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R6sum6

n rdseau de capteur sans fil (RCSF) est constitud d'un ensemble de nmuds dquipes de

capteurs afin de surveiller des grandeurs physiques, Chaque naud dispose, en gdndral,

de faibles ressources : microcontrOleurs de faible puissance, mdmoire de petite taille,
portde de communication rdduite et surtout d'une source d'dnergie limitde (pile).

La fixde de vie du RCSF est dtroitement lide d la consommation d'dnergie. pour cela, la

ressource la plus surveillde d'un capteur est certainement son dnergie. La t6che la plus

consommatrice de l'dnergie est la communication sans-fiI. Afin d'allonger la durde de vie du
RCSF, il faut rdduire la quantitd de donndes dchangdes. Le regroupement des nmuds en groupes

(cluster) participe d ce but supr6me.

Le but du stage est de faire une dfude comp arative des mdthodes de regroupement

(clustering) proposdes dans la littdrature et de s'intdresser plus spdcifiquement aux algorithmes

qui prennent en compte la durde de vie des capteurs et de simuler le fonctionnement d,un de ces

algorithmes.

Mots-clds : clustering, regroupement, r6seaux de capteurs sans fiI.



Abstract:

ireless sensor network (wsN) consists of a set of nodes equipped with sensors to

monitor physical parameters. Every node has generally low resources: Microcontrollers
of low power, Small-sized memory, Reach of reduced communication and especially a limited
energy source (battery).

The lifetirne of the wsN is closely related to the energy consumption. For this, the most
monitored resource of a sensor Is certainly its energy. The most consuming task of energy is the
wireless communication.

To lengthen the lifetime of WSN.it is necessary to reduce the quantity of exchang ed. d,ata.

The nodes clustering in groups (clusters) participates in this supreme pulpose.

The purpose of the training is to make a comparative shrdy of clustering methods (clustering)
proposed in the literature and to interest more specifically on algorithms that take into account
sensor lifetime and simulate the operation of one of these aleorithms.

Keywords: clustering, grouping, sensors wireless networks.
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Introduction G6n6rale

es progrds technologiques et techniques rdalisds lors de ces dernidres ddcennies dans les

domaines de la microdlectronique, la micromdcanique, et les technologies de communication

sans fil ont permis un essor sans commune mesure des r6seaux de capteurs sans fil.
Les rdseaux de capteurs sans fil sont constituds d'un grand nombre de dispositifs physique

appelds micro-capteurs intdgrent : une unitd de captage chargde de capter des grancleurs

physiques (chaleur, humiditd, vibrations) et de les transformer en grandeurs numdriques, une

unitd de traitement informatique et de stockage de donndes et un module de transmission sans fil.
Le fort potentiel d'applications des rdseaux de capteurs en font un domaine de recherche trds

actif.

En plus, avec l'dmergence des Rdseaux de Capterirs sans fit (WSN : Wireless Sensor

Networks), des nouvelles thdmatiques ont dtd ouvertes pour rdpondre aux besoins des personnes

et aux exigences de plusieurs domaines d'application, En effet, malgrd les avanc6es

remarquables dans ce domaine, il reste encore beaucoup des probldmes d rdsoudre , parmi les
plus fondamentales on d la maitrise de la consommation d'6nergie par les rdseaux capteurs et par

consdquent la maximisation de leur durde de vie .Par exemple, dans certaines applications otr les

capteurs sont d6ployds dans des zones hostiles, il est difficile au impossible de changer les

batteries' c'est le cas pour les applications congues pour le rdchauffement climatique et la
surveillance de la variation de tempdrafure au pdle Nord oir il n'est pas pratique de mettre en

place une dquipe ou de l'envoyer chaque fois pour changer les batteries des capteurs. Donc, pour
qu'un rdseau de capteurs reste autonome pendant une longue dur6e (quelques mois ou quelques

annees) et ait par la suite une long6vit6 maximale, il faut que la consommation d,dnergie soit
prise en compte i tous les niveaux d'architecture rdseaux (de la couche physique d la couche

application)' Dans ce contexte le routage hi6rarchique utilisant le clusterin g par cluster est

considdrd comme une solution trds pertinente au probldme de gestion de la consommation

d'dnergie' La technique du clustering consiste d diviser le rdseau en clusters(groupes)sdpar.d et d
dlire un cluster-Head (cH : cluster Head) dans chaque cluster afin de reprdsenter l,ensemble des

neuds' Ainsi la complexitd du routage d grande dchelle est rdduite en gdrant localement les

communications intra-Cluster par le biais de CHs dlus.

Plus globalement nos travaux de recherche fin d'dtude visant d dtudier l,efficacitd du
clustering dans les rdseaux de capteurs sans fil pour le but d'optimiser la consommation

d'dnergie dans les capteurs. En effet nous sommes intdressds d utiliser des solutions de routase
hi6rarchique basd sur le clustering.
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Organisation du m6moire

L'objectif de cette thdse est de traiter l'importance du clustering dans les rdseaux de

capteur sans fiI.

ce mdmoire est composd de quatre chapitres organisds comme suit :

'/ Chapitre 1 : Dans ce chapitre, nous prdsentons les r6seaux de capteurs sans fil avec 
'nplan mdthodologique que nous avons adoptd. Nous commengons premidrement par une

ddfinition d'un capteur, son architecture . Par la suite nous donnons la ddfinition d,un
rdseau de capteurs, son architecfure de communication et ses caractdristiques et ses

applications et les topologies des rdseaux de capteurs. Nous terminerons par les diffdrents
facteurs et contraintes dans ces rdseaux et la consommation d'dnergie dans les rdseaux de

capfure sans fil et nous d6crivons la probldmatique de recherche et une conclusion.

'/ Chapitre 2 : Dans ce chapitre, avant de pr6senter les diffdrents algorithmes bas6s sur le
clustering dans les rdseaux de capteurs sans fiI, il est ndcessaire de prdsenter les concepts

lids d ce domaine' Tout d'abord, nous prdsentons la notion de cluster et de clustering,

propridtds, avantages et objectifs du clustering et cas d'utilisation du clustering. puis, lous
donnons une classification des approches de clustering proposdes dans la litt6rature.

Ensuite, nous proposons une dtude ddtaillde des algorithmes de clustering congus pour les

rdseaux de capteurs qui nous permettra de les dvaluer en donnant leurs avantages et

limitations. Nous terminerons par une dtude comparative entre ces algorithmes.

'/ Chapitre 3 : Concerne Impl6mentation du processus de clustering dans les protocoles de

routage : Directed Diffusion, LEACH et HEED. Trois protocoles trds rdpandus dans le

domaine des RCSFs. Nous avons d6tailld I'architecfure et les principaux de fonctionnement

de ces derniers. Par la suit nous prdsentons I'outil que nous avons d6velopp6 appel6

EC-RCSF et nous l'exploitons dans une dtude compafttive entre les trois approches du
clustering.

'/ Chapitre 4 : prdsente la simulation de ces protocoles de routage avec I'outil EC RCSF et

les r6sultats d'impldmentation obtenus.

Ce travail se termine par une conclusion gdndrale et une liste du rdfdrence bibliographique.
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1 : G6ndralit6 sur les rdseaux de rs sans fil

l.l.fntroduction

Depuis la xdation des rdseaux de communication sans fiI, ils ont connu un succds sans

cesse croissant dans les domaines scientifiques et industriels. Grdce d cette dvolution r.me

nouvelle gdndration d'architecture a vtr le jow se sont : les rdseaux de capteurs sans fil qui
sont souvent consid6rds comme 6tant les successeurs des r6seaux ad hoc et qui rdsulte d,une
combinaison de deux p6les de I'informatique moderne : les systdmes embarqu6s et 1es

communications sans fiI.

Dans ce chapitre, nous pr6sentons les rdseaux de capteurs sans fil avec un plan
mdthodologique que nous avons adopt6. Nous commengons par une d6finition d,un capteur et
pr6sentons son architecfure. Par la suite nous donnons la ddfinition d,un r6seau de capteurs,
son architecture de communication, ses caractdristiques, ses applications et les topologies de
ce type de r6seaux. Nous terminerons par les diffdrents facteurs et contraintes dans ces
r6seaux notamment la consommation d'dnergie et nous d6crivons la probl6matique de
recherche.

l.2.Capteur

1.2.1.D6finition

un capteur sans fil est un petit dispositif 6lectronique capable de mesurer une
grandeur physique environnementale (temp6rature, lumidre, pression, etc.) et de la
communiquer d un centre de contrOle via une station de base. Les progrds conjoints de la
microdlectronique, des technologies de transmission sans fil et des applications logicielles
ont permis de produire d co0t raisonnable des micro-capteurs de quelques millimdtres
cubes de volume, susceptibles de fonctionner en rdseaux (1).

l.2.2,Architecture

Un capteur est gdndralernent composd de quatre unitds principales, qui sont illush6es
dans la ggure t-t :

L-nit6.de-
traiternentT

L-nit6.d'6nergieli

b.Figure I-1: Architecture d,an capteur sansfrl
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) Unit6 de capture (Sensing unit) : Elle est composde de deux sous unit6s, une pour

capturer la grandeur d mesurer et un Convertisseur Analogique Numdrique (ou

ADCI), chargd de transformer les signaux analogiques captds en signaux numdriques

interpr6tables par l'unitd de traiternent,

) Unit6 de traitement (Processing unit) : Elle rdcupdre les donn6es acquises par

l'unitd de capture, les analyse, les traite et les transmet d l'unitd de communication

(2)' Elle est constitude d'un processeur, d'une mdmoire vive et parfois d,une unitd cle

stockage.

F Unit6 de communication (Transceiver unit) : Elle est responsable d,effecfuer

toutes les dmissions et rdceptions des informations sur un medium sans fiI. Ce

dernier peut 0tre de type radiofrdquence (RF), ou de type optique. Elle assure la

communication au sein du rdseau. Elle consomme la majoritd des ressources

dnergdtiques du capteur.

F Unit6 d'6nergie (Power unit) : C'est la batterie qui alimente les auftes unitds du

capteur' G6ndralement ni rechargeable ni remplagable. A cause de sa taille r6duite,

elle repr6sente une contrainte principale lors de la conception des protocoles pour les

rdseaux de capteurs.

Un capteur peut, dvenfuellement, contenir un systdme de localisation (chargd

d'attribuer une position au capteur) et un systdme mobilisateur (permettant de d6placer le

capteur).

1.2.2.1. Ar chitecture logicielle

Le capteur possdde une ressottrce 6nergdtique limitd, et pour cela il est n6cessaire

d'utiliser un systdme d'exploitation ldger comme Tinyos2. En effet, Tinyos est

actuellement le plus connu dans le domaine des RCSF, parce qu,il est libre (open

Source) et largement utilisd dans des simulations pour le ddveloppement et le test des

algorithmes et protocoles rdseau.

'Analog to Digital Converters

2 
Systdme d'exploitation pour rdseaux de capteurs embarquds

ry
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1.3.R6seaux de capteurs sans fil (RCSF)

l.3.l.D6finition

Les rdseaux de capteurs sans fil (RCSF), ou WSN3, sont un type particulier des

rdseaux Ad-hoca (3). Ils se composent gdn6ralement d'un grand nombre de capteurs posds

i un endroit fixe, ou bien dispersds aldatoirement (souvent d6ploy6s par un avion ou
hdlicoptdre). Ces capteurs peuvent communiquer entre eux d I'aide des liens radio pour
assurer le partage d'information et son traitement d'une fagon collaborative (4).

1'3'2.Architectures de communication dans les r6seaux de capteurs sans fil
Dans ce type de r6seau, les capteurs sont des objets d des ressources limit6s en

tennes de bande passante, de puissance de calcul, de mdmoire disponible et d,6nergie

embarqu6e' A cause de ces contraintes, la position de ces capteurs n,est pas

obligatoirement prdcise. Dans ce cas ils sont dispersds aldatoirement dans des zones

gdographiques appeld < les champs de capteurs > (en anglais << sensor Fierds D) (5).

Chaque capteur a la capacitd de collecter des donndes et de les acheminer d un capteur

spdcial dans le rdseau appeld station de base ("sinku en anglais) ou puits par l,intermddiaire

d'une architecture multi-sauts (point de collecte) (5). cette dernidre peut kansmettre ces

donn6es capt6es i l'utilisateur final via Internst ou par satellite.

.-. :

'A- i-\
/\

Station de baee (Sink)

Internet

satelltte, ...

Les chanepe dc capteurs

j _' --'.n! t' _--.\'

l'A
Statio{ de b)se (sink)

r..\
\--l

Adnairristraterrr

)€^Ttiglrrre I-2 : Excmple dc riseau de coptears sansfil

3 
Wireless Sensor Network

aSont 
des reseaux sans fil capables de s'organiser sans infrastructure d6finie prdalablement

o
?
\:
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l.3.3.Caract6ristiques des r6seaux de capteurs sans fil
Les rdseaux de capteurs sans fil sont considdrds

ad-hoc qui emprunte certaines caractdristiques de ces

les plus remarquables des RCSFs sont les suivantes :

comme une sous classe des rdseaux

derniers. Parmi Les caractdristiques

) Nombre des capteurs : Une des caractdristiques des RCSFs est qu'ils peuvent

contenir des centaines voire des milliers de capteurs.

) Absence d'infrastructure : Les RCSFs en particulier, se distinguent des autres

rdseaux par l'absence d'infi'astructure fixe et de tout genre d'administration

centralisde.

F Scalabilit6 : Cette caractdristique exprime la capacitd du rdseau d maintenir ses

perfotmances inddpendamment de sa taille m6me s'il contient des milliers de nreuds

et ainsi garantfu I'efficacitd des services fournis par le r6seau.

) Tol6rance aux fautes : Dans le RCSF certains capteurs peuvent etre sujets d des

pannes d cause d'une perte d'6nergie, d'un dommage physique ou d cause des

interactions extemes (chocs, interf6rences avec l'enviromement). Dans ce cas il est

important que le RCSF soit capable de traiter I'dchec des capteurs pour maintenir les

fonctionnalitds du rdseau sans intemrptions.

D La maintenance : La topologie du RCSF gdndralement 6volue d cause des

changements dans I'environnement du rdseau rdsultant des ddfaillances comme

I'apparition des capteurs avec des batteries dpuisdes, dans ce cas, le RCSF doit

utiliser des techniques pour I'amdlioration de son fonctionnement et le maintien de

ses services.

) La Qualit6 de service (QoS) : C'est une mesure de qualitd des services offerts par

un RCSF d ses utilisateurs/applications. Afin de ddterminer la qualitd de service on a

un ensemble d'attributs comme le temps d'attente, la largeur de la bande passante, eT

la perte de paquets qu'on relie directement avec le fype de service du rdseau.

) Le Type de service : On s'aftend d ce que le RCSF offre d l,utilisateur des

informations significatives sur l,objet de I'intdr6t.

D Programmation flexible : Une des caractdristiques des RCSFs qui donne la

possibilitd d un capteur d'amdliorer les options de traitement des donndes acquises

afin de s'adapter aux modifications de ses t6ches.

i*:--'l';
L*_-*_;
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1.3.4.Quelques applications du r6seau de capteurs sans fil
Grdce d I'dvolution des RCSFs qui sont devenus de plus en plus populaires d cause 6e

de leur utilisation dans de grandes varidtds d'applications parmi lesquelles :

l.3.4.1.Applications militaires

Comme de nombreux ddveloppements technologiques, l'application militair e a et6

le moteur initial pour le ddveloppement des rdseaux de capteurs. Cette technologie peut

impulser de nouvelles stratdgies de communication et la ddtection des dispositifs

nucldaires, ddtection d'intrus, surueillance des activitds ennemies, analyse de terrain

avant d'y envoyer des troupes (ddtection d'agents chimiques, biologiques ou de

radiations) (3).

1.3.4.2. Lpplications m6dicales

En implantant sous la peau de mini capteurs viddo, on peut recevoir des images

d'une partie du corps en temps r6el sans aucune chirurgie. on peut ainsi surveiller la

progression d'une maladie ou la reconstruction d'un muscle (1).

1.3.4.3.Application domestiques

Avec I'dvolution des RCSFs on imagine bien des maisons intelligentes dans le

futur grdce d des capteurs embarquds qui permettent de contrdler localement ou d
distance des appareils domestiques qui assurent la gestion de la tempdrature et de la

lumidre dans un immeuble, les intemrpteurs autonomes non cdblds (3).

1.3.4.4.Application environnementale

Les diffdrents types de capteurs sont gdn6ralement dispersds d,une manidre

aldatoire et qui peuvent avoir plusieurs fonctionnalitds telles que la ddtection des

incendies, la surveillance des catastrophes nafurelles, la ddtection des pollutions et le
suivi des dcosystdmes.

f 3.4.5.Applications i Ia s6curit6

Les rdseaux de capteurs sont utilisds dans le domaine de la sdcuritd afin de rdduire

considdrablement les ddpenses financidres consacrdes d la sdcurisation des lieux et des

6tres humains (7). Ce sont, en gdndral, des capteurs qui contr6lent d'une fagon continue

les alt6rations dans de grandes skuctures telles que les ponts ou les batiments et aident d

ddtecter les fissures et les altdrations dans la stmcfure suite d un sdisme ou au

vieillissement de la structure (7).

r'*-f*
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chapitre I : G6ndralit6 sur res r6seaux de capteurs sans fil

b,Figurel-3 : Quelqaes applieations da RCSF(3)

l.3,5.Topologies des r6seaux de capteurs sans fiI
Dans cette partie nous discutons les principales topologies applicables aux rdseaux de

capteurs sans fil qui sont :

D Topologie en 6toile < Point-i-Multipoint ,, . pnns cette topologie les neuds
capteurs sont autorisds seulement de communiquer avec une station de base gr6ce i
rm dchange direct de messages enfe eux.

) Topologie mdll{3 ou <( en grille >> : Est un systdme multi-saut. La communication

entre les neuds et la station de base est possible. Chaque neud a plusieurs chemins

pour envoyer des donn6es. Cette topologie a plus de possibilitds de passer d I'dchelle

du r6seau, avec redondance et tol6rance aux fautes, mais elle demande une

consommation d'dnergie plus importante (4).

D Topologie hybride : La topologie hybride r6sulte de la fusion des deux topologies
pricidentes' Dans ce cas Les stations de base forment une topologie en grille et les

ncuds autour d'elles sont en topologie 6toile.
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1.3.6.Facteurs et contraintes du r6seau de capteurs sans fil
La conception et la rdalisation des rdseaux de capteurs sans fil sont influencdes par

un ensemble de facteurs et de contraintes qui peuvent 6tre rdsumds comme suit :

1.3.6.1.Dur6 de vie du r6seau

c'est la durde de temps qui s6pare I'instant de ddploiement du

oir I'dnergie du premier capteur s'dpuise. selon l'apprication, la durde

un rdseau peut varier entre quelques heures et prusieurs anndes.

