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Introduction g6n6rale

Nous assistons ces dernidres anndes une importante dvolution dans le domaine des

t6ldcommunications sans fiI. Cette 6volution est due essentiellement aux besoins actuels de

mobilitd des utilisateurs tout en assurant la disponibilitd et l'accds aux donndes i n'importe quel

moment et depuis n'importe quel endroit. Les rdseaux filaires ne pouvant assurer une telle

flexibilit6 d'utilisation. Les r6seaux sans fil, et WiFi (Wireless Fidelity) en particulier, ont permis

de combler une partie de ce manque. Les utilisateurs peuvent ainsi se d6placer librement avec

leur terminal mobile (ordinateur, t6l6phone, PDA...) tout en restant connect6s i leur r6seau

personnel ou d'entreprise. L'utilisation de terminaux mobiles impose I'emploi d'une

infrastructure (points d'accds) parfois coffteuse ou difficile d implanter. De fait, cette solution

n'est pas toujorns envisageable. Par consdquent, des r6seaux mobiles d6pourvus d'infrastructure

ont 6td d6ploy6s. Ces r6seaux sont plus connus sous le nom de rdseaux ad hoc mobiles ou

MANETs (Mobile Ad hoc NETworks).

Un rdseau mobile ad hoc ou MANET (Mobile Ad hoc NETwork) est une collection d'unit6s

mobiles qui se ddplacent de fagon libre et arbitraire dans un territoire quelconque et dont le seul

moyen de communication est l'utilisation des interfaces sans fiI, sans I'aide d'une infraskucture

preexistante ou administation centralis6e. Ils se distinguent des autres r6seaux par leur grande

flexibilitd d'emploi et leur grande robustesse, mais aussi par des contraintes suppldmentaires

telles que la limitation d'6nergie, I'absence d'6l6ment central pour g6rer le r6seau, et les

changements frequents de la topologie. Ces limitations tansforment certains probldmes, ayant

des solutions 6videntes dans l'environnement classique, en des probldmes complexes et diffrciles

edsoudre comme c'est le cas pour l'6lection de leader dans les environnements mobiles ad hoc.

I^a ddfinition classique du probldme d'6lection est d'6lire finalement un leader unique parnoi

un ensemble fini de nauds. Cependant, dans un environnement mobile ad hoc caract6risd par

une forte dpamicit6, des connexions/d6connexions et des d6faillances de communication, la

r€solution du probld,me d'6lection devient plus compliquee. Il y aura une pdriode oir une ou

plusieurs composantes n'awont pas de leader. Un algorithme d'6lection doit garantir que chaque

nouvelle composante (separee de I'ancien leader) doit dlire exactement un leader unique. Il petrt

aussi y avoir une periode pendant laquelle il y aura co-existence de deux ou plusieurs leaders

sufte A h fusion de deux ou plusieurs composantes. Cependant, I'algorithme doit garantir que

seulement un seul de ces leaders surviwa Il est i noter qu'il est impossible de garantir un leader

tout le temps. Par exemple, lors de la fusion de deux composantes, il faut un peu de temps pour

i1l
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que le nouveau leader soit 6lu. Ainsi, le probldme d'6lection est ddfini dans le contexte des

rdseaux mobiles ad hoc comme suit:

Chaque composante conne)ce du rdseau mobile ad hoc finira par avoir exactement un

leader.

Cependant, dans plusieurs situations, il pourrait 6tre souhaitable d'6lire un leader selon une

priorit6 qui repr6sente une caract6ristique inh6rente au systdme tel que l'6nergie rdsiduelle de la

batterie ou bien la capacitd de calcul des neuds, etc. Par consdquent, le ncud 6lu doit Ohe le

neud qui a la plus grande priorit6 parmi tous les neuds dans sa composante. Ainsi, Ce que doit

garantir notre solution est le suivant:

"Compte tenu d'un rdseau de neuds mobiles ayant chacun une prioritd, aprds un nombre

fini de changements topologiques, toute composante connqce finira par woir choisi un leader

unique, qui est le neud Ie plus prioritaire dans sa composante ".

Le probldme d'dlection du leader a 6t6 largement 6tudi6, d la fois pour les r6seaux statiques

et dynamiques. En revanche, nous ne sornme int6ress6 dans ce mdmoire qu'aux solutionrs

inspirdes du protocole de routage TORA et qui sont, par cons6quent, bas6es sur I'utilisation des

graphes acycliques orientds (DAG).

Notre mdmoire s'articule en quatre chapites :

Le premier chapitre prdsente les environnements mobiles et les principaux concepts 1i6s d

ces environnements ainsi que les diftrents probldmes 1i6s i lamobilit6 des ncuds. Nous mettorLs

I'accent dans ce chapitre sur les r6seaux ad hoc en d6crivant leurs caractdristiques, les diffdrentes

containtes et facteurs influant leurs conceptions ainsi que le probldme de routage dans cet

environnement

Dans le deuxidme chapitre, nous mettons I'accent sur les algorithmes d'dlection de leader

dans un environnement mobile ad hoc bas6s sur le protocole de routage TORA. Nous prdsentons

d'abord le probldme d'6lection dans un systdme rdparti conventionnel puis dans un r6seau

mobile ad hoc. Ensuite, nous ddtaillons le fonctionnement du protocole de routage TORA avant

de presenter les diffe,rentes solutions existantes dans la littdrature.

k toisidme chapite est consacr6 d la description d6taill6e de l'algorithme que nous avons

prcpose pour rdsoudre le probldme d'dlection dans les r6seaux ad hoc. Nous commengons

d'abord par la description de notre moddle de systdme. Ensuite, nous expliquons en d6tail notre

solution en illushant son fonctionnement par des exemples qui prdsente la rdaction de notre

algorithme aux diftrents changements topologiques que peut subir un r6seau dynamique.

Enfiq dans le dernier chapitre nous analysons les performances de notre algorithme en le

comparant avec des algorithmes d'6lection existants qui sont aussi bas6s sur le protocole de

routage TORA. Le simulateur utilisd est le simulateur rdseau NS2.

:21
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Chapitre I Introduction aux rdseaux mobiles Ad hor;

Chapitre 1

Introduction aux r6seaux mobiles Ad hoc

1.1. Introduction

L'dvolution rapide de la technologie dans le domaine de la communication sans fiI, a permis

d des usagers munis d'unitds de calcul portables d'accdder d l'information d n'importe quel

moment et depuis n'importe quel endroit. Un tel succds est d0 principalement d la vulgarisation

des 6quipements mobiles oftant plus de souplesse, de rapiditd et moins de frais. En le comparant

avec I'ancien environnement (l'environnement statique), le nouvel environnement rdsultant

appeld aussi I'environnement mobile n'astreint plus I'usager d une localisation fxe, mais lui

permet une libre mobiliG tout en assurant sa connexion avec le rdseau.

L'utilisation des terminaux mobiles impose I'emploi d'une infrastructure (points d'accds)

parfois cotteuse ou difficile d implanter. De fait, cette solution n'est pas toujours envisageable.

Par consdquen! des reseaux mobiles d6pourvus d'infrastructure ont 6td ddployes. Ces r€seaux

sont plus connus sous le nom de r6seaux ad hoc mobiles ou MANETs (Mobile Ad-hoc

NETworks).

Dans ce chapitre, nous pr6sentons les environnements mobiles et les principaux concep,ts

li6s d ces environnements. Nous mettons ensuite l'accent sur les rdseaux ad hoc en ddcrivant

leurs caracteristiques et les diftrentes contraintes et facteurs influengant leurs conceptions. Nous

terminons par aborder le probldme de routage dans ces environnements instables.

,?



Chapitre I Introduction aux rdseaux mobiles Ad hoc

1.2. Les r6seaux mobiles sans fil

1.2.1. Ddfinitions

a. R€seau sans fiI

Un rdseau sans fil (en anglais wireless network) est un rdseau dans lequel les differenls

dquipements peuvent communiquer entre eux sans liaison filaire of les cdbles (coaxial, paire-

torsadde ou fibre optique) sont remplacds par des liaisons radiodlectriques (radio ou infrarouges).

Les rdseaux sans fil permettent aux utilisateurs de rester connectd lors du deplacement dans une

certaine zone g6ographique [1].

b. R6seau mobile

Un rdseau mobile d6signe un r6seau sans fil (utilise des interfaces de communication sanLs

fil) qui permet d ses usagers d'acc€der, d partir de n'import quel endroit gdographique, d

l'ensemble des services disponibles, et de communiquer de fagon transpareflteindipendammeffi

de leur mouvement.

c. << Sans fil > et < mobilitd >

Les termes mobile et sans fil sont souvent utilisds pour ddcrire les technologies de

communication sarxi fil existantes tel que GSM, Bluetooth... t1]. n est cependant impo(ant de

distinguer les deux notions de fagon d 6viter toute confusion.

Le concept sans fil est dtroitement associ6 au support de transrnission, un systdme est dit

sans fil s'il propose un service de communication inddpendant de I'emplacement des

periphdriques informatiques composant le rdseau; les sites peuvent €tre fixes mais

commuaiquent via un support de ffansmissioa sans fil.

I-e concep mobile est associd d la mobilitd de I'utilisateur, la mobilit6 du terminal et la

mobilite de service.

> Ia mobilit6 de l'*ilisateur: Un utilisateur mobile est un utilisateur capable de

communiquer d l'extdrieur de son rdseau d'abonnement [1] qui peut acceder d des

services quelque soit le terminal utilisd [2].

au service d n'importe quel moment n'importe oq et quel que soit la vitesse de son

d6placement.

Y Mobilitd de services : appel6e aussi porfobilitd de serttices, il s'agit de la capacitd du

r6seau d fournir les services souscrits d l'endroit oi se trouve le terminal (utilisateur).

4



Chapitre 1 Introduction aux r6seaux mobiles Ad horl

L'exploitation des services sur le terminal de I'utilisateur ddpendent des capacitds dtr

terminal et du rdseau qui sert ce terminal [2].

1.2.2. Classification des rdseaux mobiles

Il existe deux manidres selon lesquelles on peut classer les rdseaux mobiles. Dans la

premidre on se base sur Ia zone couverte par le rdseau. Cette classification donne lieu d quatre

types de r6seaux, qui sont: les r6seaux personnels, les rdseaux locaux, les rdseaux

mdtropolitains, et les r6seaux 6tendus. Dans chacune des catdgories, des technologies de

communication sont appliqudes qui se demarquent par le ddbit, la fr6quence utilisee, et la portee

de communication. Dans la deuxidme manidre de classification, on se base sur le moddle de

l'infrastructure de communication adopt6. Cette infrastructure comprend toutes les installation.s

servant de relais de communication entre deux unitds, tels que les satellites et les stations de

base.

1.2.2,1. Classification selon la zone de couverture

On distingue habituellement plusieurs categories de rdseaux sans fiI, selon le p6rimdtre

gdographique offrant une connectivitd appel6 zone de couverture (voir figure 1.4) :

il, R6seaux personnels sans fil: WPAN (Wireless Personal Area Network)

Un WPAN est un r6seau sans fil de faible portde, quelques dizaines de mdtres comme danLs

un bureau ou une maison, utilisant des frequences hertziennes ou infrarouges, il sert i relier

difftrents periphdriques i des ordinateurs (imprimante, PDA, tdl6phone,...) ou de connecte:r

deux ou trois machines trds peu 6loign6es. Il existe plusieurs technologies utilisdes pour ce

type de rdseaq nous citons quelques exemples:

/ Bluetooth (norme IEEE 802.15.1) : C'est une spdcification industrielle pour les WPAN. Il

a et6,lance par Ericsson en 1994, Elle permet des communications par onde radio d courte

distance (30 m) entre plusieurs appareils. Ces appareils peuvent Otre des appareils photo

numeriques, des PDA imprimantes. Il ofte des d6bits moyens (1 Mbits/s en theorie) sur

un rayon limitd (10 d 30 metres en pratique) avec une faible consommation d'6nergie,

Cette tecbnologie utilise des bandes de frdquences incluses entre 2.4 GHz et 2.8 GHz [1]

t3l.



Chapitre 1 Introduction aux rdseaux mobiles Ad hoc

ffi#B

#
lFigure 1.1 : Latechnologie Bluetooth.

HomeRF (Home Radi Frequency): lancee en 1998 par des acteurs comme Compaq, F{P,

IBM, Intel et Microsoft. Il propose un ddbit thdorique de 10 Mbps avec une portd,e

d'environ 50 mdtres ce qui est supposd de couvrir une maison moyenne avec son jardirl

HonreFR utilise les m€mes frequences que Bluetooth et il permet d'adresser 127 naudls

sur un r6seau, et 6 liaisons voix simultandes [1].

Liaisons infrarouges (IrDA: Infra-red Data Association): Elles sont utilisees

g6neralement dans les liaisons d courtes diSances. L'IrDA pr6sente de.ux inconvenients

majeurs : un temps de r6action trds lent et I'obligation de maintenir 1'6metteur dans le

faisceau de rdception sans obstacle en chemin, Le standard original d'IrDA (kDA 1.0) a

6t6 publid en juin 1994, En octobre 1995 ce standard a dt6 dtendu jusqu'd 4 Mbs QrDA

1 1) [3].

-.-: 
->,_-rGiftr

trigure 7,2 : Latechnologie infrarouge.



Chapitre 1 Introduction aux rdseaux mobiles Ad hoc

b. R6seaux locaux sans fil : WLAN (Wireless Local Area Network)

Cette catdgorie comprend les rdseaux sans fil offrant une zone de couverture

correspondant d un rdseau local d'entreprise, soit quelques csntaines de mdtres. L'intdr0t de cettfe

technologie est que tous les differents terminaux situds dans la zone de couverture du WLAI\I

peuvent s'y connecter (ordinateurs, pdriphdriques, PDA,..). Les technologies utilisdes pour ce

type de rdseau sont :

,/ Hiperlan : Norme europdenne elaborde par I'ETSI (European Telecommunications

Standards Institute). Son but est de crder des environnements flexibles sans fil d haut ddbit.

11 permet d'obtenir un d6bit thdorique de 54 Mbps sur une zone d'une centaine de mdtres

dans la gamme de frdquence compris entre 5150 et 5300 MHz. Il dispose d'un codle

correcteur d'erreur pour obtenir une qualitd de transport comparable d celle obtenue dans un

r6seau local [1][4].

{ Wifi (ou IEEE 802.11) : Le nom WiFi corespond au nom donnde d la certification deliwde

par l'alliance Wi-Fi (Wireless Fidelity), anciennement WECA (Wireless Ethernrlt

Compatibility Alliance), I'organisme chargd de maintenir f interopdrabilitd entre les

diff6rents matdriels. Wifi permet de crder des rdseaux locaux sans fils d haut ddbit qui perrt

atteindre les 54 Mbps sur un perimdtre gdographique gdniralement entre une vingtaine et

une cinquantaine de mdtres d plusieurs centaines de mdtres. Des r6visions ont 6td apport€es d

la norme originale afin d'optimiser le ddbit et d'assurer la mobilit6 (pour la norme IEEE

802.rta/g) t3lt2l.

Figre 7.3 :Latechnologie Wifi.



Chapitre 1 Introduction aux rdseaux mobiles Ad hoc

c. R6seaux m6tropolitains sans fil : WMAN (Wireless Metropolitan Area Network)

Cette catdgorie de rdseau est basde sur la nonne IEEE 802.t6. autrement dit WiMAX

(World wide Interoperability for Microwave Access) offrant une couverture comparable d un

campus ou un quartier d'une ville, et qui a pour but d'interconnecter differents rdseaux fixes ou

sans fils.

'/ WiMAX : est un standard cr66 par les soci6t6s Intel et Alvarion en2002 et ratifid par I'IEEJE

(Institute of Electrical and ElectronicsEngineer) sous le nom IEEE 802 .16. Il fournit une

connexion haut ddbit et longue distance, Il autorise thdoriquement un debit de 70 Mbps sur

maximum 50 lfln, mais en pratique il offre l0Mbps stx 2 Km. cette technologie er;t

principalement fondee sur une topologie en dtoile bien que la topologie maillde soit possible

et utilise le multiplexage OFDM [llt2l.

d. R6seaux dtendus sans fil : WWAN (Wireless Wide Area Network)

Le rdseau sans.fil WWAN appeld parfois r6seau cellulaire, permet la connexion des

t6l6phones mobiles, il s'6tend sur plusieurs kilomdtres. La distance entre les p6riphdriques peut

allerjusqu'd 3Km [1].

/ GSM (Globat System for Mobile communication) r Mis au point par la CETP (Conference

Europdenne des Administrations des Postes et T6ldcommunications) en 1982. Ce standard

utilise les bandes de frdquences 900 MHz et 1800 MHz en Europe, et 1900Mhz aux Etats-

Unis. Le GSM permet de transmettre la voix ainsi que des donnees numdriques de faible

volume, par exemple des messages textes SMS (Short Message Service) ou des messages

multimddias MMS (Multimedia Message Service)[l] avec une vitesse de transmission de 9.6

Kbps [3].

{ GPRS (General Packet Radio Service): est une dvolution majeure du rdseau GSM qui

augmente sa capacite de transmission pour permethe la transmission des paquets de donndes

d baut debit e 144 Kbps (en th6orique de 9.6 Kbps i 171.2 Kbps). Ce ddbit penne;t

d'envisager de nombreuses applications tels que la consultation du Web" le transfert de

fichiers, la ffansmission de vid6o compress6e, etc. La facturatj GPRS se fait selon le

voh'me 6changd plutOt qu'd la durde de connexion [2] [3].

{ IIMTS (Universel Mobile Telecommunication System

de transmission de froisidme gdndration, qui amdliore les

une technologie

rt avec des debits

supdrieurs d 144 Kbps et pouvant aller jusqu'd 2 Mbps. Elle im6dia en plus de la

voix et des donnees (possibilitd de faire une visioconfbrence, de regarder la t6l6vision), son

cout est trds 6lev6.
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R6seaux locaux

sansfil(WLAN)
R€seaux m6lropolitains

sans fil (WMAN)

@

lFigure 1.4.' Classification des rdseaux mobile selon la zone de couverture.

1.2.2.2. Classification selon I'infrastructure

Nous pouvons distinguer deux types de r6seaux mobiles : les rdseaux mobiles avec

infrastructwe et les r6seaux mobiles sans infrastructure.

a. Lcs r6seaux mobiles avec infrastructure

Plusieurs sysGmes utilisent ddjd le moddle de rdseau avec infrastructure appeld aussi

moddle cellulaire et connaissent une trds forte expansion d I'heure actuelle (les rdseaux GSM par

exemple). Dans ce mode, toute communication passe par un point d'accds et le rdseau sans fil se

compose de deux ensembles d'entites distinctes :

Les sites fixes, appel6s g6ndralement stations de base (SB) sont munis d'une interface de

communication sans fil pour la communication directe avec les sites ou unit6s mobiles. Les sites

mobiles sont localisds dans une zone gdographique limit€e, appel€e cellule. A chaque station de

base correspond une cellule d partir de laquelle des sites mobiles peuvent dmettre et recevoir des

messages.

',9
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Les sites fixes sont interconnect6s entre eux d travers un rdseau de communication filaire,

g6n6ralement fiable et d'un ddbit elevd. Les liaisons sans fil ont une bande passante limitde qui

rdduit s6vdrement le volume des informations dchangdes.

Une unitd mobile ne peut connectde qu'i une station de base dans un instant donnd. Elle

peut communiquer avec les autres neuds de rdseau d travers la station de base la plus prochLe

(directement rattachde).

$igare f.J; Rdseaux mobiles avec infrastructure.

A fin d'agrandir Ia zone de couverfure, on peut installer plusieurs points d'accds (stations de

base) pour un m6me ensemble d'unit6s mobiles connectdes d une m€me station de base. Dans le

cas d'utilisateurs mobiles, il y'a possibilitd de passer d'un point d'accds d un autre sans perte de

lien rdseau (comme pour un r4seau GSM).

b. I-es rdseaux mobiles sans infrastructure

Un rdseau mobile sans infrastructure, appe16 aussi rdseau ad hoc ou IBSS (Independent

Basic Service Set), n'a pas besoin une point d'acces < site fixe )) porr fonctionneq tous les sites

du rdseau sont mobiles et se communiquent d'une manidre directe en utilisant leurs interfaces de

communication sans fiI, c'est-d-dire chaque machine joue en m6me temps le r6le de client et ie

rdle de point d'accds. Tous les nceuds de ce type de r6seau se comportent comme des routeurs qui

participent i la ddcouverte et la maintenance des chemins pour les autres h6tes du rdseau [1].
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lFigare 1. 6: Les rdseaux mobiles sans infrastructure.

L'avantage de ces r6seaux r6side dans la facilitd de mise en place et d'ajout de nouvelles

stations sur le r6seau. L'absence de structure fixe diminue aussi le cotrt de leur mise en muvre [31.

