métriques  pour  minimiser  la 

consommation  d’énergie  pendant  le  routage.  L’idée  est  de  calculer l’énergie disponible 

(ED) pour chaque nœud du  réseau  et  l’énergie  nécessaire (EN) pour les  transmissions des 

paquets entre une paire de nœuds. Les  routes entre  les nœuds et  le puits  sont établies et 

chacune d’elles est caractérisée par  la somme  des  ED  des  nœuds  qui  la  constituent  et  

par  la  somme  des  EN  des  liaisons  qui  la construisent. La consommation d’énergie suit 

plusieurs approches dont on peut citer :  

 Par considération de puissance : la route choisie est celle caractérisée par la somme 

des ED la plus élevée.  

  Par considération du coût :   la route choisie est celle caractérisée par la plus petite 

somme des EN.  

 Par considération de puissance et du coût : cette métrique  est  la  combinaison des 

deux métriques précédentes. La  route  choisie est celle caractérisée par la plus petite 

somme des EN et la plus grande somme des ED.  

  

3.2. Nombre de sauts        

      Les protocoles de routage utilisent cette métrique pour minimiser  le nombre de 

sauts pendant  le  routage. L’idée  est  de  calculer  le  nombre  de  nœuds  intermédiaires  

pouvant  être traversés  lors d’une  transmission d’un paquet du nœud  source vers  le nœud 

puits. La  route choisie est celle qui contient un nombre minimum de nœuds (minimum de 

sauts).  
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3.3.  Perte de paquets  

Les protocoles de routage utilisent cette métrique dans le but de minimiser le nombre de  

paquets  de  données  perdus  lors  du  transfert  depuis  une  source  vers  une  destination  

pendant le routage. L’idée est de calculer le ratio des paquets perdus et des paquets émis  

transitant dans  le  réseau. Autrement dit, on calcule  le nombre de paquets perdus sur  le 

nombre  de  paquets  transmis  lors  d’une  transmission.  Dans  le  cas  où  le  taux  de  perte  

de paquets  est  élevé,  il  est  nécessaire  de mettre  en  place  des mécanismes  qui  

permettent  de minimiser les collisions.   

 

3.4. Délai de bout-en-bout EED  

 L’EED  (End-to-End  Delay)  est  le  temps  moyen  nécessaire  pour  qu’un  paquet  de 

données soit acheminé à partir de la source vers  la destination. Cette technique est parmi  les 

métriques  les  plus  connues  dans  les  réseaux  sans  fil.  Les  protocoles  de  routage 

l’utilisent pour minimiser  le  temps de propagation des paquets de données échangés pendant 

le routage.   

 

4. Taxonomie  des  protocoles de routage : 

Les protocoles de routages peuvent être classifiés selon plusieurs critères comme 

l’illustre la figure suivante : 
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Fig. III.1 : Taxonomie des protocoles de routage 

 

 

4.1. Selon la topologie du réseau : 

Dans un RCSF, La topologie détermine l’organisation logique des capteurs  adaptée par 

les protocoles de routage afin d’exécuter les différentes opérations de découverte de routes et 

de transmission de données. Elle joue un rôle significatif dans le fonctionnement d’un  

protocole. La  topologie  peut être hiérarchique ou plate. 

 

4.1.1. Protocoles de routage plats :  

Dans  une  topologie  plate, les nœuds sont au même niveau et participent de la 

même manière  au  routage des données  en  adoptant un  routage multi-sauts ou seul  le 

nœud puits  est chargé de la collecte des données issues des différents nœuds capteurs [16]. 

Ainsi, elle est caractérisée par la simplicité des algorithmes exécutés par les protocoles de  

routage. Cependant, les nœuds proches de la station de base participent au routage plus que 
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les autres, ce qui pourrait rapidement épuiser leurs ressources énergétiques et dégrader 

ainsi les performances du réseau. [2] 

Plusieurs protocoles peuvent être classés dans cette catégorie telle que SPIN, 

Directed diffusion, Rumor Routing, CADR…etc. [8] 

 

4.1.2. Protocoles de routages hiérarchiques : 

Dans une topologie hiérarchique, les nœuds ont différents rôle. En effet, certains 

nœuds sont plus puissants que les autres et ils sont sélectionnés pour exécuter des fonctions 

particulières. Une des méthodes les plus utilisées dans cette topologie est le clustering qui 

consiste en un partitionnement du réseau en groupes appelés clusters. Un cluster  est 

constituer de ces membres et d’un chef appelé cluster-head chargé de la coordination des 

activités à  l’intérieur  du  cluster  et  de  la dissémination de l’information entre les clusters 

vers la station de base [8]. Parmi les avantage de cette classe la scalabilité et la 

consommation efficace de l’énergie [16]. 

Parmi les protocoles  classés dans cette catégorie LEACH, PEGSIS, MECN, et 

TEEN. [8] 

 

4.2. Selon l’établissement des chemins : 

Le mode d’établissement des chemins et de maintient des routes lors de l’acheminement 

des données permet de classer les protocoles de routage en trois catégories : proactif, réactif, 

ou hybride. [10] 

 

4.2.1. Les protocoles proactifs : 

Ces protocoles de routage essaient de maintenir les meilleurs chemins existants vers 

toutes les destinations possibles au niveau de chaque nœud du réseau. Ainsi, chaque nœud 

du réseau maintient une table de routage pour toutes les destinations indépendamment de 

l’utilité des routes et envoie périodiquement à tous ces voisins, sa table de routage 

contenant l’état de tous les liens connus, ce qui permet de garder une vision globale à jour 

de l’état du réseau. Cependant, les routes sont sauvegarder même si elles ne sont pas 

utilisées, ainsi, dans un réseau dense, les  tables de  routages deviennent vite volumineuses 

et les opérations de mise à jour devient couteuses, ce qui pourrais réduire les performances 

des nœuds et par conséquent, celles du réseau. Toute fois, les protocoles proactifs sont 

adaptés aux applications qui nécessitent un prélèvement périodique des données. Du faite 
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que les capteurs peuvent se mettre en veille pendant les périodes d’inactivité, et 

n’enclencher leur dispositif de capture qu’a des instants particuliers. [8,10] 

Parmi les protocoles qui peuvent être classés dans cette catégorie : le protocole 

LEACH et PEGSIS. 

 

4.2.2. Les protocoles réactifs : 

Ces protocoles créent et maintient les routes selon les besoins, lorsque le réseau à 

besoin d’une route, une procédure de découverte de route est lancée. Une  fois  la donnée  

routée,  la  route est immédiatement détruite.  Ce type de protocoles est pratique pour les 

applications temps réel où les capteurs doivent réagir immédiatement à des changements 

soudains  des valeurs captées. Cependant, le routage à la demande induit une lenteur à 

cause de la durée  nécessaire  à  rechercher  les  chemins,  ce  qui  peut  dégrader  les  

performances  de ces applications. [8,10]  

Plusieurs protocoles développés pour les RCSF peuvent être attribués à cette 

catégorie telle que le protocole SPIN, COUGAR, Directed Diffusion. 

 

4.2.3. Les protocoles hybrides : 

Ces protocoles combines les deux idées des protocoles proactifs et réactifs. Ils 

utilisent un protocole proactif pour apprendre le proche voisinage tels que  le voisinage à 

deux ou à trois sauts, ainsi, ils disposent de routes immédiatement dans le voisinage. Au 

delà de la zone du voisinage, les protocoles hybrides font appel à un protocole réactif pour 

chercher des routes.  L’un des protocoles hybride développés pour les RCSF est APTEEN  

[8]  

   

4.3. Selon le paradigme de communication : 

   Le paradigme de communication détermine la manière dont les nœuds sont interrogés. 

Dans les RCSF, trois paradigmes de communication sont distingués [3] : 

 

4.3.1. Centré-nœuds : 

Ce modèle est utilisé dans les réseaux conventionnels où il est nécessaire de 

connaître et d’identifier  les nœuds  communicants. Cependant, ce paradigme ne reflète pas 

la vision des RCSF quant à leurs applications où  la donnée  transmise est plus  importante 
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que  l’émetteur. Néanmoins,  le paradigme centré-nœuds n’est pas totalement écarté, car 

certaines applications nécessitent une interrogation individuelle des nœuds [2]. 

Les protocoles LEACH et PEDAP sont parmi les protocoles classés dans cette 

catégorie. 

 

4.3.2. Centré-données : 

Ce modèle est utilisé  dans  les  réseaux n’ayant pas un système d’identification 

globale tels que les RCSF. En effet, les  communications  sont  identifiées  par  leurs  

données,  d’où l’interrogation  et  le  routage doivent être régit par cette propriété.  [2] 

Donc, cette  classe  de  protocole  regroupe  ceux  qui  utilisent  une  approche  de  

dissémination  de requêtes centrées données dans  le réseau. Ces approches utilisent une  

identification basée sur  les  attributs  où  un nœud  source  possède  un  attribut  lié  au  

phénomène  perçu  au  lieu d’attribuer  des  identificateurs  individuels.  La  dissémination  

de  requêtes  est  réalisée  en assignant  des  taches  aux  nœuds  capteurs  et  en  créant  des  

requêtes  selon  les  attributs spécifiques. [16] Parmi  les protocoles centré données le 

protocole Directed Diffusion et SPIN.  

 

4.3.3. Centré localisation 

Ce paradigme est utilisé dans les applications où  il est plus intéressant d’interroger 

le système en se basant sur la localisation des nœuds, et où on peut  tirer profit des 

positions des nœuds pour prendre des décisions qui minimisent le nombre de messages 

transmis pendant le routage [2]. Cependant,  ce  type  de  mécanismes  nécessite  le  

déploiement  d’une  solution  de positionnement, dont le degré de précision requis dépend 

de l’application ciblée. Une solution simple est l’utilisation d’un système de localisation 

global ou GPS mais ce genre de système reste  trop  coûteux  pour  un  RCSF.  Néanmoins,  

d’autres  méthodes  de  localisation  et  de positionnement des capteurs ont  été 

développées telles que  la  triangulation et la  localisation par centroïdes. Nous pouvons 

citer les protocoles GAF et GEAR  comme exemples de protocoles basés-localisation. [10] 

 

4.4. Selon le mode de fonctionnement : 

   Le mode  de  fonctionnement  définit  la manière  avec  laquelle  les  données  sont  

propagées dans  le  réseau. Selon  ce  critère,  les  réseaux de  capteurs  sans  fils peuvent  être  

regroupés  en quatre catégories.   
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4.4.1.  Routage basé sur les multi-chemins :  

Dans cette catégorie, les protocoles de routage  utilisent des chemins multiples plutôt 

qu'un chemin simple afin d'augmenter la performance du réseau et d’assuré une bonne 

fiabilité. Cependant, la fiabilité d'un protocole peut être mesurée par sa capacité à trouver 

des chemins alternatifs entre la source et la destination en cas de défaillance du  chemin 

primaire. De ce fait, certains protocoles construisent plusieurs chemins  indépendants qui 

ne partagent qu'un nombre réduit (voir nul) de nœuds. Malgré leur grande tolérance aux 

pannes, ces protocoles requièrent plus de ressources énergétiques et plus de messages de 

contrôle [8,10]. Parmi les protocoles qui utilise les chemins multiples, le protocole 

Directed Diffusion.  

 

4.4.2. Routage basé sur les requêtes : 

Dans  ce  type de routage, le puits génère des requêtes afin d'interroger les capteurs. 

Ces requêtes sont exprimées soit par un schéma valeur-attribut ou bien en utilisant un 

langage spécifique tel que SQL (Structured Query Language). Les nœuds qui détiennent 

les données requises doivent les envoyer au nœud demandeur à travers le chemin inverse 

de la requête. Les requêtes émises par le puits peuvent aussi être  ciblées sur des régions 

spécifiques du réseau. Les deux protocoles : Directed Diffusion  et Rumour Routing  se 

basent sur ce principe. [8] 

 

4.4.3. Routage basé sur la négociation : 

Dans cette catégorie, les protocoles basés sur la négociation et utilisent des 

descripteurs de données de haut niveau (métadonnées) afin de décrire  la donnée avant de  

l’émettre. Ainsi,  le récepteur éventuel peut décider de recevoir  ou  pas  le  paquet. Cette 

procédure garantit  que  seules les informations utiles  seront  transmises et élimine  la  

redondance des données. Le protocole SPIN appartient à la classe des protocoles de 

routage basés sur la négociation [8, 10]. 

 

4.4.4. Routage basé sur la qualité de service : 

Dans les protocoles de routage basés sur QoS, le  réseau doit équilibrer entre la 

consommation d'énergie et la qualité de données.  En particulier, le réseau doit satisfaire 

certaines métriques de QoS tel que le retard, l’énergie et la largeur de bande passante.  
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Les protocoles de cette approche sont très recommandés  pour les applications ayant 

des exigences temps réel comme la surveillance (centrales nucléaires, applications 

militaires, etc.). Le protocole SPEED est  l’un des premiers protocoles  géographiques basé  

sur  la qualité de service.   

 

5. Le protocole Directed Diffusion :   [17, 18, 29, 32, 33, 38] 

Le protocole Directed Diffusion est l’un des premiers protocoles centrés-données   

proposés pour le routage de données dans un réseau de capteurs. Il a été proposé par  C. 

Intanagonwiwat,  R. Govindan et  D. Estrin et sa conception représente une importante 

avancée dans le domaine de routage.  

 

5.1. Principe de fonctionnement : 

Directed Diffusion se compose de plusieurs éléments: intérêts, données, gradients, et 

renforts. Un d'intérêt est une demande ou une interrogation qui indique ce qu'un utilisateur 

veut. Chaque intérêt contient une description d'une tâche de détection qui est pris en charge 

par un réseau de capteurs pour l'acquisition de données. Typiquement, les données dans les 

réseaux de capteurs sont les informations rassemblées ou  traitées concernant un phénomène 

physique. Dans directed diffusion, les données sont nommées en utilisant des paires  attribut-

valeurs. Un intérêt pour les données nommées est diffusé à travers le réseau de capteurs. Cette 

diffusion établie des gradients ou des chemins dans le réseau pour véhiculer les événements. 