1.3.6.2.La consommation d,6nergie

L'dconomie d'dnergie est I'un des probldmes majeurs dans les rdseaux de capteurs

sans fil parce que les capteurs embarquent en gdndral une dnergie trds limitde et les

6changes de donndes entre les capteurs consomment beaucoup d'dnergie, surtout si un

capteur tombe en panne ou qu'il soit ddtruit et qu'il faut rdorganiser le r6seau ce qui
exige la minimisation des ddpenses dnergdtiques.

1.3.6.3.8ande passante limit6e

Afin de minimiser l'6nergie consotnmde lors des transferts de donndes entre les

capteurs, ces derniers opdrent d bas d6bit. Typiquement, le d6bit utilisd est de quelques

dizaines de Kb/s. Ceci n'est pas handicapant car les frdquences de transmission ne sont
pas importantes.

r6seau de l'instant

de vie exigde pour

fil peut atteindre

de contrdle qui

1.3.6.4.Facteur d'6chelle

Le nombre de capteurs utilisds dans les rdseaux de capteurs sans

des milliers. ceci peut poser des probrdmes de communication et

ndcessitent des protocoles dddids capables de les g6rer.

l.3.6.S.Topologie dynamique

La topologie du RCSF change frdquemrnent d cause des ddfaillances des capteurs

qui sont attachds d des objets mobiles et se ddplacent d'une faqon libre et arbitraire. Il
faut donc gdrer avec prdcision la maintenance de cette topologie qui est basde sur trois
phases qui sont : le d6ploienent, le post-ddploiement ei le reddploiement des capteurs

(e).

1.3.6.6.Agr6gation de donn6es

Dans les rdseaux de capteurs, la diffusion

gin6r6es par un capteur implique I'existence de

de grandes quantitds de donn6es

redondances sur le rdseau. pour
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rdsoudre ce probldme on a une technique trds utilisde c'est I'agrdgation des donndes. Elle

consiste d agtdget (fusionner) les donndes au niveau des capteurs intermddiaires afin de

rdduire la consommation d'dnergie lors de la transmission de ces donndes et ainsi

d'am6liorer la durde de vie des capteurs et par consdquent le RCSF (9),

l.4.consommation d'6nergie dans les r6seaux de capteurs sans fil
La consommation 6nerg6tique au niveau des diff6rents composants d'un nmud capteur

sans fil met en relief La premidre dtape dans la conception des systdmes dnergdtiques consiste

d analyser les caractdristiques de ces derniers. Cette analyse syst6matique de l'6nergie d,un

neud capteur est extr6mement imporlante pour identifier les probldmes dans le systdme

dnergdtique pour permettre une optimisation efficace. L'6nergie consommde par un capteur

est principalement due aux opdrations suivantes : la capture, le traitement et la communication

( 1).

F Niveau capture : Les sources de consommation d'dnergie des nauds pour les

opdrations de ddtection ou de capture sont : l'dchantillonnage, la conversion

analogique-numdrique, le traitement de signal et I'activation de la sonde de capture

(1)

F Niveau traitement : L'dnergie de traitement se d6cline en deux parties : La premidre

par-tie c'est 1'6nergie de commutation qui reprdsente la quantitd d'dnergie consommde

poru le traitement des inshuctions et la deuxidme partie c'est I'dnergie de fuite qui

reprdsente le fonctionnement du microcontr6leur et des mdmoires. En g6neral,

l'dnergie de traitement est faible par rapport d celle ndcessaire pour la

communication.

) Niveau communication : L'6nergie de communication se divise en trois pafties :

I'dnergie de rdception, l'dnergie de l'dmission et l'dnergie en dtat de veille. Cette

6nergie est ddtennin6e par la quantitd des donndes d communiquer et la distance de

transmission, ainsi que par les propridtds physiques du module radio. L,dmission

d'un signal est caractdris6e par sa puissance ; quand la puissance d,6mission est

6levde, le signal aura une grande portde et I'dnergie consommde sera plus 6levde.

Notons que l'dnetgie de communication reprdsente la portion la plus grande de

I'dnergie consommde par un naud capteur (1).
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l.5.Probl6matique de recherche

Dans les r6seaux de capteurs, ia maitrise de la consommation d,6nergie et la
maximisation de leur dur6e de vie restent les probl6matiques les plus fondamentales car les

capteurs sont ddploy6s dans des zones inaccessibles avec une ressource 6nerg6tique limit6e.

Donc, pour qu'un r6seau de capteurs reste autonome pendant une longue dur6e, il existe dans

la litt6rature plusieurs techniques pour minimiser cette consommation telles que le mode

faible consommation, les protocoles de routage spdcifiques, la compression de donn6es etc.

Dans ce contexte les protocoles de routage hi6rarchique utilisant le regroupement par grappes

(ou clustering) qui sont consid6rds comme des solutions apport6es pour la minimisation de la

consommation d'dnergie, nous nous int6ressons dans notre travail aux algorithmes de

groupement (clustering) qui consiste d diviser le r6seau en clusters (grappes) s6par6s et d dlire

une tdte de cluster (CH : Cluster Head) dans chaque cluster afin de reprdsenter l,ensemble des

neuds"" Donc dans le chapitre suivant, nous examinerons en ddtail les algorithmes de

regroupement (clustering) proposdes pour la gestion effective de l'dnergie dans les rdseaux de

capteurs sans fiI.

l.6.ConcIusion

Les rdseaux de capteurs sans fil prdsentent un intdr0t consid6rable et une nouvelle dtape

dans l'dvolution des technologies de f information et de la communication. Dans ce chapitre,

nous avons prdsentd bridvement les rdseaux de capteurs sans fil ainsi que quelques concepts

n6cessaires d la comprdhension de ce type du r6seau.

Les rdseaux de capteurs sont caract6risds notamment par une capacitd 6nerg6tique

limitde' En effet, chaque nreud est, g6n6ralement, alimentd par une batterie inemplagable.

Donc, il faut prendre en compte la conservation d'dnergie en intdgrant des m6canismes qui

permettent de prolonger la durde de vie du rdseau en entier. De ce fait, la communaut6

scientifique ddveloppe et raffine plusieurs techniques d'optimisation de la consommation

d'energie telles que les techniques de clustering qui seront l'objet du prochain chapitre.

*l
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2.l.Introduction

Dans les rdseaux de capteurs sans fiI, le regroupement (la clusterisation ou le clustering)

consiste d diviser le rdseau en un ensemble de zones gdographiquement homogdnes pour

satisfaire principalement I'objectif de minimiser la consommation d'dnergie et par

cons6quence de prolonger la durde de vie du rdseau. En effet les capteurs dans de tels

environnements disposent d'une 6nergie limitde et leurs batteries ne peuvent gdndralement

pas 6tre rechargdes ou remplacdes, Plusieurs algorithmes de clusterisation ont dt6 proposds

pour simplifier et optimiser les fonctions et les services du r6seau. Ces algorithmes ont des

caractdristiques diffdrentes et sont congus pour satisfaire certains objectifs selon le contexte

dans lequel la clusterisation est d6ployde (routage, s6curitd, conservation de l,dnergie, etc.).

Dans ce chapitre, avant de prdsenter les diffdrents algorithmes de clustering dans les

rdseaux de capteurs sans fiI, il est n6cessaire de pr6senter les concepts lids d ce concept. Tout

d'abord, nous prdsentons la notion de cluster et de clustering, propridtds, avantages et objectifs

du clustering et cas d'utilisation du clustering. Puis, nous donnons une classification des

approches de clustering propos6es dans la littdrature. Ensuite, nous proposons une dfude

ddtaillde des algorithmes de clustering congus pour les rdseaux de capteurs qui nous peffneffra

de les dvaluer en donnant leurs avantages et limitations. Nous terminerons par une 6tude

comparative entre ces algorithmes et une comparaison.

2.2.Notions du clustering et cluster

2.2.1.D6finition

Le clustering consiste en un ddcoupage virtuel du rdseau en groupes de nmuds

proches gdographiquement. Ces groupes sont appelds clusters(5). Dans un rdseau structurd

en clusters on trouve gdndralement trois types de nmuds :

) Cluster-Head : Est un naud sp6cial nommd chef de cluster ou Cluster-Head (CH)

qui joue un rdle d'organiser et de coordonner, d'agreger et /ou de traiter 1es donndes

collectdes et les communications au sein du cluster. Son dlection se fait d,une

manidre ddterministe ou aldatoire grdce d des mdtriques particulidre ou une

combinaison de mdtriques.

F Neud de Passage : Nomm6 aussi nmud passerelle ou Gateway est un naud du

cluster mais pas un Cluster-Head qui possdde des liens inter-clusters pour assurer les

communications entre deux ou plusieurs clusters et acheminer les donndes entre eux.
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) Neud Membre : Un neud membre ou un neud ordinaire au sein d'un cluster qui

n'est ni Cluster-Head ni neud de passage qui s'attache directement avec un chef de

cluster.

Dans (6) le clustering, il existe deux techniques de construction diff6rentes, Il est

possible de construire des clusters recouvrant ou non-recouvrant cornme suit :

F Clusters recouvrants : Un cluster est dit recouvrant lorsqu'un neud peut appartenir

d au moins deux clusters adjacents. Dans la formation de cluster recouvrant il existe

un ou plusieurs nauds qui sont choisis comme des passerelles entre les clusters

adjacents.

) Clusters non-recouvrants : Un cluster est dit

appartient d un et un seul cluster. Dans ce cas il
neuds passerelle entre deux clusters adjacents.

I
I

I

i

\

\

\
I

non-recouvrant lorsqu' un ncud

existe au moins une paire de deux

-"f*ffi-1

zones de remuvrerllent

(a ) [,?u,rlrr'.i re(,oulTants {h) 6:;ur1n, norrecrlut'rrrnts

l

f Cluster-Head I NoeuciMembre I Noeudde Passage

{c) Differurts tnre de nmuds

b,Figure II-I : Clusters recouvrant et Clusters non-recouwant (6)
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2.2.2.F ormation des Clusters

La phase de formation des clusters permet de prdciser le r61e jou6 par chaque nmud

dans le rdseau. Les techniques de formation de clusters les plus rdpandues s'exdcutent

comme suit (7):

F La premidre 6tape est la connaissance du voisinage. Chaque nreud ddcouvre son

voisinage par I'envoi des messages Hello.

) Dans la deuxidme dtape, chaque neud prend la d6cision d'6tre un Cluster-Head ou

non d base de sa propre mdtrique.

F Dans la troisidme dtape, chaque nreud dlu comme un Cluster-Head diffuse son

statut d tous ses voisins et invite ceux qui ne sont pas encore affilids d le rejoindre et

devenir membre dans son cluster.

2,2.3.F,lection de Cluster-Head

L'6lection du Cluster-Head est le processus de choix d'un nreud dans le cluster

comme un Cluster-Head. Ce choix est basd sur diverses mdtriques qui peuvent €tre prises

en considdration pour I'dlection du meilleur naud en tant que chef de cluster (8). Certains

de ces mdtriques comprennent le plus grand/petit identifiant (ID) dans son voisinage, le

degrd de connectivitd, la puissance de transmission, 1'6nergie restante ou la mobilitd, ou

une combinaison de plusieurs mdtriques.

2.2.4.Communication intra-cluster et inter-cluster

Le clustering est une solution cofirmune pour 6quilibrer la consommation d'dnergie

entre tous les nauds du rdseau d I'aide des techniques de communications qui facilitent

l'acheminement des informations des capteurs dr la station de base. On distingue deux types

de communications pour les clusters construits telle : la communication intra-clusters et la

communication inter-clusters.

) La communication intra-cluster : les membres d'un cluster ne communiquent

qu'avec leur Cluster-Head.

D La communication inter-cluster : Dans ce type, si les

directement relids entre eux, un ensemble de nauds

passerelles pour faciliter les communications entre

transmission des donn6es d la station de base se fait

I'intermddiaire de ces communications.

Cluster-Heads ne sont pas

sont utilisds comme des

les Cluster-Heads. La

soit directement, soit par

ry



Chapitre 2 : Service de clusterin dans les r6seaux de ca teurs sans fil
2.2.5,Maintenance des clu sters

La phase de maintenance de la structure des clusters vise i s'adapter aux

changements de la topologie du rdseau en choisissant un nouveau Cluster-Head dans le cas

oi un nmud non-Cluster-Head migre d'un cluster Ci vers un cluster C,. D,autre paft ce

processus est ddclenchd pour les nreuds ayant perdu leur parent qui ne sont plus attachds d

un chef de cluster dans I'arbre de clustering d cause soit de I'dpuisement de sa batterie soit

de sa mobilitd (9).

2.3.Les objectifs du clustering

L'objectif principal de la structuration du rdseau en clusters est de rdduire

communications. Cet objectif gdndral inclus plusieurs sous objectifs. Nous allons lister

plus importants :

F Augmenter la dur6e de vie du r6seau : par la rdduction des communications, le

clustering cherche d minimiser la consommation des ressources dnergdtiques des

nreuds. Par consdquence Cela permet d'augmenter la durde de vie du nmud et du

rdseau (10).

F Equilibrer la charge : le clustering vise une rdpartition dquitable des tAches les plus

cofiteuses dans le rdseau pour dviter des points de congestion ou une consommation

dds6quilibrde de ressources entre les nmuds du rdseau (5X11).

F Optimiser la bande passante : on cherche d travers la structuration du rdseau en

clusters d'optimiser l'utilisation de la bande passante, par la minimisation des

communications et d'6viter la duplication des messages et les retransmissions

inutiles (6).

) Assurer une qualit6 de service (QoS) : Le clustering permet d'assurer une cefiaine

qualitd de service, mdme en prdsence de coupures de liens de communication qui

provoquent un arrdt temporaire du service fourni par I'applicatif du r6seau en raison

de la mobilitd des nauds ou d,autres fautes transitoires (6).

) Assurer Ia r6duction de d6lai : le clustering chelche d assurer une communication

entre n'importe quel couple de nauds se trouvant dans le m6me cluster ou dans des

clusters differents, cette communication doit 6tre assurde avec un ddlai acceptable

selon les besoins requis (12).

les

les
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2.4.Propri6t6s du clustering

Un algorithme de clustering

construction. Dans (6), Mandicou BA

doit satisfaire d la fin de l'alsorithme.

doit v6rifier un certain nombre de propridtds de

prdsente trois propri6t6s qu'un algorithme de clustering

chaque naud du rdseau a au moins un cluster-Head dans son voisinage.

chaque nreud du rdseau s'associe avec le cluster-Head, ayant la mdtrique la plus

fofte dans son voisinage.

F Deux Cluster-Heads ne doivent pas €tre voisins, pour assurer une bonne r6partition

des Cluster-Heads dans I'ensemble du rdseau.

La notion de voisinage est d prendre au sens large selon que le diamdtre des clusters qui
reprdsente la valeur du plus long des plus courts chemins entre deux nauds du cluster est dsal

d2 ot2k.

2.5.Cas d'utilisations possibles du clustering

Le clustering est devenu largement utilisd ces dernidres anndes pour r6soudre diffdrents
probldmes, voici quelques cas d,utilisation :

) Routage hi6rarchique : il est possible d'utiliser le clustering pour r6duire la

complexitd du routage en gdrant localement la communication intra-cluster par les

Cluster Heads(l3). Cela permet d'avoir un minimum d'informations d stocker dans

les tables de routage. Du fait de cette hidrarchie dans le rdseau, le routage peut 6tre

beaucoup plus efficace et plus rapide (13).

) Coordination des communications : permet de mieux coordonner les

communications dans le rdseau grAce d la structure hidrarchique offerte par le
clustering' En effet, il est possible, par exemple, d'organiser les communications au

sein de clusters par le Cluster-Head mais aussi d'dtablir des politiques de

communication entre clusters adjacents (14).

) Agrdgation de donn6es : la hidrarchisation du rdseau engendr6e par lastructuration

en clusters permet une agrdgation de donn6e par niveau de hidrarchie. Associde au

routage hidrarchique, cette agrdgation peut permettre de rdduire le nombre de

messages envoyds depuis les clusters, diminuant ainsi le trafic dans le r6seau (15).

) Passage i I'6chelle : le routage hidrarchique basd sur le clustering s,impose colnme

une approche trds puissance pour rdsoudre le probldme de Scalabilitd. En effet. la
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technique de clustering permet de rdduire la complexitd du routage d grande dchelle

parle biais de la division du r6seau en clusters (13).

2.6.Classification des solutions de clustering

Plusieurs solutions de clustering qui ont 6t6 propos6es

Mandicou BA d classifi6 ces solutions d'abord suivant

appartiennent, puis selon le diamdtre des clusters et enfin selon

le Cluster-Head.

2.6.l.Classification selon la famille doalgorithmes

Il existe deux grandes familles de solutions de clusterins :

F Les algorithmes non auto-stabilisants.

) Les algorithmes auto-stabilisants.

dans la litt6rature. Dans(6),

Ia famille d laquelle elles

la mdtrique utilisde pour dlire

trouve d une

est donc dgal

est 6gal d 2,

Les solutions de structuration non auto-stabilisantes sont caract6ris6es par une

initialisation bien d6termin6e. En effet, un algorithme doit d6maner avec des 6tats bien

ddfinis et corrects. De plus, ces solutions considdrent les aspects les plus fondamentaux tels

que la consommation dnergdtique, la mobilitd des neuds ou la densitd du r6seau, etc. Elles

visent d am6liorer la stabilit6 du r6seau, d r6duire la surcharge du r6seau, etc. Cependant,

les solutions de structuration non auto-stabilisantes sont souvent vulndrables aux Dannes

transitoires.

Les solutions auto-stabilisantes ne n6cessitent aucune initialisation des contenus des

variables des nmuds et des canaux de communication ni aucune intervention extdrieure.

Les nauds sont en mesure de gdrer leurs 6tats de fagon autonome et distribude, de ddtecter

et de corriger les pannes transitoires en un nombre fini de transitions. pour ces raisons, de

nombreuses recherches ont 6td focalisdes sur l'6laboration de solutions de clustering auto-

stabilisantes.

2.6.2.Classification selon le diamitre des clusters

Dans chacune des deux familles de clustering que nous avons prdsentdes ci-dessus

(auto stabilisante cofilme non auto-stabilisante), nous pouvons classer les solutions

existantes en deux groupes : les solutions d I saut et celles d k sauts.

D Les solutions i I saut: dans ces solutions chaque neud du cluster se

distance de I saut du cluster-Head et le diamdtre maximal des clusters

d 2. Les solutions d 1 saut, du fait du faible diamdtre maximal qui

Lil
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construisent un nombre important de cluster de petite taille. La consdquence qui en

ddcoule est que les clusters sont sensibles aux pannes transitoires favorisant ainsi de

frdquentes reconstructions.