1.3. Les r6seaux Ad hoc

Le concept des rdseaux ad hoc mobiles tente d'6tendre les notions de la mobilitd d toutes les

composantes de I'environnement. Ici, contrairement aux rdseaux basds sur la communication

cellulaire, aucune administration centralisde n'est disponible, ce sont les nauds mobiles eux-

m€mes qui forment, dune manidre ad hoc, une infrastructure du rdseau. Aucune supposition ou

limitation n'est faite sur la taille du r6seau ad hoc, le r6seau peut contenir des centaines ou des

milliers d'unites mobiles.

13.1. D6finition des r6seaux ad hoc

Un rdseau mobile ad-hoc, appel6 gdndralement MANET (\{obile Ad-hoc NETwork), est un

rdseau sans fil spontand constitu6 d' une collection d'entit6s mobiles (nauds) interconnectees

dont le seul moyen de communication est I'utilisation des interfaces sans fils (liees entre elle gar

des liaisons i base d'onde radio) sans I'aide d'une infrastructure prdexistante ou administration

centralisee.

17
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A un instant donn6, chaque naud joue le rdle soit d'un hdte, soit d'un routeur, ce dernier

peut librement se d6placer et de s'organiser arbiftairement, l'interconnexion de ces entitd:s

mobiles forme une topologie temporaire dynamique qui se d6ploie aisement [4].

1.3.2. Mod6lisation d'un rdseau mobile ad hoc

Un rdseau mobile ad hoc peut 0tre mod6lis6 par un graphe Gt: (Vt, Et) oir : Vt : repr6senls

l'ensemble des nauds (les unitds ou les hOtes rnobiles) du r6seau, et Et mod6lise I'ensemble des

connexions qui existent entre ces nauds (Figure 1.5).

Si e : (u, v) e Et, cela veut dire que les neuds u et v sont en mesure de communiquer

directement d I'instant t sans passer par des nceuds intermediaires [5] [6].

!

t i., , ,., ..,,,, t,l
!l(, i!',1 )r,ll) iil

| .+'

*=.. "'''
i

,:t
t

lFigure 7.7 : Les rdseaux ad hoc

$igure /.8.. Mod6lisation d'un rdseau ad hoc
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1.3.3. Les caract6ristiques des r6seaux ad hoc [8]

Les rdseaux mobiles ad hoc sont caractdrisds par ce qui suit:

{ Ltabsence dtinfrastructure centralis€e :

Les r6seaux ad hoc ne ddpendent pas d'une infrastructure prdexistde et de tout geffe

d'administration centralisde. Les neuds opdrent comme des routeurs inddpendants, qui sont

responsables d'6tablir et de maintenir de la connectivit€ du rdseau d'une manidre continue. la
gestion du rdseau est ainsi distribude sur l'ensemble des 6l6ments du r6seau, cela rend lla

ddtection d'erreur et la gestion du r6seau complexe.

{ Une topologie dynamique :

Dans les rdseaux ad-hoc, les neuds se ddplacent de fagon libre et arbrtraire,et ils sont

entidrement inddpendants. A n'import quel moment, un neud peut joindre ou quitter le rdseau,

doac, la topologie qui est constitu6e d la fois de liaisons unidirectionnelles ou bidirectionnelftx

peut changer de fagon aldatoire. Cela implique que les routes entre les nauds changent et des

paquets peuvent ainsi 6tre perdus.

Deplacenreni des unitds Lien rJe conuuurication 
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giyrfi f.9.'Changement de topologi€ dans les rdseaux ad-hoc

{ Energie limitde :

Les 6quipements mobiles d'un rdseau mobile Ad Hoc (g6n6ralement des ordinateurs

portables ou des tdldphones portables), ces neuds sont alimentds par des sources d'dnergie
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autonomes comme les batteries ou les autres sources consommables ce qui limite les services et

les applications supportdes par chaque ncud. De ce fait,ll doit mise en place une bonne gestion

d'6nergie, ce qui ndcessite une coopdration entre les neuds afin de minimiser leur consommation

d'energie.

,/ Une bande passante limit6e :

La communication dans les r6seaux Ad Hoc se base sur le partage d'un medium de

transmission (les ondes radio), ainsi, les liaisons sans hl ont une capacitd beaucoup plus faible d

celle des rdseaux filaire surtout si on prend en consid6ration les interfdrences, le bruit et I'accris

multiple au mddium, ce qui induit d la rdduction de la bande passante.

,/ L'h6t6rog6ndit6 des neuds :

Un ncud mobile peut 6tre 6quip6 d'une ou plusieurs interfaces radio ayant des capacites cle

transmission varides et opdrant dans des plages de fr6quences differentes. Cette hdtdrogdndit6 de

capacit6 peut engendrer des liens asymdtriques dans le r6seau. De plus, les nceuds peuvent avoir

des diff6rences en terme de capacitd de traitement (CPU, m6moire), de logiciel, de taille (petit,

grand) et de mobilite (lent, rapide). Dans ce cas, la conception des protocoles semble 0trre

complexe et exige une adaptation dynamique pour supporter une telle situation.

{ S6curit6 limit6e:

Les rdseaux sans fil sont g€n6ralement plus sensibles en temre de s6curit6 que les filaires classiques.

Le principal probldme se situe dans le fait que tous les neuds sont dquivalents et potentielleme,nt

n6cessaires au fonc{ionnernent du rdseau ce qui augmente les possibilitds de s'ins6rer dans le r6seau.

Ainsi la d€tection d'une intrusion ou d'un deni de service est plus ddlicate. Par consdquence,

l'impl€,mentation d'une solution pour s6curiser le rdseau est plus que n6cessaire.

{ La taille des r6seaux ad hoc :

Elle est souvent petite ou moyenne (une centaine de neuds), le rdseau est utilisd souvent

porn €ten&e un reseau filaire, comme pour rme conftrence ou des situations ou le ddploiement

du rdseau fixe n'est pas approprid. Cependant, certaines applications des rdseaux ad hoc peuvent

ndcessiter une utilisation allant jusqu'd des dizaines de millier de neuds, comme dans les rdseatx

de senseurs.

{ Interf6rences:

ks liens radios ne sont pas isol6s, donc les taux d'erreurs de transmission dans les rdseaux

rdiio so*t netternent plus dlevds que dans les rdseaux filaires. Cela est d0, gdneralentent aux

probldmes d'interf6rences qui peuvent Otre de natures diverses :

1A
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Le nombre limit| de canaux disponibles.

Deux transmissions simultandes sur une mOme fr6quence ou utilisant des frdquences

proches,

Les bruits produits par l'environnement (certains dquipements electriques, certains

moteurs... ).

{ Routage par relais

Dans un rdseau ad hoc, un neud ne peut communiquer qu'avec des neuds qui se trouve dans

sa zone de propagation par exemple sur cette figure, le nceud A ne peut communiquer qu'avec le

neud B et le neud C ne peut communiquer qu'avec le neud B a cause de leur limitation du

rayon de propagation. Par contre B peut communiquer avec les deux, ce qui lui attribuera la

fonction de routeur qui achemine le trafic entre les deux h0tes (A et C).

lFigure 1.10 : routage par relais

13.4 Domaines d'applications des rdseaux ad hoc tsl t8l

ks premidres applications des rdseaux Ad Hoc concemaient les communications et les

operations dans le domaine militaire. Cependant, avec l'avancement des recherches dans le

domaine des r6seaux et l'dmergence des technologies sans fil (ex : Bluetooth, IEEE 802.11 et

Hiperlan), d'aufres applications civiles sont apparues. On distingue :

{ I^es applicatiotts militaires: Un r6seau mobile ad hoc est la solution iddale pour maintenir la

liaison enfre des chars d'assauts, des avions de chasse ou mdme entre les soldats et leurs

supdrieurs au cours des exercices militaires ou dans un champ de bataille.

{ IA semices d'wgetrce.' Operations de recherche et de secours des personnes. Lors des

catasfrophes naturelles (Incendies, inondatiorq tremblement de terre ... etc.) les rdseaux ad

hoc peuvent r6soudre le probldme de communication oi l'installation filaire prend une

longue dur6e.

t{act/:---l
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,/ Le travail collaboratif et les communications dans des entreprtses ou bfrtiments.' Dans le

cadre d'une rdunion ou d'une confdrence,les rdseaux ad hoc facilitent I'dchange et le partag;e

d'informations entre les participants.

{ Applications commerciales : Les rdseaux ad hoc utilisds afin de faciliter les operations cle

paiement dlectronique distant (taxi) ou pour l'accds mobile d f internet ainsi pour mettre eru

niveau le service de guide en fonction de la position de l'utilisateur.

{ Rdseaux de senseurs (capteur); Les capteurs, chargds de mesurer les propridtes physiques

des environnements (comme la tempdrature, la pression, activitd de la terre, suivi dr:s

mouvements des animaux, . . etc.) ou domestiques (contrdle des dquipements d distance).

/ Rdseaux en mouvement : informatique embarqude et vdhicules communicants.

,/ Rdseau d domicile : partage d'applications et de communications des 6quipements mobiles.

D'une fagon g6n6rale, les rdseaux Ad Hoc sont utilises dans toute application of .te

ddploiement d'une infrastructure rdseau filaire est trop contraignant, soit parce que difficile d

mettre en place, soit parce que la durde d'utilisation du rdseau ne justifie pas la persistance clu

cdblage. En plus, aucune supposition ou limitation n'est faite sur la taille du rdseau Ad Hoc ; te

rdseau peut contenir des centaines ou des milliers d'unites mobiles. Ainsi ils sont plus adequats et

moins co0teux.

1.3.5. Avantages des rdseaux ad hoc

Les r6seaux ad hoc ont plusieurs avantages en comparaison avec les rdseaux d infrastructure.

On peut r6sumer ces avantages dans les points suivants:

. L'absence de cAblage : L'rure des caracGristiques des rdseaur Ad hoc est l'absence

du cdblage oir toutes les connexions filaires sont remplacdes par des connexions radio

ou infrarouge.

o D6ploiement facile : Par contre aux rdseaux cellulaires qui ndcessitent un granLd

effort de planification pour leur ddploiement, les rdseaux ad hoc peuvent €tre

ddploy6s facilement et rapidement en permetlant des dchanges directs entre stations

mobiles.

o La mobilitd : Les nauds peuvent se ddplacer librement d condition de ne pas

s'6loigner trop les uns des autres pour garder la connectivitd du rdseau.

o Extensible : Un r6seau mobile ad hoc peut s'dtendre facilement dans sa taille, En

effet, le fonctionnement d'un nouveau neud au sein du rdseau ndcessite quelques

configurations.
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Cofft : Il n'y a aucun co0t d'installation des stations de bases ou de cAblage, La simpie

prdsence des h6tes poss6dants des interfaces de communication radio forme le rdseau.

Robustesse : Les rdseaux Ad Hoc ont en thdorie une trds grande robustesse. En effet

si un des 6ldments du reseau devient indisponible, des nouvelles routes vont Otre crdes

puis empruntdes pour acheminer les donndes comme si l'dlement ne fonctionnant plus

n'avait jamais exist6.

Plus adapt6 aux rdseaux urbains : dans un rdseau sans fil la pr6sence d'un simplle

mur peut emp0cher la propagation des ondes, par contre dans l'ad hoc si le rdcepterr

se trouve de l'autre cot6 du mur, I'dmetteur va chercher d 6tablir une connexion en

passant par un ou plusieurs neuds intermddiaire afin de contourner le mur.

1.3.6. Inconv6nients des r6seaux ad hoc

Les rdseaux mobiles ad hoc ont des inconv6nients dus aux limites des r6seaux sans fiI, d la

mobilit6, ainsi qu'aux 6quipements mobiles. Parmi ces inconvdnients nous citons :

o Topologie non pr6dictible : La mobilit6 des nouds conduit d des changements

rapides de la topologie qui rendent leur dtude trds difficile.

o Capacit6s limitdes (puissance de calculo m6moireo 6nergie) : Tant que les sources

d'dnergie sont limitdes et les ncuds sont hdt6rogdnes, un dquilibre entre la connexit6

du r6seau et la consommation dnergdtique est ndcessaire. En effet, il faut que la port4e

d'€mission des nceuds soit suffisante pour assurer la connexit€ du reseau. Mais plus

on accroit la portee des mobiles, plus les communications demandent de I'energie.

o Taux d'erreur important : Ce taux d'erreur ddpend des collisions qui augmentent

avec le nombre de neuds partageant le medium radio.

o S6curitd : Les r6seaux sans fil sont par nature plus sensibles aux probldmes de

sdcurit6 (diffirsion totale).

1.3.7.I-e routage dans les rdseaux ad hoc

Avant de parler du routage proprement dit, nous allons parler sur les principaux modes de

communication dans les rdseaux mobiles.

a. Mods de communication dans les r6seaux ad hoc

Les echanges de donnees dans les r6seaux mobiles utilisent les modes de

communication suivants :
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{ Le mode Unicast

Le terme unicast ddfinit une connexion rdseau point d point, On entend par unicast, le fait de

communiquer entre deux ordinateurs identifids chacun par une adresse rdseau unique. Les

paquets de donndes sont routds sur le rdseau suivant I'adresse du destinataire, seul le destinataire

intercepte et ddcode le paquet qui lui est adressd.

{ Le mode Multicast (multipoint)

On entend par multicast, le fait de communiquer simultandment avec un groupe

d'ordinateurs (plusieurs destinataires) identifid par une adresse spdcifique (adresse de

groupe).

,/ Le mode Broadcast (la diffusion)

Le broadcast est un terme anglais ddfinissant une diffusion de donndes depuis une

sotnce unique d d un ensemble de rdcepteurs. Contrairement d une communication Point

d Point, il est possible d'adresser des paquets de donn6es i un ensemble de machines

d'un m6me rdseau uniquement par des adresses spdcifiques qui seront interceptdes par toutes les

machines du rdseau ou sous rdseau.

Unicast Multicast
---ta

Broadcast

S : Source
D : Destination
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#igrc1.11; Les diftrents modes de communication

b. Diflicult6 de routage dans les rrfoeaux Ad Hoc

De fait qu'un r6seau ad hoc est un ens€,mble de ncuds mobiles qui sont dynamiquement et

arbitraireme,nt eparpil16s d\rne maniere otr I'interconnexion enfre les ncuds peut changer d tout moment.

Il se peut qutn h6te destination soit hors de la portee de communication d'un h6te sourc,e, ce qui ndcessite

I'e,mploi d'un routage interne par les ncuds intermddiafues afin de faire acheminer les paquets de message

d la bonne destindion.
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En effet, la topologie 6voluant constamment en fonction des mouvements des mobiles. Le

probldme qui se pose dans le contexte des rdseaux ad hoc est I'adaptation de la m6thode

d'acheminement utilisde avec le nombre dlevd et trds variable des neuds existant dans un

environnement caractd.rise par de modestes capacites decalcul et de sauvegarde.

D'ailleurs dans la pratique il est impossible qu'un hdte puisse garder les informations de

routage concernant tous les autres ncuds, dans le cas of le reseau serait volumineux.

La conception des strat€gies de routages doit tenir compte de tous les facteurs et limitation.s

physiques imposds par I'environnement dans le but de concevoir un protocole de routage robuste

et efficace qui ne ddgrade pas les performances du systdme.

c. Les protocoles de routage dans les r6seaux ad hoc

A cause des limitations des rdseaux ad hoc, la construction des routes doit Otre faite avec un

minimum de contrOle et de consommation de la bande passante et de l'6nergie. Suivant la

manidre de crdation et de maintenance de routes lors de I'acheminement des donndes, les

protocoles de routage peuvent 6tre sdpards en distingue trois cat6gories : les protocoles proactils

et les protocoles rdactifs, et les protocoles hybrides. Les protocoles proactifs dtablissent les

routes d I'avance en se basant sur l'6change pdriodique des tables de routage, alors que les

protocoles reactifs cherchent les routes d la demande. Les protocoles hybrides sont le compromiis

entre les protocoles proactifs et les protocoles r6actifs, ils se comportent en proactif juste dans

leur voisinage. Par contre pour trouver des chemins plus longs ils procddent en rdactif [4].

{ Protocoles Proactifs

Avec les protocoles de routage proactifs, les procedures de cr6ation et de maintenance des

routes, durant la transmission des paquets de donndes, sont contr6ldes pdriodiquement. ChaquLe

neud maintient une ou plusieurs tables contenant I'information de routage vers tous les autres

nauds du r€seau. Quand la topologie change, les neuds propagent des messages de mise d jour

de ces tables afin de garder une vue consistante et actualis6e de I'entidretd du rdseau. Cette

maintenance reste toujours active m€me s'il n'y a pas de trafic circulant dans le rdseau.

Parmi les protocoles proactifs existents, on peut citer: DSDV (Destination Sequenced

Distance-Vector), WRP (Wireless Routing Protocol), GSR (Global State Routing), OLSR.

(Optimized Link State Routing), CGSR (Clusterhead Gateway Switch Routing), DREAM

(Distance Routing Effect Algorithm for Mobility), etc.

L'avantage premier de ce type de protocole est d'avoir les routes imm6diatement disponibles

quand les applications en ont besoin, mais cela se fait au co0t d'dchanges r6guliers de messages

(consommation de bande passante) qui ne sont certainement pas tous n6cessaires (seules

certaines routes seront utilis6es par les applications en gdndral).
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{ Protocoles r6actif

Dans ce type d'algorithme, la route n'est pas calculde que quand elles sont demanddes.

Lorsqu'un nmud ddsire envoyer un paquet vers un autre ncud destinataire du r6seau, il envoie

une requdte d tous les membres de rdseau, Aprds la rdception de la requ6te, le nceud destination

envoie un message r6ponse qui remonte vers la source.

L'avantage majeur de cette m6thode est qu'elle ne gdndre du trafic de contrdle que lorsqu'il

est ndcessaire et de ne pas avoir d maintenir des informations inutilisdes dans les tables de

routage. Les principales contres-parties sont que f inondation est un mdcanisme couteux en

transmission de paquets lors de la ddtermination des routes, ainsi, le routage d la demande g€ndre

une lenteur d cause de 1a recherche des routes. Cela, peut entrainer une d6gradation des

performances des applications.

Parmi les protocoles rdactifs existants, on peut citer : DSR (Dynamic Source Routing),

AODV (Ad-hoc On-demand Distance Vector), LAR (Location-Aided Routing), ABlt

(Associativity-Based Routing), SSR (Signal Stability Routing), RDMAR (Relative Distance

Micro-discovery Ad hoc Routing), TORA (Temporally Ordered Routing Algorithm), etc.

r' Ircs protocoles hybrides

Les protocoles de routages hybrides ou < mixtes > combinent les deux types de routages

prdcddents (proactifet rdactif). Leur but et de rallier les avantages des approches proactives et

rdactives tout en dvitant leurs inconvdnients. Le principe de cette approche est d'utiliser un

protocole proactif pour avoir des informations sur les voisins les plus proches (au maximum les

voisins d deux sauts). Au-deld de cette zone prdddfinie, le protocole hybride fait appel aux

tochniques des protocoles rdactifs pour chercher des routes.

Ce type de protocoles s'adapte bien aux gands rdseaux. Cependant, il cumule aussi les

inconv€nients des protocoles rdactifs et proactifs en m€me temps (messages de contrdle

periodiques, le cott d'ouverture d'une nouvelle route). Plusieurs protocoles existent dans cette

classe ; on trouve cornme exemple le protocole ZRP (Zone Routing Protocol) et le protocole

CBRP (Cluster Based Routing Protocol).

1.4. Conclusbn

Ce chapitre s'est focalis€ sur les concepts des environnements mobiles et en particulier sur

les reseaux Ad Hoc. L'6tude effectuee sur les rdseaux mobiles Ad Hoc nous a permis de

connaite leurs mode de transmissions et les diftrentes caractdristiques. Ces environnements se

distinguent des autres reseaux par leur grande flexibilite d'emploi et leur grande robustesse, mais

aussi par des contraintes suppl6mentaires telles que la limitation d'6nergie, I'absence d'616ment

central pour g6rer le rdseau, et les changements fr€quents de la topologie. Ces limitations
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transforment certains probldmes, ayant des solutions 6videntes dans I'environnement classique,

en des probldmes complexes et difficiles d rdsoudre.
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Chapitre 2

Algorithmes d'6lection de leader dans les

r6seaux mobiles ad hoc bas6s sur TORA

2.1. Introduction

Le probldme d'dlection, trds largement dtudid depuis 1977 [9], est une des briques

fondamentales de I'algorithmique disfribud. Il vise, dans un rdseau distribu€, d ce que I'ensemble

des processus s'accordent sur f identite de l'un d'entre eux. Le processus choisi est appeld le

leader. A titre d'exemple, si la d6faillance d'un processus provoque la perte d'un jeton dans un

algorithme d'exclusion mutuelle, les auffes processus doivent 6lire un nouveau 'leader' qui sera

charg6 de r6gdn€rer lejeton.

Dans le contexte des reseaux mobiles ad hoc caracterisds essentiellement par des

changements fr6quents de topologie induits par la mobilite des neuds et des restrictions sur les

rcssouroes utilisdes, la rdsolution du probldme d'dlection devient plus complexe.