Un gradient est une direction créée dans chaque nœud qui reçoit un intérêt. Le sens du 

gradient est placé vers le nœud voisin duquel l'intérêt a été reçu. Les événements commencent 

à couler vers la source d'intérêts (le puits) à travers plusieurs chemins. Ce dernier renforce un 

ou plusieurs chemins [17, 29].  La figure ci-dessous illustre le mécanisme de directed 

diffusion : 

 
Fig. III.2: Mécanisme de directed diffusion. 
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5.2. Nomination des données : 

Dans Directed Diffusion, la description d’une demande est désignée par une liste de  

paires attribut-valeurs qui décrivent une tâche. Par exemple la tâche de détection d’un 

véhicule pourrait être décrite comme suit : 

 

 

 

  

 

Intuitivement, la description de la demande indique un intérêt pour des données 

assortiment des attributs. Pour cette raison, une telle description de la demande s'appelle un 

intérêt.  Les données envoyées en réponse aux intérêts sont également structurées en utilisant 

un schéma d’appellation semblable. Ainsi, par exemple, un capteur qui détecte un véhicule 

roulant pourrait produire des données comme illustrées ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

Le fait de donner un ensemble de tâches supportées par un réseau de capteurs, puis, 

choisir un schéma d’attribution, constitue la première étape de la conception de Directed 

Diffusion.   

 

5.3. Propagation des intérêts : 

Un intérêt est habituellement injecté dans le réseau par le nœud puits qui le diffuse vers 

ses voisins avec un faible débit. Un intérêt contient plusieurs champs, qui dépendent de 

l’application, comme le type des données demandées, la durée de vie de l’intérêt (mesuré en 

temps ou en nombre de sauts et qui doit être supérieur au maximum de celui de bout en bout 

du réseau), le débit avec lequel il a été reçu,…  

Le premier message d’intérêt envoyé peut être considéré comme exploration, il essaye 

de déterminer s’il y a en effet des nœuds qui détectent les informations demandées. L’intérêt 

est rediffusé périodiquement par le puits vers  ses voisins. La retransmission des intérêts est 

Type = Camion    // Détection d’un véhicule de type camion 

Heure                  // Heure de détection  

Intervalle = 5 s   // Taux de prélèvement  

Localisation      // Position du nœud     

Type = Camion                                 // Type du véhicule détecté  

Heure  = 12 :15 :11                         // Heure de détection  

Localisation = [36,543 ; 11,5651]  // Position du nœud détecteur  

Intensité = 0.045                             // Intensité du signal détecté    
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nécessaire parce qu’ils ne sont pas sûrement répandus dans tout le réseau a cause de la perte 

ou l’expiration de la durée de vie. Chaque nœud maintient dans sa mémoire une table 

d'intérêt. Pour chaque intérêt, les attribues correspondant sont mémorisées afin de les utiliser 

pour la comparaison des données reçues. Les attribues de l'intérêt mémorisés ne contiennent 

pas les informations sur le puits mais juste du saut immédiatement précédent, c'est-à-dire le 

nœud duquel l’intérêt à été reçu.  

Quand un nœud reçoit un intérêt, il vérifie s’il existe dans sa mémoire (cache d’intérêt). 

S’il n’existe pas, le nœud enregistre l'intérêt et le rediffuse vers ses voisins.  S’il existe déjà, il 

enregistre seulement l’identifiant du nœud source de telle  façon à  établir plusieurs gradients 

pour le même intérêt, ce qui permet le changement rapide du chemin en cas de défaillance. 

Pour ceci, il est important de distinguer  les différents voisins. Les identifiants uniques des 

voisins peuvent être employés.  

Par la suite, chaque nœud ayant reçu un intérêt diffuse ce dernier à tous ses voisins. 

Bien que l’intérêt soit initialement généré par le puits, chaque nœud émetteur semble être 

l’origine de cet intérêt auprès de ses voisins récepteurs.  De cette manière, l’intérêt est diffusé 

dans tout le réseau par la technique d’inondation. Cette technique peut causer une forte 

dépense en énergie. Cependant, l’inondation de tout le réseau est inévitable en l’absence 

d’informations sur les nœuds capteurs susceptibles de satisfaire l’intérêt. 

  La figure suivante est un diagramme de transition d’états résumant la diffusion des 

intérêts dans directed diffusion dans le nœud puits et les nœuds du réseau. 
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Fig. III.3: Diagramme d’états pour la diffusion des intérêts [31] 

 

5.4. Etablissement des gradients : 

Un gradient est un vecteur représentant l'intérêt. Il est caractérisé par une direction et 

une amplitude : la direction est modélisée par le voisin émetteur de l'intérêt, et l'amplitude   

est   représentée   par   le   débit   de   données.   En   plus,   chaque   entrée contient un champ 

limitant la durée de validité du gradient. La dissémination des intérêts dans le réseau permet 

l’installation des gradients dans chaque nœud du réseau  pour orienter les données, de réponse 

à l’intérêt inondé, vers le nœud puits. Cette technique permet en premier lieu, d’établir 

plusieurs chemins, et en deuxième lieu, de rétablir rapidement les chemins coupés en cas de 

défaillance de quelques nœuds voisins. Le choix d’un gradient par rapport à un autre se fait en 

se basant sur le débit qu’un gradient offre. Le débit est déterminé au moment de la réception  

de l’intérêt. 
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Soulignons que la rediffusion périodique  d’intérêt par le noud puits est nécessaire pour 

rétablir les gradients en cas d’un changement topologiques dans le réseau (défaillances de 

liens, mobilité, pannes des nœuds,…). Le taux de rafraîchissement d’intérêt est un paramètre 

de conception du protocole soumis à un compromis  entre la charge du réseau et la fiabilité de 

transmission. 

 

5.5. Propagation des Données : 

Quand un nœud capte un évènement dans son champ de déploiement, il consulte son 

cache d’intérêts pour rechercher un enregistrement correspondant aux données captées. Si 

l’intérêt est trouvé, le nœud (qui devient désormais source de données pour cet intérêt) envoie 

immédiatement le message contenant l’événement vers tous ses voisins (constitués par les 

gradients établis dans la phase d’inondation d’intérêt) avec un faible débit appelé débit 

exploratoire.  

Au départ, les données sont considérées comme exploratoires, et sont envoyées à tous 

les voisins, pour lesquels un gradient a été établi, avec un faible débit. Ces données 

exploratoires voyagent vers le nœud collecteur (puits) dans le sens inverse de celui de la 

propagation des intérêts. Elles sont prévues pour la construction et la réparation des chemins 

qui seront adoptés par la suite. 

Un nœud intermédiaire, à son tour, lorsqu’il reçoit un message de données exploratoires  

de l’un de ses voisins, il consulte sa mémoire (cache de données) pour vérifier s’il ne l’a pas 

reçu précédemment et s’il y a une correspondance avec l’un des intérêts stocké. Si oui, il le 

stocke et le renvoie le message vers le voisin suivant. Si non, il supprime le message, et ainsi 

de suite jusqu’à atteindre le puits. Les nœuds stockent les messages reçus dans  leurs 

mémoires pour une certaine période de temps pour les comparer aux messages qu’il  reçoivent 

ultérieurement pour ne pas les renvoyer et ainsi éviter la perte d’énergie et les boucles, et 

aussi pour les renvoyer en cas de perte de messages, collision, erreur de transmission, coupure 

de chemin a cause défaillance de certains nœuds. 

Le choix d’envoyer à travers un gradient se fait en fonction du débit de transmission 

fournit. Ce débit est fixé par  la procédure de renforcement du chemin. Si tous les gradients 

fournissent plus que le débit demandé, le nœud choisis celui qui est arrivé le premier. Si 

aucun des gradients ne fournit le débit demandé, le nœud est alors obligé de convertir le débit 

en l’abaissant (down-convert) au plus haut débit existant. 
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Fig. III.4: diagramme d’état pour la propagation des données 

 

 

5.6. Renforcement de l'établissement de chemin : 

Dans le schéma que nous venons de décrire jusqu'à maintenant, le puits diffuse, au 

début et à plusieurs reprises, un intérêt à un faible débit. On appelle cet intérêt explorateur, 

puisqu'il est prévu pour l’établissement et la préparation des chemins. Les gradients établis 

suite à ces intérêts sont des gradients  explorateurs. Une fois qu'une source détecte un 

événement, elle envoie des événements explorateurs à travers des chemins multiples vers le 

puits. Après avoir reçu ces  événements explorateurs, le puits renforce  un voisin particulier de 

telle façon à avoir le chemin avec le débit le plus élevé (généralement le voisin choisis est 

celui duquel le premier événement a été reçu). Le voisin fait la même chose avec les siens, et 

ainsi de suite jusqu’à arriver à la source. On appelle les gradients utilisés par le chemin 

renforcé des gradients de données (data  gradients). Le renforcement d’un chemin se fait en 
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renvoyant l’intérêt vers un voisin particulier avec un débit plus élevé que celui des intérêts 

explorateurs.  

 

5.6.1.  Etablissement du chemin par renforcement positif : 

Pour renforcer un voisin, le puits renvoie le message original d'intérêt mais avec un 

débit plus élevé que celui de l’événement explorateur vers ce voisin. Quand le nœud voisin 

reçoit cet intérêt, il remarque que l'intérêt est envoyé avec un débit plus élevé qu'avant. 

Alors il doit à son tour choisir le voisin convenable et le renforcer. Pour faire ça, le nœud 

consulte son cache de données pour choisir le premier voisin duquel il a reçu l’événement 

correspondant à l'intérêt. Alternativement,  il pourrait choisir tous les voisins dont les 

nouveaux événements étaient récemment reçus.  Et cette séquence d’interactions locales 

continue d’un voisin à un autre jusqu’à atteindre le nœud source. Et les données sont 

transmises à travers le chemin renforcé établi de la source vers le puits. 

La règle de renforcement qu’on vient de décrire consiste à établir le chemin avec le 

plus haut débit en choisissant le premier voisin duquel l’événement à été reçu.  Beaucoup 

d’autres règles locales sophistiquées sont employées, comme le choix du voisin duquel la 

plupart des événements ont été reçus, ou le voisin qui envoie  uniformément des 

événements avant les autres voisins. 

Même en présence d’un chemin renforcé, le nœud source rediffuse périodiquement 

des données exploratoires dans le but de renforcer  ultérieurement un meilleur chemin vers 

le nœud puits. 

 

5.6.2. Etablissement du chemin pour multiples sources et puits   

Dans notre description de l’établissement de chemin dans le paragraphe précédent, 

on s’est intéressé au cas d’une seule source.  

 
Fig. III.5 : Multiples Sources, Multiples puits et Multiples chemins 
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En fait, les règles qu’ont vient de décrire sont applicables pour des sources multiples. 

Pour voir ceci, considérons la figure III.5 (a). Supposons que tous les gradients initiaux 

sont explorateurs. Selon cette topologie, les données des deux sources A et B atteindront le 

puits par l'intermédiaire des deux voisins C et D. Si le puits entend l’événement de B à 

travers D et l’événement de A à travers C, il va renforcer les deux chemins  A-C-puits et 

B-D-puits ce qui présente un gaspillage d’énergie. La solution est si l’un des voisins, 

disons C,  a un débit élevé que l’autre, le puits renforce seulement le chemin par C,  et 

renforce B à envoyer à  travers C. 

De même, pour le cas de deux puits diffusent des intérêts identiques, la propagation 

de l’intérêt, l’établissement des gradients et les règles de renforcement fonctionnent de la 

même façon. Sans perte de généralité, assumons que le puits X sur la figure III.5 (b) a déjà 

renforcé  un chemin de haute qualité à la source. Quand un opérateur de réseau lance un 

intérêt  identique à partir d’un autre puits Y, Y peut employer les règles de renforcement 

pour établir le chemin vers la source.    

5.6.3. Réparation des chemins défaillants   

Jusqu'ici, nous avons décrit les situations dans lesquelles le renfort est déclenché par 

le puits. Cependant, dans Directed  Diffusion, les nœuds intermédiaires  sur un chemin  

précédemment renforcé peuvent appliquer eux-mêmes des règles de renforcement. C'est 

très utile de permettre la réparation locale des chemins défaillants ou dégradés résultants de 

la dégradation ou l’épuisement d'énergie du nœud, ou l’affectation de la communication 

par les facteurs environnementaux.  

Considérons la figure III.2(d), où la qualité du lien entre la source et le nœud C  s’est  

dégrade et la transmission des événements est fréquemment corrompue. Quand C détecte 

cette dégradation, il peut appliquer les règles de renforcement pour découvrir l’autre 

chemin représenté sur la figure. Par la suite, C renforce positivement le nouveau chemin et 

négativement le lien direct à la source. 

 

5.6.4. Troncature d’un chemin par le renforcement négatif   

Le renforcement négatif est utilisé pour supprimer les chemins inutiles. La règle 

locale appliquée au niveau de chaque nœud dépend de la règle choisie pour le 

renforcement positif. D’après l'algorithme de renforcement positif décrit, on peut avoir 

plus d'un chemin renforcé. Par exemple, comme c’est illustré dans la figure III. 5 (c), si le 

puits renforce son voisin A. Mais à un certain moment, il reçoit le même événement du 



Chapitre III : Le routage dans les RCSF 

 
 

       59 
 

  

voisin B avec une meilleure qualité (c.-à-d., B envoie des événements avant A), alors il 

renforcera le chemin par B. Dans ce cas on a besoin d'un mécanisme pour renforcer 

négativement le chemin par A.  

 Une approche pour le renforcement négatif, c’est de dégrader explicitement le 

chemin à travers A  en envoyant un message de renforcement négatif à A. Dans cette 

diffusion, le renfort négatif est un intérêt avec un faible débit. Quand A reçoit cet intérêt, il 

dégrade son gradient vers le puits, et renforce négativement les voisins qui lui envoyaient 

des données et ainsi de suite jusqu’à la source. Cette séquence des interactions locales 

s'assure que le chemin de la source vers le puits à travers A est dégradé rapidement.    

Pour accomplir la description du renfort négatif, on doit  spécifier quelle règle ou 

critère locale un nœud emploie afin de décider de renforcer négativement un voisin ou non. 

L’une des règles les plus utilisées c’est de renforcer négativement un voisin duquel aucun 

nouvel événement n'a été reçu durant une période  T. D'autres variantes nécessitant le 

renforcement négatif, c’est le voisin duquel on a reçu peu de nouveaux événements.   

 

5.6.5.   Suppression  Des Boucles en utilisant le renforcement négatif : 

En plus de la suppression des chemins à faible débit, la règle locale pour le 

renforcement négatif est également employée pour la suppression des boucles, du faite que,  

les chemins générant une boucle ne fournissent presque jamais de nouveaux événements 

comme c’est illustré dans la figure III.6 (a).  Bien que le message faisant une boucle est 

immédiatement supprimé en utilisant la comparaison avec les messages stockés dans le 

cache de données. La suppression des boucles des chemins permet une meilleure 

conservation des ressources.  