F Les solutions i k sauts : sont proposdes pour pallier le probldme pos6 par les

solutions d I saut. Dans les solutions k sauts un nmud peut se sifuer jusqu,d une

distance de k sauts du Cluster-Head. Ainsi, le diamdtre des clusters est au plus dgal d

2k. Notons que quel que soit le diamdtre du cluster, il est possible de construire un

arbre couvrant de cluster donnant ainsi un niveau de hidrarchisation suppldmentaire.

2.6.3.classification selon la m6trique dr6lection du cluster-Head

De mdme, dans les deux familles de clustering, pour dlire les Cluster-Heads, trois

types de mdtriques diffdrentes peuvent 6tre utilisdes : (i) les m6triques fixes, (ii) les

mdtriques variables et (iii) une combinaison de m6triques fixe(s) etlou variable(s).

Dans la premidre catdgorie, une m6trique fixe, c'est-dL-dire constante dans le temps,

est utilisde pour 6lire les Cluster-Heads. Parmi ces mdtriques frxes, nous pouvons citer

f identifiant des nreuds, le degrd des nreuds, etc.

Avec la deuxidme catdgorie, pour choisir les Cluster-Heads, une mdtrique variable,

c'est-d-dire pouvant dvoluer au cours du temps, est utilisde. Comme mdtriques variables,

nous pouvons donner I'exemple de la mobilitd, de 1'6nergie, de densitd, etc.

Pour la troisidme catdgorie, une combinaison d'une ou de plusieurs mdtriques fixe(s)

etlou variable(s) est utilisde comme critdre discriminatoire pour la formation des clusters.

Par exemple' nous pouvons citer une combinaison de " identifiant + degrd + dnergie,,, ,o

identifiant + densitd + 6nergie", " identifiant + dnergie" etc. Notons aussi que des

coefficients de normalisation sont gdndralement associ6s aux diffdrentes mdtriques dans

une combinaison.
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b.Figure II- 2 : Classification des solutions de clustering

2.7.Quelques techniques de clustering

Dans cette section, nous pr6sentons quelque principal algorithme de construction des

clusters dans les rdseaux de capteurs. Ces algorithmes de clustering dewaient principalement

pernettre la fonnation des clusters, les mdtriques utilisdes pour I'dlection du Cluster-Head et

la maintenance des clusters. La majorit6 des algorithmes propose I'utilisation d,une m6trique

qui permet aux neuds de se choisir un Cluster-Head. Cette m6trique peut 6te par exemple

l'identifiant ou la connectivitd des ncuds (le degrd des neuds), d'auhes mdtriques sont plut6t

spdcifigues aux neuds mobiles comme la mobilitd relative et l'dnergie r6siduelle ou encore

une combinaison de plusieurs mdtriques pour calculer un poids utilis6 dans l'6lection du

Cluster-Head (16). Dans ce cas de nombreuses approches de clustering ont 6t6 propos6es. Une

grande partie de ces approches constnrit dqs clusters d 1 saut ori chaque neud est d un saut de

son Cluster-Head- D'autres algorithmes gdndrent des clusters i k-sauts ori chaque neud est d

auplus k sauts de son Cluster-Head(16).

2.7.1.Ls algorithmes de clustering i 1 saut

2.7.l.l.Algorithmes de plus faibte/grand II)
Plusieurs algorithmes de clustering construisent des clusters d l-saut. L,un des

algorithmes les plus anciens et le plus basique qui utilise I'identitd comme m6kique

pour consfruire des clusters, est I'algorithme duplus petit ID ou LCA5, a 6t6 initialement

proposd pm Ephrernides, Wieselthier et Baker dans(5). L'idde de base de cet algorithme

tlinked 
Cluster Algorithm
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est que le nreud qui possdde le plus petit identifiant dans son voisinage d un saut, se

ddclare comme Cluster-Head et que ses voisins d un saut dont les identifiants sont

supdrieurs d celui du Cluster-Head le rejoignent et deviennent ainsi des nreuds

membres. L'algorithme plus petit ID est notamment utilisd par le protocole de routage

CBRP6, pour la formation des clusters(17).

L'algorithme Plus grand degr6 (The Highest-Degree) a dtd initialement proposd

par Gerla et Tsai (7), C'est l'un des premiers algorithmes de clustering pour le but de

gdndrer des clusters en utilisant le degr6 des nauds (le nombre de connexion avec ses

voisins) plutdt que leur identifiant. L'idde de base de cet algorithme est de favoriser le

nmud ayant le plus grand degrd dans son voisinage de devenir un Cluster-Head et en cas

d'lgalite entre deux nreuds voisins, le nmud ayantle plus petit identifiant (ID) devient

Cluster-Head (7).

2.7.l.2.Algorithmes bas6s sur la mobilit6

MOBICT est un algorithme distribud qui essaye d'appofter plus de stabilit6 d la

strucfure des clusters formds d I'aide d'utilisation d'une mdtrique bas6e sur la mobilitd

relative des nceuds plutdt que le degr6 ou l'identifiant de nauds (17). La mobilitd

relative d'un nceud repr6sente le rapport des niveaux de puissance des transmissions

successives regues par un neud de ses voisins. L'idde est qu'un neud ayant la plus

faible mobilitd dans son voisinage va devenir le plus stable, avec le temps, il sera un

bon candidat pour €tre dlu comme un Cluster-Head (17).

2.7.1.3.Ngorithmes bas6s sur le poids

Les algorithmes DCA8 et DMACe : sont des versions amdliordes de I'algorithme

Plus Petit fD(18). Ils considdrent que chaque naud a un poids unique et les Cluster-

Heads sont choisis d la base des poids des nmuds(l8). Un nceud u est choisi pour dke

Cluster-Head s'il possdde le plus grand poids dans son voisinage.

DCA suppose que la topologie du rdseau ne change pas pendant l'exdcution de

I'algorithme du clustering alors que DMAC s'adapt6 aux changements de la topologie

de rdseau. Ainsi, DCA montre qu'il est bien adaptd pour les rdseaux dans lesquels les

6Cluster 
Based Routing Protocol

Tlowest 
Relative Mobility Clustering Algorithm

tDistributed 
Clustering Algorithm

tDistributed 
Mobility Adaptative Clustering

l-ri:
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nauds sont immobiles ou se ddplacent avec une vitesse r6duite alors que DMAC sera

plutdt utilisd pour les rdseaux mobiles. Cependant, I'attribution des poids aux ncuds n'a

pas dtd discutde dans les deux algorithmes et il n'y a aucune optimisation sur les

paramdtres du systdme tels que le nombre de paquets dchangds et le contrdle de la

puissance(1 8).

2.7.2.Les algorithmes de clustering ir k sauts

Ces algorithmes petmettent la gdndration de k-clusters oir chaque nmud membre d'un

cluster est situd au plus d k sauts de son Cluster-Head comespondant. Les k-clusters formds

couvrent une zone g6ographique plus large et ils sont stables relativement aux l-clusters.

On peut en dorurer quelques travaux :

1. Chen et al. Ontproposd un algorithme semblable d celui pr6sentd parLin et Gerla

(7). Cet algorithme s'exdcute sur le k-voisinage d'un nmud : tout nreud non affi1i6

possddant le plus fort poids (plus petit ID ou plus grand degrd) parmi ses k-voisins

non encore affilids devient Cluster-Head. Chen et al(1). Ont adaptd l'opdration de

maintenance de (7) en prenant en compte le rayon du cluster. Cependant, nous

retrouvons toujours les m6mes inconv6nients que prdsentent les algorithmes gdndrant

des l-clusters, d savoir un petit changement dans la topologie du rdseau peut

provoquer une reshucturation de tout le rdseau. En outre, dans les rdseaux denses tels

que les r6seaux de capteurs, la taille des clusters peut 6tre importante, ce qui peut

dpuiser rapidement les batteries des Cluster-Heads et par la suite causer des goulets

d'6tranglement dans les clusters(7).

2. Fernandes et Malkhi ont proposd un algorithme bas6 sur une nouvelle approche pour

gdndrer k-clusters (19).Cet algorithme s'ex6cute en deux phases. La premidre phase

consiste d construire un arbre couvrant du rdseau (Spanning Tree) basd sur un

ensemble dominant connectd de cardinalitd minimale (MCDS). Ce MCDS esr

construit par I'algorithme prdsentd dans (17) , ndanrnoins les auteurs indiquent que

n'importe quelle autre mdthode peut 6tre utilisde. La deuxidme phase consiste d

partitionner I'arbre couvrant en 2k-sous arbres (un 2k sous arbre est un arbre de

diamdtre au plus 2k sauts). Chaque sous arbre correspond d k-cluster. Cependant, la

complexitd temporelle et la complexitd en nombre de message est en O(n) (n est le

nombre de neud du r6seau). Par cons6quent, cet algorithme n'est pas scalable. En

plus, la maintenance de la structure des clusters n'est pas abordde par les auteurs.

23:
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3. Les auteurs de Max-Min d-cluster utilisent f identifiant des nmuds pour construire

des k-clusters non recouvrant. Cependant, leur algorithme est un peu plus complexe

que ceux vus jusqu'd prdsent(16). Il se ddcompose en trois phases. Lors de la

premidre phase, chaque naud collecte les identifiants de ses voisins jusqu'd d sauts

et en garde le plus grand qu'il diffuse de nouveau d 1 sauts(16). Lors de la seconde

phase' Chaque nmud garde alors le plus petit des identifiants qu'il regoit lors de cette

deuxidme phase (le plus petit parmi les plus grands). La troisidme dtape consiste au

choix du Cluster-Head basd sur les identifiants collectds lors des deux phases

prdcddentes. Si un nreud u a vu passer son propre identifiant lors de la deuxidme

phase, il devient Cluster-Head. Sinon, si u a vu passer un identifiant durant chacune

des phases I et 2, il dlit le naud portant cet identifiant comme chef. Sinon, u dlit

comme chef le nmud de plus grand identifiant dans son d voisinage. La structure

rdsultante s'avdte robuste, cependant la latence induite par l'algorithme est non

ndgligeable( 1 6).

2.8.Les principaux algorithmes de clustering congus pour les r6seaux de

capteurs

Le clustering dans les rdseaux de capteurs est une approche efficace de r6duire la

consommation d'dnergie dans un cluster en exdcutant les fonctions d'agrdgation et de fusion

de donndes dans le but de minimis6 le nombre de messages transmis d la station de base et

prolonger la durde de vie du r6seau. Dans cette section, nous prdsentons les principales

techniques du clustering proposdes pour les rdseaux de capteurs.

2.8.1.LEACH (Low Energy Adaptive Clustering Hierarchy) et ses variantes

Low Energy Adaptive Clustering Hierarchy (LEACH) est I'un des premiers et des

plus populaires algorithmes de routages hi6rarchiques congus pour les rdseaux de

capteurs(20). LEACH est un algorithme cyclique, il est divisd en plusieurs tours, oir chaque

tour se compose de deux phases : la phase << set-up >> et la phase << steady-state >>. La

premidre phase consiste d diviser I'ensemble du rdseau de capteurs sans fil en plusieurs

clusters or) chaque cluster possdde Cluster-Head sdlectionnd de manidrd aldatoire(21). La

deuxidme phase utilise les Cluster-Heads comme des passerelles pour agrdger les donndes

r€9ues d partir des nauds membres d I'aide d'un calendrier TDMA qui indique d chaque

naud membre exactement quand il doit transmettre ses donndes pour dviter la collision

intra-cluster et I'envoi d'un paquet compressd afin de rdduire Ia quantitd d'informations
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ffansmises d la station de base (BS). Cela permet d'dconomiser de I'dnergie car les

transmissions inter-cluster ne sont effectu6es que par les Cluster-Heads. Dans LEACH, Ies

Cluster-Heads changent au hasard au fil du temps afin d'dquilibrer la consommation

d'dnergie enfue tous les neuds du r6seau donc la sdlection d'un Cluster-Head est basde sur

le pourcentage souhait6 de Cluster-Head pour le rdseau et le nombre de fois que le neud a
6td un Cluster-Head jusqu'd pr6sent(22). Dans ce cas chaque neud n doit s6lectionner un

nombre aldatoire entre I'intervalle 0 et 1. Si le nombre aldatoire g6n6r6 est inferieur i un

seuil r(n), alors le noud devient un cluster-Head pour le cycle actael(22).

Avec:

) P : Est le pourcentage souhait6 de cluster-Head dans la plupart des cas p= s%.

D r : la pdriode actuelle

) G: est I'ensemble des neuds qui n'ont pas dt6 dlus comme des Cluster-Heads dans

les (llP) derniers cycles.
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b"Figure II-3 : Architecture de LEACH (2J)
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) Les variantes de LEACH

LEACH est une approche compldtement distribude et ne ndcessite aucune infonnation

globale du rdseau. Dans la littdrature, diverses modifications ont dtd apportdes au protocole

LEACH, qui forment la famille LEACH. Dans la suite, nous prdsentons quelques-unes de ces

variantes :

{ TL'LEACH (Two Level Low Energy Adaptive clustering Hierarchy)

Dans le protocole TL-LEACH, un Cluster-Head rassemble les donndes regues d

partir des membres du cluster comme LEACH original, mais au lieu de les envoyer

directement d la station de base, il utilise un des Cluster-Heads qui se trouve entre lui

et la station de base en tant que station relais (24).

{ E'LEACH (Energy Low Energy Adaptive Clustering Hierarchy)

E-LEACH est basd sur le protocole LEACH et vise d prolonger la durde de vie

du r6seau en dquilibrant la consommation d'dnergie entre tous les nreuds du rdseau.

Dans le protocole E-LEACH, tous les nmuds d6marrent avec le mdme niveau

d'dnergie et la mdme probabilitd de devenir Cluster-Head. Aprds le premier tour, le

niveau d'dnergie de chaque naud change. Ensuite, la quantitd d'dnergie rdsiduelle de

chaque nmud est utilisde pour sdlectionner les nouveaux Cluster-Heads. En effet, le

naud qui possdde la plus haute dnergie rdsiduelle est choisi comme Cluster-Hea d (25).

r' A-LEACH (Advanced Low Energy Adaptive Clustering Hierarchy)

A-LEACH est un protocole d'6nergie hdt6rogdne proposd dans le but de rdduire

la probabilitd de ddfaillance de ncuds, et destin6 d maximiser I'interualle de temps

avant la mort du premier nreud en utilisant une horloge synchronisde, chaque naud

capteur connait le ddpart de chaque tour(24). Soit n le nombre total des nauds et m la

fraction de n qui sont dquipds d'un temps plus d'6nergie que d'autres(24). Ces nmuds

sont sdlectionnds comme des Cluster-Heads du cluster qui appel6s nmuds CAGIO et le

reste de (1-m) * n sont des nceuds normaux(24). Les nmuds CAG dans ce cas

deviendront des Cluster'-Heads pour I'agr6gation des donndes et la transmission vers la

station debase(24).

tiil

l&Ihe 
Cluster Agregation
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{ L-LBACH (Low Energy Adaptive Clustering Hierarchy)

L-LEACH est un protocole de routage avancd multi-sauts (multi-saut) et ne

considdre que la distance entre nmuds (24). I1 est adaptd d de nombreux types de

rdseaux de capteurs sans fil et les nombres de sauts optimaux sont ddduits. Les

Cluster-Heads peuvent communiquer directement avec la station de base s'ils sont d sa

portde. Quand ils sont situds loin de la station de base, ils peuvent communiquer en

multi-sauts et la distance de transmission la plus courte est utilis6e. Les capteurs sont

autorisds d utiliser des frdquences diffdrentes et des sauts pour communiquer avec la

station de base (24). Les clusters sont recalculds dans chaque tour, par consdquence,

des nouveaux Cluster-Heads sont dlus, et la charge est rdpartie et dquilibrde entre les

ncuds du rdseau (24).

/ M-LEACH (Mobile Low Energy Adaptive clustering Hierarchy)

Dans le protocole LEACH les informations sont transmises d partir du Cluster-

Head vers la station de base par une simple communication l-saut, peu importe la

distance entre les deux dans ce cas la consommation d'dnergie sera plus si la distance

est loin. Donc le protocole M-LEACH a dtd proposd pour la gestion de la mobilitd

dans le protocole LEACH qui supportd la mobilitd des deux types de nauds : les

Cluster-Head et les nreuds normaux(2S). Les nmuds sont homogdnes et la position de

chaque nmud est donnde pal le GPS. Ce protocole permet de sdlectionnds les nauds

ayant une mobilit6 minimale de devenir Cluster-Head au sein du cluster pour le but

d'augmenter la L'efficacitd dnergdtique du protocole et le r6le de ces derniers est

diffrrs6 d tous les nauds dans lew portde de transmission (25). Ainsi, ce protocole

permet aux ncuds d utiliser communication multi-hop d I'intdrieur du cluster. Les

Cluster-Heads qui sont utilisds conlme des passerelles pour envoyer les informations

g6n6rdes directement d la station de base (25).

{ V'LEACH (Vice Cluster Head Low Energy Adaptive Clustering Hierarchy)

Dans le protocole LEACH classique, le Cluster-Head consomme plus d'dnergie

que les nauds noffnaux dans I'envoi de donndes agrdg6es d la station de base (situ6e

loin)- Par consdquent, le Cluster'-Head meurt tdt et I'ensemble du cluster deviendra

inutile, entrainant une perte de donndes (25).

ri:
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V-LEACH amdliore cet inconvdnient en introduisant un vice-Cluster-Head dans

chaque cluster et qui prend le r61e de Cluster-Head lorsque Cluster-Head meurt. De

cette fagon, ce protocole rdduit les couts de sdlection d'un nouveau Cluster-Head i
chaque fois qu'un cluster-Head meurt et les donndes atteindront touiours la station de

base. Ainsi la durde de vie du rdseau ausmente.

{ c-tntcH (centralized Low Energy Adaptive clustering Hierarchy)

L'inconvdnient de LEACH est que le nombre de Cluster-Head est difficile d

pr6voir' C-LEACH a dtd propos6 de clarifier ce probldme (25). C-LEACH fournit un

algorithme de clustering efficace, dans lequel un Cluster-Head optimal est sdlectionnd

par minimisation de I'dnergie de transmission des donndes entre le Cluster-Head et les

autres nauds des clusters. En C-LEACH, la station de base regoit des informations sur

le niveau d'dnergie rdsiduelle de chaque nreud, d chaque ddbut de tour(25). A partir des

donndes re9ues, la station de base, peut calculer une dnergie rdsiduelle moyenne pour

tous les nreuds' Les nauds avec un niveau d'dnergie rdsiduelle inferieur d I'dnersie

moyenne calculde sont exclus dans la sdlection des cluster-Heads(25).

