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1 Contexte de la thèse

La blockchain est une technologie qui permet de maintenir un unique registre d’information de
façon décentralisée et distribuée tout en garantissant la sécurité des données. Cette technologie, qui
est à l’origine de la crypto-monnaie la plus populaire, le Bitcoin, est en train de changer la façon
dont nous concevons les registres d’informations dans les systèmes distribués. En effet, l’ensemble
des fonctions cryptographiques ainsi que la nature distribuée de la technologie font de la blockchain,
un des outils les plus sécurisés de nos jours pour maintenir un registre de l’information.

Or, pour bénéficier d’une telle technologie, il est nécessaire de compter avec une haute fiabilité
et connectivité, telle que fourni par l’Internet. Dans les réseaux mesh et ad hoc mobiles, il est
souvent nécessaire de déployer sa propre infrastructure et ses propres services là où l’infrastructure
des opérateurs ne sont pas disponibles, par exemple à cause de la géographie du site ou à une
situation d’exception comme est le cas de désastres naturels, zone de conflit ou le monitorat des zones
protégées. Le dynamisme de ces réseaux rend difficile l’utilisation d’une blockchain pour maintenir
un registre d’information. En effet, la mobilité des nœuds peut causer des partitions dans le réseau
qui peuvent ou pas être désirées ; des nœuds peuvent apparâıtre et disparâıtre, les partitions peuvent
se séparer ou se réunir. Cela pose un problème pour une blockchain traditionnelle, car les partitions
dans le réseau entrâınent des forks (des châınes concurrentes) qui doivent être résolus pour éviter la
présence des châınes concurrentes.

Pour les cas d’utilisation des réseaux mesh et ad hoc mobile que nous cherchons à résoudre,
les châınes concurrentes construites par effet des partitions réseau peuvent être considérées comme
des châınes légitimes portant des informations relatives à une partition réseau déterminé. Il est
donc important d’inclure ces châınes dans le registre d’information. Pour cela, nous avons proposé
le Blockgraph, une technologie semblable à la blockchain qui permet d’être tolérant aux partitions
réseau sous l’effet de la mobilité des nœuds.

2 État de l’art

L’idée d’avoir une châıne de blocs ordonnée, immuable, et qui ne peut être qu’annexée, vient des
travaux d’Haber et Stonetta [1, 2] qui ont proposé un système d’horodatage fiable pour certifier les
documents numériques. Leur solution a consisté à relier les entrées entre elles en incluant dans les
nouveaux certificats signés des bits provenant de la séquence précédente de demandes des clients.

En 1982, Leslie Lamport et al. [3] introduisent un problème, aujourd’hui bien connu dans les
systèmes distribués, sous la forme d’une métaphore. L’idée était d’exposer le problème des systèmes
distribués pour atteindre un consensus en présence de nœuds défectueux ou malveillants. Ce problème
est connu sous le nom du problème des généraux byzantin. Il est resté sans solution jusqu’à ce que
Castro et Liskov présentent en 1999 l’algorithme Practical Byzantine Fault Tolerant (PBFT) [4]
qui peut résoudre le problème des généraux byzantins dans un environnement asynchrone comme
l’Internet en tolérant jusqu’à 1/3 des nœuds malveillants. La résolution de ce problème a mené à
explorer des nouvelles formes pour résoudre le problème de la confiance dans les systèmes distribués
dont se distinguent les variants de PBFT comme HQ [5] et Q/U [6] ainsi que le Proof-of-Work (PoW)
de Bitcoin [7].

C’est en 1990 que Cynthia Dwork et Moni Naor [8] ont proposé une méthode pour décourager
l’envoi de courrier indésirable (spams). Leur méthode exigeait de l’expéditeur qu’il calcule une fonc-
tion mathématique modérément complexe, mais pas intraitable, pour envoyer un message. Douze ans
plus tard, Adam Back a proposé Hashcash [9] sous la forme d’une extension ou d’un plugin à utiliser
dans le système de messagerie électronique. Elle utilisait les collisions de hachage partielles comme
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fonction de coût. L’idée principale était de limiter l’abus systématique des ressources Internet non
mesurées, comme dans le cas de service de courrier électronique. Cette idée donnerait vie au PoW
ou preuve de travail utilisé dans le système Bitcoin.

La technologie blockchain utilise tous ces principes pour créer un grand livre distribué dans un
réseau pair à pair qui est sécurisé par cryptographie, ne peut être qu’annexée, est immuable et ne
peut être mis à jour que par un mécanisme de consensus impliquant tous les pairs.

En ce qui concerne l’utilisation de la blockchain pour les réseaux mesh et ad hoc mobiles,
beaucoup des travaux proposent diverses solutions dont se distinguent : la sécurisation du routage
via la blockchain [10, 11], des nouvelles formes d’authentification basée sur la blockchain [12, 13],
des nouvelles formes d’incitation économique pour le partage des ressources logiciel et matériel
dans les réseaux communautaires [14, 15] ou bien la gestion décentralisée des données utilisa-
teurs [16, 17]. Néanmoins, aucune solution n’offre la possibilité au réseau de se partitionner en
plusieurs sous-réseaux sous l’effet de la mobilité de nœuds même quand une mobilité est envisagée
dans leurs travaux. D’ailleurs, la plupart des travaux considèrent l’utilisation de technologie block-
chain préexistante en l’intégrant avec leur solution. Seuls quelques travaux considèrent l’utilisation
d’une blockchain spécialisée ”in-network” pour la mise en place de leur solution.

