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Exemples de capteurs
Un réseau de capteurs est constitué de terminaux de faible 
capacité, composés de :

Un processeur
Une mémoire
Une unité de capture (le capteur en lui-même)
Un transmetteur sans-fil
Une source d'énergie (piles, batterie, ...)
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Source : Moteiv TMote Sky Datasheet
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Quelques caractéristiques

Microprocesseur 
(TI MSP430) :

8 MHz, RISC

Mémoire :
RAM : 10 kB
Flash : 48 kB + 1 Mb

Interface sans-fil 
(Chipcon CC 2420 — IEEE 
802.15.4) :

Fréquence : 2,4 GHz 
Débit : 250 kb/s
Taille max. trame : 127 B

Unités de capture :
Précision : ± 2°C (pire cas)

Énergie :
Consommation (Tx) : 19,5 mA
Consommation (Rx) : 21,8 mA
Consommation (µC) : 1,8 mA
Consommation (capture) : 54,5 µA
Consommation (veille) : 5,1 µA
Lecture Flash : 4 mA
Écriture Flash : 20 mA

Capacité
Piles alcaline : ~2 Ah
Auto-décharge : ~10 µA

4
Source : Moteiv TMote Sky Datasheet
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Applications typiques

Collecte statistique de données
Chaque élément du réseau envoie  périodiquement 
un résultat de mesure à  un point de collecte

Mesure à la demande
Un centre de commande demande la mesure d'une 
grandeur à un endroit du réseau
Les capteurs concernés renvoient le résultat de 
mesure correspondant

Détection d'événement
Lorsqu'un événement survient (la température dépasse 
un certain seuil...), chaque capteur  concerné envoie 
une notification à un point de collecte
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Conséquence sur le trafic réseau

Schéma de communication
La plupart du trafic est convergeant 
(schéma de communication de n vers 1)
Existence de trafic de 1 vers 1 (demande d'action, rapport d'une 
mesure, de l'occurrence d'un événement)

Implique très souvent le point central (source ou destination)

Profil de trafic
Trafic périodique (n sources CBR ?)
Trafic unicast éventuellement prioritaire (événement, commande)

Contraintes
Bande passante nécessaire : assez faible (fonction de l'étendue du 
réseau)
Délai borné pour certains messages (différentiation de services ?)

6
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Axes de recherche

Objectifs
Obtenir les informations requises (fréquence, valeur statistique, délai 
d'obtention, ...)
Minimiser la consommation ⇒ maximiser la durée de vie du réseau / 

de l'application

Recherche "Réseaux"
Communiquer moins, plus efficacement
Routage, couche MAC, etc.

Recherche "systèmes embarqués"
Algorithmique légère (TI MSP430F20xx : 200 µA par MIPS)
Manque de mémoire - traitement de l'information (statistiques)

7
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Les réseaux de capteurs sont des réseaux 
ad hoc

Réseaux à commutation de paquets

Réseaux sans-fil
Utilisation d'un médium radio, bande des 2,4 GHz
Protocoles d'accès au médium (ex : IEEE 802.15.4) semblables

Réseaux multi-sauts
Protocoles de routage nécessaire dans les noeuds
Réseaux auto-organisés : le point de décision central est éloigné de 
la plupart des noeuds ≈ pas de point de décision central 
(éventuellement définition de politiques).
Problématiques de synchronisation (horloge), etc.

8
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Les réseaux de capteurs ne sont pas des 
réseaux ad hoc...

Profil de trafic
Différent a priori, tout tourne autour d'un nombre limité de points 
centraux (similaire à clients-serveur ; réseau derrière NAT ?)
Communication souvent uni-directionnelle ou sur invitation

Problématique n°1 : la durée de vie du réseau
Prioritaire (mais liée à) sur l'optimisation des performances (débit, 
etc.)

Moindre importance de l'identité des noeuds
Application collaborative
Importance forte de la localisation / datation des données
Modification des paradigmes de sécurité...