 
Fig. III.6 : Boucle supprimable et Boucle non supprimable. 
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Cependant, une telle suppression de boucle n'est pas toujours appropriée, 

spécifiquement pour certains gradients de haut débit avec des multiples sources et 

multiples puits. Par exemple, comme c’est représenté dans la figure III.6 (b), si les deux 

sources envoient des événements distincts, le gradient B-C  et C-B  ne devraient pas être 

tronqués parce que chacun d'eux est nécessaire pour la livraison des événements pour une 

chaque paire source-puits.  

 

5.7. Avantages et inconvénient de directed diffusion : 

L’étude du fonctionnement du protocole directed diffusion a permis de constater 

plusieurs avantages.   

Tout d’abord, directed diffusion est un protocole réactif, c’est à dire que les routes y 

sont établies à la demande (lorsque l’utilisateur envoie une requête). Cette caractéristique lui 

évite le maintient des routes pré-établies et le renvoie de message additionnels à cette fin. 

Aussi, directed diffusion permet l’agrégation de données au niveau de chaque nœud, ce 

qui élimine la retransmission de messages redondants, et par conséquent, minimise la 

consommation d’énergie. Un autre avantage découle de son  fonctionnement qui est basé 

uniquement sur des interactions locales  entre les nœuds voisins et ne nécessite pas 

d’identification globale des nœuds du réseau, et les nœuds sources envoient les données 

répondant aux intérêts sans avoir une idée sur le nœud puits ayant initié la requête. Un nœud 

du réseau n’est donc pas obligé de s’intéresser à l’état global du réseau, ce qui réduit le coût 

de stockage du protocole et évite l’envoie des tables de routage entre tous les nœuds. Ces 

avantages lui confèrent une capacité de scalabilité, permettant au protocole de fonctionner 

sans une dégradation des performances dans un grand réseau. 

Cependant, nous pouvons constater certaines limites dans son fonctionnement. En effet, 

la dissémination des intérêts repose essentiellement sur le principe de l’inondation. Cette 

approche est assez inefficace et peut gaspiller beaucoup d’énergie, particulièrement dans un 

réseau  à forte densité. Dans un tel réseau, où le nombre de voisins pour un nœud est élevé, le 

nombre de réceptions d’un même intérêt au niveau de chaque nœud pendant la phase de 

dissémination devient important.  

L’impact de cette augmentation de nombre de communication dans un même voisinage 

sur les performances de directed diffusion est : L’accroissement de la probabilité de collision 

et de pertes de paquets en raison des interfaces de communications simultanées, 

L’accroissement des délais d’attentes de libération du canal, ce qui impliques des détails de 
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transmission plus longs et l’accroissement de la quantité d’énergie consommée, à cause de 

l’augmentation du nombre de messages transmis et des retransmissions des paquets perdus. 

Finalement, les deux inconvénients majeurs du protocole directed diffusion est 

l’absence d’une métrique de consommation d’énergie qui lui permet le choix des routes les 

plus efficaces en consommation d’énergie parmi celles explorées et l’absence d’une 

infrastructure de sécurité qui permet de sécuriser les communications. 

 

6. Conclusion : 

La  propagation  et  l’acheminement  de  données  dans  un  RCSF  représentent  une 

fonctionnalité très importante. Ils doivent prendre en considération toutes les caractéristiques 

du  réseau  afin  d'assurer  les meilleures  performances  du  système. C’est  pourquoi  le  

routage dans  les RCSF est un problème complexe. Ainsi,  la conception d'un protocole de 

routage se fait  selon des  facteurs qui doivent être  satisfaits pour atteindre une 

communication efficace. Le  taux de satisfaction de ces  facteurs peut être mesuré par des 

métriques qui permettent de tester les performances du protocole de routage après sa 

réalisation.   

Plusieurs protocoles de  routage ont  été proposés  pour  les RCSF grâce  aux  avantages 

qu’ils présentent. Bien que les techniques de routage semblent prometteuses, cependant, la 

sécurisation des communications n’est pas assuré par la plupart d’entres elles. De ce fait,   la 

sécurité  des  communications présente l’un des défis a surmonté.   

Parmi ces protocoles, on distingue Directed Diffusion qui est l’un des protocoles les 

plus répondus dans les applications des réseaux de capteurs sans fil. Directed diffusion a fait 

l’objet d’une étude détaillée de son fonctionnement dans ce chapitre. Ainsi, le chapitre suivant 

sera  consacré à l’étude conceptuelle de notre travail qui porte sur la sécurisation de directed 

diffusion. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Introduction : 

La plupart des protocoles de routage dans les réseaux de capteurs ont été conçus avec le 

but principal d’assurer l’acheminement de données. De ce fait, l’aspect de sécurité à été 

souvent négligé. Cependant, ce type de réseau a un intérêt particulier pour les applications 

militaires, environnementales, domotiques, médicales, et bien sûr les applications liées à la 

surveillance des infrastructures critiques. Ces applications ont généralement besoin d’un 

niveau de sécurité très élevé. Par conséquent, les recherches dans le domaine de la sécurité ont 

pris deux tournures : la conception de nouveaux protocoles de routages sécurisés [64] et la 

sécurisation des protocoles existant [2].  

Ce travail consiste en la sécurisation du protocole Directed Diffusion qui est l’un des 

protocoles les plus répondus dans les applications des réseaux de capteurs sans fil. Ainsi, 

l’objectif principal de cette application est d’apporter une solution de sécurisation simple, 

efficace qui prend en charge les besoins de sécurité indispensables du protocole Directed 

Diffusion sans dégrader les performances du protocole original.  

Pour cela, la première partie de ce chapitre sera consacré pour l’étude des menaces 

pouvant être menées contre Directed diffusion. Ensuite, nous présentons les mécanismes de 

sécurité utilisés pour remédier à ces attaques et nous terminons par la présentation du 

fonctionnement détaillé du protocole sécurisé proposé.  

 

2. Attaques possible sur Directed Diffusion : [23, 27, 28] 

Directed diffusion est un protocole non sécurisé. Par conséquent, il souffre de plusieurs 

failles de sécurité. Dès lors, avant de faire étalage de notre amélioration nous allons recenser 

ces différentes failles pour mieux cibler les services de sécurité nécessaire.  

Directed Diffusion repose sur l’inondation afin de propager les intérêts. Due à la 

fiabilité de ce mode de transmission, il est difficile d’empêcher les intérêts d’atteindre les 

Chapitre IV :  
Sécurisation de Directed Diffusion 
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cibles capables de les satisfaire. Cependant, une fois que les sources commencent à produire 

les données, les attaques possibles sur ce protocole peuvent être classifiées sous :  

 Attaques de déni de service. 

 Modification et spoofing des informations de routage. 

 Suppression, modification ou expédition sélective des paquets de données.  

 

2.1. Attaques de déni de service : 

La forme la plus simple d’une attaque de déni de service est le jamming. Il consiste à 

déployer au sein du réseau des nœuds malveillants qui disposent de puissants émetteurs et 

d’importantes ressources énergétiques. Ceci permettrait à l’attaquant de brouiller les 

communications dans une partie ou dans la totalité du réseau. De plus, un nœud externe peut 

forcer un des éléments du réseau à recevoir un nombre important de messages d’intérêt. Le 

nœud en question ne fera pas que réceptionner ces intérêts mais il se charge aussi de les 

diffuser aux nœuds du réseau. Ce qui causera une très importante baisse en énergie. 

 

2.2. Modification et spoofing des informations du routage : 

Dans Directed Diffusion, le routage est basé sur la dissémination d’intérêts et 

l’établissement des gradients correspondants. Si un nœud malicieux reçoit des intérêts en 

provenance de la station de base, il pourrait les rejouer en se considérant comme étant cette 

dernière, ainsi, il pourra injecter de faux intérêts, ce qui lui permettrait  d’inonder le réseau de 

fausses informations de routage dans le but de recevoir une copie des événements qui seront 

envoyés à la station de base. Ou encore diffusé un nombre important de faux intérêts dans  le 

but  d’épuiser les ressources énergétiques des nœuds qui essaient de répondre aux intérêts de 

l’attaquant. 

Aussi, Un nœud malicieux peut rejouer les informations de routage en poussant le 

nœuds puits à renforcer positivement de faux chemins en lui envoyant un nombre important  

de données exploratoires ou négativement en supprimant les données exploratoire. 
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2.3. Suppression, modification ou expédition sélective des paquets de 

données : 

Un nœud malicieux peut supprimer, modifier ou expédier sélectivement certains 

messages. Dans le cas où le nœud décide de supprimer tous les messages, il ne représentera 

pas un grand danger pour le réseau car Directed Diffusion est conçu pour s’adapter à ce cas. 

Mais la gravité de cette attaque se manifeste quant le nœud malicieux supprime certains 

messages et expédie sélectivement le reste. Ou bien, s’il décide de modifier le contenu des 

messages de données et ainsi envoyer de fausses informations au puits. On a vu dans la 

précédente attaque qu’un attaquant peut facilement s’inclure dans le  chemin du flux de 

données, ce qui rend cette attaque triviale. 

 

3. Besoins en sécurité de Directed Diffusion : 

L’étude des attaques qui peuvent être menées contre Directed Diffusion nous a permis 

de déterminer les besoins de ce dernier en sécurité.  Ces besoins seront illustrés dans La figure 

ci-dessous : 

 

Fig. IV.01 : vulnérabilité, attaques et contremesures pour Directed Diffusion 
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3.1. Authentification de sources des messages : 

C’est un service très important à prendre en charge lors de la conception d’un protocole 

sécurisé pour les RCSF, il permet de vérifier l’identité de l’émetteur d’un paquet et son 

autorisation à participer  dans le réseau. Si ce service n’est pas assuré, cela mettra en péril  le 

réseau en entier. En effet, on ne pourra pas assurer une confidentialité ou une intégrité de 

messages échangés si dès le départ on n’est pas sûr de communiquer avec le bon nœud.   

L’authentification de la source des messages doit être assurée dans tous les paquets 

transitant sur tous  les  liens  de  communication  reliant  les  différentes  entités  du  réseau. A 

travers ces liens deus types de transmission sont employés, dont chacun nécessite  un 

mécanisme de sécurité particulier : 

 

 Unicast :   Un rapport de sécurité mutuelle entre une paire de nœuds communicants 

doit être mis  en  place. La communication unicast est utilisée lors de l’envoi des données 

captées vers la station de base et lors des renforcements des chemins par cette dernière. 

Pour ce genre de communication il suffit que les deux entités communicantes disposent 

d’au moins une clé partagée pour pouvoir sécuriser l’envoi des données et 

l’authentification de sources des données à l’aide des fonctions cryptographiques. 

 

 Broadcast :  Les  techniques  implémentant  la  transmission  unicast  ne  peuvent  pas  

être appliquées  telles  quelles  aux  transmissions  de  groupes.  En  effet,  si  on  se  limite  

sur  les fonctions cryptographiques avec une clé secrète unique pour  tout  le groupe de 

broadcast, chaque nœud émettra un  message  authentifié  au  nom  d’un  autre  nœud.  Par  

conséquent,  d’autres  mécanismes doivent  être  utilisés  pour  garantir  l’authentification  

de  sources  de messages  dans  de  telles transmissions comme µTesla [65]. Dans notre 

cas, le broadcast est utilisé pour diffuser le message d’intérêt dans tout le réseau.  

 

3.2. Intégrité des données : 

Ce service permet de s’assurer que les paquets n’ont pas été modifiés par des nœuds 

malveillants. L’intégrité peut être assurée par la mise en place de plusieurs mécanismes. 

Cependant, elle se fait souvent via des fonctions de hachage ou un MAC (Message 

Authentification Code).   
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3.3. Confidentialité : 

C’est un besoin optionnel dans l’application, garantissant que seuls les nœuds autorisés 

auront accès aux contenus des messages. Elle dépend entièrement de la nature de 

l’application. Par exemple : dans le domaine militaire, les données à envoyer doivent être 

cryptées alors que pour une application environnementale ceci est généralement non requis. 

C’est pourquoi,  il est nécessaire que l’utilisateur fasse un choix de la mise en place ou non de 

ce service. 

 

3.4. Fraicheur : 

Ce service permet d’assurer que les données échangées dans le réseau sont fraîches et 

n’ont pas été rejoué par un attaquant. Ce service peut être assuré en ajoutant un compteur 

relatif au temps qui peut être rajouté dans chaque paquet pour assurer la fraîcheur de données. 

 

4. Objectifs visés par la sécurisation de Directed Diffusion : 

Après avoir identifié les attaques qui peuvent être menées contre Directed Diffusion et 

déterminé  les besoins  en sécurité de ce dernier, nous nous somme fixer les objectifs suivants 

pour  sécuriser Directed Diffusion tout en prenant en compte les contraintes  de limitation des 

ressources énergétiques et physique :  

 Offrir un niveau de sécurité  acceptable: Prendre en charge les services de  sécurité 

requis par le protocole Directed Diffusion.   

  Faire face aux attaques : Pallier aux principales attaques étudiées  précédemment.  

 Maintenir  les  performances  du  réseau:  Ne  pas  dégrader  les  performances  du  

réseau après la sécurisation.   

5. L’approche proposée : 

5.1. Hypothèse : 

Notre schéma se base sur les hypothèses suivantes : 

- Le réseau de capteur est statique (Les nœuds ne sont pas mobiles).  

- Les  nœuds  capteurs  sont  homogènes :  les  nœuds  capteurs  sont  similaires  

dans  leur capacité de traitement, de communication, d’énergie et leur capacité 
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de stockage qui est supposé  suffisante pour sauvegarder les clés et les autres 

information relatives au fonctionnement de l’approche proposé. 

- Le déploiement est aléatoire : les voisins de n’importe quel nœud ne sont pas 

connus avant le déploiement. 

- La station de base n’a pas de contraintes sur les capacités de calcul, de stockage, 

et  ne peut être compromise. Nous supposons qu’elle possède un très puissant 

émetteur capable de transmettre des messages à tous les nœuds du réseau. 

- Nous supposons que le réseau est dense et il y’aura au moins deux voisins pour 

chaque nœud. 

 

5.2. Notations : 

Avant d’entamer l’explication de la solution, nous citons les différentes notations qui 

seront utilisées : 

Notation  Description 

SB Station de base 

u, v Identifiants des nœuds  

BK Broadcast Key (la clé de diffusion ou la clé globale) 

IKu La clé individuelle du nœud u  

Kin La clé initiale  

Ku Clé principale du nœud u 

IDi Identifiant du ieme nœud  

Kpair Clés par paire partagé entre deux nœuds. 

getTime () Fonction qui retourne la valeur du temps actuel 

MAC_reçu Variable pour récupérer le MAC contenu dans le message reçu  

Renf_Positif Constante pour indiqué que le paquet est de type renforcement positif 

Renf_Négatif Constante pour indiqué que le paquet est de type renforcement négatif 

Tab. V.01 : Notations utilisées. 

