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Résumé : La sûreté de fonctionnement des communications est un enjeu crucial dans un système de drones. 
Le système est en effet exposé à de nombreux types de fautes accidentelles et intentionnelles, parmi lesquelles 
les erreurs de communication dues aux interférences sur le canal radio, le déni de service, ou des attaques plus 
pernicieuses du type man-in-the-middle. La certification d'un tel système comprendra nécessairement un volet 
de validation de sa réaction à un large échantillon de perturbations accidentelles et intentionnelles. 

La présente thèse vise à contribuer à la certification de systèmes de drones en proposant des outils de test et 
de validation fondés sur l'émulation de réseau. L'émulation de réseau permet en effet d'intégrer une partie du 
système à certifier dans un environnement de simulation contrôlé où les conditions de tests sont 
reproductibles et les comportements sont observables et évaluables. En particulier, l'environnement permet de 
générer un certain nombre de perturbations bien connues : perte aléatoire de messages, altération aléatoire 
de message, ajustement de bande passante, jigue aléatoire. Il reste cependant à identifier, développer et 
intégrer les mécanismes ciblant les fautes intentionnelles citées plus haut : déni de service par injection ou 
duplication massive de messages, attaque de type man-in-the-middle avec corruption ciblée de messages. 

L'accent doit également être mis sur l'ergonomie de ces outils, pour faciliter les tests de non-régression et 
l'adoption dans la certification proprement dite. La plate-forme de départ envisagée est l'émulateur de réseau 
de niveau IP KauNetEm, développé par l'Université de Karlstad en Suède. 
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