Les Cluster-Heads seront choisis parmi les nauds qui ont un niveau d,6nergie

rdsiduelle plus que I'dnergie moyenne, avec I'utilisation de I'algorithme de recuit

simuld' La station de base envoie d tous les nauds un message contenant les IDs des

Cluster-Heads optimums. Quand un naud (ID) devient Cluster-Head, il prdpare un

calendrier TDMAIT pourle transfert de donndes. Les autres nauds attendent le

calendrier TDMA de leur Cluster-Head (25). Bien que C-LEACH r6sout le probldme

de I'incertitude sur le nombre de Cluster-Heads d chaque tour dans LEACH. il a

d'autres probldmes tels que la pr6s6lection des Cluster-Heads (travail centralis6),

l'egalite des chances dans le mdcanisme de sdlection des Cluster-Heads, et le
ddsdquilibrage des charges d'dnergie. Ce ph6nomdne signifie que les nmuds avec

moins d'dnergie rdsiduelle peuvent aussi devenir comme un Cluster-Head. par

consdquent, le mdcanisme d'dlection des Cluster-Heads affectd la performa nce et Ia

dur6e de vie de I'ensemble du rdseau. A travers I'analyse de la distribution d'dnergie

rdsiduelle des nceuds, la durde de vie du rdseau a une relation directe avec I'utilisation

6quilibrde de l'dnergie (25).

ry

ttTime 
division multiple access



.6r.@ansfil
) Les Avantage de LEACH

L'algorithme LEACH prdsentd les avantages suivants :

{ L'auto-configuration des clusters se fait ind6pendamment de la station de base

(algorithme distribu6) sauf dans la version C-LEACH (26).

{ Les dorurdes sont agr6g6es pour limiter la quantit6 d'informations envoy6es vers la

station de base(26).

/ Cornpression locale : Les neuds Cluster-Head compressent les donn6es arrivant des

nmuds appaftenarrt. d leurs clusters respectifs, et envoient un paquet d,agregation d la
station de base afin de rdduire la quantitd d'information qui doit 6tre transmise d la
station de base (27).

r' La consommation d'6nergie est partagee sur l'ensemble des neuds pour maxirniser

ainsi la dur6e de vie du rdseau(26).

F Les inconvdnients de LEACH

En revanche, LEACH a res inconvdnients suivants (2g)(26):

{ LEACH ne fournit pas de clarte sur la position des neuds de capteurs et le nombre

de Cluster-Head dans le rdseau.

{ Chaque Cluster-Head communique directement avec la station de base, peu importe

la distance entre Ciuster-Head et la station de base. Il consomme beaucoup de son

dnergie si la distance est loin.

{ Les Cluster-Heads les plus dloign6s de la station de base meurent rapidement par

rapport d ceux qui sont proches de la station de base parce qu'ils sont consomm6s

beaucoup d'6nergie pour la transmission et I'agrdgation des donn6es vers la station de

base.

r' Le Cluster-Head est toujours allumd et lorsque le Cluster-Head meurt, le cluster

devient inutile car les donn€es recueillies par les neuds du cluster ne seront iamais
transf6rdes d la station de base.

y' Aucune suggestion n'est faite d propos du temps de rddlection des Cluster-Heads

(temps des it6rations).

2.8 -2 JJEED (Hybrid Energy Efficient Distributed clustering)
Hybrid Energy Efficient Distributed Clustering (HEED), Est un algorithme de

clustering hidrarchique, distribu6, et probabiliste proposd par younes et Fahmy pour les
r6seaux de capteurs (22). rl ne ddpend pas de la topologie et la taille du r6seau, et n,exige

ffi



aucune contrainte sur la distribution et la densit6 des neuds (2g). Il permet la
communication d 1 saut au sein de chaque cluster et permet la communication multi-sauts

entre les Cluster-Heads et la station de base. Contrairement d LEACH, dans HEED les

neuds Cluster-Heads ne sont pas sdlectionnds au hasard. Il utilise un systdme distribu6

pour la formation des clusters (30). Il s6lectionne pdriodiquement les Cluster-Heads selon

1'6nergie rdsiduelle des neuds en tant que paramdtre primaire et le co1t de communication

intra cluster comme paramdtre secondaire.
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AFigureII-4 : Architecture dc HEED (30)

L'dnergie r6siduelle est utilis6e pour d6finir la premidre s6rie de Cluster Head. Le
cofft de communication intra-cluster refldte le degr6 du neud ou la proximitd du neucl d
ces voisins et est utilis6 par les ncuds pow ddcider de rejoindre un cluster ou non. Chaque

ncud estime la valeur de probabilit6 CHprou pour devenir Cluster-Head comme suit :

cH prob = c prob. ",i::!,\"' (z.z)
E max

Ot E.oioo"l est l'dnergie restante du ncud, Er", est l'dnergie globale dans le r6seau et Cprob

est le nombre optimal des clusters (29). Cette valeur de probabilitd CHprou ne devrait pas

6tre au-deld du seuil valeur P66 qui est inversement proportionnelle d E ,"*. Cet
algorithme consiste en nombre constant d'it6rations. Chaque nmud passe par cette it6ration
jusqu'd ce qu'il trouve un cluster avec Cluster-Head qui a le moindre coot <le
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communication' A la fin de l'itdration, chaque nmud double la valeur cHp"ou, L,itdration
sera terminde si la valeur CHprou arriver d 1. Il existe deux Types de statut du cluster-Head
qu'un ncud annonce d ses voisins :

) Nmud devient une tentative cluster-Head avec cHp"ob inferieur d 1.

) Naud devient de fagon permanente un cluster-Head si CHprob atteint 1.

A la fin, les Cluster-Heads finaux (de la dernidre itdration) sont considdrds comme
des cluster-Heads, et les tentatives cluster-Heads devient des nreuds rdguliers (normaux).
Si deux neuds se trouvent dans le rayon de transmission d'un autre, la probabilitd d,6tre
sdlectionnd comme un cluster Head sera faible. Mais dans HEED, aussi il exige une
connaissance de tout le rdseau pour ddterminer le co0t de communication intra cluster ; en
pratique, il est trds difficile de calculer ce cofit. Il est donc trds difficile d'assurer la
prdvisibilitd de dur6e de vie du rdseau (22).

HEED a dtd proposd pour quatre objectifs principaux sont (31) :

/ Prolonger la durde de vie du rdseau en distribuant la consommation d,dnergie.
r' Tetminer le processus du clustering au sein d'un nombre constant d'itdrations.
r' Minimiser les frais g6ndraux supprdmentaire (overheading)de contrdle.
{ La sllection distribude des cruster Heads et des crusters compactes.

) Les avantages de HEED

L'algorithme HEED prdsentd les avantages suivants (2g):

r' Fonnation entidrement distribude des clusters.

r' Rdalise l'dquilibrage de charge et une distribution uniforme des cluster-Heads en
raison des niveaux de puissance infdrieurs des clusters.

/ Un rendement inergdtique 6levd et une dvolutivit6 par le mode de communication
multi sauts.

D Les inconv6nients de HEED

En revanche, HEED a les inconvdnients suivants (2g):

/ La consommation d'dnergie n'est pas dquilibr6e parce que plus des cluster-Heads
sont gdndrds que le nombre attendu.

/ comme avec LEACH, des overheads massifs sont crdds d cause de l,exrstence de
plusieurs itdrations.
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2 : Service de cl'rstering dans les r6seaux de sans fil
2'8'3'TEEN (Threshold-sensitive Energy Efficient Sensor Network protocol)

Threshold-sensitive Energy Efficient Sensor Network protocole (TEEN) est un
algorithme hidrarchique proposd par Anjeshwar et Agrawar, congu pour repondre d des

changements inattendus dans les attributs ddtectds tels que la tempdrature (32). cet
algorithme combine une approche hi6rarchique avec une utilisation d,un mdcanisme cenk6
sur les donn6es' Il fonctionne en mode rdactif donc la consommation d,6nergie dans cet
algorithme peut 6tre potentiellement trds inferieure d celle du rdseau proactif, parce que la
fransmission des donndes est effectu6e moins &dquemment(32). L'architecture de r6seau de
capteur dans TEEN est bas6e sur un regroupement hidrarchique of les neuds les plus
dtroits forment des clusters et ce processus se poursuit au deuxidme niveau jusqu,d la
station de base est atteinte comme le montre la figure II-5 ci-dessous :

tl

o
ON

First level CH

C) s""oncl ler-el CrH

Aprds,".*xff;::::::::::::::::Jxseui,sdsesneuds
membres : un seuil Hard (hard threshold) et un seuil soft (soft threshold). Le seuil Hard est
la valeur minimale possible d\rn attribut pour qu'un neud capteur allume son dmetteur et
transmet et au Cluster-Head (33). Ainsi, on essaie de rdduire les communications de
donn6es en permettant aux neuds de transmethe uniquement lorsque l,attribut ddtectd est
dans I'intervalle d'int6rot (33)' Le seuil soft rdduit encore les communications de donndes
en ne transmettant les donndes que si le changement dans la valeur de l,attribut ddtect6
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chapitre 2 : service de clustering dans les r6seaux de eurs sans fil
ddpasse le seuil Soft (33). Au ddtriment de I'augmentation de la consommation d,6nergie,

une petite valeur du seuil Soft gdndre des informations plus prdcises du rdseau, ainsi les

utilisateurs peuvent chercher un compromis entre I'efficacitd 6nergdtique et la pr6cision des

donndes par I'ajustement des paramdtres. En outre, le seuil Soft peut 6tre modifid et les

utilisateurs peuvent maitre d jour les paramdtres selon leurs besoins d chaque tbis que les

clusters changent (33).

) Les avantages de TEEN

L'algorithme TEEN prdsentd les avantages suivants (33):

r' Reposant sur les deux seuils, la transmission de donndes peut 6tre controlde d,une

manidre remarquable, d savoir que seulement les donndes sensibles recherch6es qui
peuvent 6tre transmises, de fagon d rdduire la consommation d'dnersie de

transmission et d'amdliorer 1'efficacitd et I'utilitd des donndes de rdception.

"/ TEEN est congu pour rdagir d des changements importants dans les attributs d6tectds,

ce qui est approprid pour les scdnes rdactives et des applications de temps critiques.

D Les inconv6nients de TEEN

Il existe quelques inconvdnients d TEEN comme suit (33):

{ Le champ d'utilisation de TEEN est limitd car 1l ne peut 6tre applicable d des

applications qui ndcessitent des rapports pdriodiques, car les donndes peuvent ne pas

6tre disponibles d tous les instants si les valeurs des attributs n'ontpas atteint le seuil,
/ Les donndes peuvent se perdre si un Cluster-Head n'est pas d la portde d,autres

Cluster-Heads, parce que la propagation de I'information est rdalis6e uniquement par

les Cluster-Heads.

2'8'4'APTEEN (Adaptive Threshold Sensitive Energy Efficient Sensor

Network protocol)

Adaptive Threshold sensitive Energy Efficient Sensor Nefwork protocol (ApTEEN)
a 6td propos6 par Manjeshwar et Agrawal (34). C'est une version amdliorde de TEEN et

qui a donc la m€me architecture et les fonctionnalitds de TEEN. Il a dtd ddveloppd pour les

rdseaux hybrides et vise d la fois la transmission des donndes pdriodiques et la r6action aux

dvdnements de temps critique.



dans les r6seaux de capteurs sans fiI
) Les avantages de ApTEEN

L'algorithme APTEEN prdsentd res avantages suivants (33):

r' APTEEN combine d la fois des politiques proactives, ce qui est aussi bien que celle

de LEACH, et des politiques rdactives, ce qui est aussi bien que celle de TEEN. En

consdquence, il convient dans les deux applications proactives et rdactives.

{ Elle englobe une grande flexibilitd en rdglant I'intervalle de comptage du remps, et

les valeurs de seuil pour que la consommation d'dnergie soit ajustde en changeant le

temps de comptage, ainsi que les valeurs de seuil.

F Les inconv6nients de APTEEN

Les principaux inconvdnients de ApTEEN sont res suivantes (33):

r' Une complexitd suppldmentaire est n6cessaire pour mettre en Guvre la fonction de

seuil et gdrer les fonctions temporelles.

{ En fait, d la fois TEEN et APTEEN partagent les m6mes inconvdnients des

overheads et de la complexitd de la construction de cluster en plusieurs niveaux,

mettant en Guvre des fonctions d base de seuils-suppldmentaires, et traitant de

nommage basd sur les attributs de requdtes APTEEN plus TEEN.

2'8'5'PEGASIS (Power-Effi cient Gathering in Sensor Information Systems)

Power-Efficient Gathering in Sensor Information Systems (PEGASIS), proposd par

Lindsey et al, est une amdlioration de LEACH (33). L'idde principale de cet algorithme est

que chaque neud communique uniquement avec ses proches voisins et d tour de r6le ils
deviennent Cluster-Head pour la transmission d la station de base. Les emplacements des

nceuds sont aldatoires, et chaque naud capteur a la capacitd de ddtection de donndes,

communication sans fiI, la fusion et de positionnement des donndes. La charge de I'dnergie

est rdpartie uniformdment entre les nceuds du rdseau (33).

Les nauds sont organisds pour former une chaine, qui peut 6tre soit accompli

centralement par la station de base et diffirsde A tous les nceuds ou par les ncuds eux-

m€mes en utilisant un algorithme glouton (33). Si la chaine est formde par les nauds eux-

m€mes, i1s peuvent d'abord obtenir les donndes de localisation de tous les nceuds et

calculent localement la chaine en utilisant le mdme algorithme glouton. pendant le
processus de formation de la chaine, il est supposd que tous les nmuds ont une

connaissance globale du rdseau et de I'algorithme glouton employd (33). La construction de

ll-



Chapitre 2 : Service de clustering dans les r6seaux de capteurs sans fil
la chaine est commencde d partir du nreud le plus dloignd de la station de base et le voisin

le plus proche de ce nmud est le nreud suivant sur la chaine. Lorsqu'un nreud sur la chaine

meurt, la cha?ne sera reconstruite de la m6me manidre en ignorant le nreud mort.

Pour la collection des donndes d partir des nceuds capteurs d chaque tour, chaque

neud regoit des donndes d'un voisin, les fusionne avec ses propres donndes, et transmet ces

nouvelles donndes d I'autre voisin de la chaine (33). En passant d'un nreud d un autre, les

donn6es fusionndes sont finalement envoydes d la station de base par le Cluster-Head d une

position aldatoire sur la chaine. Le schdma de la transmission de donn6es dans PEGASIS

est reprdsentd sur la figure suivante :

b.Figurell-6 : Architecture PE GASIS (3 3)

Dans cette figure II-6, si le naud C2 est le Cluster-Head, premidrement le jeton

passera le long de la chaine au naud Co. Ensuite, le nreud Ca passera ses donndes vers le

naud Cz. Aprds le naud C2regoit des donndes d partir du nceud C7, il passera le jeton au

ncud Ca, et naud Cava passer ses donndes vers le naud C2 avec la fusion des donn6es qui

se d6roule le long de la chaine.

F Les avantages de PEGASIS

L'algorithme PEGASIS prdsentd les avantages suivants (28):

/ PEGASIS a la capacitd d surperformer LEACH parce qu'il rdduit la surcharge due d

la.formation dynamique de cluster.

r' La rdpartition uniforme de la charge dnergdtique dans le rdseau. Pour s'assurer qu'un

naud fixe ne soit pas s6lectionnd, tout le temps, comme Cluster-Head et ainsi pour

emp€cher la mort pr6coce de ce naud, tous les nauds se relaient en agissant comme

Cluster-Head.
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Les inconvdnients de pEGASIS

En revanche, pEGASIS 
a les inconvdnients suivants (2g):

/ PEGASIS ne convient pas pour les rdseaux avec des

temps. Dans pEGASIS, il est essentiel d,avoir une *,e
chaque nmud pour la construction de la chaine.

topologies variables dans le

compldte de la topologie d

r' il est supposd que chaque nmud de capteur soit capable de communiquer directement
avec la station de base, alors qu'en rdalit6,les neuds utilisent la communication
multi-sauts po'r communiquer avec ra station de base.

r' La communication a des ddrais trds longs, ce qui peut provoquer un nmud pour
devenir un goulot d,dtranglement.

r' Le rdseau n'est pas trds 6volutif parce que tous les nmuds doivent avoir une
connaissance grobale du rdseau et utilisent un algorithme grouton.

2.8.6.VGA (Virtual Grid Architecture routing)
viftual Grid Architecture Routing (vGA) : Est un algorithme de clustering propos6

par J'N' Al-Karaki' R' ul-Must afa, etA.E. Kamal pour maximiser ra durde de vie dans res
rdseaux de capteurs dont les nauds sont immobiles ou se ddplacent avec une faible vitesse
(35)' cet algorithme consiste d utiliser une approche Gps-free pour construire des clusters
fixes' disjoints et ne se chevauchant pas avec des formes gdomdtriques. L,idde de base de
cet approche est de divisd la zone de ddploiement des nauds d des crusters car.rds utilises
pour obtenir une topologie virruelle rectangulaire fixe. A l,intdrieur de chaque zone, un
naud est parfaitement choisi pour agir en tant que cluster-Head. L,agr1gation des donndes
est effectude d deux niveaux : local, puis grobal (35). L,ensembre des cruster_Heads,
dgalement appeld LAs12, effectuent I'agrdgation locale, tandis qu,un sous-ensemble de ces
LAs sont utilis6es pour effectu er l'agrdgation globale. cependant, la ddtermination d,une
sdlection optimare des points d'agr.gation globaux, appeld MAsr3, est un probldme Np_
difficile' De nombreuses d'heuristiques comme les algorithrnes g6ndtiques, heuristique k-
moyennes, algorithme glouton, cBAHr4, etc. L,objectif de rous ces algorithmes est de
sdlectionner un certain nombre de MAs hors de LAs qui permettent de rdduire au minirnum

t'Locaux 
agrdgateurs

ttMaitre 
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2 : Service de clustering dans les r6seaux de capteurs sans fiI
la consommation d'dnergie dans le rdseau. et

(36).

donc de prolonger la durde de vie du rdseau

La figure II-7 illustre un exemple de zonage fixe et le rdsultant de virtual Grid
Architecture (vGA) utilisd pour effectuer une agrdgation de donndes d deux niveaux (37).
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Les avantages de VGA

{ Lalocalisation de la station de base n'est pas ndcessairement d l,extrdmitd de la grille
; elle peut 6tre situde en importe quel endroit(37).

Les inconv6nients de VGA

/ Dans chaque zone, le cluster'-Head est sdlectionnd pour fairel,agregation locale. un
sous-ensemble de ces cluster-Heads, appelds neuds Master, s doivent €tre choisis de
manidre optimale pour faire I'agrdgation globale, et cela est un probldme Np-difficile
(37).
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ns les r6seaux de ca teurs sans fil
2.9.Etude comparative

Cette section reprdsente un rdsumd sur la
diffbrents algorithmes de clustering proposds pour

mdtriques, comme indiqud dans le tableau iI_l :

dTabteuu rI-I : crassffication et cotttparaison des approches de crustering dans
R^scr(33X38X3sx2e)
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de capteurs sans fil

2.l0.Conclusion

Dans ces dernidres anndes I'dconomie d'dnergie dans les rdseaux de capteurs sans fil est
devenue I'un des domaines les plus importants de recherche pour.le but de garder les capteurs
en fonctionnement pendant une longue pdriode et maximiser ainsi la durde de vie du r6seau.
Les travaux de recherche sont concentrds principalement sur les protocoles de routage
dconome en dnergie d base de clustering efficace. Dans ce chapitre, nous avons pr6sentd les
principales caractdristiques des approches les plus importantes qui ont dtd proposdes jusqu,d
prdsent dans la littdrature' comme il a ete soulignd, le clusterin g a ttlconsiddrde comme
I'approche la plus efficace pour soutenir l'dvolutivitd dans les rdseaux de capteurs sans fil
parce que cette technique permet de facilit er l'agrdgation des donndes et en rdduisant
gdndralement les communications, et par consdquent r'dnergie consommde.