5.3. Idée de base : 

La conception d’un protocole de routage sécurisé  nécessite l’utilisation d’un ensemble 

de mécanismes qui permettront d’assurer les services de base de sécurité tels que 

l’authentification de la source, l’intégrité des données, la fraicheur des messages, ainsi que la 

confidentialité. Cependant, la mise en place de la pluparts de ces mécanismes nécessite que 
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les entités communicantes disposent d'un  ensemble  de  clés  secrètes  partagées. Les 

protocoles de gestion de clés assurent le partage de ces clés.  

Pour assuré la gestion de clé dans SecDD nous avons opté pour le protocole LEAP. Ce 

choix à été principalement motivé par les études comparatives qui ont  été faites dans [4] et 

[6]. Ces études ont montré que le protocole LEAP est flexible en consommation d’énergie et 

supporte la scalabilité du faite que l’établissement de clé par paire et les clés du groupe se font 

indépendamment  de la station de base, aussi, LEAP fournit une authentification broadcast et 

unicast, l’intégrité des données et la fraicheur des paquets ce qui répond parfaitement aux 

besoins de directed diffusion. Le schéma d’établissement de clé dans le protocole LEAP est 

détaillé dans l’annexe A. 

Cependant, LEAP ne précise rien sur la sécurité des messages non erroné, autrement dit,  

il n’inclut aucun mécanisme pour assuré la fraicheur des données. Pour cela, nous avons opté 

pour l’utilisation d’une autre approche pour assurer celle-ci dans le protocole proposé. Cette 

approche consiste en l’utilisation d’un champ relatif au temps indiquant le moment ou le 

paquet à été envoyé. Ce dernier  est mis a jour a chaque envoie de paquets et a la réception. 

Le récepteur vérifie si la différence entre le temps courant et celui contenu dans le   paquet ne 

dépasse pas une certaine valeur.  

Notre but consiste alors à employer le protocole LEAP pour créer des liens sécurisés 

dans un réseau utilisant le protocole Directed Diffusion. Comme LEAP se base sur une 

topologie similaire que Directed Diffusion,  notre travail consiste à apporté de simple 

modifications pour LEAP afin de l’adapter à Directed Diffusion puis l’intégré dans ce dernier. 

Ensuite, nous intégrons les mécanismes qui permettront d’assurées les services de sécurité 

déjà cités, le protocole résultant sera nommé SecDD. 

 

5.4. Adaptation de LEAP:  

Comme déjà précisé auparavant, LEAP se base sur la même topologie que Directed 

Diffusion, de ce fait, on lui apportera que quelques modifications simples pour qu’il soit 

adapté à ce dernier. Dans ce qui suit on citera les modifications qui seront apportées à LEAP 

tout en les justifiant. 

Commençons par résumer le fonctionnement de Directed Diffusion en deux phases : 

- Diffusion d’intérêt : dans cette première phase le nœud puits diffuse l’intérêt 

vers l’ensemble de ces voisins. Ces derniers le sauvegardent et le rediffusent à 
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leurs voisins et ainsi de suite jusqu’à ce que l’intérêt se propage dans tout le 

réseau. 

- Récolte de données : dans cette phase un nœud source qui capte un phénomène 

qui vérifie l’intérêt envoie cette donnée sous forme de paquet de données au 

nœud duquel il à reçu l’intérêt. Les nœuds intermédiaires qui reçoivent ce paquet 

vérifient s’il correspond a un des intérêts sauvegardés à leur niveau et répètent le 

même fonctionnement jusqu’à atteindre le nœud puits. 

D’après ce résumé et comme précédemment cité, on a besoin de sécuriser deux types de 

communication pour Directed Diffusion : broadcast et unicast. Cependant, LEAP supporte 

l’établissement de quatre types de clés pour chaque nœud et permet de sécuriser les 

communications unicast (puits, nœud) et (nœud, nœud) ainsi que les communications 

broadcast globale et interne. Par conséquent, la seule modification qui sera apporté à LEAP 

est la suppression de la clé du groupe ainsi que les étapes de son établissement dans 

l’algorithme général de LEAP, le protocole résultant sera intégré par la suite dans directed 

diffusion. La suppression de la clé du groupe se justifie par le fait que la sécurisation de la 

diffusion interne dans directed diffusion est inutile.  

En effet, le schéma d’établissement de clé dans le protocole LEAP sera réduit à 

l’établissement de trois clés : 

- La clé individuel : cette clé sera utilise pour sécuriser la communication (puits, 

nœud). 

- La clé globale : pour sécuriser la diffusion des intérêts dans le réseau. 

- La clé par paire : pour sécuriser la communication (nœud, nœud). 

Le schéma d’établissement de ces clés reste le même que celui expliqué dans l’annexe 

A.  Cependant, nous tenons à rappelé  que la clé globale et la clé individuel sont charger dans 

chaque nœud avant son déploiement, quant à la clé par paire elle est établie après le 

déploiement. La modification apporté à LEAP pour l’adapté à directed diffusion permet a 

chaque nœud d’économiser l’énergie consommé pendant l’établissement des clés de groupe 

ainsi que l’espace mémoire consacré pour le stockage  de ces clés.  

 

5.5. Intégration de LEAP dans Directed Diffusion : 

Dans le but d’intégrer la version de LEAP modifié dans le protocole Directed Diffusion,  

nous avons défini un séquencement d’exécution pour les différentes phases de fonctionnement 

des deux protocoles. Ce séquencement est résumé comme suit : 
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Après le déploiement des nœuds pré-chargés avec toutes les clés nécessaire pour assurer 

le fonctionnement du protocole LEAP, les nœuds établissent les clés par paire. Juste après que 

ces clés soient établies, le nœud puits peut définir des intérêts pour interroger l’ensemble des 

nœuds du réseau sur des données particulières, ensuite les nœuds ayant capté les données 

demandées les envoie au nœud puits.  

 

6. Schéma de sécurité proposé pour SecDD : 

Après avoir déterminé les mécanismes qui seront utilisés dans notre approche, nous 

allons présenter en détail notre schéma de sécurisation. Pour cela, nous allons d’abord donner 

une vue globale des paquets utilisés dans notre application en ne traitant que les champs les 

plus susceptible de nous être utile pour notre tâche puis nous abordons la manière dont on a 

assurés les différents services de sécurité : 

 

6.1. Format des paquets à envoyer : 

Quatre types de paquets sont distingués : paquets de données, intérêts, renforcement 

positif et renforcement négatif.  Un paquet de données englobe les informations captées par 

une source tandis que pour un intérêt le message contient la requête demandée. Le paquet du 

renforcement positif est utilisé pour renforcer  un voisin particulier de telle façon à avoir un 

chemin avec un débit  plus élevé alors que le paquet du renforcement négatif est utilisé pour 

renforcer  un voisin particulier de telle façon à avoir un chemin avec un débit faible.  Ces 

paquets contiennent au minimum les champs suivants : 

- Le type de paquet : données, intérêt, renforcement positif ou renforcement négatif ; 

- Les données relatives au protocole Directed Diffusion ; 

- Les données captées ou l’intérêt demandé ou l’intervalle de renforcement ;  

- Un champ MAC pour assurer l’authentification et l’intégrité. 

- Un champ TimeStamp pour assurer la fraicheur des données. 

- Dans le cas d’un paquet d’intérêt un champ pour indiquer si la confidentialité est 

requise ou non. 

Les figures ci-dessous montrent le format de ces paquets : 

 
Fig. IV.02 : paquet d’intérêt. 
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Fig. IV.03 : paquet de données. 

 

 
Fig. IV.04 : paquet de renforcement positif 

 

 
Fig. IV.05 : paquet de renforcement négatif 

 

L’entête du protocole constitue les données relatives à son fonctionnement. L’entête 

doit contenir au moins l’identifiant du puits d’où provient l’intérêt ou de la source des 

données ainsi que le nœud précédent dans le chemin du paquet. 

Pour qu’un paquet soit utilisable et sécurisé, il doit comporter au moins tous ces 

champs. D’autre champs peuvent exister et dépendent notamment du type du paquet (TTL, 

HopToSrc, …) 

 

6.2. Authentification et intégrité de données dans SecDD : 

L’authentification est généralement assurée par le code d’authentification de message 

MAC. Ce dernier, utilisé d’une certaine manière, peut aussi servir à assurer l’intégrité des 

données. 

Lors de l’envoi des paquets, les nœuds calculent le MAC sur la donnée à envoyer. Cette 

dernière peut être un message d’intérêt ou de données et est abrégée par le terme Data. Notons 

que le champ MAC est initialisé à 0. 

Le calcul du MAC sur l’identificateur du nœud aurait été suffisant pour assurer 

l’authentification de l’origine des données. Néanmoins, pour assurer l’intégrité des données, il 

faudrait que le MAC soit calculé sur la donnée à envoyer. En conséquence, pour assurer 

l’intégrité et l’authenticité, on doit calculer le MAC sur Data = L’IDi+  les Données. 

Chaque paquet est authentifié par la construction du MAC sur ce paquet en utilisant une 

clé partagée. On s’aperçoit qu’il existe deux cas selon que le paquet est un message de 

données ou d’intérêt. 
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- Un message d’intérêt : ce dernier est diffusé vers l’ensemble des nœuds du réseau. 

De ce fait, le MAC est calculé à l’aide de la clé globale : MAC (Data, BK). 

- Un message de données ou de renforcement : ce dernier est envoyé vers le voisin 

indiqué dans le gradient correspondant à l’intérêt décrivant la donnée,  ainsi le MAC 

est calculé en utilisant la clé partagée avec ce voisin : MAC (Data, Kpair). 

Lors de la réception du paquet, le nœud sauvegarde la valeur du MAC pour remettre la 

valeur du champ MAC à 0. 

- Dans le cas d’un intérêt on recalculera le MAC (Data, BK). 

- Si c’est une données on recalculera le MAC (DATA, Kpair). 

Une fois recalculé, on le compare avec la valeur du MAC reçu et sauvegardé pour 

vérifier l’authenticité et l’intégrité des données.   

Dans notre approche, nous avons utilisé l’algorithme CBCMAC (Cipher Block 

Chaining - Message Authentication Code). Un des algorithmes de MAC. Il permet d’assurer 

le chiffrement et l’authentification. Il est basé sur un chiffrement par blocs chaînés (CBC). 

Pour chiffrer, il découpe les données en blocs de taille adéquate (selon le chiffrement par bloc 

utilisé, au minimum un chiffrement par bloc de 32 bits). Les blocs sont chiffrés les uns après 

les autres, le résultat chiffré du bloc précédent est transmis au bloc suivant. 

 

6.3.  Confidentialité des données : 

Comme déjà précisé auparavant, elle est requise que dans certaines applications. Dans le 

cas où elle est requise, on utilise la clé partagée entre les deux nœuds communiquant pour 

effectuer le chiffrement des données. 

Donc une source u qui vient de capter une donnée vérifie son cache d’intérêt si la 

confidentialité a été demandée. Dans l’affirmative, le nœud crypte cette donnée captée à l’aide 

de la clé partagée avec son voisin v indiqué dans le gradient correspondant à l’intérêt 

décrivant la données captée.  

Lors de la réception du paquet, le voisin v déchiffre le message avec la clé partagée 

avec l’émetteur u qui est Kuv puis il la chiffre avec la clé qu’il partage avec son voisin indiqué 

dans le gradient correspondant à l’intérêt décrivant la donnée et ainsi de suite jusqu’au puits. 

Dans notre cas, on a choisi un algorithme symétrique pour assurer ce service. Puisque la 

cryptographie à clé secrète ne peut être compatible avec les réseaux de capteurs à cause des 

différentes contraintes de ces dernières. De ce fait, on a choisi l’algorithme RC5. C’est un 

algorithme de chiffrement par bloc. Il est paramétré par une taille de bloc variable et une taille 
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de clé variable. La taille de bloc utilisé est de 64bits ou de 128 bits. Il est caractérisé par sa 

simplicité, rapidité, une basse utilisation de mémoire et une faible consommation d’énergie et 

offre un niveau de sécurité élevé, ce qui le rend très populaire dans les réseaux de capteurs. 

 

6.4.  La fraicheur des données : 

La fraicheur des données est d’une importance à ne pas négliger puisque les données 

peuvent être rejoues par un adversaire donc pour différencier les données rejouées des 

données réelles, on utilise une empreinte temporelle. Pour assurer ce service on rajoute à 

chaque paquet un champ TimeStamp. L’émetteur dépose dans ce champ la valeur du temps au 

moment de l’envoi. 

Le nœud récepteur calcule la différence entre la valeur courante du temps et celle de 

TimeStamp. Si cette différence ne dépasse pas une certaine valeur, le message n’a pas été 

rejoué. 

 

7. Déroulement du protocole SecDD : 

Dans cette section, nous donnons le déroulement détaillé du schéma de sécurisation du 

protocole SecDD  après l’intégration de LEAP et le rajout des différents services de sécurité: 

7.1. Pré-chargement des clés : 

Comme déjà vu, le protocole SecDD assure la gestion de clé avec une version modifiée 

du protocole de gestion de clé LEAP. Pour cela, avant le déploiement des nœuds, ils doivent 

être chargés des clés nécessaires avant leur déploiement pour assurer le bon fonctionnement 

de ce dernier, en effet, les nœuds doivent être chargés des clés suivantes : 

- BK : Broadcast Key ou clé de diffusion aussi appelé clé globale utilisée pour 

assuré l’authenticité et l’intégrité lors de la diffusion d’un intérêt. 

- IKu : clé individuelle du nœud u partagé avec la SB utilisée pour sécuriser les 

communications entre le nœud u et la SB. 

- Kin : clé initiale généré par la SB, utilisée pour générer la clé principale dans 

chaque nœud du réseau. 

7.2. Etablissement de clé par paire : 

Juste après le déploiement,  les nœuds doivent échanger les clés par paire avec chacun 

de leurs voisins. Cette étape est exactement la même que celle décrit pour le protocole LEAP 
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dans l’annexe A. A la fin de cette étape, chaque nœud u aura une clé partagé avec chacun de 

ces voisins. 