Dans ce chapifre nous nous interessons aux algorithmes d'6lection de leader dans un

environnement mobile ad hoc basds sur le protocole de routage TORA. Nous prdsentons d'abord

le pobldme d'dlection dans un sysGme reparti conventionnel puis dans un r6seau mobile ad hoc.

Ensuite, nous dftaillons le fonctionnement du protocole de routage TORA avant de prdsenter les

diffdrentes solutions existantes dans la littdrature pour r6soudre ce probldme.
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2.2.Eleetion de leader

Un leader dans un systdme distribud est un processus coordonnateur qui exdcute certaines

fonctions pour le compte des autres processus du systdme. En plus, si le processus 6lu tombe en

ddfaillance, un nouveau leader doit 6tre €lu.

L'dlection de leader est un cas particulier du probldme de consensus qui exige que tous hs

sites corrects choisissent une valeur (terminaison). Cette valeur doit d'une part Otre la m6me porr

tous les sites corrects (accord), et d'aufre part, elle doit Otre proposee par au moins un site

participant au consensus (validitd). Fischer, Lynch et Paterson [10] ont montrd qu'il ne peut y

avoir, dans un systdme reparti, de solution au probldme du consensus, mOme dans le cas de la

d6faillance ddfinitive d'un seul processus. Pour contourner cette impossibilitd nous devons faire

face aux ddfaillances de processus. Par consdquent, les d6faillances doivent €tre ddtectdes et puis

l'algorithme de consensus (algorithme d'dlection de leader dans notre cas) doit €te exdcutd d

nouveau. Ainsi quand le rdseau se stabilise, c.-d-d,, quand il n'y a plus de ddfaillance cle

processus, les processus peuvent atteindre un consensus (€lire un leader, dans notre cas).

Une solution au probldme d'6lection d'un leader pour un systdme rdparti conventionnel

(avec sites statiques) est ddfinie par les deux propridtds suivantes :

- Accord: il n'y aura jamais plus d'un leader.

- Terminaison : il existe 6ventuellement un leader.

23. Election de leader dans les rdseaux Ad hoc

La d6finition classique du probldme d'dlection est d'61ire finalement un leader unique d'un

ensemble fixe de ncuds. Cependanf dans les rdseaux mobiles ad hoc caractdrisds

essentiellement par des changements fiequents de topologie induits par l'occurrence de

nombreuses connexions et deconnexions, le partitionnement du rdseau pose de nouveaux

prrobldmes. Il y aura une periode of une ou plusieurs composantes n'auront pas de leader. Un

algorithme d'6lection doit garantir que chaque nouvelle composante (sdpar6e de I'ancien leader)

doit 6lire exact€,ment un leader unique. Il peut aussi y avoir une periode pendant laquelle il y

aura co+xistence de deux ou plusieurs leaders suite d la fusion de deux ou plusieurs

composantes- Cependant, I'algorithme doit garantir que seulement un seul de ces leaders

surviwa- Il est d noter qu'il est impossible de garantir un leader tout le temps. Par exemple, lors

de la firsion de deux composantes, il faut un peu de temps pour que le nouveau leader soit dlu.

Ainsi,le probldme d'dlection est ddfini dans le contexte des rdseaux mobiles ad hoc comme suit:

Cluque comlnsante conne.xe du rdseau mobile ad hocfinira par avoir exsctement un leaden

I
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2.4 Algorithmes do6lection bas6s sur TORA

Le probleme d'dlection du leader a 6t6 largement €tudi6e, d la fois pour les rdseaux statiquex

et dynamiques. En revanche, nous ne somme interessd dans ce mdmoire qu'aux solutions qui

utilisent le protocole de routage TORA.

2.4,L TORA (Temporally-Ordered Routing Algorithm)

Park et Corson ont propose un algoithme de routage distribud TORA [11] qui utilise unre

technique de routage appel6e "Inversement de Liens" (Link Reversal). Cet algorithme est basrd

sur le principe des graphes acycliques orientds (DAG: Directed Acyclic Graph) pour la crdation

d'une route vers la destination.

I1 a 6td congu principalement pour minimiser I'effet des changements de la topologie

(mobilit6) qui sont frdquents dans les rdseaux Ad hoc. Pour le faire, il stocke plusieurs chemins

vers une mOme destination, ce qui fait que beaucoup de changements de topologie n'auront pas

d'effets sur le routage des donndes, par ce que les messages de contrdle sont limitds d un

ensemble rdduit de neuds (seulement les neuds proches du lieu de I'occurrence du changement

de la topologre).

TORA a quatre fonctions de base: cr6ation de route, maintenance de route, suppression de

routes et optimisation de route. Ces fonctions sont r6alisdes grdce d I'utilisation de quatre paquets

de contrdle distincts: requ€te (QRY), mise d jour (UPD), suppression (CLR) et optimisation

(oPr).

La crdation de routes correspond d la crfution d'un DAG vers la destination en se basant sur

les tailles des neuds (un lien est dirigd du naud qui a la grande taille vers celui qui a la plus

petite taille). Ia maintenance de routes c'est I'adaptation de la structure de routage suivant un

changement dans la topologie du graphe. Lorsque le r€seau est partitionnd, les neuds qui

n'appartiennent pas i la partition qui contient la destination doivent rendre leurs tailles nulles et

leurs liens non orientes pour supprimer les liens (chemins) invalides. L'optimisation des routes a

une importance secondaire, les chemins longs peuvent 6tre utilis6s afin d'€viter le contrdle induit

par le processuri de decouverte de nowearur chemins.

e. Sp6cification du protocole

Chaque neud a un identifiant unique, sa valeur correspond i une des adresse IP du nceud.

Ainsi qu'il peut avoir plusieurs interfaces.

Pour chaque interFdce i du neu{ il faut configurer les paramdtes suivants :

o IP_ADDR[i]: adresse IP de l'interface.

o tr[pft_\{dSK[i]: masque d'adresse de f interface.
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o PRO_MODE[i]: indique le mode de I'operation (rdactif lproactif).

Pour chaque destination j, le ncud maintient les variables suivantes :

o FIEIGHT.I : taille du neud pour le routage vers j.

o HT_NEIGI{; Ikl : la taille du voisin k.

r LNK_STAI tkl : dtat de lien du neudj vers le voisin k.

Chaque entrde des tables FIEIGHTI et HT_NEIGIIjtkl contient cinq composants (tau, oid, r,

delta, id). Les trois premiers composants reprdsentent le niveau de rdfdrence (RL), les deux

autres composantes reprdsentent le ddcalage de niveau de rdfdrence. Les cinq composants du

niveau de rdference sont :

o tau : temps de crdation du niveau de rdf6rence (temps de la ddfaillance).

o oid : l'identifiant unique du neud qui a crdd le niveau de rdference.

. r : indicateur de rdflexion,6gale d un si le niveau de r6f6rence est refl6t6 eIz6ro sinon.

o delta : utilis6 pour ordonner les nceuds ayant le mOme niveau de rdference.

o id : I'identificateur unique du neud qui a ce niveau de rdference.

Initialement, la taille de chaque noud dans le rdseau (different de la destination) vaut NULL,

TAILLE : (-, -, -, -, 7), ori i est l'unique identificateur du neud. Plus tard, la taille de chaque

neud peut 6tre modifiee selon les rdgles du protocole. La taille de la destination j est toujows ,

dgale i ZfiF.:O, TAILLE: (0, 0, 0, 0, j), oir j est I'identificateur unique de la destination pour

laquelle l'algorithme est ex6cute.

Chaque entree dans la table LNK_STAT est mentionn€e selon les rdgles suivantes :

o Si IIT_NEIGH j [k] : NULL alors LNK_STAT j [kl:: UN ;

/* Si la taille du voisin k est nulle alors le lien enfte le nreud i et k est non d6fini*/

o Si IIEIGIIT i 
: NULL alors LNK_STAT j [k] :: DN ; /* si la taille du neud j est nulne

alors le lien sera dirigd du neud j vers le ncud k (sortant)*/

o Si IIT_NEIGH j [k] < HEIGI{Tr alors LNK_STAT; [k]:: DN; /* si la taille du voisin k

est inferieure d lataille neud j, le lien sera dirigd du neud j vers k (sortant)*/

o Si III_NEIGH j [k] > IIEIGHTj alors LNK_STAT i [k]:: UP; l* si la taille du voisin k

est supdrieure d celle du naud j, alors le lien sera dirigd du naud k vers j (entrant)*/

b. Fonctions de base du protocole TORA

La creafion de routes peut €tre rdactive par la source ou proactive par la destination Les

ncuds selectionnem leurs tailles et attribuent une direction arrx liens avec leurs voisins.

La source envoie un paquet QRY qui contient l'identifiant de la destination d ses voisins, qui d

leurs tours acheminent ce paquet jusqu'd atteindre un neud qui a un lien vers la destination. C)e
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dernier diffuse un paquet IIPD contenant l'identifiant ds la destination et lataille du ncud qui a

diffusd le paquet. Lorsqu'un ncud regoit un message QRY il ddfinit son route-requested flag

(RR), en cas d'une autre rdception du m6me paquet QRY il sera ignor6. Lorsqu'un neud avec un

RR flag ddfinie regoit un paquet UPD, il modifie sa taille et diffuse un paquet UPD e ces voisins

(comme illustre la frgrxe 2.1).

Les nouds avec RR ddfinie doivent diffuser successivement le paquet QRY pour l'activation

des nouveaux liens.

Lorsqu'un nceud i sans liens dirig6s et son RR; est non d6fini ndcessite une route, il difftrse ran

paquet QRY et ddfini son RRr (RR; :: 1).

Quand un neud i regoit un paquet QRY il rdagit comme suit :

1. noeud in'a aucun lien sortant et RRinon ddf int

a. retrensmettre Ie paquet QRY

b. d{finir RRi

2. noeud. i n' a aucttn lien sortant et RRi d.dfini

a. rejeter te paquet QRY

3. noeud i a au moins ztn lien sortantt et sa. taille = NU LL

a. d6finir sqtaille I Hi:- (taui[k|, oidilkT, r{k], deltai[k7+!, i)
(HT 

-N 
E I G H ikl Ia t aille min de s v ois ins non rutll)

b. dtf fuser UPD

4. noeu.d. i a au moins ttn lien sortent et sa taille | = NULL

L. ignorer QRY

b. dif fuser UPD

Quand un neud i regoit un paquet UPD d'un voisin *, il affecte la taille contenue dans le paquet

LJPD d I'entrde IIT_NEIGI* fkletftagit comme suit:

1. RRr est d6f ini et lataille Ht = NULL

a. d€finir sataille Hi z= (tauifkl, oid{kl, rilkl, delta{kl + 1, i )
(lataille minimale des voisins nonnutl)

b. mettre d jour toutes les entrdes de latable LNK_STATilkl

c. RRi sera non d€fini

d dif fuser UPD

2. RRtestnorz'dffini

L noeud. i ne r6.agit quc s'il operdu son dernier lien sortantt

L'exemple de la figure 2.1 montre la crdation de routes avec I'algorithme TORA. Dans cet

exe'mple il y a 8 nauds. Le naud C veut crder une route vers la destination F. Il met RR* d 1 et

envoie un paquet QRY qui contient f identificateur de la destination F au voisins A et G. lorsque

le ncud A reqoit le paquet QRY il trouve que sont RRa dgale d 0, donc il n'a jamais regu ce

i 26,-,
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message, et il n'a aucun voisin (dans la liste HT_NEIGHa [k]) qui a un lien vers la destinatiorn.

Alors il met son RRa d 1 et rediffuse le paquet d ses voisins D et B, et le naud G envoie lle

paquet au nceud H (figure 2,I (b).

Dans la figure 2 1(c) le nceud B renvoie te paquet QRY aux nceuds D et E. Le nceud IFI

ddtecte qu'il a un lien sortant et dans sa liste des voisins il existe la destination F. Donc il ajuste

sa taille d la taille de la destination (qui alataille minimale des voisins non nuls), incrdmentle

son delta par 1., et diffirse un paquet UPD qui contient la nouvelle taille aux ncuds D et G

(condition 3).

Dans la figure 2.1 (d) le neud D ignore le message QRY regu depuis le neud B parce que

son RRp et ddjd ddfinit, il modifie sa taille selon la taille du ncud H (incrdmente deltan) ot

rediffuse le paquet UPD.

27

{0,0,0,2,E}

(0,0,0,1,F1

(0,0,0,2,E)

(t F,0,-2,c)

(t,F,0,-1,D1
{t,F,0,-1,D)

Figun2..l: Exemple de cr6ation de route TORA



Chapitre? Algorithmes d'dleetion de leader pour les MANETs bas6s sur TORA

Dans la suite de la figure 2.1 chaque nmud qui regoit un paquet UPD incrdmente son delta et

rediffuse le paquet avec la nouvelle taille d ses voisins pour la crdation d'un DAG vers le ncuLd

F.

On doit noter qu'd chaque r6ception du paquet UPD de k, le naud i modifie en plus de sa

taille, la taille du voisin k dans la table HT_NEIGHi [k] et l'orientation de lien dans la table

LNK_STATI tkl (la plus grande taille vers la plus petite taille).

Y Maintenance de routes

La maintenance de route est r6alisde uniquement par les ncuds qui ont une taille non nulle (voir

l'exemple de la Figure 2.2).Chaque nmud (d I'exception de la destination) qui n'a aucun lien

sortant modifie sa taille, Hi = (taui, oids, ri, deltai, i) selon un des cinq cas suivants :

Cas 1 (g6n6rer) :

A. d6f atllance de lien, et le noeud. i. n'a aucun lien sortant

L Si Ie noeud. i a au moins un lien entrant alors

2. (taut, oidi, ri):= (t, i, 0);

3. (d.eltai, i) :- (0, i);

4. Sinon

5. Hiz= (-, -,-, -, i)i

6. finsi

Dans les quatre cas suivants, le nceud I n'a aucun lien sortant en raison d'une inversion de lien

suite d la reception d'un message UPD.

Cas 2 (propager) :

B. niueauz de r6f 6rence po1ff tout voisin j ne sont pas 6gawc

l. (taur, oidi, ri)r-marc{(taui, oid.i, dl ieNi};
2. (deltai, i) := (min(dettoi I j e N, avec (tau;,oidi,ri) :

(taui,oidi,r)) - 1,t);

Ces3 (r6fl6chir):

C. niveaux de r6f 6rence pour tout voisin j sont 6ganu, ext€c ri = Q

1. (taui, oidi, 11) r-- (taui, otd1, t);
2. (deltai, i):- (Q i);

Cas 4 (d6tecter) :

D. niveuuc de r6f $rerlce pour tout voisin j sont 6gaux,a.uec \ = L et oidi = i

l. (tauy oid.i, ri):= (-, - , -);
2. (deltai, i) :: (-, r);

2A
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Cas 5 (gdn6rer) :

E. niueaux de r6f |rence pour tout votsin j sont 6gaux, auec \ = 1 et oidi ! = i

1. (taui, oidi, ri):: (t, i, 0);

2. (deltai, r) := (0, i);

Dans les cas 1, 2,3 et 5 le noud met d jour sa table LNK_STAT et diffuse un paquet UPD.

La figure 2.2 montre un exemple de maintenance de route TORA. I-e nmud F perd son dernier

lien sortant (lien avec G) mais il a encore des liens entrant, il ddfinit un nouveau niveau cle

rdference, et envoie un paquet IIPD d tous ses voisins pour chercher une nouvelle route vers lla

destination. Les liens seront orientds du ncud F vers les autres voisins. Par consdquent, le neud

D perd son dernier lien sortant. Et comme les voisins du neud D n'ont pas le m0me niveau cle

r6fdrence, il ajuste son niveau de r6ference pour qu'il reprdsente le max de ses voisins (qui est

celui du neud F), met son delta d deltap -1, modifie sa table LNK_STATp [k] et rediffuse [e

paquetUPD.

(0,0.0,4,A1

(0,0,o,48)

{t F,0,0,F1

UPD

(LF.0.-3"A)

(1,F,1,0,8)

(f)

{c)

{0,0,0,2,E)

(0,0,o,1,F)

{0,0,0,2,E}

(t,F,0,-1,0)

(0,0,0,48)

(tF,0,0,F)
{tF,0,0,F)
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(t,F,1,-1,A)

{t,F,0,0,F)

(t,F,O,-1,D)

{t,F,1,0,E)

tt,F,1,-t,Al

(t,F,1,0,8i

thl

(t,F,0,0,F)

{t,F,1,O,El

tt,F,1.-1.A)

(t,F,1-,0,8)

{i)

(t,F,1,0,8)

{t,F,1,-1.A} 

M
(ttl,o,B) V (t.F,1,'3,D) \- \I uetect

l-,-,-,-,tl

lFigure 2.2: Exemple de maintenance de route TORA

Dans la figure 2.2 (d),le naud C perd son dernier lien sortant du d une inversion de lien

lorsqu'il a regu un message UPD, il modifie son niveau de refdrence par le max de ses voisins et

rediffirse le paquet UPD. Alors que le ncud E tous ses voisin ont le mOme niveau de r6f6rence

avec un ft egale a 0, donc il prend le mOme niveau de rdference de ses voisins mais avec un rB

6gale d 1(r6flexion) et rediffirse le paquet UPD.

Dans la figure 2.2(e) le neud A perd son dernier lien sortant donc il ajuste son niveau de

r6ference pow qu'il represente le max de ses voisins. Ensuite, le nreud B perd son demier lien

sortant et tous ses voisins ont le mdme niveau de rdference donc il met dL jour son RL et rend rs

6gale d 1 (Figure 2 2 (t)). Ensuite, dans la figure 2 2{g) le neud A perd son dernier lien sortant

donc il met d jour son RL par le max de ses voisins et deltae par le min des deita -1 (niveau de

r6f6rence refl6t6). M€me chose avec le neud C dans la figure 2.2 (h). Enfin, dans la figure 2.2 (i)

le naud D perd son dernier lien sortant, il met d jour son niveau de rdference par le max parmi

ses voisins. Donc le lien sera dirig6 du naud D vers le nceud F.

Lorsque le naud F perd son dernier lien sortant, il trouve que tous ses voisins ont le mOme

niveau de r6ference refl6te avec le m6me crdateur du RL (oid) qui est lui mOme (F), donc c'est

lui qui a detecte la nouvelle partition. Il r6initialise son niveau de r€fdrence par nul, et diffuse le

paquet CLR pour supprimer tous les liens invalides.
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Lors de la ddtection d'une partition (cas 4), le ncud i met sa taille et toutes les entrdes de la

table de voisins d nulle, sauf si un voisin est la destination donc sa taille est mise d zdro. Il

modifie aussi les entr€es de la table LNK_STAT1 [k], et diffuse un paquet CLR qui contient

l'identifiant de la destination et le niveau de rdf6rence refldtd du nceud i (taui, oidi, t).

Lorsqu'un nceud regoit un paquet CLR depuis un voisin k rlr€agit comme suit :

a. Si le niveau de rdference du paquet CLR est identique d celui du nmud i : il met sa taille

et les entrdes de tous ses voisins d nulle (sauf la destination, il met sa taille d zdro), il met

d jour les entr6es de sa table LNK_STAT1 [k] et diffuse un paquet CLR.

b. Si le niveau de r6ference du paquet CLR n'est pas identique d celui du neud I : il me1;d

nulle la taille HT_NEIGHtlkl de chaque voisins k ayant le mOme niveau de rdference que

celui de paquet CLR) et met d jour la table LNK_STATi [k].

Donc, la taille de tous les nceuds dans la nouvelle partition est mise d nulle et les liens

invalides seront supprimds.

2.4.2. L'algorithme de malpani, Welch et Vaidya [12]

Malpani, Welch et Vaidya ont proposd deux algorithmes d'dlection basds sur le protocc,le

de routage TORA. Le premier algorithme supporte un seul changement topologique d la fois,

alors que le deuxidme algorithme marche m€me s'il y a plusieurs changements concurrents. Les

deux algorithmes assurent que chaque composante connect6e aura exactement un seul leader.

Le systdme contient un ensemble de neuds mobiles communiquant par envoie et r6ception de

messages. Les hypothdses faites su les neuds mobiles et le r6seau sont les suivantes :

1. Chaque naud a un identificateur unique.

2. Les liens sont bidirectionnels, fiables et FIFO.

3. Un protocole de niveau liaison assure que chaque neud connait les ncuds avec lesquels

il peut communiquer et l'6tat des liens avec ces nauds.

a. Apergu g6n6ral de I'algorithme

L'algorithme de lvfalpani et al. assure que finalement chaque composante forme un D,AG

orientd leader. Irs liens sont toujows orientds du neud qui a la plus grande taille vers le ncerud

qui a la plus petite. La taille est un 6-up1et (Iidi,taui,oid.i,ri,deltai,i) oir lidi est f identifiant

du neud leader de la composante, et les cinq autres dlements sont les m0me que dans TORA. lle

niveau de r6f6rence est le ttiplet(taui,oid.i,ri). Deltat et i permettent de definir la direction de

lien pour les nceuds qui ont le m6me niveau de rdference. La valeur (-1, -1, -1) du niveau de

r6ference est utilisee par le leader de chaque composante. Si taut : -1 le neud est un leader;
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sinon si tau:0 le neud n'est pas un leader mais il connait son leader, sinon le nmud ne connait

pas son leader.