Au d6but' nous avons dtudid le clustering dans la littdrature en donnant les principaux
concepts de ces techniques' Par la suite, nous avons pr6sentd une analyse ddtaillde du
fonctionnement de certains algorithmes de clustering congus pour les rdseaux de capteurs sansfil comme LEACH, HEED, TEEN, AprEEN, PIGASIS et vGA. A ra fin du chapitre nous
avons compard ces diffdrents algorithmes en fonction de querques paramdtres comme :

Mobilitd' Scalabilitd, Efficacitd dnerg6tique, Agrdgation des donndes, Information exigde surt" tu:"u:'. Qualitd de service, Moddle de prestation des donndes, Multi-trajet et Etat de
complexlte.

cette dfude nous a permis de consulter le fonctionnement de ces algorithmes proposds et
de prendre en considdration leurs inconvdnients pour proposer une dfude ddtailde sur deux
algorithmes de clustering pour les rdseaux de capteurs sans fiI. ces algorithmes, planifids pour
€tre impldmentds et int6gr6s dans un protocole de routage, afin de structurer le rdseau en
clusters stables pour rdduire la consommation d'dnergie et amdliorer les performances du
r6seau et en consdquence prolonger sa durde de vie. L'impldmentation de ces algorithmes et la
conception de notre application font'objet du chapitre suivant.
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Chapitre 3 Impl6mentation du processus de clustering dans les protocoles
LEACH et HEED

de rou Directed Diffusion.

3.l.Introduction

Un rdseau de capteurs sans fil (RCSF) est un rdseau sans fil comprenant des capteurs
spatialement distribuds dans une rdgion gdographique porlr surveiller les conditions physiques
ou environnementales d des endroits diffdrents comme, la tempdrature, le son, la vibration, la
pollution' la pression, le mouvement (39), etc. En outre, ces derniers disposent d,une
autonomie d'dnergie puisque les batteries sont gdndralement irremplagables et non
rechargeables' De ce fait, il faudrait intdgrer des m6canismes tel que l,approche du clustering
afin d'acheminer les donndes des capteurs jusqu'd la station de base pour une longue dur6e et
maximiser par la suite la durde de vie du rdseau.

Dans ce chapitre, nous avons ddtailld le processus du clustering dans trois scdnarios : Le
premier scdnario basd sur un routage d plat basd sur l'algorithme Directed Dilfusion d,ans
lequel le principe est de trouver le meilleur chemin pour diriger les donndes d,un ncud source
vers la station de base' cependant dans le deuxidme, il s'agit d'un routage hidrarchique basd
sur un algorithme probabiliste par exempl e LEACH ou bien une variante de ce dernier dans
laquelle il y a des nreuds qui sont ddsignds comme des cluster-Heads et qui ont comme r6le
I'agrdgation de donndes et la communication des donndes agrdgdes d Ia station de base. Dans
le troisidme' il s'agit aussi d'un routage hidrarchique basd sur un algorithme ddterministe tel
que HEED dans lequel la communication des donndes agrdgdes ne se fait pas directement
avec la station de base par le cluster-Head mais ce dernier effecfue une communication multi-
saut pour transmettre les informations vers la station de base. premidrement, nous ddtaillons
I'architecture et le fonctionnement de chaque algorithme. Deuxidmement, nous prdsentons Ia
conception globale de I'outil qu'on a ddveloppd pour analyser Ie clustering dans les rdseaux de
capteurs sans fils' Enfin, nous exposons les fonctionnalitds offertes par ce dernier via ses
di ff6rentes i nterfaces.

3.2.Directed Diffusion

Directed Diffusion (DD) fut I'un des premiers protocoles de propagation de donndes,
qui se base sur la transmission de donndes des nauds source vers la station de base aprds
I'utilisation plusieurs chemins pour le routage d'informatio n (al. , a et|proposd par c.
Intanagonwilvat' R' Govindan et D. Estrin et est devenu parmi les protocoles les plus rdpondu
dans les rdseaux de capteurs (45). Sa cldation reprdsente une importante avancde dans le
domaine du routage cat il represente la base pour la conception de plusieurs protocoles de
routage pour les rdseaux de capteurs (46).
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chapitre 3 : rmpl6*-.1tuqo" du processus de clustering dans les protocoles

3'2'l.Fonctionnement du protocole Directed Diffusion (DD)
Le Fonctionnement de cet algorithme repose sur les dldments suivants : nomination

des donndes, dissdmination des intdrdts et dtablissement des gradients, propagation des
donndes et renforcement des chemins.

3.2.1.1.Nomination des donn6es

L'id6e vise que la station de base commence d diffuser des messages vers tous les
nauds en utilisant un schdma de nommage pour ces derniers (47). cettetdche est ddfinie
par un ensemble de paires "attributs-valeurs". Les attributs de donndes qui sont ddfinis
dans le schdma de nommage reprdsentent les int6r6ts et les donndes d transmettre (a5).
chaque application utilise son propre schdma de nommage en fonction de ses besoins
tels que le nom des objets, r'intervalle, la dur6e, lazonegdographique (ag).

3.2.1.2.Diss6mination des int6r6ts et 6tablissement des gradients

chaque nreud du rdseau maintient localement un cache d,intdret contient les
informations sur I'int6rdt qu'il a regu itpartir d,un voisin d l,aide d,une communication d
un saut (46)' Les intdrdts dans les caches utilisds pour comparer les donndes regues avec
les valeurs de l'intdrdt' chaque entrde d'intdrdt contient dgalement plusieurs champs
appelds gradients qu'identifient les voisins depuis lesquels l,intdret a 6td regu. un
gradient spdcifie une valeur et une direction dans laquelle les donndes rdpondants d
l'intdr€t seront envoydes (47).

Quand un nreud regoit un intdrdt, il le compare avsc ceux prdsents dans le cache.
si aucune entrde correspondante n'existe dans le cache d,intdr6t, le nmud crde une
entrde d'intdrot et stocke les infotmations d propos de l'intdret (49).cetteentrde a un seul
gradient vers le voisin d partir duquel il a regu l'intdr6t. Le nmud doit distinguer les
voisins afin d'envoyer les donndes dr la vitesse demandde (50). s,il existe une entrde
correspondante, mais aucun gradient pour l'dmetteur de l'int6r6t, le nreud ajoute un
gradient vers le voisin dmetteur. Finalement, s'il existe d6jd une entrde et un gradient
pour I'dmetteur, le nmud les met simplement d jour (50).
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de routage : Directed Diffusion, LEACH et HEED
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b'Figure rrl-1 : Dissdminatiort des intdrhts et dteblissement des gradients (50)

3.2.1.3.Propagation des donn6es

Lorsque I'intdret atteint les sources cibldes, les capteurs commencent la rdcolte
d'information (51). Pour un intdrot donnd, un capteur calcule le d6bit le plus dlevd et
prdldve les donndes en consdquence. En consultant les gradients relatifs d l,intdr€t, le
nmud ddtermine les prochains sauts vers les puits (chacun avec son propre ddbit) (51).

3.2.l.4.Renforcement des chemins

Il existe deux fypes de renforcement des chemins (51) :

1' Renforcement positif : Lorsque la station de base regoit les premidres donndes,

elle renforce le chemin vers le voisin dmetteur, en augmentant le ddbit de captage.

Cela permet de cldturer la phase d'exploration, et d'entamer la phase de rdcolte

d'information' Le renfotcement ne doit pas s'arrdter au niveau des voisins du puits,

mais doit se propager dvenfuellement jusqu'aux sources. pour ce faire, lorsqu,un

naud regoit un message de renforcement, il consulte son cache d,intdr6t. si le d6bit
spdcifid dans le message est plus grand que tous les autres ddbits des gradients

prdsents, le nreud doit renforcer I'un de ses voisins, qui est choisi en utilisant le

cache de donn6e.

2. Renforcement n6gatif : Dans le cas de panne d'un lien (perte de paquet, ddbit
rdduit, etc') la station de base peut envoyer un renforcement ndgatif sur le chemin
en panne en sp6cifiant le d6bit de base (exploratoire), et en procddant d un
renforcement p ositif d'un chemin alterrrati f.
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AFigure III-2 : Renforcement des chemins (SI)

3.3.Approche du crustering utilisant Ie protocole LEACH
Nous expliquerons ici I'architecture et I'algorithme ddtailld rdu protocole LEACH pour

rdaliser le clustering de capteurs.

3.3.l.Architecture de LEACH

LEACH est I'algorithme de clustering le plus populaire pour les rdseaux de capteurs
montrd dans la figure III-3, qui distribue la consommation d'dnergie entre tous les capteurs
du rdseau (52)' cet algorithme est basd sur le partitionnement du rdseau d un ensemble de
sous rdseaux appeld clusters et dans chaque cluster un capteur est sdlectionnd en tant que
cluster-Head (53)' selon cet algorithme tous les capteurs peuvent 6tre sdlectionnds comme
des cluster-Heads avec une probabilitd spdcifique Aprds la formation des clusters et
l'organisation des ncuds, chaque cluster-Head transmet un calendrier pour les nmuds
membres de telle sorte que chaque nreud n'allume sur son matdriel radio que dans un
temps spdcifique pour' la kansmission des donndes aux cluster-Heads (53). Quand un
Cluster-Head regoit les donndes de tous les membres du cluster, il exdcute des fonctions de
traitement sur les donn6es (agrdgation et compression des donndes), et les transmet d la
station de base (BS) selon une communication d un seul saut ou bien multi-saut (44). cela
permet d'dconomiser de I'dnelgie car les transmissions ne sont effectudes que par les
Cluster-Heads plut6t que par tous les ncuds de capteurs (54).
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aFigure rlr-3 .Architecture du routage hidrarchique LEACH (s2)

3.3.2.Algorithme d6taiil6 de LEACH

Le fonctionnement de I'algorithme LEACH se compose de plusieurs tours avec deux
phases dans chaque tour (55) : phase d'initialisation et la phase de transmission. Dans la
phase d'initialisation I'objectif principal est de former les clusters et s6lectionner pour
chacun de ces derniers un Cluster-Head, et suivie par laphase de transmission lorsque les

donndes sont agr6gdes et transfdrdes d partfu des Cluster-Heads vers ia station de base.

3.3.2. l.Phase d'initialisation

Comme d6crit prdcddemment le fonctionnement de LEACH est divisd sur
plusieurs tours avec deux phases dans chaque tour. Donc le travail de LEACH
cofllmence par la phase d'initialisation qui permet la formation de cluster en fbnction de

la puissance du signal regu. Cette phase se compose sur trois 6tapes fondamentales

comme l'indique la figure III-4 : phase annonce du Cluster-Head, phase formation du
cluster et d la fin par la phase crdation de I'annexe de transmission.
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Directed Diffusion, LEACH et HEEDde routase :

b.Figure III-4 : Opdrations de I'dtape d'initialisation (56)

3.3.2.l.l.Phase annonce du Cluster-Head

Initialement, dans la phase d'annonce du Cluster-Head les nauds s'auto-6lisent

pour 6tre des Cluster-Heads (57). Ils se basent sur I'utilisation des informations tel

que le pourcentage qu'il ddsird de devenir un Cluster-Heads pour le cycle actuel ou

non et le nombre d'itdrations au cours duquel un neud a pris le rdle d,un Cluster-

Head. Cette ddcision est faite par une mdtrique que pour tous les neuds g6ndrent un

nombre aldatoire entre 0 et I pour chaque tour (57). Si cette valeur est infdrieure au

seuil T(n), le nceud diffusera un message d'annonce ( Hello ) pour avertir les autres

qu'il est 6lu comme un Cluster-Head sinon le nceud ne sera pas un Cluster-Head. Le

seuil T(n) peut €tre exprim6 comme suit :
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Chapitre 3 : Impl6mentation du processus de clustering dans les protocoles
de routage : Directed Diffusiono LEACH et HEEI)

T(n) = lr-,.lrmod|)
si(n e G)

(3.1)

sinon0

Avec : P : pourcentage ddsir6 des Cluster-Heads. r : itdration actuelle et r mod

(1 / P) c'est le nombre des nmuds qui ont 6td 6lus en tant que un Cluster-Head du

cluster dans le tour r' G : ensemble des nauds qui n'ont pas 6t6 s6lectionn6s comme

Cluster-Head durant les dernidres (1/ P) itdrations. Le systdme fixe le nombre

optimal des clusters (gdn6ralement les Cluster-Heads reprdsefierrt 5yo des nauds du
r6seau) (57).

3.3.2.1.2.Phase formation des clusters

Une fois que les Cluster-Heads sont ddtermind gr6ce d l'dquation pr6c6dente,

chaque neud Cluster-Head doit informer tous les neuds non Cluster-Head du reseau

qu'il est 6lu pour le cycle actuel et pour faire ga il annonce sa position par ladiffusion
d'un message d'annonce(ADV_cH) (54). ce message contenant l,identifiant du

Cluster-Head et un en-tote qui distingue ce message comme un message d,annonce.

Les autres neuds non Cluster-Head doivent maintenir leurs rdcepteurs d l,6coute

pour recevoir les messages diffus6s par les Cluster-Heads, et chacun de ces neuds

d6cidera quel cluster rejoindre pour le tour courant en se basant sur la puissance des

messages requs de lapart de ces derniers. Le Cluster-Head ayant le signal le plus fort
(i'e' le plus proche) sera choisi (56). si deux signaux regus ont la m6me puissance,

alors le Cluster-Head d rejoindre est choisi al6atoiremen(5a). Aprds que chaque

nmud ait choisi un Cluster-Head, il doit l'informer qu'il souhaite devenir un membre

de son cluster par I'envoi d'une demande d'adhdsion REQ_JOIN. Dans ce cas chaque

Cluster-Head transmet un message ACCEPT_CH d ce nmud demandant l,affiliation.
Aprds la fin de l'exdcution de cette phase, tout neud connait d quel cluster il
appartient et quel est son Cluster-Head correspondant. Au cours de cette phase, tous

les Cluster-Heads doivent garder leurs rdcepteurs allumds pour recevoir tous les

messages des neuds qui souhaitent faire partie de leurs clusters (5g).

3.3.2.1.3.Phase cr6ation de planning de transmission

Aprds la formation des clusters, les Cluster-Heads construisent des moddles de

communication en se basant sur la technique de multiplexage temporel TDMA15et en

plus le nombre des nceuds dans leuls clusters(44). Dans ces moddles on associe A
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chaque neud une tranche de temps durant laquelle il peut transmettre ses messages

(la transmission se fait sur toute la bande passante alloude pour la transmission des

donn6es), c'est-dr-dire que chaque ncud qui tente de faire une transmission durant son

time-slot (intervalle de temps a[ou6), est s0r que le canal lui est propre(44).

3.3,Z.2.Phase de transmission

Dans la deuxidme phase lorsque les clusters sont formds et le moddle TDMA mis
en place, la transmission des donndes commence avec I'hypothdse que les nauds ont
toujours des donn6es d transmettre, mais ces donn6es ne sont envoy6es i la stationL de

base que par un Cluster-Head pendant un intervalle de temps et la durde de la deuxidme

phase est plus longue que celle de la premidre phase afin de rdduire au minimum les

probldmes d'overheading. La figure III-5 montre la ligne de temps pour une sdrie de

LEACH(57)' Cette transmission utilise une quantitd minimale d,6nergie (choisie en

fonction de la puissance regue lors de I'annonce du Cluster-Head) (26). En outre, la
radio de chaque neud membre du cluster est ddsactiv6e jusqu'd ce que son temps de

transmission soit arrivd afin de r6duire la consommation d'dnergie lors de la
transmission. Mais le Cluster-Head doit garder son rdcepteur allum6 durant le tnur
courant polr recevoir toutes les donndes envoy6es par les neuds membres (27). Lrne

fois toutes les donn6es reques it partir des nauds membres, le Cluster-Head exdcute des

fonctions du ffaitement sur le signal regus et aprds I'opdration d'agr6gation les donndes

sont envoyde sous fomte d'un seul message vers la station de base en utilisent des

communications d un-saut si la station est dans la portde de transmission d,un Cluster-
Head sinon on utilise le mode multi-saut pour ddtemriner le chemin enfte les Cluster-
Heads intermddiaires et Ia station de base (59). Aprds que la transmission des donnees

soit termin6e, le prochain tour de s6lection des Cluster-Heads commence pour ce cycle
ld comme expliqu6 dans la phase d'initialisation.

Round n
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b.-Figure IIr-5 : Repartition du temps et diffirentes phases pour chaque tour (12)
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PSEUDO CODE DE LEACH

La phase d'dlection

| : {ll rdpdter jusqu'd r tours

2: est CH € Faux

3 : Gdn6rer un Nombre aleatoireRND Entre [0,1] ;

4 : Si (dnergie du nreud> 0 et r mod (1 / p) l0) alors

5 : calculer le seuil T(n) qu'esr dgale d (p / (1 - p * (r % llp))); // r: tours

6 : Si RND <: T(n) alors

7 : est_CH <- vrai ;

8:finsi

9:finsi

n. Laphaseformation

10 : Si (est_CH : vrai) alors

11 : Diffuser un message d,annonce (ADV) ;

i2 : Attendre des messages Join (id noeud) ; // Nreud i envoie gn message d,adhdsion

(RELJOIN) au naud le plus proche;

13 : si Message REQ-JOIN ; l/ajouter naud i dans ra tabre membre :

14 : Si Fin phase attente alors 6tablir planning TDMA.

Envoyer Message attachement Naud i _ TDMA.

15 : fin si

UI. La phase de routage

l6 : Diffrrser Message RT BS 0 //Lastation de base diffus un message 0: nombre de saut) :

l7 : Pour chaque naud qui regoit ce message de la station de base :

18 : Si (est_CH : vrai) alors

ryl
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19 : Diffuser un message RT vers les autres Cluster-Head ; // message : (RT, id_CH, nombre

de saut) ;

20. Si un autre message RT est regu, et le nombre de sauts est infdrieur dr l'ancien nombre de

sauts, sauvegarder f identifiant du nreud source et mettre d jour le nombre de saut et rediffuser

le message RT id_CH nouveau Nombre Saut.