9
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Modèle de consommation 
d'énergie lors des 

transmissions
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Modèle de consommation énergétique

Processus d'émission d'une trame (IEEE 802.15.4) :
Attente d'un temps aléatoire (backoff)

Examen de l'état du médium (occupé / libre)

Transmission de la trame

[Optionnel] attente d'un temps t_ack

[Optionnel] réception d'un acquittement

Attente d'un temps LIFS ou SIFS (fonction de la
longueur de la trame précédente)
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Détails - IEEE 802.15.4 sur TI CC2420

Examen de l'état du médium
Effectué une seule fois (CSMA/CA non slotté) ⇒ négligeable

Émission d'une trame (débit : 250 kb/s)

 ⇒ 992 µs + [ (taille données)/250000 ] µs à 19,5 mA

         ≈ [ (taille données)/250000 ] . 5,417.10 -12 + 5,373.10 -9 Ah

Réception de l'acquittement

⇒ 352 µs à 21,8 mA ≈ 2,13.10-9 Ah 
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Contrôle SeqPréamb. SFD PHR addresses charge utile FCS

4 o 1 o 1 o 2 o 1 o ≤ 20 o ≤ 127 o 2 o

128 µs 32 µs 32 µs 64 µs 32 µs ≤ 640 µs ≤ 4064 µs 64 µs

Contrôle SeqPréamb. SFD PHR FCS

4 o 1 o 1 o 2 o 1 o 2 o

128 µs 32 µs 32 µs 64 µs 32 µs 64 µs
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Détails - IEEE 802.15.4 sur TI CC2420

Pour une charge utile de longueur L bits :
Consommation par l'émetteur : ( 5,417 . L/250 + 7,5 ).10 -9 Ah
Consommation par le(s) récepteur(s) : ( 6,055 . L/250 + 7,9 ).10 -9 Ah

Réserve d'énergie : piles alcalines (2 Ah)
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Topologie et protocoles de 
communication
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Consommation et densité

Le coût d'une émission / réception est une fonction affine du 
nombre de bits (L) transmis :

CE = αE.L + βE        ;       CR = αR.L + βR

Influences sur les protocoles MAC :
Une trame émise est reçue par tous les voisins (vérification du FCS 
avant filtrage adresse MAC - 
cf. IEEE 802.15.4 - §7.5.6.2).
Un réseau trop dense coûte 
très  cher en performance 
(accès  aléatoire)  et en 
énergie.
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Influence sur le routage

Influence sur le routage :
Optimisation des performances : 

Choisir les routes les plus courtes
Choisir les routes les moins chargées

Optimisation de l'énergie
Choisir les routeurs auxquels il reste le plus d'énergie
Choisir les routes les moins dense

... où se situe le bon compromis entre toutes ces métriques ?

Chemin vert : 3 émissions, 17 réceptions
641,17 . 10-9 Ah

Chemin rouge : 6 émissions, 13 réceptions
599,68 . 10-9 Ah

16
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Influence sur le déploiement

Dans les PRN / réseaux ad hoc, résultats sur les densités 
(déploiement aléatoire) nécessaires pour maintenir la connexité 
d'un réseau de n noeuds [1] :

Le nombre idéal de voisins est en Θ(log(n))
À moins de 0,074.log(n) voisins, la probabilité de déconnexion approche 
1 lorsque n grandit
À plus de 5,1774.log(n) voisins, la probabilité de déconnexion approche 
0 lorsque n grandit

Quelle performance espérer d'un réseau de capteurs ?
Consommation résultante
Adaptation de ces résultats au profil du réseau / comportement des 
noeuds ?

Il semble nécessaire de viser une densité minimale

17

[1] Feng Xue, P.R. Kumar — The Number of Neighbors Needed for Connectivity of Wireless Networks  —  Wireless 
Networks — 2004
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Contraintes applicatives : 
problèmes de couverture
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Contraintes définissant la couverture

Application : obtention de mesure statistiques
Existence d'une corrélation entre les données

Trop de mesures : transmission de données inutiles
Trop peu de mesures : échantillonnage imparfait

L'unité de capture définit la zone 
surveillée par le nœud

Exemple : comment déployer un réseau de
capteurs pour détecter les feux de forêt ?

Vitesse de propagation d'un feu : de 0,5 km/h à 
6 km/h
Propagation de la chaleur : loi de Stefan-Boltzmann
Température de fonctionnement du capteur : ≤ 130 °C
Capteur directionnel ...

19

Nombre de feux de forêt en Corse
par année — 

Source : Base Prométhée
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Déploiement d'un réseau de capteurs

Un capteur peut mesurer une donnée ; quelle est la validité 
spatiale et temporelle de cette donnée ?