Un ncud change sa taille selon les trois conditions suivantes ;

a. Si les deux nmuds i et j ont un tau dgale d -1 ou 0, les deux nauds sont soit leade:rs

soit connaissent le leader, alors le neud ayatt le plus petit lid gagne et I'autre changp

sa taille.

b. Si (tau1 : 0 ou taui : -t) et (taui l: 0 et taui : -1), le neud i est leader ou connait [e

leader et le nceud j n'est pas leader et ne connait pas le leader; alors le naud i gagne

etj modifie sataille.

c. Si les deux nauds i etj ont un tau different de -1 et 0 (les deux nceuds ne sont pas

leader et ne connaissent pas le leader), alors le nmud ayant le plus petit lid {gagne} et

I'autre change sa taille

Le neud qui ddtecte la partition s'€lit comme leader de la nouvelle composante, et diffusie

cette information d ses voisins, qui la diffusent d leur tour jusqu'd est-ce-que tous les nceuds de la

composante connaissent f identifiant du nouveau leader. Lorsque deux composantes fusionnent,

le leader de la composante qui a I'identifiant le plus petit sera le leader de la totalitd de lta

composante.

L'algorithme de Malpani et al. est constitud de plusieurs 6tapes. Chaque 6tape de

l'algorithme est d6clench6e par la signalisation d'une d6faillance ou d'une formation d'un lien,

ou bien par la r6ception d'un message UPD envoyd par un voisin. A la fin de chaque dtape, si la

taille de i a etd changde, i envoie un message UPD avec la nouvelle taille d tous ses voisins- Le

pseudo code execut6 par le neud i est le suivant :

A. Le noeu.d. i n' a aun rn lien sortant d csuse d"'une d|f aiilartce de lien

1. St Ie noeud. i. n'a aucun li.en entrant alors

2. li.di z- i;

3. (taui,oidi,r1):: (-1, -7,-L);
4. deltai z- Q;

5. Sinon

6. (taui,otdi,r1) z: (t,,i,0); {t c'est Ie temps caurant}

7. deltai z- Q;

8. finsi

Dans les cas B, C et D; le naud i n'a aucun lien sortant du d une inversion de lien aprds la

reception d'un message UPD. Ils sont ex6cut6s seulement si l'identifiant du leader regu dans le

message UPD est le m6me que lid,.
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B. RL(tau;,oidi,r1) ne sont pas 6gaux, polrr tout j € Ni

1. (taui,oidi,ri):= max {(taui,oiQ,ri) l,r e lVi};

2. deltai:= min {aettai I ; e rur et (taui,oid.1,r;) = (taui,oidi,r)} - t;

C. RL(tau;,oid.i,r1) sont 6gaux etr; - 0, pour tout j E N1

1. (taui,aidi,ri) ,= {tau1,oid.i,l), pour n'importe quet j e Ni ;

2. deltai:= g;

D. RL(tau;,oidi,r1) sont 6gaux etri - L, paur tout j E Ni et oidi = i

1. lidi z= i;

2. (taut,oidi,ri):= (-1, -t,-t);
3. d.eltai:= g;

E. Le noeud i regoit unmessage UPD depuis sonvoisin j tel que lidi! = Iidi

1. Si (ttat > Iidl et taui -- A au - 'J, et taul = A ou - L) au

(tiat > Iidl et taui t. = 0 et -'!. et taui | = a et - t) ou

(aid, = Itd.; et ri = 1) alors

2. lidi:= li4"

3. Si lidj - j alors

4. (taui,otdi,r1):= (0, 0, 0);

5. Sinon

6. (taui, oidi, ri) ,= (taui,oidi,ri);

7. dettai z= deltai * 1;

8. fittsi

F. Le noeu.d. i n'a mtann lien sortartt d cwtse d'utt hwersement d.e lten

RL(tau1,oid1,\) sont €gautc et ri - l,poztr tout j E N; et oid; | = i

l. (toui,oidi,ri) z-- (t,i,O);

2. deltai z- Q;

La Figure 2.3 monte un exemple d'exdcution de I'algorithme de Malpani et al.
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A cause de la mobilitd le naud L est ddconnecte des autres nmuds. Le nmud A ddtecte darrs

le temps tl qu'il a perdu son dernier lien sortant (le lien vers le leader L), donc il ddfinie un

nouveau niveau de reference (RLl (11, A, 0)) pour chercher une autre route vers le leader, et

diffuse un message UPD qui contient la nouvelle taille d ses voisins. La Figure 2.3 (b) monfire

qu'd f instant t2 le neud F perd son dernier lien sortant, donc il ddfinie un nouveau {RL2 (12, lF,

0)] et envoie un message UPD au ncud G. Les nmuds B, C et D regoivent le message UP.D

depuis le nmud A, I'orientation des liens sera modifid donc ces nmuds perdent leur dernier lien

sortant. Les nreuds B et D qui ont des voisins avec des niveaux de rdferences diffdrents exdcut*x

le cas B de l'algorithme prdcddent {RLl}, et le nceud C qui a le seul voisin A (donc le mOme

niveau de rdference) ex6cute le cas C {RLl refl6t6}. Les quatre ncuds diffusent un messafJe

UPD contenant leurs nouvelles tailles comme il est montrd dans la figure 2.3 (c).

Dans la figure 2 3 (d) le nmud E perd son dernier lien sortant, il modifie son niveau de

rdference par RLI le max de ses voisins et modifie son delta, et envoie un paquet UPD au ncurd

G, Le lien sera dirig6 du nreud E vers le neud G, le nmud G perd son dernier lien sortant, il
modifie son niveau de rdference par le max de ses voisins qui est RL2. Il modifie la nature des

liens dans sa table LNK_STAT et il envoie un paquet UPD au nceud E.

Le naud E perd son dernier lien sortant du d I'inversion de lien lors la r6ception du message

UPD. Il modifie alors sa taille, modifie I'orientation des liens dans sa table LNK STAT et

envoie un message UPD aux neuds B et D.

Le naud B modifie sa taille selon le cas B et envoie un UPD au nmud A.

A f instant t3 le ncud D ddtecte qu'il a perdu son demier lien sortant du d une d6faillance de

lieq il d6finit un nouveau niveau de rdfdrence RL3 (13, D, 0), modifie sa table LNK_STAT et

envoie un UPD au neud E. donc lorsque le nceud E regoit ce message il modifie ses tables

LNK_STAT et HN seulement par ce qu'il a encore des liens sortants. Lorsque le nceud A regoit

le paquet UPD depuis le neud B, il modifie sa taille et renvoie un UPD au nceud C, Comme il
est montr6 dans la figure 2.3(e).

Dans la figure 2.3 (f) le neud C d6tecte un niveau de rdfdrence refldtd donc il modifie sa

taille et renvoie un paquet UPD au neud A, qui le propage jusqu'd arriver au ncud E. Ce dernier

se5 v6l5ins n'ont pas le m0me niveau de r6fdrence, donc il choisit le max (RL3), modifie

I'orientation des liens et rediftrse un UPD aux nreuds B et G qui i leur tour le propage d leurs

voisins A et F (respectivement) coiltme il est montrd dans la figure 2.3 (9.

Alors que dans la figure 2.3 (h),le niveau de rdfdrence RL3 est refldte par le nceud F qui

envoie sa taille d son voisin G. le nceud C propage Ie niveau de rdference refldtd. La figure 2.3 (i)

montre que lorsque le naud D regoit le m€me niveau de r6ference avec un q ddfini et le crdateur

de ce niveau de rdference est lui-mdme, donc son niveau de rdference est propagd par tous les

nauds de la composante avec ur ! nor refldte puis par un ri refldte dans une deuxidme fois.

34
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Donc il s'dlit comme leader de la composante. Enfin, la figure n A) montre la propagation du

nouveau leader entre les nmuds de la composante.
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{1,0,0,0,4 G)
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figm 23: Exemple d'exdcution de l'algorithme de Malpani
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2,4,3. Loalgorithme de Derhab et Badache [131

C'est un algorithme d'dlection de leader auto-stabilisant pour les r6seaux dynamique

asynchrone, bas6 sur la crdation de DAG.

L'algorithme de Derhab utilise le m6canisme de protocole TORA pour la detection automatiqrue

des partitions. . Il a le m0me principe que l'algorithme de Malpani, mais aveclamodification du

critdre utilis6 pour choisir le niveau de rdference.

Les hypotheses sur les noeuds et le rdseau sont :

1. Les liens de communication sont bidirectionnels et FIFO.

2. Chaque ncud possdde un grand tampon de rdception pour dviter un d6bordement de

tampon.

3. 11n'y a pas d'hypothdse sur le nombre de neuds, ainsi que le diamdtre du rdseau.

D6finition 1 : Configuration l6gitime d'6lection de leader.

Une configuration de probldme d'dlection de leader est dite l6gitime pour une composante C de

rdseau (C est un DAG) si et seulement si pour tout neud I dans C, (sauf pour le leader /), il y a

un chemin dirig6 vers /. Dans ce cas, la composante est dite dans un 6tat stable. Dans le cas

contrafue, elle est dans un 6tat instable.

D6finition 2 : Algorithme d'6lection de leader auto-stabilisant.

Un algorithme d'6lection de leader est dit auto-stabilisant si n'importe qu'elle ex6cution partant

d'une configuration arbitraire finisse par afieindre une configuration ldgitime.

D6finition 3 : Un neud dans un DAG est dit incertrain s'il perd tous ses liens sortants dus d des

ddfaillances ou inversion de liens, parce que ce neud ne sait pas si une nouvelle route vers le

leader le est trouvde ou pas. Dans le cas contraire, il est certain.

Il€finition 4 : le sous gaphe construit par un ensemble de neuds certains connectes est dit sous

graphe certain. Dans le cas contraire, il est appel6le sous-graphe incertain.

I)Gfinition 5: Un neud dans un sous graphe incertain qui est adjacent d n'importe quel neud

dans un sous graphe certain est appeld un neud frontidre.

Id6ede base:

Dans I'algorithme de Malpani la gdn6ration successive des niveaux de ref6rences empOche

la stabilisation du reseaq car le niveau de rdference le plus rdcent a toujours une prioritd pltrs

dlevee que les autres. Par contre, dans I'algorithme de Derhab, le critdre utilis6 pour choisir le

niveau de rdf6rence correspond au criGre de propagation "less-fresh" otr le niveau de r6f6rence

le plus ancien est plus prioritaire d celui le plus rdcent. Ce critere de propagation est important

;t
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car iI diminue le nombre des messages circulant au sein de r6seau et am6liore le temps de

stabilisation.

Le but de la propagation des niveaux de rdfdrence aprds un 6chec de lien est de v6rifier si

la composante est sdparee du leader courant ou non. Par consdquent, la propagation d'un niveau

de r6fdrence est arr6tee s'il rencontre un niveau de rdfdrence plus ancien. F,ti'afi que le temps de

gdn6ration d'un RL n'est pas suffisant pour ddterminer si un RL est en cours de propagation ou il

est dejd termind, chaque naud mdmorise 1'6ge du niveau de rdference qui est le temps de

commencement du RL et le temps dans lequel ce neud a requ ce niveau de rdfdrence pour la

dernidre fois.

Description de l'alsorithme :

Chaque nceud i maintient deux variables: I'indice de la partition et la taille. Un indice tle

partition est demarre par le nceud I lorsqu'il d6tecte un partitionnement du rdseau.

o L'indice de la partition (Pl), est un 3-tuple (Certaini,Tci,lidl):

,/ Certaini: une variable booldenne, qui est dgale a un si le ncud i est dans un dtat

certain et a z6ro sinon.

'/ Tci z represente le temps oti le neud lid; a commenclla cr6ation de son DAG.

{ lidi estl'identifiant du naud considere comme leader du nceud l.

o Lataille Hi - (ERLI,deltai,id) :

/ ERL' = (lTbi,Te1l,oidi,4): est le niveau de r€ference dtendue.

{ RLt - (Tbi, oid.i,ri) : c'est le niveau de rdference.

/ RLII- fTbi,Telt est appeld I'intervalle de niveau de rdference (la pdriode de

temps pendant laquelle le niveau de rdference se propage).

o oid;, r;, delln i, et id.; sont les m€mes que dans TORA.

Initialement, chaque neud i dont la taille est nulle Hi = ([-, -], -, -, -, l) peut

commencer la construction d'un DAG. I1 d6finit PIi et Hi , et il diffuse un message

CreoteDag(Pli,H) d ses voisins (Action 1).

A la r6ception d'un tel message, chaque nceud l, dont sa taille est nulle modifie sa Pliet H; selon

I'action 2 de I'algorithmel. Plusieurs constructions DAG peuvent €tre ddclenchdes en mOme

temps.
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Algorithme 1. Construction DAG.

Action l'. noeud i veut 6tre un leader et Hi - null

1. PIi:: (l,t,i);

2. Hi:= ([0,0], 0, 0, 0, i);

3. Dif fuser CreateDag(PIt, H);

Action 2: Le noeud i regoit CreateDag (f 4, n,)et Hi = y11111

l. PIi:- P1"

2. Hiz= ([O,o], oidi, \, delta; + 1, i);

3. Dtf fuser CreateDag(PIi, H);

Propagation simultan6e des niveaux de r6f6rence :

L'algorithme 2 se compose de deux actions. L'action 3 montre la rdaction d'un nmud certain

et un ncud incertain d une ddfaillance de lien, et I'action 4 montre les instructions exdcutdes par

un neud en rdponse i I'inversement de lien.

Contrairement d I'algorithme de Malpani, un nouveau niveau de r6ference commenoe

seulement si un nmud certain perd tous ses liens sortants. Quand un nceud incertain perd tous sr:s

liens sortants, il sdlectionne I'un des niveaux de rdfdrence existants et reprendre sa propagation.

Quand un neud incertain perd tous ses liens sortants, il fait appel d la procddure

H andle U nc er t atnR e v er s e ( ) .

Algorithme 2. Propagation du niveau de rdference

Action 3z noeud i perd tous ses liens sortants

1. .tt (il, : O) alors

2. Pli z- (1, t, i);

3. Hi z-- ([0,01, 0, 0, 0, i);

4. Dtf fuser CreateDag(Pli, H); {t construitunnouveau DAG}

5. Sinon

6. Si Certaini - l alors

7. c€rtaiTli z: $;

8. ERLi z-- (lt,t7, i, 0);

9. deltai z= g;

10. dif fuser Foilure (PIi, H);

11. Sinon

38
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12. HandleUncertainReverse{);

13. finsi

t4. finsi

Action 4z noeud i n'a pas de liens sortants en raison d'une inversion de lien

suite i la r6ception d'un message Failure (PI;; Hi)

1. Certaini:= A;

2. H andleUncertainRev er se O;

Proc6dur e H andleU nc ertainRev er s e o

1. Si les voisins n'ont pas Ie m\me niveau de rdf 4rence {CondittonL} alors

2. RLi r= {RIr, I RLn - max {Rl4 lf e iVr ; RLli} }'

3. Tei:- t;

4. d.eltai:= min {Aettal l,r e lVr et RLj = RLi} - 1 ;

5. dif fuser Failure (Pli,H);

6. Sinon Sitous les voisins ont Ie m|me niveau de r6f |rence avec

r=0{ConditionZ}alors

7. ERLi z-- (Vbi,tl,otd1,L);

8. deltai t= g;

9. dtf fuser Failure (PIi,H);

10. Sinon Sitous les voisins ont Ie mime niveau de r€f€rence (wec

r : t et otdil - t tCondition3\ alors

11. old(lid) z: Iidg old(Tc) z: Tci

12. PIi z: (1,t,i)

13. Hi z: ([0,0],0,0,0, i)

14. Dtf fusn CreateW eakDag(Pli, Hi, old(Iid), otd(T c))

{i construitwt f aible DAG }

15. SinonSi tous les voisins ont le mEme niveau de r6f €rence aaec

r = | et oidi: t {Condition 4} alors

16. Pli z- (l,t,i);
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17. Hi z= ([0, 0], 0, 0, 0, i);

18. Dif fuser createDag(pli,H) ; {i construit unnouvequ DAG}

19. finsi

Fusionner des nartitions rdseau :

L'algorithme 3 comporte des actions relatives d la propagation d'un nouveau leader d
travers une partition du rdseau. Si un neud ddtecte une partition rdseau, il propage un message

CreateDag s'il est d I'origine du niveau de ref6rence ou un message CreateWeakDag danr; le
cas contraire.

En action 5, quand un neud I d6tecte I'existence d'une nouvelle partition rdseau ou regoit
un message CreateDag de naudT de telle sorte que le lidi l: lid;, il adoptera lid; comme leader
si I'index de partition de j aune prioritd plus dlevde que celle de i (pli > pI).

. PIj ) Pli = (Certain i 2 Certainl) ou

(Certain i = Certainr) * ((r, j,tid j) > (Tc i,tid i)),

' (7" j,Iid j) > (Tc i,rid,) = (rc1 .vr,) ou((rri -- Tc t)etQia, > udt)),

En action 6, quand un neud incer&ain regoit le message CreateWeakDag du neud j, il
v6rifie d'abord si la condition 1@taQi.a,) : Iidi et otd(Tci) = Trt)et((Certufni = 1)
ou(Certahlr = o etri:0))) est vdrifide. La premidre partie de la condition signifie que li4 et
lidl appartient au m6me DAG, et la deuxidme signifie que soit le neud i a un lien vers lid ou le
niveau de rdference de i est non refl€te. Donc il n'y a pas de partitionnement et le DAG crd6 par
liQ est incorrect, alors li{ est un faux leader. Dans ce cas, le neud i diffuse un message
FakeLeader(ltdi, rct). Si lid; n'est pas un faux leader, le neud i met li{ coilrme leader.

Dans I'action 7, chaque neud trouve qu'il a un faux leader suite d la r6ception du
message Falceleader depuis son voisin j. Donc il choisit lid.; cornme leader est diffirse le
msage Fakeleader. Par consdquent, [e faux leader sera supprimd partous les neuds.

Algorithme 3. La fusion de deux partitions r6seau.

Action s: (r.e neud t d6tecte un nouveau voisinT ou regoit CreateDag(nt, ,a,))
et (Iidjt _ tidi)

l. Si PIj ) PIi alors

2. PIi z= P1..

3. Hi:: (Vbi ,Teif,oid.l,ri,deltai + L,i);
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4. Dif fuser CreateDag(pli,H);

5. Sinon

6. Arr|ter lapropagation de j - DAG;

7. finsi

Action 6: I'e noeud i regoir createweokDag(rt,,tt,,aA(ttdi); otd(rc))

et {lid;l= Iid)

1. si (tora(t id.i) : tidi et ord(re ) - 7ct) et (certaiftt = L ou (certaja; :
0 etri = 0))) alors

2. Dif fuser FakeLead.er(Ua, ,Tcj)j

3. Sinonsi(ptj > pfi) alars

4. PIi t= P1t'

5. Hi:= (Irn;,Teif,oidi,r;,delta; + 1, i);

6. Dif fuser CreateWeakDag (ptr,ur,om(Ua,),om(f c))

7. Sinon

8. Dif fuser CreateDag(pli,H);

9. finsi

Action 7 : neud i regoit FakeLead.er(rid.p,Tcp) apartir du neud j

l. Si (li.di - lidk etTci - Tck) alors

2. PIi z: P1.'

3. Hi z= (Vbi,Teil, oid.i, ri, deltai + 1, i);

4. Dif fuser Fakeleader(Iid1r, Tr*);

5. fittsi
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L'exemple de la figure 2.4 illustre l'exdcution de l'algorithme de Derhab et Badache.
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Figure 2.4 :Exemple d'execution de I'algorithme de Derhab

Dans la figure 2.a@) le neud A ddtecte qu'il a perdu son dernier lien sortant. par

cons6quent, il modifie sa partition-index (certain par 0), modifie sa taille et diffrrse un message

Failure au autre voisins.

Dans ls temps t2; les trois B, C et D modifient leurs tailles par la taille du neud A, le ternps

dtendu W t2 et leurs 6tats e incertain et diffi.rsent un message Failure. Alors que le naud F
d6finit un nouveau niveau de rdference dtendu et envoie un message Failure au neud G.

Au temps t4 le neud G modifie son ERL par le plus ancien parmi ses voisins (exdcute la
procddure HandleUncertainReverseO), et envoie Failure au neud F. Le naud F qui est en
extrdmitd met un niveau de rdference refldtd et le propage dans la composante.