U. La phase de trunsmission

21 : Si (est_CH: vrai) alors

22:Pow chaque nmud membre

23 : Si Mon Time slot: vrai alors

', /l

25

26

27

28

29

Envoyer (ID-CH, ID-noeud, paquet) l/ envoyer des donndes par les membres ;

Recevoir (ID-CH, ID_noeud, paquet) /l recevoir des donndes de membres ;

Agrdger (ID_noeud, paquet) /l agrdgation des donndes ;

Vdrifier dans sa table de routage si la station de base existe alors

TansToBS (ID-CH, paquet) ; llTransmettre les donndes agrdgdes vers BS avec 1 saut :

Sinon

fin si

Sinon

sleepmode (i): wai ; // Noeud i d un 6tat de sommeil

fin si

finpow

// un tour est termin6

30 : TansToBS (ID-CH-interm6diare, paquet) ; //Transmettre les donndes vers autre CH

ayant un cout de communication minimale :

3l

32

33

34

35

36

3.4.Approche du clustering utilisant le protocole HEED

Nous expliquerons ici I'architecture et I'algorithme ddtailld du protocole HEED pour

r6aliser le clustering de capteurs.
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3.4.l.Architecture de HEED

HEED (Hybrid Energy-Efficient Distributed Clustering) est un algorithme de

Clustering hidrarchique, distribud, et probabilistes proposds par Younes et Fahmy poun les

rdseaux de capteurs (60). il a pour but de prolonger la durde de vie des nauds et par

consdquent la durde de vie du r6seau (54). HEED ne tient pas compte des hlpothdses

relatives d la distribution, la densitd ou la capacitd des nmuds (comme la capacitd des

nceuds par rapport i leur emplacemen|. Cet algorithme est basd sur le partitionnement du

rdseau d un ensemble de clusters et dans chaque cluster il sdleotionne un ncud capteur en

tant que Cluster-Head. La communication est d 1 saut au sein de chaque cluster, tandis que

la communication est multi-sauts entre les Cluster-Heads et la station de base (54).
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AFigure III-6 : Intra-cluster and inter-cluster communication en RCSF (54)

3.4.2.Algorithme d6tailt6 de HEED

Dans cette section, nous ddcrivons le protocole HEED. On commence par d6finir les

paramdtres utilis6s dans le processus de clustering puis, nous prdsentons la conception du

protocole et son pseudo-code.

3.4.2.l.Paramitre du clustering

L'objectif fondamental de cette approche est de prolonger la dur6e de vie du

r6seau' Pour cette raison, la sdlection du Cluster-Head est principalement bas6e sur

I
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I'dnergie rdsiduelle de chaque nmud (62). La mesure de cette dnergie rdsiduelle n,est pas

ndcessaire, dtant donn6 que I'dnergie consommde pour la ddtection, le traitement, et la

communication est gdndralement connue, et par consdquent I'dnergie rdsiduelle peut 6tre

estimde. Pour augmenter I'efficacitd dnergdtique et donc prolonger la durde de vie du

rdseau, le cofit des communications intra cluster est utilisd comme paramdtre

secondaire, Ce corit peut, par exemple, €tre fonction de la proximitd des voisins ou de la

densitd de cluster (62).

Cet algorithme utilise le paramdtre primaire pour sdlectionner de manidre

probabiliste une premidre sdrie de Cluster-Head, le paramdtre secondaire pour choisir

entre eux. Ce choix permet d un nreud de joindre un Cluster-Head au lieu d'un autre, s,il
se trouve dans la portde de plusieurs Cluster-Heads. Le niveau de puissance du cluster

dicte le nombre de clusters dans le rdseau. Il est non trivial de ddterminer un niveau de

puissance de cluster optimale, parce que les changements de topologie du r6seau en

raison de ddfaillances de nauds et de l'6puisement de I'dnergie (62).

Le paramdtre secondaire de clustering, cofft de communication intra-cluster, est

une fonction de (i) des propridtds de cluster, tels que la taille de cluster, et (ii) si les

niveaux de puissance variables ou non, sont admissibles pour la communication intra-

cluster. Si le niveau de puissance utilisd pour la communication intra-cluster est fix6

pour tous les neuds, alors le cofft peut 0tre proportionnel au (i) degrd de neud, si

I'exigence est de repartir la charge entre les Cluster-Heads, ou (ii)---- 1 

-, 

si le' 'degree d.e neud

besoin est de crder des clusters denses. Cela signifie qu'un nmud rejoint le Cluster-Head

avec un degr6 minimum pour rdpartir la charge entre les Cluster-Heads (peut-6tre ar;a

ddpens d'une augmentation des interferences et de rdutilisation spatiale rdduite), ou

rejoint celui de degr6 maximum pour crder des clusters denses (62). onobserve que Ia

communication inter-cluster n'est pas intdgrde dans la fonction de co1t. car

I'information locale est insuffisante dans ce cas (62).

Maintenant dans le cas oi les niveaux de puissance variables sont autorisds pour

la communication intra-cluster. Laisser MinPwri, indiquer le niveau de puissance

minimum requis par un nmud v;, I Si < M, pour. communiquer avec un Cluster_Head u,

otr M est le nombre de nceuds dans la plage de cluster. On ddfinit la puissance de

joignabilit6 minimale moyenne AMRP (average rninimum reachability power) comme

la moyenne des niveaux de puissance minimum requis par tous les M nceud.s dans la
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p1agedeclusteru,i.e.,AMRP:W'Sichaquenmudestautorisdd

s6lectionner le niveau de puissance appropri6 pour atteindre le Cluster-Head, alors

AMRP fournit une bonne estimation du cott de la communication. L'AMRP d'un naud

est une mesure la consommation d'dnergie de la communication intra-cluster prdwe si

ce nmud devient un Cluster-Head. L'utilisation de I'AMRP en tant que cofft dans le

choix du Cluster-Head est meilleure que de s6lectionner simplement le Cluster-Head le

plus proche, puisqu'elle fournit un mdcanisme unifid pour tous les nreuds, y compris les

Cluster-Head, pour choisir entre les tentatives Cluster-Heads. Si un nreud doit

sdlectionner un Cluster-Head parmi les nauds ne comportant lui-mOme, le plus proche

voisin au sein de sa plage de cluster (le voisin d atteindre en utilisant le niveau de

puissance le plus petit) peut 6tre sdlectionnd comme son cluster-Head (62).

3.4.2.2.F onctionnement du protocole

Comme discutd dans la section prdcddente, le Clustering est ddclench6 chaque T6p

*7,ry'6 secondes pour sdlectionner de nouveaux Cluster-Heads. Pour chaque nmud, le

processus de clustering ndcessite un nombre d'itdrations, appeld N7",. Chaque dtape

prend du temps t, , qui devrait 6tre assez longue pour recevoir des messages de tous ses

voisins dans la plage de cluster. On ddfinit un pourcentage initial de Cluster-Head parmi

tous n ncuds, Cprot (soit 5o/o par exbmple), en supposant qu'un pourcentage optimal ne

peut pas 6tre calculd d l'avance. Cpronest utilisd seulement pour limiter les premidres

annonces de Cluster-Head, et n'a pas d'impact direct sur les clusters finaux. Avant qu'un

ncud commence i exdcuter HEED, il ddfinit la probabilit6 de devenir un Cluster-Head,

cHprob, comme suit(62):

cH prob : c prob. 
u## 

(s.z)

Oi Enri4uol est l'6nergie restante du nmud, E,,,o, est l'dnergie globale dans le

rdseau qui est g6ndralement identique pour tous les nceuds et qui conespond ir une

batterie entidrement chargde. Cependant, la valeur CHprob d'un ncud n'est pas autorisde

d descendre en-dessous d'un certain seuil Pr,,;, (e.g., 10-a), qui est sdlectionnde poul6tre

inversement proportionnelle d Error. Cette contrainte est essentielle pour assurer la

terminaison de I'algorithme pour un nombre frxe N;1",: O(I) itdrations(62).

Cette approche de Clustering est capable de g6rer des batteries de nauds

h6tdrogdnes. Dans ce cas, chaque ncud aura sa propre valeur 8,,,n*(62).
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Dans chaque itdration i, i 1Nil",, chaque nreud choisit de devenir un Cluster-Head

avec une probabilitd CHprob.Aprds 1'6tape i, I'ensemble des Cluster-Heads tentative,

^S6s, 
est rdgld sur {Cluster-Head aprds I'dtape i-1U les Cluster-Heads nouvellement

sdlectionnds d I'dtape i). Un nmud u; sdlectionne son Cluster-Head (mon Cluster-Head

dans le pseudocode) pour 0tre le nmud avec le co0t le plus bas dans ,s6s(^s'' peut

comprendre 4lui-mdme s'il a dtd un Cluster-Head tentative). Tous les nmuds doublent

leur CHp,on et passent d I'dtape suivante. Le pseudocode pour chaque nmud est donnd d

la Figure III-7. Note que si les niveaux de puissance diff6rents peuvent €tre utilisds pour

Ia communication intra-cluster, puis la ligne 1 dans la phase I doivent 6tre modifi6e

comme suit: Ddcouvrez les voisins au sein de chaque niveau de puissanc e pwri 3 pwr",

oi Pwr" est le niveau de puissance du cluster. Dans ce cas seulement, on suppose que si

le Cluster-Head u peut atteindre le neud v avec le niveau de puissance /, puis y peut

atteindre u avec le niveau /. La ddcouverte des voisins n'est pas n6cessaire d chaque

itdration de Clustering. Parce que le rdseau est stationnaire, oir les nreuds ne meurent

pas de fagon inattendue, I'ensemble des voisins de chaque nmud ne change pas trds

frdquemment. De plus, la rdpartition de la consommation d'dnergie dans HEED

prolonge la durde de vie de tous les nmuds dans le rdseau, ce qui augmente la stabilitd

de I'ensemble des voisins (62).

Si un nmud choisit de devenir un Cluster-Head, il envoie un message d'annonce

Cluster-Head msg Q''lode-ID, selection status, cost), otr I'dtat de sdlection est rdgl6 sur

tentative-CH, si son CHprob est infdrieur d l, ou jinal_CH,si son CHpron a atteint l.Un
naud se considdre comme << couvert >> s'il a regu un message d'une tentative_CH ou

d'..m Jinal-CH' Si un naud termine I'exdcution de HEED sans sdlectionner un Cluster-

Head qui estfinal-Cil, il se considdre non couvert, et s'annonce d'€tre un Cluster-Head

avec l'6tat finaI-CH. Un nceud tentative-CV peut devenir un nmud rdgulier i une

itdration ultdrieure s'il trouve un Cluster-Head d moindre cofit. Notez qu'un nreud peut

choisir de devenir un Cluster-Head d des interualles de Clustering consdcutives s,il a

une dnergie rdsiduelle 6lev6e et un cofft de communication intra-cluste r faible (62).

3.4.2.3.Phase de cr6ation du planning de transmission

Aprds avoir regu les requdtes de tous les nmuds I'ayant rejoint, le Cluster-Heads

leur alloue chacun un tour dans un ordonnancement TDMA en se basant sur le nombre

de neuds. Et ce n'est que pendant le temps qui leur est alloud que les nceuds peuvent

transmettre leurs donrr6es vers le Cluster'-Head, c'est-d-dire que chaque nceud qui tente
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de faire une transmission durant son intervalle (time-slot) il est sffr que le canal lui est

propre (44).

3.4.2.4.Phase de transmission

Une fois que les clusters se sont formds et le planning TDMA mis en place, la

transmission de donndes cofirmence avec I'hypothdse que les nreuds ont toujours des

donndes d transmettre, mais ces donn6es ne sont envoydes d la station de base que

pendant I'intervalle de temps alloud au nreud (57). Ce type de transmission requiert une

6nergie minimale pour la transmission. Les autres nreuds membres du groupe, dont ce

n'est pas le tour, doivent dteindre leurs transmetteurs afin d'dviter la dissipation inutile

d'6nergie. Mais le Cluster-Head doit garder son rdcepteur allumd durant le tour courant

pour recevoir toutes les donndes envoydes par les nauds membres, aprds quoi il exdcute

les fonctions de traitement de donndes pour former un message unique d transmettre.

Ces donn6es agr6gdes sont alors envoydes d destination de la station de base d l'aide

d'une communication rnulti-saut (57). Le cott en dnergie pour le Cluster-Head est

toujours supdrieur d celui des nauds membres d cause des diffdrentes actions qu'il d.oit

assurer et d cause de I'dnergie ndcessaire pour transmettre vers la station de base qui se

trouve, en g6n6ra1, d une distance plus importante que celle qui le sdpare des nreuds

membres. Cela donne la phase d'dtat stable. Aprds que la transmission des donndes soit

terminde, le prochain tour de sdlection des Cluster-Heads commence pour un nouveau

cycle comme cela a 6td expliqud dans la phase d'initialisation (57).

*il



Chapitre 3 : Impl6mentation du processus de clustering dans les protocoles
de routage : Directed Diffusion, LEACH et HEED

I. lnitial$ne

J, ,Su{,. o-- {t,; ,rt lll* +r'ilSiu *4u r/ur.l'f*r rwr,l;gr.,t

J, feurlfigfe $ffnf dr,'ila..&:'$.!r *'s.|'J f# f, .5"rir

-?" i.l.I{n.,,* .- rruilx.{,{,'r".,* x $.fir;n}
d- lsJitnl-{liJ + f#I,}*

[Il. Flnnlire

J" #frk-trrtef-#ff * fi,IJ,*Sii,

-r- {J'{/,$r* * {ir,- c ;i" .*,fillr.rJ ***.rl:r l.enr,r,d};l $ e!.,1

"t.,r.nf-{'*n$J*T--Jnd{rr:l-.frtr,r.l-r'tr*If,$'r;tr/

,J. jorlr-r {lst'i:r'{r.**rifi ilcr'i6fif:}. tfudrrfflt

5. ffi;r {lllr.r'te,rlrur+rd-.msg{,1'*:edr/f}, /rr*iri-ilf{, r.r:r,i{i

S. SLrr {idrrst*r'.l}*rxJ-nlsgfiV*r#rJ#,.,fi'rcl'-{ff, l:c,ri,l/

l[. S,epe*f

J. /J"rte,$r:t, ".. {r:r; r.: r*'* c"far,:dr:"r' lrurd}jp. raJ

J" m_p-*lusier-J'l*srd*-Jcrn't-.r**ff$'r:sj

i" {f'frrr3,j'/is1"1.irr"-ire*r#"",&!rr&'ll3j

d" lrr'{{.ffon,r* * l/

:, {.-Tpsf*rSe**J:r*'g1",rV**l*fJ}Jin#-#f,*o",lqi

6;" i.r*furej-ffd * ft{jf;"

i" €i"*Er

,1-. {lJ*srr. rJi*a.*f-ru.rg*\'rr*Jnfi}, f*.rtJmf,i, r,*.{.lf'f, r:r:irl}

$. &'1$r//{ilffg*,r,} - /}

Jfj. {fiu,t*"-jl*rir*J-n&r,cJfiVos/€tf,tlli$sl-il}I,*rr$tj

J /, isy'irurJ-C# '-' ff{.rfi

t2. Sd*r:ff-li*:ru.dorxarf,JJ 5. {-lJJu,"u*

l;f. {'dssllrr-&rsd;;lwfi1itr.fuJfj,l+fr{*r{;l,r-{if,c:*;.rrl

14. f-:.ff1*.,-,,rouu "..- {ljdrrr."*

/j. f..'.ff1*.,d, +-- lirrirl$.l.lIro.*;, x ?, li

t}*til {.1fdin.,.,,,;.,** * I

AFigure III-7 : Pseudo code de HEED (62)

3.S.Etude 6nerg6tique

Maximiser la durde de vie du rdseau constitue I'un des ddfrs majeurs de la recherche

actuelle dans les RCSFs. La maximisation de la dur6e de vie d'un rdseau de capteurs revient d

minimiser les diffdrentes sources de consommation d'dnergie. En fait, un ncud capteur

consomme de l'dnergie pour r6aliser des objectifs dans le rdseau. Son r0le principal est la

collecte, le traitement et la transmission d'un ensemble de donndes vers une station de base ce

qui conduit d la consornmation d'une grande quantitd d'6nergie. Ainsi la contrainte principale,

c'est que ces ncuds capteurs disposent de ressources 6nerg6tiques limitdes. Dans ce contexte,

plusieurs techniques de conservation d'6nelgie ont 6t6 proposdes dans la littdratule par

exemple I'approche du clustering pour augmenter la durde de vie du rdseau d I'aide d'une

minimisation d'efficacit6 dnerg6tique.

3.S.l.Notion de dur6e de vie dans les r6seaux de capteurs sans fil

La dur6e de vie du r6seau d6pend fofiement de la durde de vie nodale. Cette delnidre

repr6sente une mdtrique d'6valuation des perfomances trds importante aussi bien dans les

ldseaux de capteurs que les r6seaux Ad Hoc. La vie nodale correspond d la durde de vie
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d'un des nmuds du r6seau. Cette durde de vie ddpend essentiellement de deux facteurs :

l'dnergie consommde en fonction du temps et la quantitd d'6nergie qui lui reste(63).La

durde de vie du rdseau, pouvons avoir plusieurs ddfinitions dans la litterature qui sont

gdndralement basdes sur diffdrentes mdtriques (comme la durde de vie basde sur la
proportion de nauds << morts >, la dulde de vie basde sur la proportion de nauds

opdrationnels, ... etc.) relativement au domaine d'applic ation(64). pour certains comme

chen et al ddfinissent la durde de vie d'un rdseau de capteurs sans fil comme dtant le temps

dcould depuis le ddploiement du rdseau jusqu'd ce que le premier naud 6puise sa batterie ;

c'est-d-dire qu'ils considdrent la fin du rdseau l/n perte de neud(64). Considdrant cette

ddfinition, nous retrouvons aussi plusieurs variantes. Pour d,autres comme Tian et al de

leur part parlent de la durde de vie en considdrant que le rdseau devient plus opdrationnel

que si tous les nauds dpuisent leurs batteries(64). Dans la suite de ce manuscrit nous

utiliserons la premidre ddfinition.

3.S.2.Moddle de consommation d,6nergie

La consommation d'dnergie dans les rdseaux de capteurs sans fil par un nceud

capteur est due gdndralement aux trois opdrations suivantes : la capture, le traitemen t et la

communication (transmission et rdception). En gdn6ral les deux dnergies de capfgre et de

traitement sont faibles par rappolt d celle n6cessaire d la communication ; c,est pourquoi

on s'intdresse plus particulidrement d l'dnergie de communication qui reprdsente la plus

grande partie de I'dnergie consommde palun naud capteur (65)parce que elles couvrent

des communications en dmission et en rdception. Cette dnergie est ddtermi nee par la
quantitd des donndes d communiquer et la distance de transmission, ainsi que par les

propri6t6s physiques du module radio (la puissance de la radio). L'dmission d,un signal est

caractdrisde par sa puissance. Quand la puissance d'6mission est dlev6e, le signal aura une

grande portde et l'6nergie consommde sera plus 6levde.

