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Réseaux de capteurs

- Mesure d’une valeur physique

- Traitement

- Communication sans fil

� Nombreuses applications militaire, de surveillance, Santé, maison intelligente, …

systsystèèmes embarqumes embarquééss

• puissance de calcul

• mémoire limitée

• énergie embarquée

• zones inaccessibles / dangereuses

• déploiement « aléatoire »

• intervention humaine impossible (batterie…)

� Domaine d’application des réseaux ad-hoc

• pas infrastructure 
fixe
• topologie 
changeante
• multi-sauts
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Temps Réel dans les RdC

Temps-réel relâché
Applications lâches, portion de messages en retard 

acceptée

� Différenciation de flux aux couches 2 et 3
ex: RAP (Lu, Blum, Abdelzaher, Stankovic, He, 2002)

SPEED (He, Stankovic, Lu, Abdelzaher, 2003)

Temps-réel dur
Toujours arriver avant deadlinedeadline

Temps d'Exécution/Transmission bornés, connus, 
garantis: Temps PiresTemps Pires

� Ordonnancement de messages
ex: I-EDF (Caccamo, Zhang, Sha, Buttazzo, 2002)
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Temps-réel dans les RdC

Etat de lEtat de l’’art: tempsart: temps--rrééel relâchel relâchéé

couche 2: MAC, accès au médium
Réduire temps d’attente pour accéder au médium
ex: 802.11

couche 3: routage
Prendre en compte urgence du message dans décision de routage
ex: SPEED

couches 1,2,3: architecture de communication
Vitesse de l’information comme métrique d’urgence
ex: RAP

2 flux
flux « normaux »

flux dits « temps-réel »
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Temps-réel dans les RdC

Hypothèses fortes:
• découpe en cellules hexagonales de même taille
• 7 fréquences
• synchronisation

Etat de lEtat de l’’art: tempsart: temps--rrééel durel dur
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Vue générale

“Proposer et valider un protocole MAC pour RdC offrant 

des garanties temps-réel dures”

Pas de routage, domaine 
d'application des réseaux 
linéaires:

• surveillance d'accidents sur 
autoroute

• suivi de train sur chemin de 
fer

• surveillance de chaîne de 
production

Initialisation

Mode non-
protégé

Mode protégé

collision

Plus lent 
mais délai 

garanti

Vitesse de 
transmission 

quasi-optimale

puits
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Hypothèses

Nœuds
• nœud égaux
• une seule fréquence, même puissance
• pas de GPS (positionnement, synchronisation)

• nœud connaît sa position

distmin ≤ , ≤ maxrange

Zone surveillée
• linéaire
• présence d’un puits
• distmin ≤ distance entre voisins ≤ maxrange

Lien radio
• bidirectionnel
• pas d’erreurs de transmission

Alarmes
• levées par n’importe quel nœud
• pas de priorités
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Mode non-protégé

( )rangeemittingdunprotecte AAbackoff max−−∝

Quasi-optimal portée effective

maxrange
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Mode Protégé

But: Séparer deux noeuds émettant au même instant par assez de distance

� Construire des cellules de longueur une portée radio

CREATION

CREATION

CREATION

CREATION

CREATION

CREATION

CREATION
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Mode protégé

Protection d’une portion du réseau…

… et envoi du message d’alarme

ii-1i-2i-3i-4i-5

ii-1i-2i-3i-4i-5
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Méthodologie

Spécification du 
protocole

Propriétés à vérifier:
- Comportementales
- TemporellesModèle formel

Model-

checking

Infirmation Confirmation

Automates 

temporisés

Scénarios

• Détermination analytique des temps pires (initialisation, non-protégé, protégé)

• Validation par modèle formel

Pouvoir 
d’expression 
et d’analyse
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pu
its

medium

alarmes

initialisation

non-protégé

protégé

Modélisation

DDéécoupage logique de modcoupage logique de modéélisationlisation
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Exemple: nœud en mode non protégé (simplifié)
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Validation Temporelle
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Validation Temporelle

RRéésultatssultats

- Initialisation correcte, WCETWCETinitializationinitialization est vérifié sur l'ensemble des 
scénarios.

-Transmission correcte en mode non-protégé, ainsi qu'en multi-sauts. 
WCETWCETunprotectedunprotected est vérifié sur l'ensemble des scénarios.