La figure 2.4(D montre que le naud incertain D perd son demier lien sortant, il exdcute la
condition 3 de la procddure le{JncertainReuerseO , il s'dlit alors comme leader et env*ie
CreateWeakDag aux nceuds voisins.
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b) dans le cas contraire la plus grande taille est celle qui a la plus petite valeur

detau,

o dans le cas of les niveaux des rdference sont lgavx,les tailles sont compardes lexico

graphiquement(oil I < 2...etA<B <C... ),

Apergu de I'algorithme

L'id6e de I'algorithme est qu'initialement chaque neud s'61it comme leader, et diffuse un

m€ssage de mise d jour UPD contenant sa taille d tous ces voisins afin de crder un DAG oriente

vers lui. Une compdtition aura lieu entre les diffdrents leaders. Le gagnant est le ncud le plus

prioritaire. Le seul message utilis6 dans cet algorithme est le message upD.

Nous allons dans ce qui suit faire un aperQu gdneral de l'algorithme de Yakhlef et al.

Cr6ation d'un DAG initial

Initialement, chaque neud s'dlit comme leader et met sa taille A(i,t,q0,0,0,0,i) et

l'envoie d ces voisins. Lors de la ddtection d'un neud voisin i par j,j envoie sa propre tailh d

son voisin en utilisant un message UPD.

Lorsque un nmud i regoit un message UPD d'un ncud voisin 7 de telle sorte que lidu)l -
lidlil alors:

1. .Si(naislil - naisUI)

2. Si (Iid[i] > Iidul et tau[i] = 0 et tau$l = 0)ou

(ti.dlil > tidjl et taultl ) 0 et taoUl > 0)ou

(tqulil ) O et taufj] = 0) alors

3. lidltl:: tid.Ul;

4. (tau[il, oi.dli.f,r[i]) - (tquU\, oid[j],rU]);

5. deltalil:-- deltaUl + f ;

6. Dif fuser UPD(IidliJ,nais[iJ ,taufi] ,taurli! ,oid[i] ,rfi],delts[j], j];

7. f insi

8. Sinon

9. .fi (na;s[;] > naisff et taufi]: 0 et tauffl: O)ou

(natsftl > naisff] et taufi] ] 0 et tauUl > 0)oz

(tauIil ) o et t*Ul= o) alors

10. tidltj z- ttdUl;

11. (tau[i), oidli],r[i]) : (ta.uUl, oidljl,rUl);
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12. deltq.[i]; deltaUl * L;

13. Dif fuser UPD(lidli\ ,naisliJ,taufi],taurlil ,oidlil,rliT,delta[i],i);

t4. f insi

Is. finsi

I"a d€faillance de liens:

A. Lorsque le neud i n'a pas de liens sortants en raison d'une ddfaillance de lien :

1, .Si le naud i n'a pas de liens entrants alors

2. ti.d[i]:- i;

3 . (taulil , taurfi] , oidfi] ,rfil , nais[i7) := (0,0,0,0 , t); {t c'est le temps actuel}

4. deltafif := g;

5. Sinon

6. Si le nmud ne participe d aucune recherche d'un autre chemin ver le leader

7 . (taulil , taurlil , oidlil , rltl , nais[t]) := (f, t, i, A);

8. deltafif :-- g;

9. Dif fuseU PD(lidlil,naisfi), taufif ,taurlif , oid[i7,rliJ, dettaliT, i);

10. Sinon

11. tnverser_IienO;

12. f insi

t3. fitlsi

Proc6dure iruter s er _lieno

B. les niveaux de reftrenc€(tauU\,otdUl,rff]) ne sont pas 6gaux pourtous les voisins :

1. (tquLil,oid[i],rlil):= mffi({(tauuT,otdljl,r}l) / j e N;} . Ce maximum est

pris selon les cas suivants :

. les couples ft auStl, taurfi]f , ft aa[j], t aur ffll sont disjoints :

(taulil ,oidlif,rlil) > (tauUj ,oidljf,rUl) = (taulil > tau[j]) ou

((tau[il - tauUT) et (oidlt] > oidlil)) ou

((taulil, oid[tJ) - (tauUJ , oidUJ) et (rlil > rUD).

. Dans le cas contraire
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(tau[il,oidfif,rlt]) > {taulil,oidlil,rUl) = 
(taulil < taulil) ou

(qtau1;1 - tauliT) et {olidli7 > oidlil)) ou

((tsuttl, oidlil) = (ts4[rJ ,aid$]]et (rliJ > rtil)).

3. taurfil z-- s;

4. deltaliT = mintdeltaUl li € N

1;

e t (t eu}l, o i dljl, r Ul) = (t aulil, o idlil,r [i ] ) ] -

5. dif fuser U PD (tid[i], nais[i],t*1t1, taur1il, oidfi],r1i1, deltaliT, t);

C, Si les niveaux de reftrence(taaffJ,oidff],rffJ)sont 6gaux avecr= 0 pomtom

voisin:

1. (tau[t],taurlif, otdliT,r[i]) :- (ta.uu\,t, otdlif,7); pour tout i € N1

2. deltaft],= 0;

3. dif fuser ItPD{Iid[i],n{sIii,taufil,taurlif,aidlil,rfil,delta[i], t);

D. Si les niveaux de rdference (tauliT,oid$l,rffl) sont 6gaux avec r = 1 pour tout les voisin :

r. tidli\ - t;

2. (taulil ,taur[il ,oidliT ,rlil ,naisliT):: (0,0,0,0, t);{test le temps actuel}

3. deltaltl ,:0

a. dif fuser UPD(tidfiT,naislif,tauliT,taurfif,oidliT,rlif,delta[t], t) '

ta.figrue 2.5 illuste I'exdcrilion de l'algorithme dans le cas duddpart de leader-

A la figure 2.5 (a) le leader (L) quitte la composante. Par consdquent, le neud A perd sans

dernier lient sortant. Donc il crde un nouveau niveau de rtf€rencerefL et envoie un message

IIPDaveo sa nouvelle taille. Les neuds B,D,C qui reqoivent ce message exdcutent la procddure

irwersement_lientQ.k ncud C d la figure 2.5 (b) d6tecte une ddfaillance de lien (cas C de la

proc6dure) donc il mettre r d 7, et inverse le lien avec le naud A . Ensuite , d la ftgtre 2.5 (d) le

neud G perd son dernier lient sortant d cause d'un inversement de lien et exdcute le cas B de la

prg66{ure irwersement_ltentQ. Il choisit ainsi le RL le plus prioritairs entre les niveatrx des

r6ference ref L etrefZ qui estrefT.
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(L,ts,0'0,0,0,4,G)

(1,t0,0,0,0,0,3,E)

(L,t{,0,0,0,0,2,8}

{1,to,0,0,0,0,3,F)

tL,t$,o,0,o,0,2,c)

(1,t0,O,0.0,0,0,1) (1,to,1,1,40, 0,A)

(a)

(1,h,0,0,0,0,4,G)

{1,to,0,0,0,0,3,E)

{r,b,1,2,A,O,-1,8}

(1,ro,2,2,F,O,0,F)

(L, ts.1,2'A,1,O,C)

{t, to,1,1,A,0, 0,A)

(o,

(1,t0,0,0,0,0,4,G,

{L,t!,1,3,40,-2, E)

I

(r-to,1,2,A,0,-1,81

(1,to,2,2,F.O,0,F)

{1, to.1,2,A,1,0,C}

tL, to,1,1,A,O,0,A)

(c)

{1,to,1,3.A,0,-2, E)

{1,to,1,2,A,0,-1,8)

(1,t0,2,2,F,0,0,F1

{L to,1,2,A,1,0,C)

{1, t0,1,1,40,0,A}

(d)

(L,t{,1,2,A,0,-1,D)

(1,to,1,4A,0,-3,C)

(l,to,1,3,A,0,-2, E)

{1,b,1,2,A,0,-1,8)

(l,to,1,5,A,1,0,F)

{1. to,1,2,A,1,0,C}

(Lto,1,1,40,0,A)

(e)

(1,ro.1,6.A"1,-1,G)

(1,t0,1,7,A,1,-2. E)

(Lt0,1,8,A,1,-3,8)

(1,t0,1,5,A,1,0,F)

(1, to,1,2,A,1,0,c)

(1,h,1,1,A,0, o,A)

(f)

(1,to,1,6,A,1,-1,G)

{D,t8,0,o,0,o,1, E}

{t,to,1,8,A,1,-3,8)

(L,to,1,5,A,L,O,Fl

(r, b,1,2,A,1,0,c)

(D,ts,0,0,0,0,0,D)

(4tr,0,0,0,0,0, A)

(e)

{:

(D, ts,0,0,0,0,2,6)

{D,Ig,O,O,O,O,1,f)
{L'te1'5'A'1,0,F}

(A,t ,0,0,0,0,1,c)

+
(D,ts,0.0,0,0,2,8)

{A,t ,0,0,0,0,0, A}

{h)

{D,&,O,0,0,0,2,G)

(D,b,O,O,0,0,1,E)

(D,t&o,0,0,0,2,8)

(D,t8,0,0,0,0,3,F1

(D,tr,o,o,0,o,1,c)

(D,t{,0,0,o,0,3,4)

(0

(D,tE,0,0,0,o,1,E)

{D,t8,O,0,0,0,2.8)

(D,tE,0,0,0,0,3,F1

{D,ts,o,o,o,o,4,c}

{D,tE,0,0,0,0,3,A}

U)

Figure 2.5 : Exemple d'execution de l'algorithme de Yakhlef et al.

A /a figure 2.5 (f) le naud D s'61it comme leader i l'instant t = I (ddtecte ms partition cas

D de la procedure)? parce que-il trouve que les niveaux des rdfdrence de tous les voisine sont
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6gaux avec r = 1et commence la crdation d'un D-DAG. A l'instant t, - 91e nmud A s'6lit

comme leader pour les mdme raisons que le nceud D et il commence aussi la crdation d'urn

A_DAG. A la figure 2.5 (h) le ncoud B arr€te la propagation de A-DAG parce que le D-DAG es,t

plus ancien(nais[D] < nais Pl).

2.4.5. Algorithme dtlngram, Redevao Shieldso Walter et Welch [15]

Chaque neud i maintient un tableau de tailles (height), avec une entrde pour sa taille. La

taille est un 7-uplet qui contient les composants suivants :

. Tivaleur non ndgative, elle 6gale d 0 ou le temps de ddbut de la recherche d'un autre

chemin vers le leader,

. oid : valeur non ndgative, qui est soit 0 soit f identifiant du nmud qui a commencd la

recherche en cours.

o r : un bit qui est mis d 0 lorsque la recherche actuelle est initide, et d I lorsque la

recherche actuelle atteint une irnpasse.

r delta : est un entier employd pour ordonner les nceuds ayant le m€me niveau de

rdference.

r nlts : un horodatags non positive dont la valeur absolue est le moment ori le leader aetuel

a 6td 61u.

o lid : I'identificateur du leader actuel.

o id : I'identificateur du neud.

Les composantes (r,otd,r) ddsignent le niveau de rdference (RL); (r, oid) sont ddsignds

comme prefixe du niveau de rdferenc.e; et (nlts, Iid) est appeld le leader paire ou LP- Lrls

valeurs d'entrde k de la taille sont (tquk, oidk ,rk,deltak , nltsk, li.dk,k).

Les ncuds communiquent par I'envoie des messages Update. Chaque message contient la

taille et le temps logrque (LC) de l'6metteur. Un lien est dirigd du nceud i vers le naud j si et

seulement si la taille du naud i est supdrieur d celle du nCIud j.

D'autres dvdnements qui se produisent d un ncud sont les fbrmations (LinkUps) et k:s

ddfaillances (LinkDowrus) de liens. Si i a requ un message dey lorsque LinkUp, alors i considdreT

comme I'un de ses voisins, et stocke I'id de7 dans sa variable locale M. Si i n'a pas encore req,u

un message de7, alors le lien est considdrd comme encore en formation, et i stocke f id de7 dans

la variable localeformingi ; 
j n'est pas encore considdrd comme un voisin de l.

Les neuds n'ont aucun accds au temps global, chaque nmud a un temps logique qui est

initialement d 0. Il est mis d jour de deux fagons selon 1'6vdnement sur le ncud. Si un 6v6nement
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Link(Jp ou LinkDowns alorsle temps logique est incrdmente par un. sinon si le ncud regoit un

message Update il est mis au max entre le temps logique courant du nceud et un timestamp regu

dans le message Plus un'

Initialement l'dtat de chaque neud est comme suit :

t formingi est vide

r ]yr, contient l'id de chaque ncud voisin j'

. heighti [i] : (0,0,0 , deltai,0, 8, i), of f, est lidentifiant de leader actuel'

r qour chaque nceud j voisin de i, heightl [i] : heightl []'

' LCi:0.

En outre, pour chaque ncud i, deltai est 6gal d la distance entre i et {,; cette condition garanlit

que chaque naud a un chemin vers t,. Les conditions d vdrifier pour qu'un nmud se considdre

comme un Puits sont :

.Sink:(GPl :LP Vj€ ffr)et(heigh![il<min{heighti Li]vj€Ni}) er(tidti+i))'Ce

prddicat est vrai lorsque, selon 1'6tat local de i, i n'est pas un leader, a tous les voisins

avec le mgme Lp, etn'a pas de liens sortants. Si le ncud i a des liens avec vers n'impofie

quels voisins ayant des LPs differents, i n'est pas consid6r6 comme un sink, quelle que

soient les directions de ces liens'

A. Le naud i regoit un message Update(h) du neud j

1. LC z= max{lC, T} + L;

2. hetshtlil z- 71;

3- forming,- f srming \U\;

4. ,1{ :: N U fi};

5. myotdHeight z- heightltT;

6. Si ((nttsi,t tdi) : (nttsi,tidi)) afors

7. St (SINI() ulors

8. Si (l(2, oid,r)l(rk,oidk,rk) = (t,oid,r)V k € N) olors

g. si ((r > o)et (r = o)) alors

10. height[tl,= (2, oid,l,0,nltsi,Iidi,i'); {REFLECTREFLEVEL\

11. Sinon

12. si ((r > 0)ec (r - 1) et (otd : i)) alors

13. heightfil:= (0,0,0,0, -LCt,i,t); {ELECTSELF}
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14. sinon { (r = 0) ou((t > O)et (r = 7) et (oidt = t)) }

15. hei g htltl r: (L c i,i, 0, 0, nlt si,lidi,;) ; {srAR T N EW RE F LEV E L}

t6. Finsi

17. Finsi

18. Sinon

19. {PROPAGATELARGESTREFLEVEL}

20. (rt,otdi,ri) r=max{(rk, oidk,rk)lk e N}

2I. dt ,= mintOkltc e N et (ri,oidi,ri) = (rk,o{dk,rk)} - 1;

22. Finsi

23. Finsi

24. Sinon

25. {ADoPrPRtoRffYu)}
/,

26. si 
[(nttsl 

< nhsi) ou ((rttri = nhsi)et (ttai < l,d'))) arors

27. heightlil r= (ri ,oidi,ri di + 1, nhtsi ,tidi ,i);

28. Finsi

29. Si (myoldHeightt = heightlil) q'Iors

30. eruroyer Itpdate(heisht[i1] avec tlmestqmp LC pour tout

k€(Nvforming)

31. Finsi

B. Lorsque l'6v6nement LinkDownse produit au neud i pour le lien vers le ncud j

1. LC z= LC * 1';

2. iJ ;- tv 1gt'

3. f orming z: forming\$j;

4. st (N - $) alors

5. heightlil:= (0,0,0,0, -LCr,i,l); {ELECTSELF}

6. Sinonst (SfNi() alors

7. heightlil ,: (LCi,i, 0,0, nltsi,Iidi,i); {5TART NEryREFLEVEL}

8. eruloyer Ilpdate(heiglltlil) avec LC atous k e (N u f ormtng);

9. ftnsi
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C. Lorsque l'6vdnem enL Link(Ip se produit au nceud i pour le lien vers le nceud j

1. LCz= LC*1;

2. forming = formtng U U];

3. envoyer Ilpdate(heightli]) avec LC sur le nouveaulien;

La figure 2.6. illustre 1'ex6cution de l'algorithme d'Ingram avec un seul changement qui est le

ddpart du leader H.

La figure 2.g (b) montre que le naud G a cr66 un nouveau RL avec le nouveau temps

logique, par ce qu'il a devenu un puis aprds I'evenement de defaillance de lien sortant avec le

naud H. Le nceud G diffirse un message rJpdate avec la nouvelle taille et le nouveau temps

logrque d tous les voisins.

A la r6ception du message update par les nceuds D, E et F chacun d'eux modifie le terrrps

logique par le max entre leur propre LC et celui regu dans le message update plus un' chacun

d'eux supprime I'identifiant du naud G de la variable locale forming et l'ajoute d la variable N

qui contient la liste des voisins. En outre il sauvegarde sa propre taille dans une variable local

oldheight, puis il modifie sa taille par celle regu dans le message Update (la taille du nceud G) et

il rediffi:se le message update avec le nouveau LC en appliquant les lignes 20 et 21 du code

precedent comme il est montr6 dans la figure 2'9(c)'

Les m€mes instructions seront appliqude par les neuds B et C lors de la rdception du

message IJPD d la figure 2.9 (d). Dans la figure 2.9 (e) le ncud A incrdmente LC, modifie sa

taille par celle regue dans le message Update et met r d un par ce que les deux voisins B et C ont

le mOme RL avec un r qui vaut 0 (en appliquantlaligne 10 de l'algorithme)'
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Figure 2.6 : Exemple d'exdcution de l'algorithme de Ingram et al.
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Lesfigure2.g(f)et2,9(g)montrentlapropagationduRLrefl6t6auxautresnceudscelaen

appliquant les lignes 2A et21de l'algorithme prdcddent'

La figure 2.g (h) montre que le nmud G ddtecte le ddpart du leader par ce que tous les

voisins ont un RL refl€td avec un oid 6gale d G, donc iI s'€lit comme leader et diffirse un

message UPdate'

2.5. Conclusion

Ce chapitre a 6t6 ax6 sur les algorithmes d'dlection pour les rdseaux mobiles ad hoc bases

sur le protocole de routage TORA. Dans l',algorithme de Malpani la g€ndration successive dtls

niveaux de r6f6rences empeche la stabilisation du rdseau, car le niveau de rdference le pltrs

rdcent a toujours une prioritd plus elevde que les autres. Chaque nouYeau niveau de reftrent;e

g6te tous les efforts des autres. Pour remddier d ce probldme, l'algorithme de Derhab fait le

contraire. Afin de choisir le niveau de rdference, il utilise le critdre de propagatiol "less-fresh"

of le niveau de ref6rence le plus ancien est plus prioritaire d celui le plus rdcent. Le critdre de

propagatio n "less-fresh" est important car il diminue le nombre des messages circulent au sein

de rdseau et am6liore le temps de stabilisation'
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Chapitre 3

Nouvel algorithme dn6lection bas6 sur

le protocole TORA

3.1. Introduction

Comme nous l'avons vu dans le chapitre prdcddent, dans un environnement mobile ad hc'c

caract6ris6 par une forte dynamicitd, des connexions/ddconnexions et des d6faillances dle

communication, le probldme d'dlection est ddfini comme suit:

Chaque composante connexe du rdseau mobile ad hocfinira par avoir exactement un leader'

Cependant, dans plusieurs situations, il pourrait etre souhaitable d'elire un leader selon urte

priorit6 qui repr6sente une caractdristique inhdrente au systdme tel que 1'6nergie residuelle de la

batterie ou bien la capacitd de calcul des nceuds, etc. Par cons6quent, le nceud 6lu doit etre le

nceud qui a la plus grande priorite parmi tous les nauds dans sa composante. Ainsi, Ce que doit

garantir notre solution est 1e suivant:

,'Compte tenu d'un riseau de neuds mobiles ayant chacun une prioritL, aprds un nombre fini de

changements topologiques, toute composante connexe finira par avoir choisi un leader unique,

qui est le neud le plus prioritaire dans sa composante " '

Dans ce chapitre, nous proposons une nouvelle solution au probldme d'6lection de leader

bien adaptde agx rdseaux ad hoc. Cette solution basde sur le protocole de routage TORA et

I'algorithme d,6lection de yakhlef et a1., ne fait pas une dlection aldatoire cofilme les autres

algorithmes ant6rieurs. L'dlection se fait selon le critdre < prioritd >. Le naud 6lu doit €tre le

naud qui a la plus grande priorit6 dans sa composante (DAG). Nous commengons ce chapilre

par la description du moddle de systdme. Ensuite, nous expliquons en d6tail notre solution avec

un pseudo-code 6quivalent. Et en fin, nous presentons quelques exemples pour bien illustrer le

fonctionnement de notre al gorithme.

3.2. Moddle du systime

Le r6seau ad hoc est moddlise par un graphe G : (U, V), oi U d6note l'ensemble des

sommets et Z I'ensemble des ar6tes. Les sommets du graphe reprdsentent les nceuds (hOtes

mobiles), et les ar€tes ddsignent les liens entre ces ncuds. Il est d noter que le graphe peut €tre

compos6 d'une ou plusieurs composantes (sous-graphes) connexes selon la connectivitd des

nauds mobiles.

f,5
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Les hypotheses faites sur les nmuds et le reseau sont les suivantes:

. Chaque neud a un identificateur unique,

r Les liens sont bidirectionnels, FIFO et fiables.

c La topologie du rdseau est dynamique et peut changer arbitrairement d cause de la

mobilit6 frdquente des nmuds.

