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Descriptif du stage :

Dans la Blockchain, le Proof Of Work est utilisé dans le minning de Blockchain. Pour trouver le
bon hachage et pour préserver l'intégrité du réseau, dépense beaucoup de temps, d’énergie et
de ressources (en prouvant, par un calcul mathématique, que le hachage auquel vous êtes
parvenu relie  effectivement le  bloc actuel  au prochain).  En consacrant  ces ressources à la
maintenance du réseau et à l'ajout de blocs à la Blockchain (et en permettant à tout le monde
de faire face à différents défis), les mineurs sont récompensés par l'actif cryptographique pour
lequel ils calculaient les hachages.
On peut l'utiliser  FPGA [1]  pour programmer des algorithmes de cryptographie  ou bien le
consensus de la Blockchain dans le cadre de IoT [2].
Dans ce travail,  le  FPGA sera utilisé pour le calcul  de hachage ;  il donne des solutions plus
flexibles que le CPU et le GPU mais nécessite des puces (chips) spéciales dans des séquences et
des tableaux spécifiques pour faire ces calculs.

L’objectif de ce travail est de développer un module que nous avons proposé, appelé SSM, 
avec FPGA en communication avec le Cloud.
Le plan du travail est de :
- dresser l’état de l’art en matière d’algorithmes de cryptographie et de consensus de la Bloc-
chain dans le cadre de IoT.
- étudier notre proposition
- développer l’architecture de communication sécurisée 
- étudier les performances avec analyse et simulation
- implémenter un prototype.
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