Heinzelman et al proposent un moddle radio de consommation d'dnergie(63). La
figure III-8 prdsente un moddle d'antenne et les rdgles de consommation d,dnergie

assocides' Les dnergies d'dmission et de rdception sont donndes par les dquations ci-
dessous :

La consommation d'dnergie moyenne ETx (s, d) pour transmettre un message de s

bits sur une distance de d mdtles est donnde par laformule suivante :

Q.2)

i*-***l
ta
is8it:

i

?

1

Et* 
1r, d) :Erxelec(s) + Erxamp (s, d)



Chapitre 3 : Impldmentation du processus de clustering dans les protocoles
de routage : Directed Diffusiono LEACH et HEED

ET* 
1r, d; =Es1"" * g +Eu-p*Sxd2

La consommation d'6nergie moyenne Ep(s) pour recevoir un message de s bits :

(3.3)

En*(s): En*elec(s)

En"(s)= Eelec*S

(3.4)

(3.s)

Avec : Eelec : l'6nergie de fransmission dlectronique n6cessaire pour l'6mission et la

rdception. ; s : taille d'un message en bit; d : distance entre 1'6metteur et le r6cepteur en

mdtre; ETxamp : dnergie d'amplification ; Eamp : facteur d'amplification.

Paquet'de's'brttl

b'Figure III-8 : Modile de consommation d'dnergiepour la conmunieation

3.6.Graphiques de donn6e g6n6r6s

La repr6sentation graphique d'une sdrie statistique est une 6tape trds importante dans

l'analyse d'un probldme statistique car elle permet de donner une vue slmoptique et de

montrer I'allure gdndrale du phdnomdne dtudi6. Les caract6ristiques essentielles sont

rapidement visibles. Le graphique est un mode d'expression qui permet < visuellement > de

saisir et de mdmoriser un certain nombre d'informations. C'est pourquoi, lors de la

pr6sentation des rdsultats statistiques et compl6mentairement aux tableaux, on utilise souvent

une repr6sentation graphique. L'outil EC_RCSF offre deux repr6sentations graphiques : les

diagrammes en courbe et les diagrammes en secteurs.

Anplificateurg

Elecu

I lEanp-s'ottll
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de routase Directed Diffusion.

/ Diagramme en courbes : Les diagrammes en courbes qu,on appelle aussi
diagrammes lin6aires et aussi diagrammes d lignes bris6es sont utilisds pour illustrer
la progression ou la rdgression de donndes enregistrdes (66).

) Diagramme en secteurs : Appeld aussi diagramme circulaire, camembert en
Europe, est un type de diagramme utilisd en statistiques. I1 permet de reprdsenter un
petit nombre de valeurs par des angres proportionners d ces valeurs(67).

3.7.L'outil EC_RCSF

Dans cette section, nous ddcrivons l'outil que nous avons ddveloppd EC_RCSF. Nous
commengons alors par la prdsentation des objectifs de ce dernier. par la suite, nous ddcrirons
la strucfure du processus global que nous avons utilisd en phase d,impldmentation. Enfin,
nous terminons cette section par les diffdrentes interfaces graphiques de notre application.

3.7.1.Objectifs

on a ddveloppd l'outil EC-RCSF principalement pour permettre l,impl6mentation
et simulation des algorithmes de routages congu pour res RCSF quel que soit leur type
(hi6rarchique ou plat), d'dvaluer leurs perfonnances en termes d,6nergie, et de faire une
comparaison entre eux' Puis donn6e une reprdsentation graphique des rdsultats obtenus et
les stocker dans un fichier, pour perrnettre de les exploiter par d,autres applications.

3.7 .2. Environnement de d6veloppement

En phase d'impldmentation, nous avons utilis6 un micro-ordinateur Hp630 ayant les
caractdristiques suivantes :

F Processeur : Intel pentium@ Duar-core cpu 14500 @ e.3|GHz).
F RAM: Z GO.

F Disque dur: 320 GO.

) Sysrdme d'exploitation windows 7 Edition Intdgrare 64 bits.

Pour ddvelopper notre application, nous avons choisi le langage de programmation
Java car c'est un langage orientd objet qui permet la crdation d'interfaces graphiques grace
d sa librairie swing et aussi parce que c'est le seul langage dont le code exdcutable est
portable' L'environnement de ddveloppement et d'exdcution est le JDK 1.7.0 Tl.comme
dditeur du code source, nous avons utilisd NetBeans 7.1.2.

3.7 .2.l.Le lan gage Java

Java est un langage orientd objet ddvelopp6 initialement par lasoci6td Sun puis
par oracle' La syntaxe gdndrale est trds proche de celle du c, mais Java n,est pas une
surcouche du c et sa syntaxe est beaucoup plus claire que celle du c++.Les avfllg.-g'

luoi
L*_"r ,,*

i
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de Java sont nombreux (68). En premier lieu, on peut citer sa gratuit6, sa communaut6

et rigueur (la plupart des erreurs se produisent d la compilation et non d l,exdcution).

Par ailleurs, le byte-code, assute d Javaune portabilitd compldte vers de trds nombreux

systdmes (68). L'importance de I'API de base qui offre tous les services de base,

notamment pour la construction des interfaces graphiques. Enfin, c'est I'adaptabilitd de

Java dans de nombreux domaines , autantpour le web que pour les systdmes embarqu6s.

En contrepaftie, les applications Java ont le ddfaut d'6tre plus lentes d I'exdcution que

des applications programmdes en C par exemple.

3.7 .2.2.J ava D6veloppent Kit

Le Java Development Kit commundment appeld JDK, d6signe un ensemble de

bibliothdques logicielles de base du langage de programmation Java, ainsi que les outils

avec lesquels le code Java peut 6tre compil6, transformd en bwe code destin e d Ia

machine virtuelle Java (JVM)(69).

Les principaux composants du JDK sont une sdlection d'outils de programmation,

incluant(69):

) javac : est un compilateur, c'est-d-dire qu'il vdrifie les erreurs de programmation et

transforme le code source en byte code, un fichier binaire intermddiaire

interprdtable par la machine virnrelle qui s'exdcute sur n'importe quelle plate-

forme.

F java : est un interprdteur (machine virtuelle) permettant de lire le byte code.

D jar : un compresseur de classes Java.

3.7.2.3.NetBeans

NetBeans est un environnement de ddveloppement int6grd (IDE), placd en open

source par sun en juin 2000 sous licence CDDL (common Development and

Distribution License) et GPLv2. En plus de Java, NetBeans permet dgalement de

supporter differents autres langages, comme c, c+f, JavaScript, xML, Groovy, pHp et

HTML de fagon native ainsi que bien d'autres (comme Python ou Ruby) par I'ajout de

greffons(70). Il comprend toutes les caractdristiques d'un IDE modeme (dditeur en

couleur, projets multi-langage, refactoring, dditeur graphique d'interfaces et de pages

Web).

D6veloppd en Java, NetBeans est disponible sous

x86 et SPARC), Mac OS X ou sous une ver.sion

Windows, Linux, Solaris (sur

inddpendante des systdmes

*
1
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d'exploitation (requdrant une machine virtuelle Java)(7O). Un environnement JDK (Java

Development Kit) est requis pour res ddveloppements en Java.

NetBeans constifue par aiileurs une prateforme qui permet

d'applications spdcifiques (bibliothdque swing (Java) (70). L'IDE

sur cette plateforme.

3.7.3.Structure global de I'outil EC_RCSF

Dans cette partie, nous ailons prdsenter ra strucfure globale

le ddveloppenaent

NetBeans s'appuie

de I'outil qu'on a

d6velopp6. Il est montr6 dans la figure III-9 :

r' Phase de contiguration et visualisation du r6seau : Cette phase s,occupe deux

mani6rd pour la crdation et la configuration les composants du r6seau soit par l,option

'Charger une topologie' qui permet le chargement dnun fichier contenant

l'identification des neuds du r6seau et leurs positions. Ou bien par le choix

'Nouvelle topologie'qui permet de gdn6rer une nouvelle topologie. pour ce faire,

l'utilisateur aura la possibilitd de saisir les donn6es n6cessaires pour la mise en place

de la simulation : Ie nombre des ncuds, leurs positions, la taille de la surface, le

choix des diff6rents protocoles, la durde de divers transferts de donndes entre les

neuds, etc.

r' Phase de simulation : Il s'agit d'exdcuter le scdnario de simulation configur6 dans la
phase prdcddente.

/ Phase d'analyse : Il s'agit de collecter et de compiler les r6sultats de la simulation.
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AFigare III-9 : Structure globate de I'outil EC RCSF

3.7.4.Les interfaces de I'outil EC_RCSF

Le ddveloppement de notre application s'articule autour d'une fendtre principales

appeld : Fen6tre Configuration. Cette fen6tre est ddcrite en d6tail dans la section suivante.

3.7.4.1.Fen6tre Conliguration

La fendtre principale de l'application est illustrde par la Figure III-10. Elle est

composde de quahe blocs :

:l

FttlF

;n
iruL r,..ltrtrq.l'n.

5.dth atridogc rtrsr

5, ;-C Ei
tr!*

.r*-t f1

bcr
*-art* HEE ib.itdr BrrrtF. ft{lodfii. ||iI|iadbilatrbn re

\Figure III-10 : Fenhtre Configuraion

{ Bloc 7 -'Il s'agit d'une barre de menu qui regroupe toutes les fonctionnalit6s offertes par

I'application EC-RCSF. EIle contient cinq menus comme le montre la Figure III-I l.

R.€!}reBrttatiec:
graptiiqw

l=# ,**
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AFigure III-11 : Bawe des menus

F Le menu Fichier : Il propose trois fonctions :

1. Nouvelle Topologie : Permet i I'utilisateur de ddfinir une nouvelle topologie. En

s6lectionnant cette fonction, la fen6tre de la figure III-11 s'affiche. Cette fen€tre

divisde en 4 sous bloc. Le premier sous bloc donne la main A I'utilisateur de

pr6ciser un emplacement pour sauvegarder le r6sultat gdndr1 d partir rles

paramdtres qui en doit sdlectionner dans le sous bloc suivant sous forme d'un

fichier (les extensions permises sont : TXT) en m6moire (Disque dur). Ce fichier

contient par exemple les positions des neuds dans le r6seau. Le deuxiime sous

bloc sert au paramdkage de la simulation cornme il est montrd dans le tableau

suivant:

&Tableau rrr-t : Les diffirents paramdtres de la simulilion

Le troisiime sous bloc permet de choisir le mode d'exdcution c'est-d-dire comment

ces simulations sont effectudes (par tours ou bien jusqu'd la fin).

N:aveIk i.:pnl,4,s atrl+ N

alt\d9ei .i.lucfi :ttlic.

Impact 6tudi6 Paramdtres correspondants

Environnement La surface

Nombre des neuds

La position de la station de base (BS)

La position des nmuds

Energie initiale

Pourcentage P

La port6

Trafic Nombre des paquets
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Le dernier sous bloc permet d I'utilisateur de choisir un ou plusieurs protocoles d

analyser et cela en cochant les noms des protocoles ddsirds, ainsi cette partie contient

aussi 3 boutons : En cliquant sur le premier bouton, la sdlection est validde. Le

deuxidme pour mettre d jour les champs s6lectionn6s dans la partie pr6c6dente et le

dernier pour fermer la fendtre.

r=

Chemin:

Nombre Node I

Lc posifon X :

Ensgir i

Foursentage P :

Fer|dtre du fcnfiguraticn

E
t- **J*L€ surfrce X I

La troaitisn Y I

tr,Os e

.z---:-*---{-j--i - HEED

Dur€ du Tours t//---\
<________-{ -r 

1

\---l
nombre de paquetr :

Jusqua la ltn

HEEDPRC}PoSER ; AutDmauque

nEffin @ =Hffi

b,Figure III-IZ : Fenhtre Nouvelle Topologie

2. Charger un fichier : En sdlectionnant cette option la figure IA-12 s'afflrche. Cette

fen8tre contient 4 sous blocs : Ie premier sous bloc contient un bouton qui permet

de d6terminer le chemin d'accds au (aux) fichier(s) qui sont d6jd stock6(s) en

m6moire (Disque dur) et qui contiennent des informations sur la topologie i
analyser. Enfin, en cliquant sur Ouwir, la s6lection du fichier est validde comme

illush6 dans la figure m-13.

I c".l*d,"t a*o t ;pitc* t"."1 {D, ; -rr -l rr CI
AFplication - -A;ti;;E;fi-;.G
Applica6on_Ebrde_Clustering_Dans_RcSF Atrprendre Programmer par nsa
Application-Etrde-clustering-Dans-RcsF -coFxe AvsstrnternetsecurttyzDls
Application et b€blioth€que Casper_Love,startimes

Nmdufidfer:

Type de fidtEr : Tous les ffdriers

@@

F'l
-f__

A.Figure III-13 : LafenOtre pour silectionner lefichier
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Le deuxiime sous bloc permet prdcise les valeurs des paramdhes ndcessaires d

l'analyse des protocoles. Le troisiime sous bloc permet de choisir le mode

d'ex6cution c'est-d-dire comment ces simulations sont effectu6es (par tours ou bien

jusqu'i la fin). Le dernier sous bloc permet de prdcise un ou plusieurs protocoles d

analyser et cela en cochant les noms des protocoles ddsirds, ainsi cette partie contient

aussi 3 boutons : Lorsqu'on clique sur le premier bouton, les donn6es saisies sont

valid6es. Le deuxidme bouton sert A mettre d jour les champs s6lectionn6s dans la

partie prdcddente et le dernier pour ferme la fen€tre.

AFigure III-14 : Fen4tre Chargerftehiers

3. Quitter : Pennet de ferrner l,application.

) Le menu Edition : Ce menu contient un seul 6l6ment :

1. D6marrer I'analyse : Permet de ddmarrer I'analyse d'un ou de plusieurs

protocoles.

D Le menu Affichage : Contient 4 options :

1. Export : Lorsqu'on clique sur cette fonction la figure III-15 s'affiche. Cet

fendte contient 4 buttons : La premier et le deuxidme buttons donne la main d

l\rtilisateur pour pr6ciser I'espace de stockage des rdsultats de la simulation

dans des fichier.brt et cela en cochant les noms des r6sultat d6sir6s par

exemple le fichier de trace de chaque protocole, la moyenne d,dnergie

consommer dans chaque simulation, etc.

Fen dtre Ccnfi,g rrra tion *ura

t
La podfren X:

La pasitian Y :

Fourenbge P :

Energie :

Rayon i

Durd duTsurs I

N {paquets envcyer} ;

Nsmbre du Simulation Io,o/}-.*

/-^\
: :Pa\ It f-\-___/ i I Jusqua la fin

l---''j curfi.rsion -;re II neeo

i-I Auomauque! j LEAcnpRoposER lf rreopncrposER
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n

Chemine fichierTracE :

Chemine Fdrier Export:

*l]l ,r

E
E

b,Figure III-15 : Fenhtre Export

2. Historique Trafic : Permet d'afficher tous les trafics gdn6rds, comme il est

montrd dans la figure III-15. Nous pr6sentons dans la figure III-16 la structure

des fichiers de traces gdn6rds par notre application puis le format des paquets

g6n6rd. ces fichiers contiennent des informations utiles d l'6tude des

performances du r6seau. Chaque ligne dans ce fichier correspond d un

dvdnement datd concernant soit un neud soit trtr paquet. Nous rdsumons, dans

le tableau llr-2,la signification des diffErents champs de ce dernier. Par la

suite nous pr6sentons dans le tableau III-3 la structure du paquet g6ndr6 dans

le rdseau.

AFigure III-16 : Ditailte Histortque du trufic

o
l.tsby:

Historhue de trafic
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AFigure III-17 : Format duJichier trace

No colonne Signification Valeurs possibles

1 Type d'dvdnement s:

r:

ft

send (envoy6)

receive (regu)

forward (relay6)

2-3 Temps -t : time (Date de l'6vdnement)

4-7 Des informations sur le(s) nreud(s)

Rdalisant l'dvdnement

-Hs: id for this node (id du neud
courant)

-Hd: id for next hop towards the

destination (id du prochain nmud)

8-13 Propri6t6s des neuds -Nx : node's x-coordinate
(coordonn6es x du noeud)

-Ny : node's y-coordinate

(coordonndes y du noeud)

-Ne : nodee nergy level (niveau

d'dnersie du nceud)

t4-19 Les informations de

Paquet au niveau d'IP

-Il : packet size (Taille du paquet)

-Ii : unique id (Identifiant du

paquet)

-Iv : ttl value (durde de vie)

t9-20 Contenu du message -dt: data

b.Tableau III-2 : SigniJication des dffirents champs duJichier de trace
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Type

d'6v6nement

(send,

receive et

forward)

Te

mps

d'en

voi

I

'identifiant

du noeud,

qui est un

nombre

allant entre

1 d 100 par

exemple

pour 100

ncuds

Type de

nceud

est

(ID_CH

>sile
noeud

est un

Cluster-

Head ou

bien N'

Typ

ede

diff

usio

n

Les

coordon

n6es de

Ia

position

du nmud

6meffeur

dans le

16seau

Energ

ie

16sidu

el

La taille

de

paquet

de

comman

de

ent6te

du

paquet(f

ixd) +

les

donn6es

TTL

qu'est

la

dur6e

de vie

du

paquet

Con

tenu

du

mes

sage

b.Tableau III-3 : Format du paquet

3. Diagramme en courbes : Permet d'afficher les rdsultats d'analyse des

protocoles cochds dans la section Nouvelle Topologie ou bien dans Charger

fichiers.

4. Diagramme en secteurs : Permet d'afficher un diagramme en secteurs (qui

reprdsente d'autres informations comme : le nombre du Cluster-Head et le

nombre des nauds isol6 par rapport au naud couvrant) selon les informations

cochdes dans la figure III-15.

) Le menu Action : Contient les fonctions :

1. Capturer : Permet de gdndrer une image de la fen6tre en cours.

2. Actualiser : Permet de g6rer I'apparence de l'interface I'application, d travers

I'option R6initialiser.

D Le menu Aide : En sdiectionnant I'option Manuel, un guide facilitant I'utilisation de

I'application peut 6tre visualisd. L'option A propos affiche les informations relatives

d l'application et ses ddveloppeurs.

/ BIoc 2 : Dans ce bloc se trouve la barre des raccourcis (barre d'outils) qui regroupe les

raccourcis des fonctions principales de labane des menues citds ci-dessus.
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b.Figure III-I| : La barre de raecourcis

{ Bloc 3 : Ce bloc permet i I'utilisateur de visualiser la topologie et de voir comment le
clustering se produit en rdalitd sur cette topologie.

r' BIoc 4 : Dans ce bloc, qui se trouve en bas de la fen6tre, on a des paramdtres ainsi que
le taux d'avancement de la simulation comme il est montr6 dans la figure III-19.