Dans notre proposition, nous modifions la taille du nceud utilisde dans l'algorithme de Yakhlef et

autres enrajoutant un nouveau champ qui reprdsentela priorit6 du nmud. Chaque neud i du

systdme maintient une taille reprdsentde pat un 9-uplet,

(P r ior itdL i, Ii d i, nai s i, t aui, t auri, o i d i, ri, de lt ai, i d i),

Le niveau de ref6rence de i est repr6sent6 par le tnplet (taui, oidi,ri).

o Prioritdli: la priorit6 du leader actuel (exemple: capacitd de calcul).

o lidi: l'identificateur du leader du nceud i.

e na,isi: le temps oi le leader actuel a ete 6Iu.

o tQrri: un horodatage qui est soit 0 soit le moment de ddfinition du niveau de referenr;e

actuel,

o tanf i: le moment dans lequel le neud i regoit le niveau de rdference actuel.

t oldi: I'identifiant du neud qui a ddfini le niveau de rdference actuel.

. ri : un bit qui sera mis d L lorsque la recherche actuelle atteint une impasse, sinon il est

6gale d 0.

t deltai: un entier utilisd pour ordonner les neuds qui ont le m0me niveau de rdference.

. idi: l'identificateur du nmud i.

En plus de sa taille, chaque nmud i stocke sa prioritd dans une variable locale Prtoritliet les

identifiants de ses voisins dans une variable N;. Il maintient aussi deux tableaux, le premier pour

stocker l'orientation des liens (entant ou sortant) avec ses voisins LNKiUf, et le deuxidme pour

stocker les tailles des voisins HT_Netghbori[jl.

Le seul type de message utilisd dans I'algorithme c'est le message UPD qui transporte la taille du

noud.

3.3. Pr6sentation de I'algorifhme

L'objectif de notre algorithme est d'avoir pour chaque composante connexe du r€seau ad

hoc un et un seul leader, qui soit le naud ayant la plus grande prioritd dans la composante. Cella

signifie qu'aprds un changement fini de la topologie, tous les nmuds de chaque composante
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auront finalement le m6me leader qui est le plus prioritaires parmi eux. Chaque composante dlu

rdseau forme un DAG orientd leader.

L'idde de notre algorithme est qu'initialement chaque nmud s'dlit commeleader, et diffurie

un message IIPD contenant sa taille en vue de crder un DAG orientd vers lui. Une compdtition

aura lieu entre les diff6rents leaders. Le gagnant est le naud le plus prioritaire vers lequel sont

orientds tous les liens de la composante.

Lorsqu'un nmud regoit un message [IPD, il teste s'il est plus prioritaire. Si ce n'est pas 1le

cas, il modifie sa taille par celle regue dans le message, augmente son delta et rediffuse lla

nouvelle taille. Chaque nceud qui modifie sa taille doit envoyer un message UPD avec Ia

nouvelle taille d tous ses voisins. En outre, d la rdception du message UPD de j, le nmud i

modifie l'orientation de lien dans sa table LNKI[], selon sa propre taille et lataille du voisin,j.

Cette orientation est toujours du naud qui a la plus grande taille vers le neud ayant la plus petite

taille.

Si les niveaux des r6f6rences des neuds ne sont pas dgaux, on distingue deux cas :

a) les couplesftaultl,taurfil]etftaufjl,tqlrlill sont disjoints. Dans ce cas taille[i] >

tailleff] si [rau[i] > tolulill.

b) dans le cas contraire la plus grande taille est celle qui a la plus petite valeur de taa

Dans le cas ori les niveaux de r6ference sont dgaux, les tailles sont compardes lexico

graphiquement(oill < 2...etA<B <C... ).

Dans notre algorithme, nous adoptant le critdre utilisd pour choisin le niveau de rdference de

l'algorithme de Yakhlef et autres. C.-d-d. si les niveaux de rdf6rences sont disjoints alors le neud

arrOte la propagation de l'ancien niveau de reference. Dans le cas contraire il arr€te le nouveau

niveau de rdference en faveur de l'ancien.

Initialement chaque naud i s'elit comme leader; il met sa taille d Hi'=
(Pri,i,t,0,0,0,0,0,i) , ori P4 reprdsente sa propre prioritd, et t reprdsente le temps

d'initialisation de cette dlection. Ensuite il envoie un message UPD qui contient sa taille d tous

ses voisins existant dans la variable N;.

Lorsqu'un nmud i regoit un message UPD depuis un voisin j, il modifie la taille de ce voisin

dans sa table HT-Netghboriljl, et modifie l'orientation de lien dans la table LNKiUl.Il vdrifie

ensuite si son leader est diffdrent du leader de son voisin (lidj) regu dans le message UPD et si

ri vaut 1. Si c'est Ie cas, il constate que leader est ddfaillant et qu'il s'agit d'une nouvelle dlection

en vue de le remplacer. Dans ce cas, si la prioritd du nceud i (P4) est inferieure d la priorite du

leader du naud j (PrtoritdL;), le neud i modifie sa taille par celle du nmud j et augmente delta

par un. Dans le cas contraire le neud i s'dlit comme leader.

))
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Si le ri vaut z6ro,le nceud i vdrifie si la prioritd de son leader est infdrieure d la priorite du leader

du nmud j il modifie sa taille par celle du naud j et augmente delta par un. Comme il est montr6

dans le cas A de I'algorithme.

Lorsqu'un naud i perd son dernier lien sortant d cause de l'inversement de lien lors de la

rdception d'un message UPD depuis son voisin j, et i et j ont les m0mes leaders, il vdrifie si srts

voisins ont des niveaux de rdference differents. Si c'est le cas, il ajuste son niveau de referenoe

pour qu'il soit le max des Rl; des voisins et delta devient min des delta des nmuds qui ont oe

m6me Rl; moins un. Sinon, nous distinguons deux cas : si tous les voisins sont sur que le leader

n'existe pas dans la composante (r : 1) alors le neud i s'dlit comme leader. Dans le cas

contraire, le nmud i modifie son niveau de rdfdrence par celui de ses voisins avec un ri dgale a

un.

A cause de la grande mobilitd des ncuds, la topologie du rdseau se change. Ce qui fait qu'un

nceud peut perdre son chemin vers le leader en perdant son dernier lien sortant. Dans ce cas,

chaque ncud qui perd son dernier lien sortant crde un nouveau niveau de r6fdrence plus granrd

que les autres pour inverser ses liens et chercher un nouveau chemin vers le leader. Si le neud

qui a perdu son dernier lien sortant d cause d'une ddfaillance n'a aucun voisin, il s'dlit comffle

leader.

Nous prdsentons dans la suite de cette section le pseudo code de notre algorithme d'dlectiorn

de leader.

A. noeud i regoit unmessage UPD depuis sont voisinj et |idi + Itdj
1. Siri :7 {conditiont} alors
2. Si(Prtoritd; l PrioritdL) ou(Prioritdi - prioritdLi et idi 1
3. ttdt = 1i6"

4. PrioritdLi: Pri.oritdLj;

5. (naisi,taui,tauri, oidi,r) - (naisl,to.ui,t&u\, oid1,r;);

6. deltai = deltaj * 7;

7. Sinon

8. ltdi: i'
9. PrioritdLi -- Prioritdil
10. noisi: s'

1 1. (taui,tavtri, oidi,ri, delta) = (0,0,0,0,0) ;

12. f insi
13. Sinon

tidi) alors

14. si (PrioritdLi < PrioritdLi)ou (rrroritdLi - priorttdLiet naisi 7
natsl)ou (PrioritdLr = PrioritdLi et naisi - naisi et lid.i < lid;)alors

15. lid.t : 1i4"
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16. PrioritdLi = PrioritdLj;

17. (taui, taxr.rit oidi,ri) = (toui, ta.uri, oid1,r;);

18. deltai = deltqj * t;

19. Sinon

2A. ;{ne f ait rten}

21. finsi

B. noeud i perd son d.ernier lien sartant d cuase d'un inversementde lien d Ia receptian

d'unmessage UPD depuis sonvoisin j et lidi = lidi

22. Si les niveaux de ref erence ne sont pas egavnc (V j € N)alors

23. (taui,oidi,ri) = max (tau1,oidi,ri),j e Ni;

24. deltai = min(deltai) - t;
25. tauri= g'

26. Sinon

27. Sirl:0 (Vj e trr) alars

28. (taui,oid.i,r1) = (tauj,otd;,L);

29. tauri- t;
30. deltai = g;

31. Sinon

32. Iidt = i'

33. PrioritdLi = Prioritdi;

34. (taui,tauri,oidi,ri,delta):(0,0,0,0,0);

35. naisi= s'

36. ftnsi
37. f insi

C. noeu.d i n'a aucun lien sortant i cause d'une d.df aillance d.e lien

1. .St (Nr = A)alors

2. li.d, = i'

3. Pri.oritdLi = Prioritdi;

4. nai.si: 7;

5. (taui,tauri,oidi,ri,delta): (0,0,0,0,0);

6. Sinon

7. (taui,t&trri, oidi,rl) : (t,t,i,O);

8. deltai = g;

)T
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9. f tnst

3.4. Exemple de fonctionnement de notre algorithme

3.4.1. Cr6ation d'un DAG orient6leader

Nous allons voir sur I'exemple de la figure 3.1, comment un ensemble de neuds relids arrive

d elire un et un seul leader qui soit le plus prioritaire dans la composante rdseau. Dans ce

scdnario, la topologie est fixe jusqu'd la fin de 1'6lection.

Les nmuds de la composante commencent I'exdcution d I'instant t0, alors chaque neud s'dllit

comme leader et envoie un message UPD qui contient sa taille a tous les nceuds dans la m6me

portd comme il est montrd dans la figure 3.1(a).

A la rdception du message UPD chaque neud i sauvegarde la taille regue dans ce message dans

1'entr6 coruespondante de la table HT-Neighbori[j] et modifie I'dtat de lien avec ses voisins si

ndcessaire.

Dans la figure 3 1(b) les neuds de A d F trouvent que leurs leaders et les leaders des voisins

sont diffdrents, alors chaque nmud modifie sa taille par la taille du noud qui a la plus grande

priorit6 et augmente le delta de cette taille par un. Et diffusent un UpD dL ses voisins, en

appliquant la condition2 du cas A de I'algorithme prdcddent. Alors que les deux neuds L et G
ne modifient pas leurs tailles par ce qu'ils ont des tailles plus grandes que leurs voisins.

Dans la figute 3.1(c) les neuds B, C et D trouvent que la prioritd du leader du voisin A
reque dans le message UPD est plus grande que leurs prioritds donc chacun de ces ncuds

modifie sa taille par la taille du nceud A et augmente delta par un. Les nauds E et F regoivent des

messages UPD avec des leaders diff6rents de leurs leaders et des priorit{s inferieures ; donc leurs

tailles ne seront pas chang€es. Par contre, les messages UPD regus par les neuds L et G ont des

tailles plus grandes que leurs tailles mais des leaders dgaux, donc ils ne reagirent que lorsqu'iis
perdent leur dernier lien sortant.

La figure 3.1(d) montre que les deux neuds E et F modifient leurs tailles par celle regue

dans le massage UPD et envoient la nouvelle taille aux nmuds voisins. Le neud A ne modifie
pas sa taille par ce qu'il a le mdme leader que celui regu dans le message tlPD et il a encore des

liens sortants.

58
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(8,G,10,0,0,0,0,0,G)

(4,D,10,0,0,0,0,0,D)

(6,F,r0,0,0,0,0,0,F)

(3,C,i0,0,0,0,0,0,c)

(8,L,10,0,0,0,0,0,L)
(1,A,t0,0,0,0,0,0"A)

(7,G,10,0,0,0,0,0,c)

E,t0,0,0,0,0,1D

(7,G,t{,0,0,0,0,1"F)

(7,G,t{,0,0,0,0,1,E)

(5,8,10,0,0,0,0, 1,8) (6,F,t{,0,0,0,0, l,c)

(8,L,10,0,0,0,0,1A)

(7,G,to,0,0,0,0,i,F)

,(8,L,10,0,0,0,0,2,c)

(8,L,10,0,0,0,0,11.)

(7,G,10,0,0,0,0,0,G)

(8,L,to,0,0,0,0,3,F)

(8,L,10,0,0,0,0,2,c)

(8J.,t0,0,0,0,0,1A)
(8,L,r4,0,0,0,0,0,L)

(7,G,10,0,0,0,0,0,G)

L,t0,0,0,0,0,2,D)

(8,L,t0,0,0,0

(8,L,ro,O,0,0,0,3,F)

(8,L,b,0,0,0,0,14)

Figure 3.1 : Creation d'un DAG orientd leader

La seule taille qui sera modifid par la suite est celle du nmud G, comme il est montrd dans la

figure 3.1(e). Le DAG maintenant est crdd, il est orient6 vers le nreud L qui a la plus grancle

prioritd dans la composante et chaque naud a un chemin dirigd vers le leader L.

3.4.2. D6faillances de liens

A cause de la mobilit6 des nmuds, d I'instant tl chacun des nauds B et D ddtecte la

ddfaillance de lien avec le neud A, qui est le dernier lien sortant qu'ils possddent. Donc chaque

neud @ et D) doit augmenter sa taille pour inverser le lien avec E et chercher un nouvea.u

chemin vers le leader, cela par la cr6ation d'un nouveau niveau de reference et rdinitialisation cle

5:'
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delta par zdro (l'application de la condition2 du cas C de notre algorithme). Ils envoient un UPD

avec leurs nouvelles tailles au ncud E (voir la figure 3.2(a)).

Lorsque le naud E regoit les messages UPD, il trouve que les tailles regues dans ces

messages sont plus grandes que sa taille, alors il modifie l'orientation de lien avec ses deux

voisins. A cause de cet inversement de lien il perd son dernier lien sortant. Donc il modifie son

niveau de ref6rence par le max des niveaux de reference de ses voisins (qui est celui du nmud D),

il ddcrdmente le minimum des delta et met son taur d deux qui est le temps de la rdception de r;e

niveau de r6ference (en appliquant la conditionl du cas B). Puis il envoie un UPD qui contient la

nouvelle taille aux neuds B, D et G comme le montre la figure 3.2(b).

A la rdception du message UPD, les neuds B et D trouvent que leurs tailles sont plus

grandes que celle regue donc l'orientation des liens ne sera pas modifiee. Ils modifient seulement

la taille du nceud E dans leurs tables des tailles de voisins.

Le nmud G modifie I'orientation de lien avec le nceud E par ce que sa taille est inferieure d

celle du nCIud E regue dans le message UPD, mais il ne modifie pas sa taille parce qu'il a le

m€me leader que le nceud E et il a encore un lien sortant donc un chemin vers le leader. Enfin, la

figure 3.2(c) montre le nouveau DAG cr66 aprds la ddfaillance des deux liens, donc chaque neud

a un chemin vers le leader L.

(8,L,1n 0,0,0,0,3,E)

I

(8,L,!r"1,1,B,0,0,B

(8,L,t{bo,0,0,0,0,L)
(8J.,ts0,0,0,0,r4)

,0,0,0,3,F)

(8,L,tso,0,0,0,0,L)
(8,L,r{,0,0,0,0,1,A)

(8,L,r{5 1,2,D,0,- 1.8)

(8Lt0b0,0,0,0,0J-)
(8,L,rc0,0,0,0,1/A)

(8.L.r,r1.1-D.0.0.D)

Figure 3.2 : Defaillance de liens
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3.4,3. I)6faillance du leader

La figure 3.3(a) montre la crdation d'un nouveau niveau de rdference d I'instant t: I par

le nmud A, parce qu'il a ddtectd la ddfaillance de son demier lien sortant (lien avec le leader). Il

supprime le nceud L de sa liste de voisins Ni, 1'entr6e du nceud L de ses tables tNKl[t] et

HT_NeighboralLl et diffuse un message UPD.

A f instant t: 2le neud F d6tecte la ddfaillance de son dernier lien sortant, il d6finit un

nouveau niveau de rdf6rence. Les nmuds B et D perds leurs derniers liens sortant d cause d'un

inversement de lien d la rdception du message UPD. Donc ils modifient leurs niveaux de

rdference en prenant celui du nceud A, mettent delta d deltaa- I et ils diffusent ul message UPD.

Alors que le nmud C qui n'a qu'un seul voisin (nceud A) met son niveau de r6f6rence d Rla mais

avec un r : 1, et met son delta i 0 et il envoie le message UPD au nceud A. Le temps tle

rdception du niveau de r6f6rence (taur) des neuds B, C, D et F est mis d 2. Lorsque les nceuds

A et G regoivent le message UPD ils modifient seulement dans les tables LNK etHT_Neighbar

par ce qu'ils ont encore des liens sortants.

A l'instant t : 3 le neud E regoit le message UPD donc il modifie sa taille selon la

conditionl du cas B et diffuse un message UPD comme il est montrd dans la figure 3.3(c).

La figure 3 3(d) montre qu'd l'instant t:4 le neud G regoit le message IIPD du noeud lj.

donc il modifie I'orientation de son lien avec le nceud E puisque son niveau de rdfdrence est

inferieure d celui du nceud E. A cause de cette modification, il perd son dernier lien sortarrt.

Alors il modifie le niveau de r6ference par le max de ses voisins qui est celui du neud E, il met

son delta d deltas -1 et envoie un message UPD aux nouds E et F.

A la rdception de ce message seul le neud F modifie son niveau de reference par celui du

neud G avec ull r: I et met delta d 0, il met taztr d 5 et il envoie un UPD avec la nouvelle taille

au neud G ( application de la condition 2 du cas B) comme il est montr6 dans la figure 3.3(e).

Afinstantt:6ett:7etilareceptiondumessageUPDlesdeuxneudsGetEmodifientleurs

tailles selon la taille regue dans le message UPD (en appliquant la condition I du cas B),

modifient leurs taur selon le temps de la reception du message UPD et diffusent la nouvelle taille

au voisins.

La figure 3 3(0 montre que le neud A d6tecte la ddfaillance de lien avec le voisin D. Par

cons6quent, il le supprime de sa liste de voisin N3 et il ne modifie pas sa taille par ce qu'il a

encore un lien sortant. Aprds cette d6faillance, d I'instant t: 8 le noud D regoit un message UPD

depuis le naud E, et il n'a que le naud E dans sa liste Np alors que le neud E a un r : 1 donc le

neud D s'6lit corlme leader (la condition2 du cas B). Il rdinitialise le niveau de rdference, ta'u.r

et delta d 0, il met la priorite du leader d 4 (sa priorit6) etlavaiable nais d S (le temps quand il
s'dlit comme leader) et il envoie un UPD au nceud E.

A f instant t: 9 le neud A regoit le message UPD envoyd par le naud B, il trouve que les

niveaux de ref6rences des voisins B et C sont dgaux avec un t: l" donc c'est le d6part du leader



Chapitre 3 Nouvel algoritlmgilglggtign qasglur_lg_gotocole TORA
- :

{aucun autre chemin vers le leader}. Le nmud A s'dlit alors comme leader et diffuse le messag;e

UPD pour participer d 1'6lection d'un nouveau leader.

Les figures de 3.3(h) a 3.3(k) reprdsentent la rdaction des nauds lors la rdception dlu

message UPD. 11 s'agit d'une nouvelle dlection du leader. Enfin, La figure 3.3(L) montre lle

nouveau DAG cr66 vers le ncud le plus prioritaire qui est le ncud G.

L,k,o,0,0,0,2,D)

(8,L,t0,0,0

(8,L,10,0,0,0,0,3,8)

(8,L,10,0,0,0,0,2,8)
(8,L,r{,0,0,0,0,2,c)

(8,L,t0, I, I ,A,0,0,A)
(8,L,t0,0,0,0,0,0,L)

(8,L,10,0,0,0,0,4,G)

(8,L,t4,2,2,F,4,4,F)

(8,L,ro,0,0,0,0,3,E)

1

(8,L,k,\,2,4,0,-I,B) (8,L,to, 1,2,A, I ,0,C)

(8,L,t0,1,1,A,0,0,A) (b)

(8,L,r{,0,0,0,0,4,G)

(8,L,t0,2,2,F,0,0,F)

(8,L,t0,1,34,0,

(8,L,t1b1,2/'0,-l,B) L,b,1,2l',1,0,C)

(8,L,b,1,1"A"0,0"A) (c)

(8,L,r0,1,44,0,-3,G)

-Y 
(8,L,t0,2,2,F,0,0,F)

(8,L,t{,1,3"A',0,-2,8)

(8,L,to, 1,2,A"0,- 1,8)

L,t{,i,2,A,0,-1,D)

(8,L,t0,1,2A1,0,C)

(8,L,I0,1,1A,0,0A) (d)

(8J-,t0,1,440,-3,G)

(s,L,ts1,5l'1,0,F)

(8J.,t61,3A0,-2'E)

(8J.,tsl2A0,-1'B)

(8,L,rs1,2"A"0,-r,D)

(8,L,t{,1,2,A"1,0,C)

(8J-,t{"1,1+A"0,04) (e)

(8,L,b,1,5'A,1,0,F)

(8,L,to, 1,7"A" l,-2,E)

(4,D,h,0,0,0,0,0,D)

(8,L,t0"1,83"1,-3,B) (8,L,ts1,2151,0,C)

(8J.,b,1,1A,0,04) (f)

oz
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(8,L,t{, 1,6,A,0,- 1,c)

--l- (8,L,to,1,5A,1,0,F)

(5,E,te,0,0,0,0,0,E)

+

(8,L,h,1,8,A,1,-3,8)

(4,D,ts,0,0,0,0,0,D)

(8,L,to,1,2,A,1,0,C)

(e)

(7,G,tr0,0,0,0,0,G)

(1,A,t ,0,0,0,0,0,A)

(8,L,r{,1,5,A,1,0,F)

(5,E,1e,0,0,0,0,0,E)

(5,E,1 ,0,0,0,0,1,8)

(5,E rr,0,0,0,0,1,D)

(3,CJr0,0,0,0,0,0,c)

(h)

(7,GJr0,0,0,0,0,G)

(sF,tu,o,0,0,0,2.A.)