3 Résultats scientifiques obtenus

Notre solution Blockgraph est un framework qui prend en compte trois aspects importants du
système distribué : la maintenance d’une technologie de grand livre distribué prenant la forme d’un
graphe orienté acyclique, un algorithme de consensus capable de tolérer les partitions du réseau, et
une source d’informations topologiques pour rendre le système adaptable aux changements de topo-
logie du réseau. La structure de données Blockgraph garantit les propriétés de la blockchain telles que
l’immuabilité, l’intégrité, la transparence et l’authenticité des données tout en adaptant sa structure
en fonction des partitions réseau. En effet, lors d’un split du réseau, chaque sous-réseau continue à
maintenir sa version du Blockgraph à partir du dernier bloc qu’ils ont en commun ; ce qui crée deux
versions divergentes du Blockgraph. Ces versions sont appelées des branches du Blockgraph. Lors
d’un merge ou d’une fusion de plusieurs sous-réseaux, notre système à travers d’une série d’échange
de messages protocolaires propre au Blockgraph, va réussir à concilier les branches de chaque sous-
réseau en créant un bloc spécial contenant les références du dernier bloc de chaque branche. Une
synchronisation est alors menée par chaque nœud de façon distribuée pour mettre à jour le Block-
graph. En d’autres termes, le modèle Blockgraph permet de maintenir une technologie de type
blockchain dans le contexte des nœuds mobiles capables d’être tolérante aux partitions du réseau.

Figure 1 – Testbed

Comme premier résultat, nous avons implémenté le Block-
graph dans le simulateur NS-3 1. Cette implémentation nous a
permis de valider notre concept et de mesurer les performances
de notre système. Les résultats ont montré que notre système est
capable de gérer la structure des données du Blockgraph via son
protocole malgré la mobilité des nœuds et des partitions réseau.
Pour cela, nous avons mesuré la stabilité du système en suivant
le nombre des transactions en attente de traitement ainsi que le
taux de réplication du système distribué. Pour un système com-

posé de 5 nœuds produisant en moyenne 2.5 transactions par second (tps), notre système a répliqué
99.72% des blocs qui ont été produits. Nous avons aussi constaté que la fréquence de création des
blocs ainsi que le volume de transactions en mémoire se comportent de manière stable même durant
les partitions du réseau.

Un deuxième résultat correspond à la création d’un prototype contenant le système Block-
graph. Pour cela, nous avons implémenté une nouvelle version plus optimisée de notre solution
en intégration avec un routeur mesh de production 2. Ce testbed composé de 5 routeurs mesh,

1. https ://gitlab.lip6.fr/cordova/b4mesh
2. https ://github.com/Davidcor89-lip6/b4mesh
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comme montré dans la Figure 1, nous a permis de réaliser une preuve de concept de l’efficacité
et de l’utilité de notre solution. Les mesures de performance que nous avons calculées incluent la
mesure du débit utile des transactions en fonction du taux de génération des transactions, le taux
d’utilisation des ressources matérielles, la latence de validation des transactions et le taux d’uti-
lisation du Mempool. Des expérimentations ont été conduites pour un scénario avec mobilité et
des partitions réseau et pour un scénario non-mobile et avec une connexion stable. Nos résultats
montrent que le système a réussi à atteindre un débit utile maximum de 13.5 tps sur un débit
théorique de 15 tps avec des partitions réseau. Le taux d’utilisation de la Mempool est resté très
faible pour toutes les différentes valeurs de génération des transactions et les deux scénarios, ce
qui montre l’efficacité du système à traiter et valider les transactions. Le temps minimum moyen
pour valider une transaction depuis qu’elle est émise jusqu’au moment où elle est effectivement
incluse dans le Blockgraph est de 3 secondes pour le scénario avec des partitions réseau et de
2.6 secondes avec le scénario sans partitions réseau. L’utilisation du CPU croit considérablement
quand on augmente le nombre des transactions générées par chaque routeur, il atteint un maximum
de 27 % d’utilisation avec une génération des transactions de 15 tps. D’un autre côté, l’utilisa-
tion de la mémoire RAM du routeur ne semble pas être impactée par notre système. Finalement,
notre système a réussi a répliqué le Blockgraph dans 100 % des cas. La Figure 2, nous montre
un exemple de la structure Blockgraph résultant d’une expérimentation avec une partition réseau.

Figure 2 – Blockgraph

Un troisième résultat correspond à la
création et au développement d’un nouvel al-
gorithme de consensus que nous avons nommé,
C4M (Consensus for Mesh), capable de tolérer
les partitions du réseau. Pour cela, nous nous
sommes inspiré de RAFT et en particulier à sa
procédure de changement des nœuds. Notre so-
lution apporte un nouveau mode d’opération qui
priorise les entrées de contrôle lors d’un changement de topologie, ainsi qu’un procédé de synchroni-
sation des indices qui sont maintenues par l’algorithme à la suite d’un changement de topologie. Ces
fonctionnalités permettent au système d’actualiser la liste des nœuds participant au consensus assez
rapidement après une partition réseau, ainsi que de mettre à jour le critère de majorité nécessaire
pour arriver à un consensus.

Nous avons implémenté notre consensus dans le simulateur NS-3 3 où nous l’avons testé en faisant
une comparaison avec deux différents scénarios. Un scénario est soumis à une forte mobilité et des
multiples partitions réseau. L’autre scénario a une faible mobilité sans partitions réseau. Nous avons
aussi varié la taille du réseau, ainsi que des paramètres liés au fonctionnement du protocole de
consensus. Les résultats de nos simulations ont démontré la capacité de notre protocole à gérer des
multiples changements dans l’ensemble des nœuds participants au consensus durant l’opération, ainsi
que le correct fonctionnement de la procédure de synchronisation des indices.
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