Ex : une mesure de température en intérieur est significative dans 
une pièce, mais pas dans la pièce
voisine

Ex : une mesure de température
est valide à une date t mais pas
à t + 10 minutes

Nécessité de bien 
caractériser l'application

20

 

Figure 3 - Velocity vector plot showing height of neutral layer in the doorway

Figure 4 - Color plot of predicted temperatures halfway across the room
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Figure 3 - Velocity vector plot showing height of neutral layer in the doorway

Figure 4 - Color plot of predicted temperatures halfway across the room
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Température dans une demi-pièce 
carrée de 2,8m x 2,8m + un dégagement
de ventilation (droite) quelques instants 
après allumage d'un feu de methane

(simulation)
Source : Flometrics

http://www.flomerics.com
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Conséquences et lien avec la connectivité

Le besoin en mesures significative peut conduire à un 
accroissement de la densité

Antagoniste avec les problématiques de niveau réseau / 
consommation d'énergie

[2] Chi-Fu Huang, Yu-Chee Tseng — The coverage problem in a wireless sensor network —  ACM International 
Workshop on Wireless Sensor Networks and Applications (WSNA) — 2003
[3] Chi-Fu Huang, Yu-Chee Tseng, and Hsiao-Lu Wu — Distributed Protocols for Ensuring Both  Coverage and 
Connectivity of a Wireless  Sensor Network — ACM Transactions on Sensor Networks — 2007

Comment concilier les deux problématiques ?
Réduire la précision de la mesure
Réduire la fréquence de collecte
Réduire le coût de transmission des informations 

Agréger les données
Compresser les données : Source Coding, Network Coding, etc.

21
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Compression simpliste

La contrainte de couverture définit une densité minimale de 
capteurs

Déploiement aléatoire ⇒ densité variable

Intensifier le déploiement ⇒ accroître la durée de vie du réseau et 

la précision des mesures.
Dans le cas où l'on a plus de capteurs que nécessaire, comment 
organiser les communications ?

Utilisation des corrélations entre données
Exemple : si deux capteurs effectuent une mesure redondante, inutile 
de (re)transmettre les deux.

22
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Compression simpliste (2)

Stratégie simple : 
Un capteur reçoit des données à 
retransmettre vers le puits
Si deux données (horodatage, localisation et 
mesure) sont proches (dans un intervalle 
défini), on agrège les deux trames (1 
mesure et k identifiants)

Avantages :
Ne nécessite aucune communication 
supplémentaire

Inconvénients
Performance très dépendante du lien entre 
le routage et les données
Taille de trame limitée

23
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Une corrélation peut se représenter comme une relation entre 
un ensemble de noeuds et un noeud

Il est possible de sélectionner un sous-ensemble de noeuds
Couvrant au sens de la corrélation (i.e. toute autre 
mesure peut être déduite de celles des noeuds actifs)
Connecté

Notion de Connected Correlated Dominating Set (CCDS)
Détermination d'un tel ensemble optimal : NP-difficile
Comment approcher l'optimal dans un contexte distribué ?

Exemple d'exploitation des redondances

24

[4] H. Gupta, V. Navda, S. R. Das, V. Chowdhary — Efficient gathering of correlated data in sensor 
networks — Mobihoc 2005
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Un noeud peut prendre 3 états
Sélectionné : il sera actif, émetteur et routeur
Supprimé : il sera en veille totale
Non déterminé : il sera actif, émetteur et routeur, en attente de 
sélection ou suppression

But : supprimer un nombre maximal de noeuds tout en 
conservant la connectivité et la couverture
Les noeuds vont prendre individuellement la décision de passer 
dans l'état supprimé

Une telle décision provoquera la sélection d'un certain ensemble 
d'autres noeuds
Affectation de priorités aux différents noeuds (ID ou n'importe quelle 
valeur similaire), afin de résoudre les conflits

Exemple d'exploitation des redondances

25

[4] H. Gupta, V. Navda, S. R. Das, V. Chowdhary — Efficient gathering of correlated data in sensor 
networks — Mobihoc 2005
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Première étape : collecte d'informations (paquets Hello, 
pyggibacking et broadcast, ...)

Un noeud détermine les relations de corrélation l'impliquant dans son 
voisinage à d sauts
Un noeud identifie la topologie de son voisinage à k sauts

Seconde étape : chaque noeud prend la décision localement de 
passer dans l'état supprimé, en fonction de ces informations

Il envoie alors des messages à d'autres noeuds pour maintenir les 
propriétés de connectivité et de couverture en les forçant à être 
actifs

Exemple d'exploitation des redondances

26

[4] H. Gupta, V. Navda, S. R. Das, V. Chowdhary — Efficient gathering of correlated data in sensor 
networks — Mobihoc 2005
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Condition n°1 : 
Un noeud ne peut passer dans l'état supprimé s'il a été sélectionné 
par un autre noeud