- Transmission correcte en mode protégé, y compris l'élection du nœud relais, 
le décalage de la zone protégée et la transmission en mode multi-sauts. 
WCETWCETprotectedprotected est vérifié sur l'ensemble des scénarios.

- Basculement correct entre modes, y compris la détection de collisions et la 
retransmission des messages étant entrés en collision. WCETWCETswitchingswitching est 
vérifié sur l'ensemble des scénarios.



19/31

Plan

I. État de l’art

II. Proposition

III. Modélisation et validation

IV. Simulation

V. Conclusion et perspectives



20/31

Modélisation
10 nœuds de test
46 nœuds réaliste
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Résultats

Temps dTemps d’’initialisationinitialisation

10.923 sec.46 nœuds

10.160 sec.10 nœuds

Temps d’initialisationTopologie
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Résultats
Temps de remontTemps de remontéée en mode prote en mode protééggéé et mode et mode nonnon--protprotééggéé

≈ 25.46m.s−1≈ 5250.40m.s−1 200×, c'est trop ?
Backoff à la 802.11 ?
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Importance du mode protégé
• temps de remontée infini dans le cas pire

• beaucoup de retransmissions  → durée de vie moindre
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Importance du mode protégé
• temps de remontée infini dans le cas pire

• beaucoup de retransmissions  → durée de vie moindre

• charge acceptable avant saturation du réseau
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Conclusion et Travaux Futurs
Conclusion:

• Proposition d'un protocole MAC temps-réel pour RdC

• Capteurs “simples”

• Contraintes temps-réel validées formellement

• Mise en évidence de l'intérêt des deux modes par simulation

Travaux Futurs:

• Étude détaillée des mécanismes de basculement

• Consommation énergétique

• Comparer ses performances avec d'autres protocoles MAC (802.11)

• Extension 3-D : couche de routage temps-réel dur

• Ajouter des mécanismes de tolérance aux fautes

• Implémentation physique sur une plateforme
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Publications:

• conférence internationale

T. Watteyne and I. Augé-Blum, “Proposition of a hard real-time mac 
protocol for wireless sensor networks,” in International Symposium on 
Modeling, Analysis and Simulation of Computer and Telecommunication
Systems (MASCOTS). Atlanta, GA, USA: IEEE, September 2005, pp. 532–
535.

• soumission

T. Watteyne, I. Augé-Blum and S. Ubéda, “Dual-Mode Real-Time MAC 
protocol for Wireless Sensor Networks: a Validation/Simulation 
Approach,” submitted.

• rapport de recherche

T. Watteyne, I. Augé-Blum and S. Ubéda, “Formal QoS Validation Approach
on a Real-Time MAC Protocol for Wireless Sensor Networks,” to appear as 
an INRIA Research Report.
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Sujet de Thèse

• Thèse CIFRE CITI (50%) / FT R&D Meylan (50%)

• Encadrant industriel: Dominique Barthel / Mischa Dohler

• Directeurs de thèse: Isabelle Augé-Blum / Stéphane Ubéda

" Mécanismes d'auto-gestion à faible consommation 

d'énergie dans un réseau ad-hoc d'objets communicants "
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Énergie

Sources de dépenses énergétiques:

• Interne: microcontrôleur

• Communication

Émission à 0dBm

Réception

Actif

Endormi

Communication

Microcontrôleur

sources

35×10-3 W42×10-3 W

38×10-3 W29×10-3 W

3×10-3 W33×10-3 W

0.015×10-3 W0.075×10-3 W

Telos (2004)Mica 2 (2002)

×200

≈
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Énergie

Solutions localeslocales d'économie d'énergie :

• Interne: nouveaux composants, circuits dédiés plutôt que µC, …

• Communication: endormissement des nœuds, preamble sampling au niveau MAC, …

Solutions globalesglobales d'économie d'énergie à partir de solutions locales:

• au niveau protocoles : chemin d'énergie minimale

Solutions globalesglobales d'économie d'énergie :

• au niveau protocoles : augmentation de la durée de vie du réseau
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Auto-organisation

La mise en place d'une structure et d'une fonctionnalité au niveau global à partir 
d'interactions simples au niveau local.

1. Créer des règles de comportement locales qui génèrent des propriétés globales
2. Ne pas viser une coordination parfaite: mécanismes de coordination implicite
3. Information d'état longue durée minimale
4. Protocoles qui s'adaptent au changements

interactions simples au
niveau local

fonctionnalité au 
niveau global

Approche 
descriptive

Approche 
constructive


