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Modèle physique

Objectif
❖ Représenter  l’objet physique 

sur lequel l’acquisition et le 
contrôle doivent opérer.

❖ Calculer les évolutions de cet 
objet en fonction du temps.

❖ Permettre les interactions 
entre le réseau de capteurs et 
le processus physique.

Fond de carte GIS, ruisseaux en bleu
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le Glanvez
à sa source

le Glanvez
à la mer



Flot de simulation
❖ A partir d’une photo, d’une 

carte, ou d’un résultat 
d’analyse, on obtient une image 
(2D, ici).

❖ L’idée de base est d’extraire des 
sous ensembles partageant des 
propriétés “visibles”.

❖ Ensuite, on va produire des 
plans cellulaires “creux” que 
l’on animera de manière 
synchrone, en ajoutant des 
données d’état.

segmentation
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classification

réseau de cellules

simulation synchrone



Segmentation d’un fond physique
❖ Ce fond peut être une carte ou 

une photo, une acquisition. Ici 
il est produit par le browser 
QuickMap.

❖ La section définit le pas en x ou 
en y, donc la dimension des 
cellules.

❖ Un menu Get grid cell segmente 
et classifie les cellules qui 
seront présentées dans une 
nouvelle fenêtre
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Penfeld

Pas spatialClassification



Classification

❖ Les éléments de l’image sont des 
pixels Red-Green-Blue.

❖ Le diviseur n est appliqué aux 
trois composantes donnant ainsi 
de n x n x n cubes (ici 27).

❖ On calcule le critère pour chaque 
cellule (ici 5 x 5 = 25 pixels), et on 
classe les cellules par similarité.

❖ Ici on a au plus 27 classes de 
codes 0..26 que l’on peut afficher 
inter-activement.
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cellules

diviseur

classes

critère



Algorithme de classification

❖ Calculer le min et le max sur les 
trois composantes RGB de l’image

❖ Partitionner [min, max] sur 
chacune des composantes en 
appliquant le diviseur

❖ Pour chaque cellule, appliquer le 
critère ( min (pixels _ cellule, ..)) et 
choisir le cube RGB où la cellule 
se trouve (sa classe)

❖ Construire le plan de cellules 
“creux” pour chaque classe.
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red

green

blue

min blue

max green

diviseur = 2, 8 classes, peut-être vides
espaces de valeurs < 256 x 256 x 256



Des cellules aux automates

Automates cellulaires
❖ Les cellules représentent l’état local 

d’un phénomène physique.

❖ Le phénomène d’évolution est dû à 
des lois de proximité, calculées sur 
un voisinage.

❖ Une connectivité représente les 
communications possibles entre 
cellules.

❖ La loi d’évolution précise comment 
une cellule évolue en fonction de son 
voisinage à chaque pas de temps.

7

voisinage de
Von Neumann

voisinage de
Moore

Système de
processus

communiquant

cellule 
w x h pixels



Réseaux d’automates 
Algorithme

❖ Pour générer un réseau 
d’automates, on doit choisir un 
voisinage V (topologie).

❖ Von Neumann1 pour une distance 
de 1, Von Neumann 2 pour une 
distance de 2, Moore, etc…

❖ On balaie la classe Ci. Pour chaque 
pixel Pj de Ci, on cherche les voisins 
dans V, et on produit les connexions.

❖ On construit un programme 
concurrent de processus synchrones.
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Architecture du système 
Architecture abstraite
❖ Processus localisé, sortance, procédure du comportement, informations géographiques
❖ Composition parallèle de processus associée à un multiplexeur produisant une trace textuelle.
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Génération:

❖ programme 
Occam similaire à 
ceux des réseaux 
de capteurs de 
NetGen

❖ nécessite un 
comportement

❖ et les données des 
cellules 

processus 
abstrait



Données cellulaires en Occam 
Structures de données
DATA TYPE ImageExtent

  RECORD

    INT width, height:

:

DATA TYPE CellPosition

  RECORD

    INT x, y:

:

DATA TYPE RGBPixel

  RECORD

    BYTE red, green, blue:

:

DATA TYPE Depth24ByteArray  IS [ 25] 
RGBPixel:

DATA TYPE CellImage

  RECORD

    ImageExtent  extent:

    Depth24ByteArray pixelArray:

:

DATA TYPE CellArray

  RECORD

    CellPosition position:

    CellImage image:

: 10

Valeurs
VAL [   965] CellArray  Cells IS [ [ [ 64, 74]  , [ 
[ 5, 5] , [ [225,220,210] , [236,232,224] , 
[240,237,229] , [223,218,208] , [160,196,254] , 
[228,223,214] , [240,237,229] , [240,237,229] , 
[228,223,214] , [198,210,228] , [223,218,208] , 
[240,237,229] , [240,237,229] , [236,233,225] , 
[225,220,210] , [211,214,221] , [231,227,218] , 
[240,237,229] , [240,237,229] , [225,220,210] , 
[173,204,253] , [223,218,208] , [240,237,229] , 
[240,237,229] , [233,229,220] ]  ]  ]  ,