(7,G,tr0,0,0,0,0, 1,F)

(7,GJ10,0,0,0,0, t,E)

(5,E,te,0,0,0,0,i,8)

(5,E,1e,0,0,0,0, 1,D)

(3,C,1r0,0,0,0,0,0,c)

(i)

(7,G,1r0,0,0,0,0, 1,F)

(5,E 1e,0,0,0,0,3,c)

(K)

(7,G,1r0,0,0,0,0,0,G)

(7,GJrc0,0,0,0,3A)

(7,GJr0,0,0,0,0,1,F)

(7,GJr0,0,0,0,0,1,E)

(7,G,1r0,0,0,0,0,2,8)

(7,G,t,0,0,0,0,0,2D

(5,E,1 ,0,0,0,0,3,c)

(i)

(7,G,1r0,0,0,0,0, I,F)

(7,G,rr0,0,0,0,0,4,C)

(t)

(7,G,1r0,0,0,0,0,0,G)

(5p,b,o,0,0,0,2,4)

(7,G,tr0,0,0,0,0,0,G)

(7,GJr0,0,0,0,0,3/.)

Figure 3.3 : ddfaillance de leader

3.4.4. Partitionnement d'une composante

A cause de la mobilit6 des nauds, une composante peut Otre partitionnde en deux sous

composantes. Dans la sous composante qui contient le leader aucun changement n'est requis

alors que dans la deuxidme sous composante et aprds la detection du depart de leader, il faut une

nouvelle dlection d'un nceud leader qui est celui avec la plus grande prioritd parmi les nceuds de

la sous composante.



Chapitre 3 Nouvel algorithme d'61ection basd sur le protocole TORA

(7,G,15,0,0,0,0,0,G)

(7,G,15,0,0,0,0,1,E)
(8,L,10,0,0,0,0,3,F)

(7,G,15,0,0,0,0,2p)

(7,GJ5,0,0,0,02,8) (8,L,r0,0,0,0,0,2,C)

(8,L,ts0,0,0,0,0,L)
(8,L,1o,0,0,0,0,1 

"A) (f)

(8,L,r4,1,1,G,0,0,G)

(8,L,r{,0,0,0,0,5,E)

(8,L,b,0,0,0,0,6,D)

(8,L,10,0,0,0,0,6,8)

(8,L,to,0,0,0,0,0,L)
(8,L,10,0,0,0,0,11.)

(8,L,t0,i,i,G,0,0,G)

(8,L,t0,1,3,G,1,0,D)

(8,L,t{, 1,3,c, 1,0,8) (8,L,t{"0,0,0,0,2,c)

(8,L,10,0,0,0,0,1,A)
(8,L,ro,0,0,0,0,0,L)

(8,L,10,0,0,0,0,3,F)

(8,L,t0,i,3,G,1,0,8) ,(8,L,t{,0,0,0,0,2,c)

(8,L,b,0,0,0p,1A)

(7,G,r5,0,0,0,0,0"G)

(8,L,10,0,0,0,0,3,F)

(8,L,to,1,3,G,1,0,8)

(8,L,10,0,0,0,0,1lq.)

(8,L,h,1,3,G,1,0,D)

(7,G,15,0,0,0,0,0,c)

O,G,15,0,0,0,0,1F)

t
(8J-,tc1,3,G,1,0,8)

(8,L,to,0,0,0,0,3,F)

(8,L,to,1,3,G,1,0"D)

(8J-,ro,O,0,0,0,1A)

Figure 3.4 : Partitionnement d'une composante

L'exemple de la figure 3.4 montre qu'd f instant t: 1, la composante est separee en deux

sorls composantes. La premidre contient les nceuds A, C, F et le leader L, et l'autte contient les

neuds B, D, G et E. Pour la premidre sous composante (la composante qui contient le leader)

aucun changement n'aura lieu. Alors que dans la deuxidme sous composante le neud G detecrte

une ddfaillance de son dernier lien sortant (celui avec le neud F), donc il crde un nouveau niveau

de rdfdrence (en appliquant la condition 2 du cas C) pour inverser ses liens en vue de chercher un

nouveau chemin vers le leader, et il envoie un message UPD qui contient la nouvelle taille i son

voisin E.

H
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Lorsque le neud E regoit le message UPD du ncud G, il rend le lien par entrant par ce que

la taille du nceud G est plus grande que sa taille. Donc le neud E n'a aucun lien sortant, l'id elu

leader regu dans le message UPD est le m€me que son leader et les niveaux de rdferences de s'es

voisins sont differents, alors il modifie son niveau de rdfdrence par le max qui est celui du neud

G, d6crdmente delta et met taur d 2 l'instant de la rdception de ce niveau de reference (la

conditionl du cas B).

A I'instant t : 3, les nmuds B et D regoivent le message UPD du nmud E et aprris

l'inversement des liens ils perdent leurs derniers liens sortants. Ces deux nmuds n'ont qu'un seul

voisin qui est le naud E alors le mOme niveau de rdfdrence avec un r dgale d 0. B et D modifient

leurs niveau de rdference par celui du naud E et mettent leurs r d l,taur d 3 et leurs delta d 0.

Ils envoient un message UPD au voisin E comme il est montrd dans la figure 3.4(b).

La figure 3.a(c) montre que le nmud E perd son demier lien sortant, les niveaux de

rdferences des voisins sont diffdrents donc il choisit le max, d6cremente delta par un et diffuse m
message UPD avec la nouvelle taille.

Dans la figure 3.4(d) les neuds B et D ne modifient pas leurs 6tats de lien, ni leurs tailles par

ce qu'ils ont encore des liens sortants. Le neud G perd son dernier lien sortant i cause de

I'inversement du lien avec le naud E lors de la reception du message UPD. Le neud G ddtecte

alors que le leader n'existe plus dans cette composante, donc il s'dlit comme leader, il met dans

nais le temps de la naissance, rdinitialise le niveau de r6ference, taur et delta par 0 (la condition

2 du cas 2) et envoie un UPD d son voisin E.

A la rdception de la nouvelle taille du neud G par le neud E, E trouve que son leader et le

leader du nceud G sont diffdrents et son rr ='l-. La prioritd du neud E est inferieure d la

priorit6 du leader du nceud G, alors le nmud E modifie sa priorite par celle du nmud G,

incr6mente delta par un et envoie un UPD d ses voisins comme il est montre dans la figure

3.a(e). Les nauds B et D modifient leurs tailles et envoient un UPD au nreud E. Donc le nceud G

sera 6lu comme leader de la premidre sous composante comme il est montrd dans la figure 3.4(f).

3.4.5. Fusion de deux composantes

A cause de la mobilitd, d un instant donn6 les neuds G et F se trouvent dans la m0me porte.

Chacun envoie un message UPD d l'autre. Alors le nceud G modifie son leader par celui du nmud

F parce qu'il a une priorite plus grande et il envoie un message UPD avec la nouvelle taille d ces

voisins.

Lors la rdception de ce message par les nceuds B et D, ils modifient leurs tailles. La figu::e

3.5(d) montre le nouveau DAG qui a 6t6 cr6d.

of,
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(8,L,rr,0,0,0,0,3,F)

(7,G,15,0,0,0,0,0,G)

(7,GJ5,0,0,0,0,1,E)

(7,G,15,0,0,0,0,2,B)

(8,L,10,0,0,0,0,0,L)
(8,L,to,O,0,0,0,1,A)

(7,G,15,0,0,0,0,1,E)

(7,G,15,0,0,0,0,2,D)

(7,G,t5,0,0,0,0,2,B)

(8,L,t0,0,0,0,0,1,4)
(8,L,to,0,0,0,0,0,L)

(8,L,10,0,0,0,0,4,G)

(8,L,t{,0,0,0,0,5,E)
(8,L,to,0$S,0,3,F)

Q,G,t5,0,0,0,0,2,8)
(8,L,10,0,0,0,0,2,c)

(8,L"t0,0,0,0,0,0,L)
(8,L,ro,0,0,0,0,1,A) (c)

(8,L,10,0,0,0,0,4,G)

(8,L,t0,0,0,0,0,5,E)

L,10,0,0,0,0,6,D)

(8,L,b,0,0,0,0,6,8)

(8,L,10,0,0,0,0,1,A)
(8,L,10,0,0,0,0,0,L)

Figure 3.5 : Fusion de deux composantes

3.5. Conclusion

Nous avons prdsentd dans ce chapitre notre solution pour l'dlection de leader dans

specifiquement adapG d un environnement fortement instable - rdseaux sans fil ad hoc- compos6

des sites mobiles en tenant compte des changements frdquents de topologie. Cette solution est

basee sur le protocole de routage TORA et l'algorithme de yakhlef et al. En revanche, le leader

dans notre algorithme est choisi selon ce qu'on appelle < la priorite > qui peut correspondre d

tme caracteristique inh6rente au systdme telle que la capacits de calcul des nceuds. Dans le cas

oi deux neuds, par exemple, ont la mdme prioritd, nous choisissons le niveau de rdference le

plus ancien; ce qui correspond au criGre de propagation "less-fresh". Ce critdre de propagation

est interessant car il diminue le nombre des messages circulent au sein du rdseau et am6liore le

temps de stabilisation.

L'6valuation de performance de notre algorithme par simulation constitue I'objet du

chapitre suivant.
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Chapitre 4

Simulation et R6sultats

4.1. Introduction

La simulation est I'un des moyens qui permettent de moddliser un systdme r6el d l'aide d'um

programme informatique. Dans le cadre des communications et rdseaux informatiques, uut

simulateur de r6seau est un morceau de logiciel qui prddit le comportement d'un r6seau, tel que

NS, OMNet++, GloMoSim, J-Sim. . .

Face d la complexit6 des rdseaux de communication, la simulation a 6td et reste toujouns

I'outil privil6gi6 pour dvaluer de manidre prddictive les performances des protocoles de

communication et pour dfudier et comprendre le comportement d'un rdseau. En rdseau le type

de simulation le plus r6pandu est celui d dvdnements discrets qui consiste d considdrer une s6rie

d'6vdnements inddpendants qui modifient l'6tat de la simulation. Les dvdnements sont des actions

telles que I'envoi d'un paquet, I'ajout d'un neud, ddfaillance d'un ncud, . Le simulateur d

6v6nements discrets gdre une file des dvdnements ordonn6e par rapport au temps simuld et d

chaque iteration, le simulateur retire le prochain 6vdnement, met d jour le temps de simulation et

fraite I'action associd d l'dvdnement simul6. La simulation d 6vdnements discrets est un outil de

conception et de validation des sysGmes largement utilisd dans le domaine des r6seaux

informatiques.

Nous allons commencer ce chapite par la pr6sentation de simulateur Network Simulator-

NS2 dans sa version 2.35 que nous avons choisi car c'est un outil libre, trds utilis6 par la

communautd des rdseaux ad-hoc. Par la suite, nous pr6sentons l'ensemble des paramdtres de

simulation et les m6tiques de perfonnances. L'impldmentation des algorithmes d'6lection de

leader dans les r6seaux ad hoc est ensuite d€crite l'algorithme de Malpani, I'algorithme de

yakhlef, I'algorithme de Derhab et notre proposition. Enfin, nous analysons les rdsultats

obtenues afin d'dvaluer les performances des diffdrents algorithmes.
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4.2.Lasimulation des r6seaux ad hoc

Afin de d,dvaluer les performances des systdmes et des algorithmes, beaucoup d'axes rle

recherches se basent sur la simulation,. La simulation est une technique de moddlisation du

monde reel. Elle consiste d modeliser un systdme en reprdsentant toutes ses entitds, leurs

comportements et leurs interactions. Dans le domaine des r6seaux, la simulation est une 6tape

incontournable lorsqu'on veut tester et dvaluer des moddles d'application ou des protocoles de

communication. L'expdrimentation reelle s'avdre quelques fois trds co0teuse' De plus' la

simulation offre un gain considdrable en temps, une flexibilitd en permettant la variation dles

paramdtres et une meilleure visualisation des r6sultats sous forme de graphes faciles d analyser et

interpr6ter.

Dans le domaine des rdseaux, I'approche de simulation la plus utilisde est la simulation d

6v6nements discrets. Dans ce genre de simulation, on s'intdresse aux instants of se passent <les

dv6nements qui changent l',dtat du systdme (envoi d'un paquet, l',ajout d'un nreud, d6faillance d'un

n@ud, etc.). Le simulateur doit d€finir trois composants:

- (Jne horloge: qui donne en tout temps l'heure du systdme de simulation.

- (Jn ,chdsncier: r6alisd sous forme d'une file d'attente avec prioritd, ori les ev6nements

sont rangds selon leurs instants d'activation'

- Le moteur central du simulateur: ufie procddure qui, i chaque pas, extrait de

l,6ch6ancier la notice d'dv€nement situde en tete de celui-ci. Par la suite, elle provoque

l,ex6cution de la procddure associde i 1'6v6nement. L'horloge du systdme est alors

avancde

Dans le domaine des r6seaux, plusieurs environnements de simulation ont 6t6 ddveloppes

pour 6valuer les performances des protocoles et des architectures: NS, OMENT**, JisT, etc'

Certains sont d6di6s d des types particuliers de rdseaux et d'autres sont plus generarx. Aucun des

simulateurs libres ou cofilmercialisds n'est parfait. Chacun presente des avantages et des

inconvdnients. Suite d une dtude des simulateurs existants, nous avons optd pour le simulateur

NS2, un logiciel libre et largement rdpandu et utilis6 dans le domaine des rdseaux ad-hoc'

4.2.l.Network Simulator 2 (NS2)

NS est un simulateur i 6vdnements discrets qui permet dexdcuter tout type de scenarii sur

des topologies ddfinies par I'utilisateur. NS a 6td ddveloppe, dans sa version 1.0 en 1989 au

Laboratoire National de Lawrence Berkeley- LBNL. Depuis 1995, Son 6volution en versions

(2.m) fait partie du projet VINT (Virtual InterNetwork Testbed) dirigd par I'universite de

Californie du sud qui 6tudie I'interaction entre differents protocoles, financd par le DARPA en

o6
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collaboration avec Xerox PARC et LBNL [10] depuis 1995. En 2008, la nouvelle version de l\{S

(NS-3) a vu le jour.

Aujourd'hui, NS est sfirement le simulateur de rdseau le plus utilisd et est devenu avec le

temps une rdfdrence dans ce domaine. Son avarrtage rdside aussi dans le fait qu'il est multi'

plateforme (UNIX et Windows, avec 1'6mulateur Cygwinl4) et que son utilisation soit gratul:te.

Nous avons opte d la version NS2 qui presente la meilleure stabilitd. Initialement NS2 n'intdge

aucun module permettant de simuler un rdseau sans fiI. Mais une extension a dte developpde puis

int6gr6 de base dans le simulateur. Cette dernidre a permit la simulation de r6seaux sans fils ad-

hoc ainsi que le mouvement des appareils connectds aux rdseaux, Cette extension inclut aussi

diffbrents protocoles de routage afin d'dtudier prdeisdment le comportement de tel rdseaux ad-

hoc d6munit de toute infrastructure comme des routeurs. Ces protocoles sont :

DSR(Dynamic Source Routing)

TORA (Temporarly Ordered Routing Algorithm)

AODV (Ad Hoc On Demand Distance Vector)

DSDV (Destination Sequenced Distance Vector) [ 1 2].

a. Principe de fonctionnement

NS2 est entidrement developpd en C++ et son utilisation requiert une bonne maitrise de lfcl

(Tool Command Language) qui est utilise comme un interprdteur applicatif au langage C du

simulateur. En effet, NS2 ne possdde aucune interface graphique pour la lancer les simulations :

ces dernidres sont lancdes en ligne de commande.

Il combine le langage de script OTCL avec C++ :

/ Le langage de script OTCL (Object Tools Command Language) ddrivd de TCL : A

travers ce langage, I'utilisateur d6crit les paramdtres de la simulation : topologie du

r6seau, nombre de nceud mobiles, le nombre de connexion, caract6ristiques des liens

physiques, protocoles utilis6s, etc

{ C++ : est utilis6 pour f impldmentation du noyau du simulateur ainsi que des protocoles.

Comme entr6e, porr ce dernier, on introduit des fichiers de script en Otcl (Object Tool

Command Language) qui d6crivent I'environnement avec tous ses neuds. Aprds que le

simulateur traite ces fichiers, il gdndre en sortie un fichier traces fiournal) retragant I'ensemble

des envois, rdceptions et suppressions de paquets. Ce fichier de traces sera analyse par la suite

pour gdndrer des courbes.
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NS-2 ne permet pas de visualiser le resultat des expdrimentations. Il permet uniquement de

stocker une trace de la simulation, de sorte qu'elle puisse Otre exploitde par un autre logiciel. LIne

extension NAM (Network Animator) a 6td congue pour voir le comportement des nceuds. Ce

logiciel est souvent appeld directement depuis les scripts TCL de NS-2, pour visualiser

directement le rdsultat de la simulation.

b. Objets de I'architecture des rdseaux NS

Les nreuds sont des instances de la classe 'Node'. Ils ont pour fonction de recevoir cles

paquets, de les examiner et de les mapper d leurs interfaces sortiantes approprides. Les

classificateurs sont des parties intdgrantes aux ncuds oir chacun traite I'un des champs des

paquets regus par les neuds.

La mdthode pour crder un neud est : set neud [$ns_ nodeJ

Les liens entre les nmuds sont ddfinis dans la classe 'Link' et 'Simplelink'. Plusieurs types

de liaisons sont supportds, comme le point d point, le broadcast ou les liaisons sans fil pour la

mobilitd.

La mdthode pour crder un lien :

Unidirectionnel: $ns_ simplu-link <noeudT> <noeud2> <bande passante>

4ilat> <type de Jile d' attente> Qpt : arguments>

- Bidirectionnel : Sns_ ilapl*-link <naeudl> <noeud2> <bande passante> <ddlfrl>

<type de file d' altente> 4pt: arguments>

Les agents sont instancids de la classe 'Agent' et font partie intdgrante des nmuds. Leur r61e,

comme pour les protocoles de transports, est de gendrer et de rdceptionner des paquets.

M6thode pour la crdation d'un agent LIDP et l'attachement au nceud no

set udp0 [new Agent/UDPJ

Src attach-agent $n0 $udp0

c- G6n6ration de la mobilitd des neuds

L'impact du mouvement des nauds sur une simulation est trds important. En effet, la vitesse,

la direction et la frequence du mouvement ont un impact considerable sur la transmission

d'information. Dans nos simulations, nous nous sommes bas6s sur le moddle de mobilite le pllus

ai
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utilisd pour les rdseaux ad hoc qui est le moddle de mobilitd avec points de passage aldatoiyes

(R!vP).

Dans ce moddle, les ncuds initialement se trouvent dans un endroit pendant un pdriode de

temps, aprds cette p6riode, ils choisissent une destination au hasard et s'y rendent d une vitesse

comprise dans l'intervalle d [0, Vmax], ou Vmax est la vitesse maximale de la simulation. Une

fois la destination atteinte, chaque ncud peut recommencer le m0me processus.

En effet, il est possible de gdndrer une mobilitd en spdcifiant des paramdtres : le nombre cles

nGuds, Vmax et le temps de pause qui est le temps pendant lequel les ncuds restent immobiles,

entre chaque mouvement.

I1 faut noter que NS2 permet de g6n6rer al6atoirement le mouvement des neuds. Pour nLos

simulations, nous avons donc cr66s des mobilitds spdcifiques.

Le gendrrteur des fichiers de mobilitd des nmuds se trouve dans le r6pertoire -ns/indep-

utils/cmu-scen-gen/setdest Alors, aprds avoir accede au dossier ns-allinone-2.35/ns-2.3S/indep-

utils/cmu-scen-gen/setdest,la cr6ation d'un fichier de mobilit6 se fait d l'aide de la commande

suivante:

./setdest -v <1> -n <nombre de noeuds> -p <temps de pause> -M <vitesse max) -t <temps de

simulation> -x <max X> -y <max Y) > <nom du fichier de mobilitd>

d. Processus de simulation avec NS-2

Une simulation en utilisant NS-2 suit le processus suivant :

Phase de configuration du rdseau : s'occupe de la gendration des fichiers d'entrde. Pour ce

faire, l'utilisaGur cree des scripts OTcl (.tcl) contenant les commandes ndcessaires pour la

mise en place de la simulation : le nombre des unitds mobiles, le ddplacement des unites

mobiles, le choix des diffdrents protocoles, le nombre de nauds, etc.