 

7.3. Diffusion de l’intérêt : 

Après l’étape d’établissement de clé par paire, le puits définit un paquet d’intérêt dans le 

but de le diffuser dans le réseau. Pour se faire, il suit les étapes suivantes : 

- La requête demandée ainsi que toutes les données du protocole directed 

diffusion sont insérées dans le paquet. On utilise la notation « Interest » pour 

désigner ce dernier et Interest.x pour désigner le champ x de l’intérêt. 

- Interest.TimeStamp = getTime () tel que getTime () est une fonction qui retourne 

le temps actuel.  

- Si les données répondant à cet intérêt doivent être chiffrées alors : Interest.conf 

= true. Dans le cas contraire : Interest.conf = false. 

- Mettre Interest.MAC à zéro afin de calculer le MAC sur le paquet. 

- Le paquet d’intérêt est diffusé vers tous les nœuds du réseau. De ce fait, le MAC 

est calculé à l’aide de la clé de broadcast partagée. Ainsi Interest.MAC = MAC 

(Interest, BK). 

- L’intérêt est insérer dans le cache d’intérêts en respectant toutes les règles 

décrites  dans le chapitre III pour directed diffusion sauf que pour SecDD un 

champ supplémentaire est définit, c’est le champ conf qui est spécifique à 

chaque intérêt et qui indique si la confidentialité est requise ou non.  

- La SB diffuse le paquet d’intérêt définit. 

 

7.4. Réception de l’intérêt : 

Lors de la réception d’un intérêt, un nœud capteur doit vérifier que l’intérêt n’a pas été 

envoyé par un nœud malicieux et ses données sont intactes. Pour cela : 

- Il récupère la valeur du MAC envoyé dans le message d’intérêt dans une 

variable MAC_reçu. 

- Remet la valeur de l’Interest.MAC à zéro. 

- Il recalcule MAC (Interest, BK) et le compare à MAC_reçu. 
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- S’ils sont égaux, alors le paquet d’intérêt est authentique et intègre. Cependant 

il reste à vérifier si l’intérêt n’a pas été rejoué pour cette raison il faudrait avoir : 

getTime ()- Interest.TimeStamp< £ (£ étant une certaine durée de temps). 

Dans le cas où le paquet passe avec succès tous ces tests, le nœud capteur enregistre 

l’intérêt dans son cache, puis il met à jour les champs du paquet de la manière suivante : 

- Interest.TimeStamp = getTime () ; 

- Interest.MAC = 0 ; 

- Interest.MAC = MAC (Interest, BK) ; 

- Ni diffuse à son tour l’intérêt. 

7.5. Envoie de la donnée : 

7.5.1. Le nœud source : 

Quand la source u capte un phénomène, elle vérifie son cache d’intérêt pour chercher si 

cette donnée vérifie un des intérêts existants. Dans ce cas, elle prépare le paquet de données 

pour l’envoyer au puits. 

- La donnée captée ainsi que toutes les données du protocole directed diffusion 

sont insérées dans le paquet. On utilise la notation « Data » pour désigné ce 

dernier. 

- Data. TimeStamp = getTime () ; 

- Le nœud vérifie son cache d’intérêt pour vérifier si la confidentialité est 

demandée pour l’intérêt demandant la donnée captée. Dans l’affirmative, le 

nœud chiffre la donnée captée à l’aide de la clé Kuv qu’il partage avec son voisin 

v duquel il à reçu l’intérêt ; 

- Le nœud u initialise Tata.MAC à zéro ; 

- Data.MAC = MAC (Data, Kpair) ; 

- Enregistre le paquet dans le cache de données 

- La source u envoie ensuite le paquet à son voisin v. 

 

7.5.2. Le nœud  intermédiaire : 

Un nœud recevant un paquet de données doit s’assurer que le message vérifie tous les 

tests de sécurité. Par la suite, le nœud renvoie le message a son tour à son voisin duquel il a 

reçu l’intérêt et ainsi de suite jusqu’à atteindre le puits. Pour réaliser ces tâches le nœud : 
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o Vérifie si la donnée vient réellement d’un voisin légitime  et cela en suivant la 

procédure suivantes : 

- Récupérer la valeur du MAC contenu dans Data.MAC : MAC_reçu  = 

Data.MAC ; 

- Remettre Data.MAC à zéro ; 

- Calculer Data.MAC = MAC (Data, Ki), Ki  étant la clé partagé avec 

l’émetteur ; puis vérifier si Data.MAC et MAC_reçu sont égaux ;  

- Vérifier si  getTime () – Data.TimeStamp < £ ; 

o Une fois ces vérifications passées avec succès, le nœud  sauvegarde le paquet dans le 

cache de données et se prépare à le transmettre a son voisin duquel l’intérêt à été 

reçu : 

-  Si la confidentialité des données est exigée dans l’intérêt correspondant, alors 

on réalise les opérations de décryptage en utilisant la clé partagé avec le nœud 

duquel le paquet a été reçu, puis crypter le paquet en utilisant la clé partagée 

avec le nœud auquel il sera envoyé ; 

- Data.TimeStamp = getTime () ; 

- Initialiser le champ Data.MAC à zéro ; 

- Calculer Data.MAC : Data.MAC = MAC (Data, Ki), Ki  étant la clé partagé 

avec le voisin auquel le paquet sera envoyé ; 

- Envoie du paquet Data. 

 

7.6. Renforcement positif et négatif : 

L’authenticité et l’intégrité doit être assuré aussi pour les paquets de renforcement 

positif et négatif, la procédure de vérification de l’authenticité, d’intégrité et de la fraicheur 

est la même que celle utilisée pour les paquets de données et d’intérêts. Cependant, nous 

tenant à préciser que les clés utilisés pour le chiffrement et le calcule du MAC sont les clés 

par pair établies entre chaque deux nœuds communiquant.  

 

8. Conclusion : 

Comme déjà précisé auparavant, les recherches dans le domaine de la sécurité de 

routage dans les RCSF ont pris deux tournures : la conception de nouveaux protocoles de 

routages sécurisés et la sécurisation des protocoles existants.  
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Dans ce chapitre on a opté pour la sécurisation du protocole Directed Diffusion qui est 

l’un des protocoles les plus répondus dans les RCSF mais qui est vulnérable à de dangereuses  

attaques. Pour se faire, nous avons présenté les différents mécanismes qui permettent à ce 

protocole de faire face à la plupart de ces attaques. Ce qui nous a permis de concevoir un 

protocole sécurisé  appelé SecDD. En effet, le but était de  proposer  un  protocole  qui  assure  

l’authentification  de  la  source  de  messages,  la  fraîcheur  de  données  échangées, leur 

confidentialité ainsi que  et  leur intégrité. Pour atteindre ces objectifs, nous avons choisi  les 

mécanismes de sécurité  les plus  adéquats  qui  prennent  en  charge  les  spécificités  des  

RCSF  notamment  celles  liées  au  ressources limitées en termes d’énergie, puissance de 

calcul et de mémoire. 

Nous  allons  passer  à  l’implémentation  de  toutes  les  étapes  de  notre  étude  et  

donner  des résultats  démonstratifs qui  les  justifient.  Le  prochain  chapitre  sera  consacré  

à  la  mise  en œuvre de notre sécurisation. 
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1. Introduction : 

Tel qu’on  l’a montré  au cours de  l’étape de conception,  l’objectif principal de notre 

travail est la mise en œuvre d’une solution qui se charge de sécuriser le protocole de routage 

Directed Diffusion. Notre premier but est d’atteindre un niveau de sécurité acceptable sans 

dégrader les performances du réseau. De ce fait, nous avons établi un nouveau protocole 

SecDD qui est  en mesure  de  pallier  aux  importantes  attaques  visant  le  protocole  de  

routage  Directed Diffusion.     

L’objectif  de  ce  chapitre  est  donc  de  démontrer  l’efficacité  du  protocole SecDD 

par rapport  au  protocole  Directed Diffusion  en  termes  de  sécurité  ainsi  que  d’autres  

métriques  de performances via l’implémentation et la simulation des deux protocoles. Pour 

cela, nous commencerons par définir  les outils nécessaires pour  l’implémentation et  la 

simulation  des  deux  protocoles.  Ensuite,  nous  décrirons  la  mise  en  œuvre  de  toutes  les 

structures de données et processus décrits lors de la conception. Nous terminerons ce chapitre 

par une présentation des résultats relevés  lors des  tests de performances des deux protocoles 

Directed Diffusion et SecDD. 

 

2. Présentation de J-Sim: 

Plusieurs environnements de simulation sont utilisés pour évaluer les protocoles et des 

architectures proposés pour les RCSF. Cependant, ces simulateurs ne répondent pas à tous les 

besoins et chacun d’eux présente des avantages et des inconvénients. Dans cette section, nous   

n’abordons le sujet d’étude comparative de ces outils car cela a fait l’objet de plusieurs 

travaux de recherche dont [52]. Nous allons décrire le simulateur  J-Sim que nous avons 

choisi pour simuler les protocoles Directed Diffusion et SecDD. 

J-Sim [46, 48, 49] est un simulateur développé par une équipe du laboratoire Distributed 

Realtime Computing Laboratoire (DRCL) de l’université d’Etat d’Ohio. Il est programmé en 

Java et il repose sur  une structure logicielle basée sur des composants, appelée « Autonomous 

Chapitre V :  
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Component Architecture » (ACA). Le code  source  est organisé  en paquetages  relatifs  à un  

type de  composants. 

Un  composant  est une entité  indépendante  représentant  un  objet  physique  (une  

batterie,  un module  radio,  une  couche logicielle, etc.) ou  logique (un protocole de routage, 

un modèle de mobilité, etc.). Ces composants seront ensuite connectés à l’aide de ports afin 

de générer un réseau simulé.  

La simulation du fonctionnement d’un réseau de capteurs, qui exige la définition des 

composants et leur mise en relation, est réalisée grâce à un langage spécifique, TCL (Tool 

Command Line) [53, 54, 55]. Il s’agit d’un langage de script dans lequel on  spécifie 

l’architecture du  réseau  ainsi que les  paramètres de simulation et d’analyse. Les commandes 

de script peuvent également être fournies en  ligne  de  commande, instruction par instruction.  

A l’aide de TCL,  on définit les  composants  puis on les connecte. Tous les  composants  

sont hébergés dans un conteneur, qui est à son tour un composant. La définition des 

composants est en fait la création des objets. Cette création est réalisée par la commande  TCL  

mkdir.  Chaque composant est d’une entité indépendante (la couche  MAC  par  exemple)  qui 

fonctionne indépendamment des autres entités. Les composants possèdent des ports par  

défaut  pour  qu’ils puissent communiquer entre eux. D’autres ports  peuvent  être  créés  pour  

un composant. Une connexion  entre  deux  composants  est  réalisée  par  l’intermédiaire  de  

deux  ports  dédiés,  un  dans chaque  composant ( voir la figure V.01). Cette  connexion  est 

matérialisée par  la  commande TCL connect.  Il  suffit  de  suivre  un  schéma  qui  indique  

l’interconnexion  entre  les  différents  types  de composants que l’on veut utiliser. On obtient 

ainsi l’architecture du nœud. Toujours dans ce script TCL, on y définit les paramètres globaux 

(par exemple la taille du champ de simulation), les outils de visualisation des résultats et 

l’ordonnancement de la simulation. 

 
Fig. V.01 : Connexions entre composants dans J-Sim 
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On distingue trois types de nœuds : target, sink et sensor. Les nœuds target ont pour 

fonction de générer des signaux (stimuli) qui peuvent être, par exemple, une secousse 

sismique, un bruit, etc. Le nœud sink est quant à lui le nœud cible,  celui où  les  informations  

doivent arriver. Le  reste  du réseau est formé par les nœuds sensor qui acheminent les paquets 

jusqu’au nœud sink.  

Lorsqu’un nœud target envoie un stimulus et qu’il est capté par un nœud sensor, ce 

dernier crée un paquet contenant l’information de mesure pour la faire parvenir au nœud sink 

via le réseau.  

La figure  V.02 montre l’architecture interne d’un nœud sensor dans J-Sim. On y  

distingue  notamment  les  composants  CPU  et  Radio  qui  définissent  les  modèles  de  la 

consommation énergétique du microcontrôleur et de l’antenne radio. Le composant CPU 

décrit en principe  le coût de  traitement des  instructions. Le composant Radio décrit  le coût 

de  l’envoi et  la réception des  signaux  et  la mise  en  veille. Le  composant Battery définit  

le modèle de la batterie d’un  nœud. Ce  composant calcule la consommation énergétique  due 

au traitement des instructions, envois et réceptions des signaux en se basant sur les modèles 

du CPU et de Radio. Un programmeur peut facilement créer ses propres modèles (CPU, 

Radio, Battery) et les  insérer dans un scénario de simulation afin de  les  tester. A noter que  

seuls les nœuds sensor sont dotés d’une batterie. 

 La figure V.02 montre aussi que les composants des différentes couches d’un nœud 

sont séparés (Network layer, Mac Layer, Physical Layer). Ils communiquent entre eux via des 

ports. Les connexions  (désignées  par  des  flèches)  entre  les  composants  peuvent  être  

unidirectionnelles  ou bidirectionnelles.  Une  connexion  unidirectionnelle  d’un  composant  

C1  vers  un  composant  C2 signifie que les informations peuvent être envoyées dans une 

seule direction (de C1 à C2). D’autre part, une connexion bidirectionnelle signifie un échange 

d’information dans les deux directions.  Le composant Wireless Channel est  le composant 

commun pour tous  les nœuds sensor du réseau. Il fait communiquer tous les nœuds sensor 

entre eux. Chaque nœud sensor du réseau doit avoir une connexion, réalisée par le 

programmeur, avec ce composant. Le cas échéant, le nœud ne peut pas communiquer  avec  

les  autres  nœuds.  Le  composant  Sensor  Channel  est  responsable  de  la communication 

entre  les nœuds  target et  les nœuds  sensor. De même, chaque nœud  (sensor ou target) doit 

avoir une connexion avec ce composant. Si, par exemple, un tel événement est créé par un 

nœud target, ce composant envoie l’information à tous les nœuds sensor qui entourent le 

target (la  distribution  des  nœuds  et  leurs  positions  dans  le  champ  de  simulation  sont  

définies  dans  le fichier TCL).  
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Fig. V.02 : Architecture interne d’un nœud sensor dans J-Sim 

 

3. Architecture détaillée de J-Sim : 

3.1. Le composant :  

L’entité de base d’un réseau de capteurs sous J-Sim est le composant. Chaque entité du 

réseau, par exemple, un sous réseau, un hôte de destination, un routeur, un lien ou un 

protocole réseau sont des composants. Un composant peut être un sous composant d’un autre. 