0ffiffilnAflililm tnmilsfqfulirnlfit0

lhffinfl:l frldlqrn:lffi lumil:95 lidtlr{dsffilirl

3.S.Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons prdsent6les concepts de base ainsi que le fonctionnement
d6taill6 de hois protocoles de routage congus pour les RCSFs : Directed Diffusion, LEACH
et EEED' Directed Diffirsion est un protocole de routage i plat, LEASH et HEED sont des
protocoles de routage hidrarchique. Pour montrer que le routage hidrarchique est le plus
approprid aux RCSFs que le routage i plat nous avons besoin de faire une comparaison entre
eur notarnment en termes d'efficacitd dnergitique. Pour cette raison nous avons d6veloppd un
outil appele EC-RCSF. Cet outil impldmente ces algorithmes et permet d,dvaluer leurs
performances en termes d'inergie, et donc de faire une comparaison entre eux. Ainsi on va
entamer dans le chapitre qui suit l'6tape d'6valuation qui constitue un point important dans le
proc€ssus d'analyse des performances de ces algorithmes.

Afiigwe III-19 : Exemple d,affiehage la structure du bloc 4
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4.l.Introduction

4.2.Hypothises de base pour les argorithmes de clustering

4.3.Environnement de simulation

4.4.R6sultats de la simulation

4.S.comparaison entre les protocores @irected Diffusion, LEACH et
HEED) en terme consommation d'6nergie

4.6.Am6lioration sur LEACH et HEED

4.T.Conclusion
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4.l.Introduction

Dans le cadre de ce projet, nous r6aliserons une comparaison entre les trois protocoles

de routage : Directed Diffusion, LEACH et HEED. Notre premier but est de montrd

I'importance des techniques de clustering dans les protocoles de routage hi6rarchique par

rapport d la non utilisation de ces techniques dans les protocoles du routage d plat afin de

minimiser la consommation d'dnergie et par consdquent prolonger la durde de vie de rdseau.

Dans ce chapitre nous simulons ces algorithmes. Plus pr6cis6ment, l'analyse des

performances de ces algorithmes de routage est 6valu6e en utilisant l'outil EC RCSF. Les

r6sultats fournis par la simulation sont compards entre eux.

4.2,Hypothises de base pour les algorithmes de clustering

Les nreuds sont ddployds aldatoirement. Certaines hypothdses ont 6t6 faites concernant

les caractdristiques des nmuds qui sont les m€me utilisdes dans 1'article (70) :

r' Tous les nceuds sont homogdnes.

r' Tous les nmuds commencent avec la mdme dnergie initiale.

/ La station de base est gdn6ralement fixe et sifude au centre de la zone dtudi6e.

/ Les nreuds et clusters sont stationnaire.

{ La communication est d I saut au sein de chaque Cluster, tandis qu'elle est multi-

sauts entre les Cluster-Heads et la station de base.

4.3.Environnement de simulation

Dans cette section, nous prdsentons les paramdtres communs qui sont utilisds dans les

simulations des algorithmes Directed Diffusion, LEACH et HEED suivie par les rdsultats de

comparaison en termes de la consommation d'dnergie et la durde de vie du rdseau.

4.3.l.Configuration des paramdtres du r6seau

Dans cette simulation, notre moddle d'exp6rimentation est dtabli sur 50 nauds

r6partis aldatoirement sur une surface carrle de 600 x 600 m'prdsent6e par la figure fV-1.
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AFigure M-I : moddte d,expdrimentotion

Nous supposons que tous les neuds ont une position fxe durant toute

simulation. Les paramdtres utilisds dans les simulations sont list6s dans

dessous :

la pdriode de

le tableau ci-

La localisation de la station de base

Le pourcentage de Cluster-Heads

L'6nergie initiale des ncuds

Facteur d' amplifi cation

Taille du paquet

b.Tableau IY-I : paramitres de simularion

i-;lti-:-t---



Chapitre 4 : Evaluation des performances des protocoles : Directed
Diffusion, LEACH et HEED i I'aide de EC RCSF

Nous supposons que chaque noeud dans le rdseau consomme de 1'6nergie dans le cas

d'envoi des paquets de donndes ainsi que dans la rdception. L'6nergie consommde dans les

traitements (collecte et agrdgation de donndes) dtant plus faible, nous I'avons pas pris en

compte. Afin de calculer I'dnergie d6pens6e pour chaque transaction d'envoi ou de

rdception de donndes, on a utilis6 le moddle de dissipation d'6nergie radio proposd par

Heinzelman et pr6sent6 prdcddemment dans le chapitre 3 (section 3.5.2)(63). L'dnergie

consommde pour transmettre s-bit de donndes sur une distance d d un noeud capteur est

6gale d :

Er* 
1r, d; Eelec*S Eamp*S*d2 (4.r)

L'dnergie consomm6e pour recevoir s-bit de donndes est 6gale d :

En*(s) Eelec*S (4.2)

Avec : Eelec : l'dnergie de transmission 6lectronique n6cessaire pour 1'dmission et la

rdception ; k : taille d'un message en bit ; d : distance entre l'dmetteur et le r6cepteur en

mdtre; ETxarnp : 6nergie d'amplification; Eamp : facteur d'amplification.

4.4.R6sultats de la simulation

Dans ceffe pattie, nous simulons les algorithmes (Directed Diffusion, LEACH

HEED) et nous les comparons entre eux selon trois scdnarios diffdrents. Le critdre

comparaison est la durde de vie du rdseau.

4.4.1.Dur6e de vie du r6seau selon le nombre de paquets envoy6s par tour

Dans cette partie, nous dtudions I'influences du changement du nombre de paquets

envoyds d chaque tour sur la durde de vie du rdseau. Pour cela, nous avons effectud des

simulations avec les m€mes paramdtres mentionn6s dans le tableau IV-1. Le tableau fV-2

rdsume les r6sultats de simulation effectude sur les protocoles (Directed Diffusion, LEACH

et FIEED) :

de

q,
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Nombre de
paquets/tour

Directed Diffirsion
(Nornbre de tour)

LEACH
(Nombre de tour)

HEED
(Nombre de tour)

2 47 423 301
6 t4 185 194

10 9 t24 143
t4 6 91 109
18 5 68 87
22 4 57 68
26 4 50 58
30 3 47 51

&Tableau IV-2 : Nombre de tours obtenas selon le nombre de paquets (50 neuds)

Notons que la dur6e de vie du r6seau diminue avec I'augmentation du nombre de

paquets envoy6s par tour dans tous les algorithmes.

Notons 6galement que protocole Directed Diffusion donne une dur6e de vie du

rdseau infdrieure par rapport aux deux autres protocoles (LEACII et HEED).

Si le nombre d'envoi est inferieur d six (<6) la durde de vie de LEACH est meilleure

que HEED. Cependant, si le nombre est supdrieur d six (>6), c,est HEED qui donne le

meilleur rdsultat. Cela est dt au fait que HEED consomme plus d'dnergie que LEACH

dans la partie clustering mais dans la partie transmission c'est le contraire (LEACH

consomme plus d'6nergie que HEED). Ces rdsultats sont repr6sent6s sur la figure IV-2.

250-i-----..---.-.

Nomhre des paqueis

@
AFigure IV-2 : Nombre de tours obtenus selon Ie nombre de paquets (s0 neuds)

_:__l
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4,4.2,Dut6e de vie du rdseau selon la densitd

Pour dtudier I'impact de la densitd sur les performances des protocoles Directed

Diffusion, LEACH et HEED, le nombre de neuds est varid entre les valeurs 20,30,40, 50,

60, 7A et 80 ncuds. Dans cette sdrie de simulations nous avons utilisd les mdmes

paramdtres mentionnds dans le tableau W-l sauf que le nombres de neuds n'est pas fixe.

Le tableau [V-3 r6sume les rdsultats de la simulation :

A partir de la figure tV-3 qui reprend les donndes du tableau fV-3, nous observons

que lorsque le nombre de nmuds augmente dans la surface (la densitd augmente) la dur6e

de vie du rdseau diminue car les neuds les plus proches de la station de base ont plus

charge de communication; par cons6quent ils meurent avant les autres. On rappelle que la

durde de vie utilisde dans notre 6tude, est ddterminde par la mort du premier neud.

70 i--

eo i'
5o r-

:jn i-

Nombre de nmuds Directed Diffusion LEACH HEED
20 t4 198 208
30 1.2 151 157
40 17 722 143
50 9 110 130
60 8 104 tr7
70 6 95 105
80 o 93 101

ATahleau IV-3 : La duyie de vie du rdseau selon le nombrc de nuud

b.Figare IV-3 : Darie de vie du rdseau selon Ie nombre de noeud

[;l
l-_
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A partir de la figure IV-4 qui illustre le pourcentage des neuds isolds dans le rdseau,

on remarque que ce taux est plus grand dans LEACH que dans HEED mais cela ne signifie

pas que ces taux sont constants car les topologies sont g6ndrdes al6atoirement.

Nombre des nBeuds

@

AFigure IV-4 : Pourcentage des neuds isoli dans Ie rilseau

A partir de la figure IV-5 qui illustre le pourcentage des Cluster-Heads, on remarque

que dans TEACH ce taux est li6 d la probabilitd prdddfrnie, par contre dans HEED ce taux

n'est pas li6 d cette probabilitd.
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4.4.3,Dur6e de vie du r6seau selon l'emplacements de la station de base

La durde de vie du rdseau a 6t6 comparde entre le protocole Directed Diffusion,

LEACH et HEED en changeant I'emplacement de la station de base. La simulation a dtd

effecfude sur un rdseau ddploy6 sur une zone de 600 x 600 et la dur6e de vie du rdseau a 6t6

calcul6e en laissant la station de base d des endroits diffdrents d savoir (100,300),

(300,100), (300,300), (300,500) et (500,300). Les tableaux ci-dessous rdsument les

rdsultats obtenus dans les simulations.

[;]L**T'*.,

;

Numdro de

Simulation
Directed Diffusion LEACH HEED

1 6 136 139

2 6 133 r4l
3 6 r43 r42
4 6 r37 140

5 6 T36 139

dTubleuu IV-4 : Nombre de tours quand BS d la position (100,300)

Numdro de

simulation
Directed Diffusion LEACH HEED

1 6 Lt7 t43
2 6 118 141
a
J 6 r2l r42
4 6 t19 140
5 6 110 139

dTableau IV-5 : Norubre de tours quand BS d Ia position (300,100)

Num6ro de

Simulation
Directed Diffusion LEACH HEED

I 9 115 139

2 9 109 l4l
a
J 9 i10 t42
4 9 113 t42
5 9 113 IJ6

&Tableau IV-6 : Nombre de tours quand BS d lu position (300,300)

Numdro de

Simulation
Directed Diffusion LEACH HEED

I 5 138 132
2 5 149 124
a
J 5 r31 114

LLA

4 5 131 1aA
tL+

5 5 143 t24

ATableau IV-7 : Nontbre de tours quand BS d lu position (300,500)
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Numdro de

Simulation

Directed Diffusion LEACH HEED

I 5 157 t28
2 5 r54 127
n
J 5 160 131

4 5 154 L28

5 5 r43 125

ATubleuu IV-B : Nombre des tours quund le prentier nreud meurt d BS (500,300)

A partir de ces tableaux, il ressort que la position de la station de base (BS) n'influe gudre sur

les rdsultats.

4.S.Comparaison entre les protocoles (Directed Diffusion et LEACH et

HEED) en terme de consommation d'6nergie

Pour comparer ces trois protocoles, nous avons fait 5 simulations sur chaque protocole

en utilisant les paramdtres mentionnds dans le tableau IV-l of on a fix6 le nombre de paquet

envoyd par tour d 30 paquets.

Les rdsultats obtenus de ces simulations sont prdsent6s dans le tableau IV-9

Num6ro de

Simulation
Directed Diffusion LEACH HEED

I 3 4T 56

z 5 45 )4
a
J 5 42 53

4 3 44 54

5 3 38 53

dTobleau IV-9 : Nonbre de tours quand le premier nuud meurt
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AP;gor" JY-6 : La durde de vie du r4seau

Dans le protocole Directed Diffirsion le premier naud meurt aprds 3 tours.

Dans LEACH le premier neud meurt aprds plus de 40 tours.

Par conffe, dans HEED les neuds restent en fonction jusqu'd plus de 50 tours. On peut

en d6duire que le routage hi6rarchique est le plus appropri6 au RCSFs en termes d'efficacit6

dnergique que le routage d plat.

4.6.Am6lioration sur LEACH et HEEI)

Aprds avoir analysd les deux algorithmes (IEACH et HEED), on a constat6 qu,on peut

amdliorer ces deux algorithmes, en appliquant les deux modifiications ci-dessous.

o La premiire modification : Dans LEACH et HEED on sait que la communication

entre les difif6rents neuds du rdseau se fait par l'envoi des messages, cet envoi utilise

la puissance maximale du signal (couwir tous le rayon du naud) quel que soit la

position du naud destinataire qu'il soit proche ou loin. Pour cela on a propos6 de

moduler la puissance d'dmission en fonction de la distance qui s6pare chaque deux

nauds communicants. Cette distance n'est pas connue par le naud dmetteur, mais il
peut la calculer par I'exfraction de la position du destinataire du paquet regu par ce

dernier et aprds le calcul de la distance il connait combien il fallait avoir de puissance

d'dmission pour transmethe le message.

o La deuxiime modification: Les Cluster-Heads qui n'ont pas de chemin vers la

station de base se ddsistent. Ils ne sont plus consid6rds comme < Cluster-Head

5r-l
'-/t-lI:)
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final >' Ils annoncent aux neuds qui veulent s'attacher avec eux de chercher d,autres
Cluster-Heads s,il existent.

4.6.l.comparaison entre LEACH et LEACH am6rior6

Aprds avoir intdgr6 ces modifications sur le protocole LEACH, on a appel6 cette
version < LEACH amdliord >. Pour tester si ces modifications donnent de bons rdsultats,
on fait une comparaison entre ces deux versions de I'algorithme. Dans cette comparaison
on utilise les m6mes paramdtres utilis6s dans la section (4.5) et les rdsultats sont illustres
dans le tableau fV-10.

rt,50

ft 4\

n,40

r-t,_?5

'9'-r'ltl

H'r'::
IJJ

r,r,",

'-',15

!r,1rl

r_t.r_r5

r_1. rllrlr

3t-r 35 4r_r

Tours

LEACH 
-LEACH 

PF.i3POSEF.

AFigure rv-7 : Rdsuttst de comparaison enfie LEACH et LEACH Amiliori

La figure rV-7 montre que le premier naud dans l'algorithme LEACH meurt dans
les environs de 40 tours. cependant, dans LEACH amdlior6 le premier neud meurt aprds
presque le double de LEACH. Donc cette amdlioration est valid6e pour LEACH.

1u
75

FI__-f-

Num6ro de

Simulation
LEACH Amdlior6

Arableau rvJL : Risuttat de ra simulation entre LEACH et LEACH amiliori
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4.6.2.Comparaison entre HEED et HEED Am6lior6
Aprds avoir intdgrd ces modifications sur le protocole LEHEED, on a appel6 cette

version ( HEED amdliord >r. Pour tester si ces modifications donnent de bons rdsultats, on
fait une comparaison entre ces deux versions de I'algorithme. Dans cette comparaison on
utilise les mdmes paramdtres utilisds dans la section (4.5) et les rdsultats sont illustr6s dans
le tableau tV-11.

Numdro de

Simulation
HEED HEED Amdliord

53 r99
1

44 205
3 5l r96
4 56 202
5 49 198

Arahleau rv'lL : Risultat de ra simaration entre HEED 
", 

nnan oriora
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E]

0.frl

n,15
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ir ilq

L-t,t-t!

6t.t2t-l 8U 1ul-r

Totns
14u

HEED 
-HEES 

PFOF,O:.EF

bfiigure rv-g : Rdsurtat de comparaison entre EEED a HEED Amiliori

La figure [V-8 montre que le premier neud dans l,algorithme HEED meurt dans les
environs de 50 tours' cependant, dans FIEED amdliord le premier naud meurt aprds
presque 200 tours. Donc cette am6lioration est varidde pour HEED.

FI-T-
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4.6.3.comparaison entre LEACH Am6lior6 et frEED Am6tior6

Pour comparer les deux algorithmes am6lior6s, nous avons fait 5 simulations sur

chaque algorithme en utilisant les paramdtres mentionnds dans le tableau tV-l ori on a fix6
le nombre de paquets envoyds paf tour d 30 paquets. Le tableau tv-12 illustre les r6sultats

obtenus dans les simulations.

Num6ro de

Simulation
LEACH Amdliord HEED Am6liord

I 86 209
2 82 r97
J 76 r94
4 79 2t0
5 81 20s

ATahleau IV-12 : Risultat de Ia simulation entre HEED et HEED amdliord

1'ru 1:r-l

ToUrs

LEJ{:H T,FOF'O:,EF 
-HEEN 

F,Ri]F,O5ER.

b&igure IY'9 : Rdsulta de comparaison entre LEACH Amdtiori et HEED Amiliori

A partir de la figure fV-9, on observe que l'intdgration des deux modifications

apportent des amdliorations dans les deux protocoles LEACH et HEED, mais

I'amdlioration dans HEED est plus importante cela est d0 au fait que dans HEED les

nceuds choisissent le Cluster-Head qui a le cott de communication inha-cluster le pl*s
faible (AMRP).

La figure ci-dessous regroupe les rdsultats des deux versions de LEACH et HEED.
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iluon oes pertormances des protocoles : Directed
LEACH et HEED i l,aide de EC RCSF,
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S,Figare IV-10 : Risurtats des deux versions de LEACH et HEED

4.T.Conclusion

Nous avons exploitd notre outils EC-RCSF pour simuler des algorithmes de routage
dans les RCSFs' on a commencd par montrer I'importance du clustering en comparant les
performances des protocoles de routage Directed Diffusion, LEACH et HEED.

Nous avons proposd deux modifications sur les deux algorithmes LEACH et HEED.

Les simulations ont confirmd que ces deux modifications sont valides car ils ont amdliord la
dur6e de vie du rdseau dans les deux algorithmes. En effet, la durde de vie est doublde dans
LEACH etpresque quadrupl6e dans I{EED.



HEED est plus adapte aux RCSFs que LEACH car la durde de vie du rdseau est touiours

supdrieure dans HEED que LEACH.

En perspectives nous proposons :

- De faire une comparaison entre l'algorithme qui a donnd de meilleurs rdsultats

(HEED modifid) avec un algorithme centralisd comme C-LEACH.

- De tester d'autres critdres d'6valuation comme le taux d'acheminement (et le taux de

pefte) des paquets et la latence.

- D'introduire la compression des donndes rdcoltdes afin de limiter la taille des

donn6es 6changdes entre les cluster-Heads et ra station de base.

- Pour limiter le nombre de donndes rdcoltdes par les neuds membre d'un cluster de

ne transmettre des donndes que si les valeurs ont changd par rapport d l'envoi

prdcddent.

l-^*-_r
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