Phase de simulation : il s'agit d'ex6cuter 1e sc€nario de simulation configure dans la phase

prdc6dente par la commande ns <nomjscript>.tcl qui gdnere en sortie deux fichiers de traces

: < nom _s cr ipt>. nam et lnom _s cr ipt>. tr.

Phase d'analyse : il s'agit de collecter les resultats de la simulation d partir des fichiers de

traces <nom tscript>.nam et <nom;cript>.tr. Le fichier .nam pennet de visualiser le

comportement du r6seau grace d I'outil Network AniMator ( NAM >. Le fichier .tr contient

toutes les traces configw6es et son analyse permet quand d elle d'6valuer les differentes

performances du r6seau.
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4.2.2. Paramitres de simulation

Dans nos simulations, l'environnement de ddploiement est considdrd comme uns zone can'de

de de 1.000 m * 1.000 m, dans laquelle on ddploie les nauds avec un emplacement et une

mobilitd aleatoire.

Au niveau de nos topologie, nous avons varie la configuration du nombre de ncud, no,us

avons simul6 20 et 30 neuds afin d'dtudier le comportement de rdseau dans les diffdrenttes

configurations.

Dans ce moddle, chaque nmud mobile sdlectionne aldatoirement un emplacement vers lequel

il se ddplace avec une vitesse variee entre un et une vitesse maximale Vmax, et puis rerite

immobile pendant un temps de pause de 1 seconde avant de se d6placer vers un nourzel

emplacement aldatoire ainsi de suite pendant une durde de simulation de 100s.

Le moddle d'dnergie utilisde es celui est impldmentd dans NS, qui attribue aux ncuds une

dncrgie initiale que nous avons fix6e d 5 joule. Les dnergies consonnmdes par la transmission ou

la r6ception sont dgales d 0.6 et 0.3 watt respectivement (valeurs du moddle radio Lucent

WaveLAN).

L'antenne radio sdlectionnde est I'antenne omnidirectionnelle < OmniAntenna > ot
l'6mission est en 360o pour tous nauds. Par ailleurs, nous avons utilise I'IEEE 802.11 comrne

protocole d'accds au mddium MAC (Medium Access Control), iI a 6te configurd pour

fonctionner comme I'interface radio du Lucent WaveLAN DSSS (914 Mhz) impldment6 dans

NS, avec une puissance de transmission pour donner une port6e de 250 mdtres.

4.2.3. Les mdtriques de performance

Nous 6valuons la performance des algorithmes en utilisant les trois paramdtres:

{ Temps de convergence : Il est ddfini comme le temps ecoul€ entre I'instant ori le leader

sort d'une composante C et I'instant of cette m€me composante C trouve un autre leader.

{ Temps de stabilisation : Reprdsente le temps durant laquelle chaque naud a un leader

qui est le leader de tous les autres nceuds de la m€me composante, c'est la pdriode oir

une composante garde le m€me leader.

Temps de stabilisation = temps d.e simulation - lf "*V, 
de convergence

Taux d.e stabili.satton= f - \r"^g, de corwergence /t00,

{ Nombre de messages : Il est d6fini cornme le nombre de messages generes par

I'exdcution de I'algorithme.
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{ Energie R6siduelle: il s'agit de la moyenne de l'dnergie r6siduelle restrante dans les

nmuds d la fin de la simulation,

4.2.4. Evaluation de performance

Pour dvaluer les performances des quatre algorithmes, il faut d'abord montrer le bon

fonctionnement de ces algorithmes. Pour cela, nous avons vdrifid leur fonctionnement en

utilisant plusieurs scenarii d'exdcution qui illustrent le comportement de chaque algorithme dans

differentes situations telles que le ddpart de leader, la ddfaillance d'un nmud, la fusion de deux

composantes ainsi que le partitionnement de ces dernidres.

Aprds cette vdrification, nous avons dvalud les performances des quatre algorithmes en

utilisant des scenarii al6atoires qui repr6sentent differentes topologies. Ces scenarii supposent un

nombre de nmuds varids entre 20 d 30 nCIuds. Dans chaque scenario, les nouds peuvent se

ddplacer avec une vitesse maximale de 1 m/s d 30 m/s pendant une durde de simulation de 100s.

4.2.4.1. Cas des 20 neuds

Nous exposons dans cette sous section les rdsultats de simulation de plusieurs scenarii, il faut

noter que dans nos r6sultats, chaque point de courbe reprdsente la moyenne de trois exdcutions

(pour les quatre algorithmes, on utilise les mOmes scenarii), La figure (4.1) montre le nombre de

messages €chang6s en fonction de la vitesse maximale avec2} ncuds.

a. Nombre de messages 6chang6s

+Malpani

{DDerhab

.',.:" ,Yakhlef

f,ppepssitiqp

Vitesse (m/s)

Figure 4.1 .'Nombre de messages avec 20 nreuds.

A paair de la figure (4.1) nous remarquons que le nombre de message augment avec I'augmentation

de la vitesse.En effet, l'augmentation de la vitesse de mobilitd provoque 1'6loignement des ncuds

B 2000
E
I.

€ rsoo
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de fagon trds rapide. Par consdquent, il peut causer le ddpart de leader et ainsi, I'augmentation

des niveaux de rdferences crdds au cours de simulation,

Selon les r6sultats obtenus, nous remarquons que I'algorithme de Derhab utilise moins de

message par rapport d celle de notre proposition, ainsi par rapport d celle de Yekhlef et de

Malpani. Cela est dt au fait que plusieurs niveaux de rdfdrence sont ddclenchds au cours de la

mOme pdriode et l'algorithme de Derhab choisirait toujours le niveau de rdference le plus ancien,

cela si le naud est dans un dtat incertain (n'est pas leader et ne connait pas son leader), sinon. il
va cr6er un nouveau niveau de rdference. Par ailleurs, lors de la propagation de ce dernilr,

chaque nmud choisirait le niveau de rdference d'un voisin certain (qui connait le leader). Par

consdquent, il permet d'emp6cher la propagation d'un niveau de rdference.

Par contre, nous constatons que notre algorithme est meilleur par rapport a celui de Yakhltef

et Malpani, par ce que l'algorithme de Malpani choisirait toujours le niveau de rdfdrence le plus

rdcent, cela remet la procddure de recherche d'un nouveau leader d zdro ce qui n6cessite I'em.oi

des nouveaux messages. Ainsi, l'algorithme de Yakhlef choisirait le niveau de reference le plus

ancien mais prdsente l'inconvdnient d'dlection un faux leader, cela signifie que plusieurs

messages sont 6chang6s avec un faux leader jusqu'd la ddtection de cette fausse 61ection.

Dans notre algorithme, le nombre de messages gdndrds est inferieur d celui g6ndrd pmr

l'algorithme de Yakhlef et celui de Malpani, parce qu'il fait l'dlection selon la prioritd du nceud

et lors de propagation du niveau de ref6rence il choisirait le plus ancien, donc il minimise le

nombre de messages dchangds. Ainsi notre algorithme rdagit bien au probldme d'dlection de faux

leader par ce que lors d'une nouvelle dlection tous les nceuds participent et le nCIud choisi est

celui ayant la plus grande prioritd.

Nous remarquons aussi que quand la vitesse maximale est de I mis il n'y a pas une grande

diftrence dans le nombre de message entre les quatre algorithmes, cela est d0 au fait que les

ddfaillances des liens sont rares (faible mouvement) , et par consdquence les niveaux de rdfdrence

qui sont d6clench6s au cours de la m€me periode sont diminu6s aussi.

b. Energie Rdsiduelle

Nous tragons dans la figure (4.2) l'lnergie rdsiduelle des neuds en fonction de la vitesse

maximale. A partir de cette figure, , nous remarquons que l'algorithme de Derhab consoillfile

moins d'dnergie par rapport d l'algorithme de Malpani, de Yakhlef ainsi de notre proposition

pour toutes les vitesses. En effet, l'algorithme de Derhab gdndre moins de messages par rapport

aux aufres comme explique precedemment. Pour une vitesse de 1 m/s jusqu'd la vitesse 10 mls

nous observons qu'il n'y a pas une grand difference de consommation d'6nergie parce que les

quatre algorithmes sont basees sur le protocole TORA, donc ils ont un ddbut de simulation
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presque identique avant le ddbut des ddfaillances de liens, of chaque algorithme rdagit d'une

manidre differente.

Vitesse (m/s)

Figure 4.2 : Energie Rdsiduelle avec 20 neuds.

c. Temps de convergence

Selon la figure 4.3, nous constatons que I'algorithme de Derhab a un temps de convergence

faible par rapport aux autres algorithmes.
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Figure 4.3 : Temps de convergence avec 20 neuds.
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D'autre part, notre algorithme a un temps de convergence mieux que I'algorithme de Yakhlef et

celui de Malpani et donc les nceuds trouvent rapidement leur nouveau leader.

d. Taux de stabilisation

La figure 4.4 montre que notre algorithme a un temps de stabilisation mieux que celui de

Yakhlef et de Malpani. Cela parce que les nmuds trouvent leur leader rapidement grdce au chcrix

du niveau de rdference le plus ancien, et 1'6vitement des fausses 6lections. On trouve aussi que

Derhab est plus stabilisant avec un temps de stabilisation presque dgal d un.
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Figure 4.4 : Taux de stabilisation avec 20 neuds.

4.2.4.2. Cas des 30 nauds

a. Nombre de messages echang6s

A partir de la figure 4.5, nous remarquons qu'd l'augmentation de la densitd des neuds, le

nombre de messages augmente aussi pour les quatre algorithmes. Mais dans ce cas, nolre

algorithme g6nere moins de messages que les autres algorithmes. Nous observons aussi que

lorsque la vitesse maximale est de 1 m./s, le nombre de messages est presque le m6me, cela est dt
au fait que les tailles des composantes de reseau sont grandes, et que ces composantes restent

connect6es pour des longues durdes. Puisque la vitesse des nauds est faible et les d6faillances

des liens sont trds rares, la rdaction de tous les algorithmes dans ce cas est trds similaire.



Chapitre 4 Simulation et rdsultats
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Figure 4.5.'nombre de messages avec 30 neuds.

b. fnergie Rdsiduelle

A partir de la figure 4.4, nous remarquons que notre algorithme consomme moins d'dnergie

par rapport aux autres algorithmes puisqu'il gdndre moins de messages. Nous observons aussi

que l'algorithme de Derhab consornme plus d'€nergie que les aufres et cela grdce la taille des

paquets echangds (algorithme de Derhab utilise plus de donn€es dans les paquets).
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Figure 4.6 : Energie Rdsiduelle ovec 30 nuuds.
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a, Temps de convergence

Nous remarquons d partir de la figure 4.7 que temps de convergence augmente avec

I'augmentation de nombre de nauds. On constate aussi que notre algorithme a un temps de

convergence minimal par rapport aux autres algorithmes. Et cela s'illustre bien a chaclue

augmentation de nombre de nceuds.
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Figare 4.7 : Temps de convergence avec 30 neuds.

b. Taux de stabilisation

A partir de la figure 4.7, nous observons que nofie algorithme est plus stabilisant par rapport

autes algorithmes.
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Figure 4.8 : Taw de stabilisation avec 30 neuds

4.3. Conclusion

Dans ce chapitre nous avons fait une dvaluation de performances de notre algorithme et des

algorithmes de Malpani, Yekhlef et Derhab. Les r6sultats de la simulation montrent que notre

algorithme est meilleur que l'algorithme de Malpani et de Yakhlef en termes de nombre de

messages dchangds, de la consommation d'6nergie, du temps de convergence et du temps de

stabilisation. Par ailleurs, nofe algorithme est encore plus efiFrcace lorsque le nombre de nceuds

dans le rdseau augmente.
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Conclusion g6n6rale et perspectives

Conclusion :

Le probldme d'61ection de leader constitue une brique de base utile dans les systdmes

dishibu6s statiques et dynamiques particulidrement ceux sujets d des d6faillances. Dans le
contexte des r6seaux mobiles ad hoc od les d6faillances et les changements fr6quents de

topologie sont consid6r6s comme la norme et non I'exception, la rdsolution du probldrne

d'dlection devient plus difficile. Dans ce m6moire, nous nous somme int6ress6 aux solutions qui

utilisent le protocole de routage TORA. Pourquoi TORA ? C'est paxce qu'il a 6t6 conLgu

principalement pour minimiser I'effet des changements de la topologie qui sont fr6quents dans

les r6seaux ad hoc. TORA s'adapte d la mobilitd de ces environnements en stockant plusiergs

chemins vers une m0me destination, ce qui fait que beaucoup de changements de topologie

n'auront pas d'effets sur le routage des donn6es, d moins que tous les chemins qui mdnent vers la

destination seront perdus (rompus).

Nous avons contribu6 dans ce mdmoire par la proposition d'un nouvel algorithrne

specifiquement adaptf d un environnement fortement instable - rdseaux sans fil ad hoc compos6

des sites mobiles en tenant compte des changements fr6quents de topologie. Cet algorithme est

basd sur le protocole de routage TORA et I'algorithme de yakhlef et al. En revanche, le leader

dans notre algorithme est choisi selon ce qu'on appelle < la priorit6 > qui peut correspondre d

une caract6ristique inh6rente au systdme telle que la capacit6 de calcul des neuds. Dans le cas

oir deux ncuds, par exemple, ont la m€me prioritd, nous choisissons le niveau de r6ference le

plus ancien; ce qui correspond au critdre de propagation "less-fresh". Ce critdre de propagatircn

est int6ressant car il diminue le nombre des messages circulent au sein du r6seau et am6liore 1e

temps de stabilisation.

Dans notre algorithme et aprds un nombre fini de changements topologiques, toute

composante finira par avoir choisi un leader unique. Chaque composante est un graphe acyclique

orient6.

Afin d'6tudier les performances de notre algorithme et les comparer avec des algorithmes

existants dans la litt6rafure, nous avons utilisd le simulatern rdseau NS2. Les rdsultats de

simulations obtenus ont montrd que notre atgorithme permet une rdduction de la dissipation

d'6nergie en minimisant le nombre de messages 6chang6s.



Perspectives

Notre algorithme propos6 dans ce m6moire r6sout le probldme d'6lection dans un

environnement mobile ad hoc. Comme perspectives de notre travail, nous envisageons de :

o Donner des preuves de bon fonctionnement de cet algorithme pour monfrer qu'il assure

les sp6cifications de ddpart.

o Modifier I'algorithme propos€ pour qu'il marche en absence d'une horloge globale

synchronis6e.

o Modifier I'algorithme de Derhab et Badache pour qu'il fasse 1'6lection selon la prioritd.
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Annexe

Les

JJ_1+-

scripts TCL utilis6s pendant notre simulation sont les suivants :

# Define options

tr

set val(chan) Channel/WirelessChannel ; # channel type

set val(prop) Propagation/TwoRayGround ; # radio-propagation model

set val(ant) Antenna/OmniAntenna ; # Antenna type

set val(ll) LL ; # Link layer type

set val(ifq) Queue/DropTail ; # Interface queue type

set val(ifqlen) 50 ; # max packet in ifq

set val(netif) Phy/WirelessPhy ; # network interface type

setval(mac) Man/802_ll ; # MAC type

set val(nn) 30 ; # number of mobilenodes

set val(sc) "tcVmobility/scene/n30_sp20_1

set val(rp) TORA ; # routing protocol

setval(agent) Agent/TORA

set val(energpmodel) EnergyModel;

set val(initialenergy) 5.00 ; # Initial energy in Joules

setval(x) 1000

setval(y) 1000

set AgentTrace ON

set Rout€rTrace ON

set ldacTrace OFF

##fiil#ililt

Phy/WirelessPhy set CPThresh- I 0.0

Phy/WirelessPhy set CSThresh_ 1.559e- 1 1



Phy/WirelessPhy set RXThresh_ 3.652e- I 0

Phy/WirelessPhy set Rb_ 2*le6

Phy/WirelessPhy set Pt_ 0.2818

Phy/WirelessPhy set freq_ 9l4e+6

Phy/WirelessPhy set L_ 1.0

#tt##tf ##1f #|t#########ffi######tf 1t#1t#w######w#

set ns_ [new Simulator]

# Creation de trace file et nam file

set filetrace [open propo201 6_n30_sp20_1.tr w]

$ns_ trace-all $filetrace

set namfface [open propo2O 1 6_n3 0_sp20_1 .nam w]

$ns_ namtrace-all-wireless $namtrace $val(x) $val(y)

# Topography object

set topo [new Topogaphy]

$topo load_flatgrid 1000 10oo

set god_ [cneate-god $val(nn)]

# CONFIGURE A}.ID CREATE NODES

$ns_ node-config -adhocRouting TORA \

-llType $val(ll) \

-macTlpe $val(mac) \

-rfqType $val(ifq) \

-ifqkn $val(ifqlen) \

-antType $val(ant) \

-propT)'pe $val(prop) \

-phyType $val(netif; \

-channelType $val(chan) \



-topolnstance $topo \

-energyModel $va1(energymodel) \

-rxPower 0.3 \

-txPower 0.6 \

-initialEnergy $val(initialenergy)\

-ErrProc UniformErr\

proc finish {} {

global ns_ fileface namfrace

$ns_ flush-trace

close Snarntace

exec ftrm -r 5m propo2016_n30_sp20_1.nam &

exit 0

proc UniformEn {} {

set err [new ErrorModel]

$emunitpacket

$err set rate_ 0.0

return $err

)

/ffatte commande d6finit la position initiale neud dans nam.

for {set i 0} {$i < $val(nn)} {incr i} {

set node_($D [$ns_ node]

$node-($i) random-motion 0

)

source $val(sc)



for {set i 0} {$i < $val(nn)} {incr i} {

#$node_($i) namattach $namtrace

$ns_ initial-node-pos $nodd$i) 40

)
J

$ns_ at 100.0 "finishu

puts "Start of simulation.."

$ns run



R6sum6

L'dlection de leader est un probldme fondamental dans les systdmes

distribuds que se soit statiques ou dynamiques. La ddfinition classique de ce

probldme est d'6lire finalement un leader unique parmi un ensemble fini de

nauds. Cependant, la rdsolution du probleme d'6lection devient plus difficile dans

les rdseaux mobiles ad hoc ori les coupures des liens et la ddfaillance des nmuds

sont considdr6es comme norme et pas cotnme exception.

Le but de ce fiavail est de propos€,r uo nouvel algorithme d'dlection pour les

rdseaux mobiles ad hoc basd sur le protocole de routage TORA et l'algorithme de

yakhlef et al. En revanche, le leader dans notre algorithme est choisi selon ce

qu'on appelle < la prioritd > qui peut correspondre d une caractdristique inherente

au systdme telle que la capacitd de calcul des ncuds. Dans le cas oti deux ncuds,
par exemple, ont la m6me prioritd, nous choisissons le niveau de rdference le plus

ancien; ce qui correspond au critdre de propagation "less-fresh". L'algorithme
que nous avons proposd assure que chaque composante connexe du reseau mobile

ad hoc finira par avoir exactement un leader pour tous ses nceuds. Chaque

composante connexe est un graphe acyclique orient6leader.

Afin d'dtudier les performances de notre algorithme, nous avons utilisd le

simulateur NS2. Les r6sultats de simulations obtenus ont montrd que notre

algorithme permet une r6duction de la dissipation d'dnergie en minimisant le
nombre de messages 6chang6s. En plus il converge plus vite d un dtat stable.

Mots clis:dlection de leader; r6seaux mobiles ad hoc; protocole TORA, graphe

acyclique orient6.

Abstract

Leader election has been identified as a basic building block in distributed

computing, useful as a subroutine for any application that requires the selection of a

unique processor among multiple candidate processors. The classical statement of
the leader election problem is to eventually elect a unique leader from a fixed set of
nodes. However, in the context of mobile ad hoc networks, though, link changes

are coillmon and may cause the network to split into multiple connected

components or cause some components to become separated from the leader. In

Addition, two connected components, each with its own leader, may merge.

The aim of this work is to propose a leader election algorithm for mobile ad

hoc networks using TORA routing protocol, in which we take into account inegular

topologies and mobilrty of the nodes. The proposed algorithm is based on the

algorithm of Yakhlef and al. and ensures that every connected component of the

mobile ad hoc network will eventually select a unique leader which is the node with

the highest priority from among the nodes in its connected component, where

priority can be defined in a variety of ways. Every component creates a leader

oriented directed acyclic gaph (DAG).

The results of simulation show that the algorithm is efficient in number of
messages and energy consumption.

Keywords: leader elect ion ;
(DAG).

; TORA; directed acyclic graph