Les composants sont connectés via des  ports.  

3.2.  Le port :  

Un composant dans J-Sim communique avec le reste du réseau via des ports. Un 

composant peut avoir plus d’un port, qui peuvent être des ports par défaut ou créés par 

l’utilisateur à l’aide de commandes TCL.   

3.3.  Le contrat :  

La communication entre composants est décrite par les contrats. Le contrat impose les 

conditions sur  les  ports  d’entrée/sortie  des  composants  afin  de  les  faire  communiquer. 

Un  contrat  indique comment un initiateur (visiteur) et un réacteur (appelé) accomplissent 

une certaine communication. Il  décrit  comment  un  composant  répond  aux  données  qui  

arrivent  à  chacun  de  ses  port.  
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3.4. Langage utilisé pour définir un scénario de simulation  

Bien que J-Sim soit écrit en Java,  les scénarios de simulation ne sont pas décrits en 

Java.  La combinaison des  langages Java et TCL ne  facilite  pas  cette tâche. Pour développer 

un  grand projet,  il peut devenir encombrant d’employer des commandes TCL/Java parce que 

les références des objets Java doivent être stockées dans des variables TCL afin d’y accéder. 

Pour simplifier la syntaxe des simulations il existe un système appelé RUntime Virtual 

(RUV).  Ce  système  s’appuie  sur  la  similitude  entre  les  systèmes  composants  et  les  

systèmes  de fichiers d’UNIX. L’analogie entre un composant/port et un chemin de fichier 

permet d’accéder au composant  de  la  même  manière  que  l’on  accède  à  un  dossier  dans  

un  système  de  fichiers. D’ailleurs des commandes systèmes UNIX, telles que ls, cd, pwd, 

mkdir, cp, mv, et rm peuvent être utilisées pour manœuvrer des composants et des ports dans 

le système. Les ports ont une utilisation particulière pour le nommage : a@b (où a est le nom 

du port et b le groupe du port). En résumant, des composants peuvent être créés et  ils peuvent 

être  liés grâce à une  interface de commande qui utilise la syntaxe des invités de commandes 

(shells). 

4. Intégration de DD et SecDD dans J-Sim : 

4.1. Intégration de Directed Diffusion : 

Vu que le protocole Directed Diffusion n’est pas intégré dans J-Sim, ci-dessous nous 

décrivons la procédure à suivre pour le faire : 

- Après l’installation de J-Sim selon la procédure décrite dans l’annexe B ; 

- Télécharger le patch.sonsorsim contenu dans la rubrique Patches du site officiel de 

J-Sim ; 

- Décompresser le patch ; 

- Copier les répertoires src et script contenus dans le patch et les mettre dans le 

répertoire de J-Sim ($J_SIM), en acceptons de remplacer les fichiers existants 

lorsque cela est demandé. 

- Ajoutez la ligne suivante au-dessous de la variable  PACKAGES dans $ J_SIM / 

Makefile : «  drcl.inet.sensorsim.diffusion \ » ; 

- Recompiler la source ; 

Remarque : 

Bien que l’installation de J-Sim soit présentée dans l’annexe B, nous tenons à 

rappeler quelques commandes utiles : 
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- Le lancement de J-Sim se fait à partir de l’invite de commandes par la commande : 

java  drcl.ruv.System 

- La recompilation de la source se fait par la combinaison de deux commandes : 

- ant  cleanall : pour effacer les fichiers .classes existants ; 

- ant compile : pour compiler a nouveau la source. 

 

4.2. Intégration de SecDD : 

L’intégration de SecDD dans J-Sim se fait de la même manière que pour Directed 

Diffusion, sauf que dans ce cas, la ligne a ajouter au dessous de la variable  PACKAGES dans 

$ J_SIM / Makefile  est : «  drcl.inet.sensorsim.secDiffusion \ ». 

 

5. Implémentation du protocole SecDD : 

Dans cette section, nous allons présenter l’implémentation de la solution que nous avons 

discutée lors de la conception. Pour cela, nous commençons par expliquer les différentes 

structures de données ainsi que les fonctions utilisées pour assurer les services de sécurité 

désignés  dans la conception. Nous terminons cette section par la présentation de 

l’implémentation de l’attaque  utilisée pour déterminer les failles de sécurité de directed 

diffusion et tester les performances du protocole SecDD.   

 

5.1. Les structures de données : 

Les structures les plus importantes que nous avons utilisées dans notre solution se 

résument à : 

 Attribute :  

Cette structure est utilisée pour décrire une donnée ou un intérêt : 

 

 

 

 

 

 

 

 

public Attribute (int key_, int type_, int op_, int len_, Object value_) 
 { 
  key = key_ ; l’attribut 
  type = type_ ; // type 
  op = op_ ;  //operation  
  len = len_ ; // longeur 
  value = value_ ; // valeur 
 } 
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 InterestPacket : 

Cette structure est utilisée pour définir un paquet d’intérêt : 

 

 

 

 

 

 

 

 DataPacket : 

Cette structure est utilisée pour définir un paquet de données : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 PositiveReinforcementPacket : 

Cette structure est utilisée pour définir un paquet de renforcement positif, pour le 

renforcement négatif le paquet à la même structure, sauf que dans ce cas la structure est 

nommée : NegativeReinforcementPacket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

public InterestPacket(long source_, AttributeVector interest_,String 
MAC_interest_,double TimeStampI_,boolean conf_ ) 
{ 
    source = source_ ;        // identifiant de la source 
    interest = interest_ ;    // identifiant de la destination 
    MAC_interest=MAC_interest_;//MAC calculé sur le paquet 
    timestampI=TimeStampI_;    //l’instant de l’envoie de l’intérêt 
    conf=conf_;             //définir si la confidetialité est requise 
} 
 

public DataPacket(long source_, long destination_, AttributeVector event_, 
float dataInterval_,String MAC_data_, double TimeStamp_) 
 { 
  source = source_ ; 
  destination = destination_ ; 
  event = event_ ; 
  dataInterval = dataInterval_ ; 
  MAC_data=MAC_data_; 
  timestampdata=TimeStamp_; 
 } 
 

public PositiveReinforcementPacket(long source_, long destination_, 
AttributeVector interest_, float positiveReinforcementInterval_,String 
renfMAC_, double TimeStamp_) 
 { 
  source = source_ ; 
  destination = destination_ ; 
  interest = interest_ ; 
  positiveReinforcementInterval = positiveReinforcementInterval_ ; 
 
        // pour le renforcement negatif ce champs est definit comme suite : 
        // negativeReinforcementInterval = negativeReinforcementInterval_ ; 
 
  renfMAC=renfMAC_; 
           TimeStamp= TimeStamp_; 
   
 } 
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 InterestCacheEntry : 

Cette structure est sous forme d’un vecteur utilisée pour enregistrer les intérêts reçus : 

 

 

 

 

 

 

 DataCacheEntry : 

Cette structure est sous forme d’un vecteur utilisée pour enregistrer les données captées 

et  reçus : 

 

 

 

 

 

 

5.2. Quelque fonction du protocole  SecDD : 

Le protocole SecDD est constitué de plusieurs fonctions qui permettent de traiter les 

paquets reçus et assurer les services de sécurité décrit dans la conception. Cependant, dans 

cette section nous ne présentons que la fonction qui permet de traiter les intérêts reçu à partir 

de la station de base et celle qui traite les paquets de données reçus.  

  HandleIncomingInterest : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

public InterestCacheEntry(AttributeVector interest_, double 
lastTimeSent_, Vector gradientList_,boolean confReq_) 
 { 
  interest = interest_ ; 
  lastTimeSent = lastTimeSent_ ; 
  gradientList = gradientList_ ; 
  confReq=confReq_; 
 } 
 

public DataCacheEntry(AttributeVector event_, float dataInterval_, 
long source_, double timestamp_) 
 { 
  event = event_ ; 
  dataInterval = dataInterval_ ; 
  source = source_ ; 
  timestamp = timestamp_ ; 
 } 
 

public synchronized void HandleIncomingInterest(InterestPacket 
interestPkt) 
{ 
 double currentTime = getTime() ; 
 AttributeVector interest = interestPkt.getInterest() ; 
 float datarate = interest.getFrequency() ; 
 float duration = interest.getRange() ; 
 long source = interestPkt.source ; 
 String macReq = interestPkt.getMAC_interest(); 
       
 String mac=CBCMAC.getMAC(forCalculeMac(source,interest),BK); 
      double tmps= currentTime- interestPkt.timeStampI;  
      if(macReq.equals(mac) && tmps<£){ 
          
  // traitement du paquet d’intérêt 
        } 
 } 
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Remarque : 

Nous avons présenté que les contrôles effectuer sur un paquet d’intérêt  avant qu’il soit 

traiter cela est dû au faite que le traitement est pratiquement le même que celui effectuer pour 

le protocole Directed Diffusion sauf qu’avant la rediffusion de l’intérêt un nouveau MAC est 

calculer ainsi que le champ timeStampI est mis à jour.   

 

 HandleIncomingData: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Implémentation de l’attaque : 

Dans Directed Diffusion, le routage est basé sur la dissémination d’intérêts et 

l’établissement des gradients correspondants. Dans ce qui suit nous présentons l’attaque par 

rejoue de paquet d’intérêt que nous avons implémenté pour déterminer l’impact d’une attaque 

sur le protocole directed diffusion et tester les performances du protocole SecDD. 

Cette attaque permet de rediffuser chaque intérêt reçu plusieurs fois, dans le but d’avoir 

un plus grand nombre de gradients qui ce pointe vers lui et d’épuiser les ressources 

énergétique de tous ses voisins immédiats. Pour les paquets de données reçus, l’attaque se 

contente de les supprimer. La fonction suivante est celle qui traite les intérêts reçus. 

public synchronized void HandleIncomingData(DataPacket dataPkt) 
{ 
    double currentTime = getTime() ; 
    /* le paquet n’est trater que si le noeud est le destinataire */ 
    if ( dataPkt.getDestination() == nid ) 
    {    
 String MacReq=dataPkt.getMAC_data(); 
 AttributeVector event = dataPkt.getEvent() ; 
 InterestCacheEntry intrstEntry = interestCache_lookup(event) ; 
      Cle cl=getCle(dataPkt.getSource()); 
 String 
mac=CBCMAC.getMAC(forCalculeMac(dataPkt.getSource(),dataPkt.getEvent()
),cl); 
 
      double tmps= currentTime- dataPkt.timeStamp; 
 if (MacReq.equals(mac)&& tmps<£){ 
  boolean conf = interestCache_getConf(event) ; 
            if (conf){ 
             Chiffrement.dechif(event,cl); 
            } 
            // traitement du paquet de données 
 
   } 
  }  
 } 
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6. Simulation et évaluation des performances : 

Pour évaluer les performances du protocole sécurisé SecDD, nous avons procédé à  le  

comparer  au  protocole  de  routage  Directed Diffusion. Pour cela,  nous  avons  effectué  des 

simulations  suivantes :  

 

6.1. Métriques à évaluer : 

Pour pouvoir comparer les performances de SecDD avec celles de Directed Diffusion, il 

est commode de mesurer certaines métriques. Dans notre cas, on se limitera aux suivantes :  

 

  Consommation énergétique : 

Nous nous sommes intéressés essentiellement à la consommation d’énergie des nœuds 

puisqu’elle constitue un paramètre primordial pour la détermination de la durée de vie d’un 

RCSF. Nous  analysons  donc  l’impact de mécanismes de  sécurité  intégrés dans  le 

protocole SecDD sur l’énergie consommée par rapport au protocole Directed Diffusion.   

public synchronized void HandleIncomingInterestAttaque(InterestPacket 
interestPkt) 
{ 
 double currentTime = getTime() ; 
 AttributeVector interest = interestPkt.getInterest() ; 
 float datarate = interest.getFrequency() ; 
 float duration = interest.getRange() ; 
 long source = interestPkt.source ; 
 
 
 InterestCacheEntry intrstEntry = interestCache_lookup(interest) ; 
 
 for(int i=0;i<10;i++){ 
  double time=getTime(); 
  boolean sen=false; 
  sendPacket(interest, DELAY * rand.nextDouble()) ; 
  do{ 
   double tmp=getTime(); 
   if(tmp-time>1){ 
   sendPacket(interest, DELAY * rand.nextDouble()) ;  
   sen=true; 
        } 
  }while(sen); 
     
       }// endFor 
}//endFonction 
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Pour ce faire, nous prenons comme critère, l’énergie moyenne restante dans 

l’ensemble des nœuds du réseau. De plus nous vérifions, pour les deux protocoles, l’effet 

dégradant  de la consommation d’énergie due à l’attaque par rejoue de paquets. 

 

6.2. Paramétrage de la simulation  

  Avant  de  lancer  les  simulations,  nous  devons  ajuster  certains  paramètres  qui  

sont présentés dans le tableau V-1. 

paramètre valeur 

Nombre de Nœuds 50 

Nombre de puits 1 

Nombre de source 1 

Nombre d’attaquants 1 

Dimension du réseau 600*500 

Durée de simulation 100000ms 

Tab. V.01 : Paramètres du contexte de la simulation. 

 

6.3. Résultats et interprétation : 

Dans cette section, nous évaluons d’abord les métriques déjà citées et les comparons 

pour les deux protocoles Directed Diffusion et SecDD. Par la suite, nous simulons les deux 

protocoles en présence d’attaques dans le réseau dans le but de vérifier leurs effets sur les 

deux protocoles. 

 

6.3.1. Consommation d’énergie : 

Les graphes ci-dessous représentent les résultats obtenus lors de la simulation du 

scénario présenté précédemment. 
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 Cas d’absence d’attaque : 
 

 

Gph. V-1 : Moyenne de l’énergie restante dans tous les nœuds en fonction du temps cas 
absence d’attaques 

Le graphe ci-dessus représente les résultats obtenus lors de la simulation, nous avons 

choisit ce scénario afin d’évaluer les performances énergétiques du protocole SecDD en 

fonction du temps par rapport a Directed Diffusion et cela pour le même scénario. 

La moyenne de l’énergie restante à l’instant T est obtenu comme suite :                   

Moy (T)=(Ei)/n  avec  i=0, …n et n est le nombre de nœuds. 