Condition n°2 :
Un noeud ne peut passer dans l'état  supprimé s'il déconnecte 
potentiellement  son voisinage à k sauts
Tout couple de voisins à k sauts (noeuds non supprimés) doit rester 
relié par un chemin de noeuds de priorité inférieure

Exemple d'exploitation des redondances
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[4] H. Gupta, V. Navda, S. R. Das, V. Chowdhary — Efficient gathering of correlated data in sensor 
networks — Mobihoc 2005
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Condition n°3 : 
Un noeud ne peut passer dans l'état supprimé que s'il existe un 
ensemble d'autres noeuds sélectionnés ou de priorité inférieure avec 
lequel il est corrélé.

Condition n°4 :
Un noeud ne peut passer dans l'état supprimé que si, dans tous les 
ensembles de corrélation qu'il définit, tous les noeuds destinataires 
sont sélectionnés, supprimés ou ont une priorité inférieure

Exemple d'exploitation des redondances
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[4] H. Gupta, V. Navda, S. R. Das, V. Chowdhary — Efficient gathering of correlated data in sensor 
networks — Mobihoc 2005
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L'algorithme préserve la connectivité et la couverture
L'algorithme converge

On ne peut passer que de indécis à sélectionné ou supprimé
L'algorithme est robuste à la perte de messages

Sauf découverte de topologie / de corrélation

Performance
L'algorithme permet d'économiser une certaine proportion de capteurs 
(dépendante du scénario et de la donnée) - cf. article
Optimisations possibles et proposées - cf. article
Pas de gestion de mobilité

Que fait-on des capteurs éteints ?

Propriétés

29
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networks — Mobihoc 2005
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Contrôle de topologie
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Réduire le nombre de participants

Restreindre les émissions / 
réceptions de trames aux 
noeuds concernés

Scénario initial :
6 émissions ; 20 réceptions

Mise en veille :
3 émissions ; 10 réceptions

Contrôle de puissance :
6 émissions peu puissantes ; 13 
réceptions

31
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Contrôle de puissance

Quel est l'effet du contrôle de puissance sur la portée ?
Sensibilité du récepteur : -94 bDm

32

Puissance 
d'émission (dBm)

Portée (indicative) 
(m)

Consommation 
(mA)

0 124,6 17,4

-1 111,1 16,5

-3 88,2 15,2

-5 70,08 13,9

-7 55,7 12,5

-10 39,4 11,2

-15 22,1 9,9

-25 7 8,5

Source : CC 2420 Datasheet

Portées en fonction de la
consommation (modélisation, gains
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Mise en veille des capteurs

Les redondances dans le réseau peuvent être exploitées de 
différentes manières

Fournir plus de chemins pour le routage
Mettre en veille des noeuds périodiquement et passer le relais

Nécessite un mécanisme pour coordonner les mises en veilles
Horloge globale, difficile à mettre en place. La dérive des horloges 
impose une grosse granularité
Mécanismes asynchrones.

À l'extrême, fonctionnement de type DTN
Les noeuds stockent les données, attendent que le saut suivant se 
réveille et lui transmettent à ce moment avant de se mettre en 
veille.

33
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Attention au stockage !

L'énergie nécessaire au stockage de données (mémoire flash) 
est importante.

Très dépendante de la technologie
(Flash NAND ou NOR, série ou 
parallèle)

Telos B : NOR série

Caractéristiques très différentes
selon les technologies (coût 
effacement plus ou moins élevé ;
énergie de réveil non-nulle, …)

34

Opération Energie 
(Ah / octet)

Lecture 5,185.10-12

Écriture 1,176.10-11

Effacement par 
bloc (256 pages)

1,71.10-11

Veille 2 µA

Réveil 0 Ah

Énergie consommée par la mémoire
STM25P80 (tMote Sky) pour le 

traitement d'un octet — source [1]

[5] G. Mathur, P. Desnoyers, D. Ganesan, P. Shenoy — Ultra-low power data storage for sensor networks —
Proc. of ACM IPSN'06 — avril 2006
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Conclusion
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Contrôle de topologie

La topologie influence énormément les performances d'un 
réseau de capteurs

Précision de la mesure
Consommation et performance des communications

La couverture d'une zone impose des contraintes de déploiement

Il n'y a pas de solution parfaite
Communiquer consomme de l'énergie
Stocker consomme de l'énergie
Ne pas être en veille consomme de l'énergie
Être en veille réduit la redondance dans le réseau

36
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