  [ [ 64, 75]  , [ [ 5, 5] , [ [153,190,253] , 
[211,214,221] , [236,232,224] , [240,237,229] , 
[240,237,229] , [154,191,253] , [185,203,233] , 
[225,220,210] , [240,237,229] , [240,237,229] , 
[154,191,253] , [155,192,253] , [211,214,221] , 
[240,237,229] , [240,237,229] , [155,192,253] , 
[155,192,253] , [185,203,233] , [225,220,210] , 
[233,229,220] , [155,192,253] , [157,193,253] , 
[162,197,254] , [230,226,220] , [225,222,215] ]  ]  
]  ,

  ….

nombre de  
processus=965

position
x,y dim cellule pixel R,G,B

1 cellule



Programme cellulaire complet 
Formé de 3 fichiers, 1 et 3 étant produits automatiquement

1. architecture (cellNetwork17.occ) : système cellulaire concurrent 
reproduisant l’image d’une classe (code 17), en conformité avec 
le voisinage choisi.

2. comportement (route-include.occ) : comportement, et 
notoirement une PROCédure CellNode qui décrit le 
comportement des cellules, état de la cellule.

3. données (brestPenfeld17.occ) : données d’une classe (17) 
décrites en Occam, implantées dans un tableau global, et lu par 
chaque processus  à partir d’un index passé en paramètre.
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Comportements (I)
Pas de différence entre le comportement cellulaire et le modèle 
synchrone NetGen. On peut y mettre :

• réseaux de données : calculs de leaders, diamètres, routages et 
acheminements restent utilisables (le réseau est ici l’assemblage 
des cellules).  Démonstration: on route et on achemine dans la Penfeld…

• modèles physiques : automates cellulaires purement locaux, 
moyennes distribuées, écoulement de fluides, de gaz, insectes…. 
Structures de données: décrites par le programmeur “cellulaire” et 
supportant l’état local et ses évolutions. Evolutions conformes au modèle 
synchrone, codées dans CellNode: etat(t) x inputs -> etat(t+1) , outputs
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Comportements (II)
Les fonctions d’implantation de capteurs sont utilisables sur les 
classes 
• possibilité de calculer des placements optimisés de capteurs, ou 

de décider ces placements manuellement, en produisant un 
fichier architecture de réseau NetGen classique. 

Possibilité de simulations conjointes synchrones
• Simulation conjointe possible, à la HLA
• 1 classe, 2 classes,… simulées en entrelacement ou en parallèle
• alimentation de la simulation du réseau par le simulateur 

physique
• contrôle du processus physique 
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Traces, extraits
Diamètre et routage
 879    Px11y19 :(879-0--1)(213-1-0)
 213    Px11y20 :(213-0--1)(879-1-0)
 242    Px7y8   :(242-0--1)(911-1-0)
 213    l   1 
 242    l   1
 879    l   1
 911    Px8y8   :(911-0--1)(242-1-0)
 911    l   1
 879    g   1
 213    g   1
 911    g   1
 242    g   1
 317    Px2y40  :(317-0--1)(227-1-0)(280-1-1)(166-2-0)
 166    Px4y39  :(166-0--1)(227-1-0)(280-1-1)(317-2-0)
 227    Px4y40  :(227-0–1)(166-1-0)(280-1-1)(317-1-2)

Acheminement 944 <->184
 228    P Lost 228
 944    Transit tour  862 noeud Id  944 184 944
 228    Transit tour  876 noeud Id  228 944 184
  86    Transit tour  863 noeud Id   86 184 944
 151    Transit tour  877 noeud Id  151 944 184
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Identité (213)  NomProcessus (x=11 y=20) : table routage

l =max local des distances aux voisins

g =max global des distances aux voisins dans le , diamètre = 1

collision sur une sortie, node = 228

transit node = 151, dst = 944, src = 184, time 877



démonstrations
Cas de la Penfeld, classe 17, les 
4 voisinages ont été testés.

1. calcul de diamètre (de 1 à 76) 
et de tables de routage,

2. acheminement de paquets 
pair à pair, et trace sur le 
réseau routé, collisions

3. présentation sur l’image 
initiale (processus P3 <-> P4)

4. géo-localisé à partir du 
support de QuickMap
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Quelques références
❖ Automates cellulaires et NetGen, préliminaires (CUDA): 

❖ http://wsn.univ-brest.fr/TER-rapports/ahmedReport.pdf

❖ http://wsn.univ-brest.fr/TER-rapports/TERThibaultFailler.pdf

❖ Gaz sur réseau, physique et automates cellulaires:
❖ http://catdir.loc.gov/catdir/samples/cam031/97028284.pdf

❖ http://www.complex-systems.com/pdf/01-4-7.pdf 

❖ GIS et cours d’eau
❖ http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?

carte=Reseau_hydrographique&service=DDTM_29
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