Les nœuds du réseau consomment beaucoup d’énergie  durant la phase de diffusion 

d’intérêts et cela est expliqué par le faite que chaque nœud du réseau recevant le paquet 

d’intérêt le traite puis le diffuse à tous ces voisins. Ce qui explique la décroissance des deux 

courbes durant l’intervalle de temps (10-4000) ms. Cependant, le graphe montre que le 

protocole SecDD consomme plus d’énergie pendant cette période, cela est dû au fait que le 

protocole SecDD exécute une phase supplémentaire par rapport à DD, cette phase est la phase 

d’établissement de clés par paire comme décrit dans la conception du protocole  SecDD dans 

le chapitre IV. Ainsi, nous constatons une très faible dissipation d’énergie par le protocole 

SecDD par rapport au protocole original. En effet, à part les calcules cryptographiques et la 

tailles des paquets, seule l’étape de l’établissement de clés par paire est couteuse en terme 

d’énergie. 
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 Cas de présence d’attaque : 

 
Gph. V-2 : Moyenne de l’énergie restante dans tous les nœuds en fonction du temps cas 

présence d’attaques 

Nous avons choisit de comparer les deux protocoles SecDD et DD en présence d’une 

attaque de rejoue de paquets d’intérêts, pour pouvoir montrer l’impacte d’une tel attaque sur 

les performances du protocole DD et de s’assurer que les mécanismes de sécurité intégré dans 

SecDD fonctionnent parfaitement et permettent de limiter l’impacte de la plupart des attaques 

qui peuvent être menées contre ce dernier. 

Le graphe montre que le protocole DD est très vulnérable aux attaques, ainsi, une 

simple attaque par rejoue de paquet peut réduire la durée de vie du réseau à quelque semaine 

voir quelque jours. Cependant, la courbe représentant SecDD, montre que l’attaque n’a aucun 

effet sur  la consommation d’énergie, cela est expliqué par le faite que les opérations de 

contrôle effectuées  sur les intérêts provenant de l’attaquant ne sont pas pénible par rapport à 

la consommation d’énergie, contrairement  à la courbe de DD qui montre l’impacte de 

l’attaque sur ce dernier, justifier par le faite que chaque intérêt diffusé par l’attaquant et 

rediffusé dans le réseau, ce qui épuise les ressources énergétiques  des nœuds du réseau. 

On conclut que la phase d’établissement de clés par paire à fait que SecDD réduit 

faiblement les performances énergétiques par rapport au protocole original, cependant, le faite 

que cette phase n’est établie qu’une seul fois dans toute la durée de vie du réseau cela ne peut 

pas avoir un impacte grave sur les performances énergétiques des nœuds du réseau. 
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 Combinaison des deux cas : 
 

 

Gph. V-2 : Combinaison des deux graphes précédents. 

La combinaison des résultats obtenus dans les deux cas précédents montre que les 

performances énergétiques ont été  considérablement dégradées pour le protocole Directed 

Diffusion en cas de  présence d’attaques dans le réseau. Contrairement à Directed Diffusion, 

le protocole SecDD a pu remédier à l’attaque. Ainsi, on conclut  que  même si les opérations 

cryptographiques et la taille des paquets est couteuse en terme d’énergie dans le protocole 

SecDD, cela n’est pas vraiment pénible du fait qu’il permet de sécuriser les communications 

et de garder les même performances énergétiques même en cas de  présence d’attaques dans le 

réseau. 

 

7. Conclusion : 

Dans ce chapitre, nous avons  présenté le simulateur J-Sim, l’intégration des deux 

protocoles Directed Diffusion dans ce dernier  l’implémentation  ainsi  que  l’évaluation  des 

deux  protocoles  Directed Diffusion et SecDD.  

Par la suite, nous avons montré les principales structures de données et composants 

permettant de concevoir notre protocole SecDD et puis nous  avons  implémenté une   attaque 

qui vise Directed Diffusion  afin de voir  les  effets néfastes que  l’absence de  sécurité peut 

donner. En  effet, une  simple  réinjection d’intérêts ou de données peut  falsifier  les  résultats  
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dans Directed diffusion.  Cependant,  cette  attaque est  détectée  par  le protocole SecDD 

grâce aux services de sécurité qu’il offre.  De plus, nous avons comparé ses performances 

avec celles du protocole original Directed Diffusion sur le plan de la consommation d’énergie 

et la perte de paquets échangés  

Par ailleurs, nous avons constaté que les tests de performances effectués sur la 

consommation d’énergie, ont montré que le protocole SecDD répond aux critères de  

performances souhaités.  
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Les  RCSF  vont  sans  doute  dans  les  années  à  venir  constituer  un  développement 

technologique  majeur  apportant  des  solutions  aux  différents  problèmes  dans  plusieurs 

domaines d’applications liés à la sécurité, la santé, l’agronomie, la domotique, etc.   

Toutefois,  tout  au  long  de  notre  projet,  nous  avons  constaté  que  la  réalisation  

d’un RCSF pose de grands défis auxquels il faut répondre ;  la sécurité de ces réseaux est  l’un 

des défis  les  plus  importants  à  considérer.  Beaucoup  de  chercheurs  consacrent  une  

grande importance à  l’étude des menaces et des  failles sécuritaires qui peuvent paralyser un 

RCSF. Ils  développent  par  la  suite  des mécanismes  qui  permettent  aux  utilisateurs  

d’atteindre  les besoins de sécurité requis. 

Dans ce projet, nous nous  sommes  intéressés à  la  sécurisation du  service de  routage 

qui est l’un des services piliers sur lesquels se base le fonctionnement d’un RCSF. Pour cela, 

il nous a fallu étudier les différentes attaques qui ciblent le protocole de routage centré 

données qui se base sur une topologie plate Directed Diffusion. Ceci nous a permis de mettre 

en place une solution de sécurisation pour ce protocole en  intégrant  les  mécanismes  de  

sécurité  les  plus  adéquats  qui  prennent  en  charge  les spécificités  des RCSF,  notamment  

celles liées aux  ressources  limitées  en  termes  d’énergie, puissance de calcul et de mémoire. 

Nous avons réussi à mettre en œuvre ces mécanismes en garantissant  l’authentification de  

sources de messages,  l’intégrité et  la  fraîcheur de données échangées. Ainsi,  on  a  abouti  à  

un  protocole  sécurisé SecDD  (Secure Directed Diffusion). 

 Pour la conception du protocole SecDD, nous avons eu recours au protocole de LEAP 

pour assurer la gestion de clé et qui a permis d’assurer une authentification de broadcast et 

unicast. De plus, nous avons utilisé d’autres outils de sécurité  tels que le  calcul  de  codes 

MAC  qui  fait  appel  à  l’algorithme  CBCMAC, ainsi que l’algorithme RC5 pour assurer le 

chiffrement de données.  

 Nous pensons avoir atteint les objectifs fixés par notre projet. En effet, nous avons 

implémenté le protocole SecDD et nous  l’avons comparé au protocole Directed Diffusion. 

Les résultats de  la simulation nous a permis de constater une très faible dissipation d’énergie 

Conclusion générale 
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par le protocole SecDD par rapport au protocole original, cependant,  le protocole SecDD est 

en mesure de pallier à la majorité des attaques visant le protocole Directed  Diffusion.   

Ceci dit, plusieurs perspectives sont envisagées pour notre projet tel que le 

développement de mécanisme de sécurité permettant de remédier  aux attaques externes 

provenant lorsque l’attaquant a pu altérer un nœud du réseau et récupérer le matériel 

cryptographique puis  s’introduit dans le réseau comme étant un nœud légitime. Notons que 

ce genre d’attaque s’il se produit dans le réseau peut être gravement endommagé du fait que 

l’attaquant peut injecter ses  propres nœuds dans le réseau et perturber son bon 

fonctionnement. 
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1. Introduction : 

LEAP (Localized  Encryption and Authentication Protocol) est un protocole 

déterministe de gestion de clés pour les réseaux de capteurs sans-fils. Le mécanisme de 

gestion de clés fourni par LEAP supporte le traitement interne  "in-network processing"   tout  

en  limitant   l'impact  de sécurité d'un nœud compromis sur  son voisinage immédiat dans le   

réseau.   LEAP   supporte l'établissement de quatre types de clés pour chaque nœud : clé 

individuelle, clé par paire, clé de groupe et clé globale. [35, 36, 37] 

 

2. Hypothèse de fonctionnement : 

LEAP se base sur les hypothèses suivantes : 

Topologie :  

 Le réseau est statique c.-à-d. les nœuds ne sont pas mobile. 

 Il considère aussi que les nœuds sont homogènes (réseau plat)  

  Le déploiement des nœuds  dans le champ de captage est aléatoire. 

Sécurité : 

 la révocation des clés (expulsion de nœuds) est exécutée après la détection des nœuds  

compromis. Le mécanisme  de  détection  d’intrusion  informe  la station de base des 

nœuds compromis.  

  Un  adversaire  peut  capturer  tout  le  trafic,  injecter  des  paquets  et  répondre  

aux  anciens messages dans le réseau,    

 La  compromission  d’un  nœud  implique  la  compromission  de  toutes  les 

informations contenues dans ce nœud.   

 La station de base ne peut être  compromise. 

 

Notation : Pour expliquer le fonctionnement du protocole LEAP, nous utilisons les 

notations citées dans le tableau ci-dessous : 

 

Annexe A :  
Le protocole LEAP 
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Notation Description 

N  Nombre de nœuds dans le réseau 

u, v  Identificateurs des nœuds communiquant 

Fk Une fonction pseudo aléatoire 

Sk Message S crypté avec la clé k 

MAC (k, S) Authentification du message S en utilisant une clé symétrique k 

 

3. Etablissement de clé par paire : 

Dans LEAP chaque nœud u est pré-chargé avec une clé individuelle IKu partagée avec 

la SB (Station de Base). Dans ce qui suit, on détaillera le schéma de base ainsi que le schéma 

étendu proposé par les auteurs de LEAP pour l’établissement des clés par-paires (pair-wise 

keys). 

 

3.1. Schéma de base : 

Cette approche exploite la propriété statique des réseaux de capteurs, c’est à dire que 

l’ensemble des voisins d’un nœud est relativement statique. Un nœud dans le réseau peut 

découvrir la plus part de ses voisins dans le temps initial de déploiement. Aussi, les nœuds 

capteurs peuvent supportés des attaques (break-in) au moins pour un court intervalle de temps 

(plusieurs secondes) lorsqu’ils sont capturés par un adversaire.  

Par conséquent, au lieu de supposer que les nœuds de capteurs sont “ Tamper-proof ” 

qui s’avèrent souvent ne pas être vrai [47], les auteurs supposent : 

 Qu’il existe une limite inferieure sur un intervalle de temps Tmin nécessaire pour 

qu’un adversaire puisse compromettre un nœud capteur. 

 Que le temps Test, pour qu’un nœud capteur nouvellement déployé découvre ses 

voisins immédiats et établie une clé commune avec chacun d’eux, est plus petit que 

Tmin. 

L’établissement de clés entre un nœud et ses voisins (pair-wise key) se fait en quatre 

étapes, et qui sont : 

 Pré-distribution de clés : 

 Le contrôleur (SB) génère une clé initiale Kin et charge chaque nœud avec cette clé. 

Chaque nœud u dérive une clé principale (Master Key) Ku = fKin (u). 

 Découverte des voisins : 
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Immédiatement après son déploiement, le nœud u essaye de découvrir ses voisins en 

diffusant un message HELLO qui contient son id. Aussi, il initie un Timer qui sera 

déclenché après le temps Tmin. Le nœud u attend un ACK de chacun de ses voisins v qui 

contient l’identificateur de v. L’ACK est authentifié en utilisant la clé principale Kv, qui 

est dérivée comme suit : Kv = fKin (v). Comme le nœud u a la clé Kin, il peut aussi 

dériver Kv, ainsi il pourra vérifier l’identité de v. 

 

 

 

 Etablissement de la clé par-paire : 

Le nœud u calcule sa clé par paire Kuv avec v, comme suit : Kuv = fKv (u). Le nœud v 

peut de même calculer Kuv de la même manière. Kuv sert comme clé entre u et v. 

 Effacement de clés : 

Lorsque le Timer est expiré après Tmin, le nœud u efface  Kin et toutes les clés 

principales (Kv) de ses voisins. Il est à noter que le nœud u n’efface pas sa clé 

principale Ku. 

 

A la fin de ces quatre étapes, le nœud u aura établi une clé par paire partagée avec 

chacun de ses voisins. Cette clé sera utilisée pour sécuriser les données échangées entre eux. 

De plus, aucun nœud dans le réseau ne possède la clé Kin. Un adversaire peut écouter 

clandestinement tout le trafic dans cette phase, mais sans la clé Kin il ne peut injecter des 

informations incorrectes ou déchiffrer les messages. Un adversaire compromettant un nœud 

de capteur après Tmin, obtient seulement les clés du nœud compromis. Quand un nœud 

compromis est détecté, ses voisins suppriment simplement les clés qui ont été partagées  avec 

lui. 

 

 Problème : 
Dans ce schéma de base, le message HELLO est non authentifié. Un adversaire peut 

exploiter ceci pour lancer des attaques de consommation de ressources (DoS) en injectant un 

grand nombre de messages HELLO. Les auteurs de LEAP proposent deux solutions pour faire 

face à cette attaque. 

1.  Dans la première solution le contrôleur de réseau pré-charge le nouveau nœud avec 

la clé globale courante. Le nouveau nœud peut authentifier son message HELLO 

u → ∗ : u 

v → u : v, MAC (Kv, u |v) 
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chez ses voisins en utilisant cette clé globale. Un faux message HELLO va être 

détecté et supprimé immédiatement. Ceci implique qu’aucun MAC n’est calculé et 

aucun message d’ACK n’est envoyé pour un faux message HELLO. Cependant, cette 

approche peut seulement empêcher des attaques étrangères. Un adversaire pourrait 

connaître la clé globale courante s’il compromet un nœud nouvellement déployé. 

2. La deuxième solution ajoute l’aspect aléatoire dans les ids des nœuds nouvellement 

déployés de telle sorte que de faux identificateurs seront détectés et abandonnés. 

Cette solution sera détaillée dans le schéma étendu. 

Contrairement aux autres schémas d’établissement de clés par paire, dans LEAP seuls 

les nœuds nouvellement déployés ont la qualification (Kin) d’établir des clés avec leurs 

voisins. Une fois qu’un nœud a effacé Kin, il ne pourra pas établir une clé par paire avec aucun 

autre nœud qui a également effacé  Kin. Ceci aide à empêcher des attaques de clonage de 

nœud ou des attaques de réplique de nœud. 

 

3.2. Schéma étendu : 

Dans le schéma de base, un nœud nouvellement déployé emploie la même clé initiale 

Kin pour dériver sa clé principale et ses clés par-paires partagées avec ses voisins. Etant donné 

la prétention qu’un nœud capteur ne peut pas être compromis dans Tmin, le schéma de base est 

sécurisé parce que Kin n’est pas compromise. Dans ce que suit les auteurs considèrent des 

attaques plus puissantes en supposant que Kin peut être compromise (en compromettant un 

nœud capteur dans Tmin ou par l’intermédiaire d’une infraction de sécurité au niveau de 

l’autorité de mission). Par conséquence, toutes les clés par paires dans le réseau seront 

compromises. De plus, comme l’attaquant connaît Kin il pourra donc ajouter ses propres 

nœuds dans le réseau. Les auteurs de LEAP ont proposés plusieurs contre-mesures qui 

peuvent être employées pour atténuer ces attaques. 

L’idée fondamentale du schéma étendu est d’enlever la dépendance de la simple clé 

initiale Kin ; au lieu de cela, un ordre des clés initiales est établi pour dériver les clés 

principales des différents nœuds du réseau. 

Supposons qu’il y à M événements d’addition de nœuds pour une application de réseau 

de capteurs et que ces événements se produisent dans M intervalles de temps T1, T2, . . ., TM, 

respectivement, où ces intervalles pourraient être de différentes longueurs. Le contrôleur de 

réseau produit aléatoirement M clés (clés initiales) : K1
in, K2

in, . . ., KM
in. La figure IV.02 

illustre le tracé entre les clés et les intervalles de temps. Nous allons décrire maintenant 
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comment un nouveau nœud u est initialisé et ajouté au réseau pendant l’intervalle de temps 

Ti. 

 

 

Fig. IV.02 : La duré de vie du réseau est partagée en M intervalle, et chaque 

intervalle a sa propre clé initiale 

 

 Pré-distribution de clés : 
Un nœud u qui sera déployé dans l’intervalle de temps Ti est chargé avec la clé initiale 

Ki
in. Chaque nœud u dérive une clé principale Ki

u = f i
Kin(u). Il est chargé aussi avec les 

clés principales Kj
u = f i

Kin (u) pour tous les intervalles de temps futurs tel que i < j ≤ M, 
mais non pas avec une clé initiale Kj

in qui correspond à ces intervalles. 

 

 Découverte des voisins : 
Immédiatement après son déploiement, le nœud u essaye de découvrir ses voisins en 

diffusant  un message HELLO qui contient son id et l’id de l’intervalle i. Aussi, il initie 

un Timer qui sera déclenché après le temps Tmin. Le nœud u attend un ACK de chacun 

de ses voisins v qui contient l’id de v. L’ACK est authentifié en utilisant la clé 

principale Ki
v du nœud v. Du moment où le nœud u connait Ki

in, il peut dériver Ki
v 

comme suit : Ki
v = f Ki

in(v). 

 

 

 

 Etablissement de la clé par-paire : 
Le nœud u calcule sa clé par-paire Kuv avec v, comme suit : Kuv = f i

Kv(u). Le nœud v 

peut calculer Kuv de la même manière. 

 Effacement de clés 
Lorsque le Timer est expiré après Tmin, le nœud u efface Ki

in et toutes les clés 

principales (Ki
v) de ses voisins. Noté que le nœud u n’efface pas ses clés principales Ki

u 

et Kj
u  tel que i < j ≤ M. 

u → ∗: u, i 

v → u : v, MAC(Ki
v, u| v) 
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 Analyse de la sécurité : 

Dans ce schéma, un attaquant compromettant un nouveau nœud u déployé en Ti dans 

Tmin obtient Ki
in  et (M - i) +1 clés principales du nœud u. L’attaquant ne peut pas connaitre les 

clés par-paires que les autres nœuds ont établies dans les intervalles de temps précédents parce 

que le nœud u ne connait aucune clé initiale kj
in  (i < j ≤ M) ou les clés principales d’aucun 

autre nœud pour des intervalles de temps avant Ti. Par conséquent, ce schéma fournit une “ 

weak backward key confidentiality ”. En outre, l’attaquant ne peut dériver aucune clé initiale 

kj
in (i < j ≤ M) correspondant à de futurs intervalles de temps l’un ou l’autre. Ainsi il ne peut 

pas connaitre les clés par-paires que d’autres nœuds établiront dans les futurs intervalles de 

temps. Par conséquent, ce schéma fournit une “ weak forward key confidentiality”. Notons ici, 

que si un attaquant peut compromettre un nœud capteur dans Tmin, il peut lancer une attaque 

d’addition de nœud dans laquelle il présente de nouveaux nœuds dans le réseau en les 

chargeant avec la clé initiale correcte. Ces nouveaux nœuds peuvent alors être employés pour 

lancer une variété d’attaques qui fausse la mission du réseau de capteurs. Une manière simple 

pour s’adresser à cette attaque  est que le contrôleur de réseau annonce les identifications des 

nouveaux nœuds après Tmin, en utilisant par exemple µTESLA [Perrig et autres. 2001] pour 

l’authentification de la source d’émission. Le nœud vérifie l’identification de chaque nouveau 

voisin pour voir s’il est légitime. Sinon, il jettera sa clé par-paire partagée avec le voisin 

réclamé. Cette approche cependant a deux problèmes potentiels : 

1. l’attaquant peut facilement deviner l’identificateur de nouveau nœud si par exemple 

l’identificateur de nœud augmente linéairement, 

2.  un grand nombre d’identificateurs (paquets) peuvent être diffusés si beaucoup de 

nœuds doivent être ajoutés. 

Une simple approche a été proposée pour faire face à ces problèmes. Supposons que le 

contrôleur de réseau veut ajouter Ni nœuds dans l’intervalle de tempe Ti. Il génère Ni  

identificateurs pour ces nœuds basés sur un seed aléatoire si et un générateur pseudo-aléatoire 

de nombre. Chacun des Ni nœuds est chargé avec un identificateur unique. Immédiatement 

après qu’il soit déployé, chaque nœud établit une clé par paire avec chacun de ses voisins. 

Après Tmin, le contrôleur de réseau annonce le Ni et le seed si dans le réseau. Un nœud 

déployé plus tôt peut ainsi vérifier si l’identificateur d’un nouveau voisin est l’une des 

identifications qui sont dérivées du si et du Ni. Nous pouvons voir que si la taille d’une 
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identification de nœud est assez grande, il est très difficile pour un attaquant de forger des 

identificateurs valides. 

 

4. Etablissement de clé individuelle :  

Chaque  nœud a une clé unique partagée avec  la station de base. La clé est  employée  

pour  sécuriser  la  communication  entre  un  nœud  et  la  station  de  base,  par exemple, un 

nœud peut envoyer une alerte à la station de base s’il observe un  comportement anormal ou 

inattendu d’un nœud voisin.  Cette clé est générée et chargée dans le nœud avant son 

déploiement.  La clé individuelle d’un nœud u est générée comme suite : IKu=f km(u). Tel 

que f  est une fonction pseudo-aléatoire et km est la clé globale courante. 

 

5. Etablissement de clé de groupe : 

C’est une clé partagée par un nœud et  tous ses voisins immédiats, elle est  employée 

pour sécuriser des messages localement diffusés. Cette clé est établet juste après la phase  

d’établissement des clés par pairs. Le processus d’établissement de la clé du groupe est très 

simple, considérant un nœud u qui veux établir une clé du groupe avec ces voisins immédiats 

v1, v2, …vm. Premièrement le nœud u génère une clé aléatoire Kcu, cette clé est ensuite 

transmit a chaque voisin vi  (1< i < m) en la sécurisant avec la clé par paire qu’il partage avec 

ce dernier. 

 

 

Chaque nœud vi décrypte la clé Kcu en utilisant la clé Kuvi   et l’enregistre dans sa table 

de clé, puis envoie sa clé du groupe au nœud u crypté avec la même clé  kuvi. Lorsque le 

nœud u est révoqué, chacun de ces voisins génère une nouvelle clé et la transmet à tous ses 

voisins de la même manière. 

 

6. Etablissement de  clé globale : 

C’est une clé globalement partagée par tous les nœuds qui est employée par la station de 

base pour chiffrer les messages diffusés dans tout le réseau. Une solution simple pour partager 

une clé globale par tous les nœuds du réseau est de la chargée dans chaque nœud avant son 

déploiement. Cependant, si un nœud est compromis cette clé sera divulgue ainsi l’attaquant 

peut déchiffrer le trafic diffusé dans le réseau. Par conséquent, la station de base doit mettre à 

u → vi : (kc
u) kuvi    avec   vi  (1< i < m)     
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jour la clé globale et d’une manière sûr. Pour se faire, la station de base génère une nouvelle 

clé globale et l’envoie à chaque nœud du réseau en la cryptant avec la clé individuelle du 

nœud. 

 

7. Conclusion : 

Dans cette annexe, nous avons présenté le schéma d’établissement de clés dans le 

protocole LEAP que nous avons choisit pour assurer la gestion de clés dans le protocole 

SecDD proposé.   
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1. Introduction : 

J-Sim est un environnement de simulation utilisé pour évaluer les protocoles de routages 

proposés pour les réseaux et plus particulièrement ceux développer pour les réseaux de 

capteur sans fil.  Dans cette annexe nous présentant les étapes à suivre pour installer et lancer 

J-Sim sous la plate forme Windows. 

 
2.  Préparation d’environnement : 

 Etape1 : 

Pour installer le simulateur J-Sim, il faut déjà avoir installé sur votre PC un logiciel 

spécial depuis le site web de la société Sun Microsystems, son nom complet est Java 2 

Software Development Kit (J2SDK). Pour des raisons de stabilité, il est hautement 

recommandé d’installer la version J2SDK 1.4 ou bien des versions ultérieures. La version que 

j’ai utilisé pendant mon projet de  est J2SDK 5.0 et peut être téléchargée depuis le site suivant 

: http://java.sun.com/j2se 

 

 Etape2 : 

La compilation des codes sources pour le simulateur J-Sim peut se faire soit via le 

compilateur Apache Ant, soit par la commande « make ».Le premier compilateur est valable 

depuis le lien : http://ant.apache.org/ . Pour compiler via la commande « make », on doit 

installer l’utilitaire GNU-Make makefiles in Java. Cet utilitaire permet d’installer des 

commandes propres aux plateformes Linux sous Windows. 

 
 Etape3 : 

La version du simulateur J-Sim la plus utilisé est J-Sim version1.3. Elle peut être 

téléchargée depuis le lien : http://www.j-sim.org/cgi-bin/j-sim_downloader.cgi. Il faut noter 

que la version J-Sim version1.3 n’est pas compatible avec la version J2SDK 5.0. 

Annexe B :  
Installation de J-Sim 
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Pour des questions d’interopérabilités, on doit installer le patch4 ou bien des versions de 

patch ultérieures. Le patch dont j’ai installé est patch4-version1.3 valable sur: 

http://www.jsim.org/patch.html 

 

3.  Installation de J-SIM : 

 Etape4 : 

L’installation du J-Sim se fait sur plusieurs sous étapes : 

 On décompresse sous la racine C:\\ le package téléchargé J-Sim_v1.3.tar. On 

obtient par la suite un dossier nommé J-Sim-1.3. (la décompression des fichiers .tar 

sous Windows se fait avec le logiciel WINRAR. 

 On modifie le fichier setcpath.bat placé sous C:\\jsim-1.3 comme suit : 

- On affecte à la variable %J_SIM% le chemin d’installation du simulateur J-

SIM 

- On affecte à la variable % JAVA_HOME % le chemin d’installation de 

J2SDK5.0 

- On initialise une variable % ANT_HOME % au chemin d’installation du 

compilateur Apache Ant et on ajoute à la variable %PATH% le chemin vers les 

commandes de compilation si on le choisit comme compilateur pour J-SIM.  

Si on a choisit de compiler les codes sources du simulateur J-SIM avec la commande  « 

make », on doit donc ajouter le chemin d’installation de à la variable %PATH%. 

 

On ajoute à la variable %CLASSPATH%,  le chemin vers les classes du simulateur J-

SIM. Si le compilateur choisi pour le simulateur J-SIM, est Apache Ant, le fichier setcpath.bat 

doit comprendre les données suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

@echo off  

set JAVA_HOME=C:\jdk  

set J_SIM=C:\jsim-1.3  

set ANT_HOME=C:\ant  

set PATH=%PATH%;c:\jdk\bin;c:\ant\bin  

set CLASSPATH=.;c:\jsim‐1.3\classes;c:\jsim‐1.3\jars/tcl.zip;c:\jsim‐1.3\jars/jython.jar  
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Si la compilation pour le simulateur J-SIM est suivant la commande « make », le fichier 

setcpath.bat doit être de la forme suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Lancement  de  J-Sim: 

1. On ouvre maintenant la fenêtre des invites des commandes DOS, et on se place sous 

le répertoire jsim-1.3. Pour cela, on tape les commandes suivantes : 

 

 

 

2. On exécute maintenant le fichier setcpath.bat en l’appelant sous la fenêtre d’invite 

des commandes. 

3.  On compile tous les codes sources du simulateur J-SIM en tapant la commande « 

make » si vous avez installé l’utilitaire GNU-Make makefiles in Java ou la 

commande « ant compile » si vous avez installé le compilateur Apache Ant. 

4. On décompresse maintenant le dossier patch1.3-4.tar.gz, déjà téléchargé, sous le 

répertoire jsim-1.3 et on accepte les mises à jour des fichiers existants. 

5. On recompile de nouveau les codes sources et on ignore tous les avertissements. 

 

 Etape5 : 

Pour vérifier si l’installation de J-SIM a réussi, vous devez avoir une fenêtre pop up 

intitulé TCL0 qui apparait en tapant la commande suivante : java drcl.ruv.System 

@echo off  

set JAVA_HOME=C:\jdk  

set J_SIM=C:\jsim-1.3  

set PATH=%PATH%;c:\jdk\bin;c:\UnxUtils_1\usr\local\wbin  

set CLASSPATH=.;c:\jsim‐1.3\classes;c:\jsim‐1.3\jars/tcl.zip;c:\jsim‐ 1.3\jars/jython.jar  

cd C:\\  

cd jsim-1.3 
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 Etape 6 :  

Chaque fois que vous désirez simuler un script TCL, vous devez changer le chemin 

courant vers où est placé votre script, puis vous tapez la commande suivante :   

java  drcl.ruv.System « nom de votre script.tcl »  

 

5. Conclusion : 

Dans cette annexe nous avons présenté la procédure à suivre pour installer et lancer J-

Sim sous la plate forme Windows. Pour le faire sous la plate forme LINIX vous pouvez 

consulter le site officiel de J-Sim. 
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