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Résumé  : Les réseaux de capteurs ont maintenant des applications à l’échelle de plusieurs milliers de 
systèmes permettant de représenter et traiter des états distribués très grands pour les besoins d’une 
application, ou d’une famille d’applications. 
Nous décrivons les étapes déroulées dans une chaîne de conception à finalité applicative intégrant les 
spécifications de déploiement, la simulation concurrente du comportement distribué, et le 
conditionnement de ce comportement dans les systèmes locaux.  
L’approche décrite s’appuie sur le modèle de communication synchrone, et sur la spécification en terme 
de processus communicants.  
 
Mot-clés  : Réseaux de capteurs, simulation, processus communicants 

   

1  Objectifs  
L’appréhension d’événements à l’aide de systèmes communicants sans fil est à l’ordre du jour pour 
plusieurs raisons, parmi lesquelles on trouve:  

• les économies d’énergies, en réduisant la longueur des déplacements, par exemple pour la 
gestion des places de parking en ville[16], ou pour la collecte et la distribution de denrées  

• les facilités technologiques offertes par les communications radio, et les progrès réalisés dans 
les systèmes intégrés basse consommation.  

On peut mentionner au moins deux techniques d’exploitation de ces systèmes. L’une s’apparente à 
l’approche de développement de réseaux ouverts basés sur des piles de protocoles publiques. L’autre 
se focalise sur des systèmes fermés et optimisés dédiés à une fonction particulière, ou un domaine 
particulier. Le premier cas concerne par exemple l’accès distants à des ressources domestiques et 
peut être rapproché des réseaux IPv6, le second cas concerne par exemple des réseaux de capteurs 
fermés et sécurisés produisant un service spécifique. C’est le cas pour les systèmes d’allocations de 
places de stationnement. 

Nous traitons de ce second volet avec une perspective d’optimisation des temps de 
développement et de déploiement des réseaux. Cette optimisation peut être obtenue par la création 
d’une série d’outils cohérents qui ciblent plusieurs volets et problèmes du développement d’une 
application: 

déploiement : comment constituer un réseau physique en regard de données pratiques extraites 
de la description d’un bâtiment, d’une ville ou d’une région ?   

comportement : comment développer et valider des algorithmes permettant d’observer, drainer 
de l’information, prendre des décisions collectivement, distribuer ces décisions, les archiver?   

implémentation : comment intégrer les comportements distribués, et les activités locales de 
capture, de mesure, et de contrôle?   

En regard d’autres domaines tels que la conception d’architecture, cette situation possède quelques 
analogies que l’on reconnaît aux expertises requises, dans l’ordre descendant : l’organisation de 
l’architecture, la conception des algorithmes exécutés sur une instance de l’architecture, puis 
l’implémentation technique en terme de logiciel et de matériels. 

Il n’existe actuellement pas d’industrie des outils CAO pour le domaine des réseaux de capteurs 
pour des raisons telles que l’immaturité du marché et l’absence d’agrément sur les réseaux radio. Il 
apparaît cependant possible de montrer et justifier l’organisation d’une chaine de développement 
complète. Ce papier va décrire les trois étapes principales dans cette chaine, les dépendances entre 
ces étapes, et les modèles intermédiaires utilisés pour les articuler. Les illustrations pratiques 
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proviennent d’une réalisation nommée NetGen en abréviation de NetWork Generator [1, 4]. 
Nous allons aussi expliquer le choix d’un synchronisme virtuel des activités distribuées, et 

quelques considérations pratiques à traiter dans la mise en œuvre des communications radio, et du 
traitement des mobiles. 

2  Qualification des étapes 
2.1  Planification du déploiement 
D’un point de vue abstrait le déploiement est une localisation physique d’un système 
communiquant, en mesure d’effectuer une ou plusieurs mesures locales. Ces mesures nécessitent en 
général un prétraitement, et peuvent donner lieu à des opérations de filtrages.  

Les capteurs commerciaux courants permettent d’interfacer des dizaines d’espèces de mesure 
dans des domaines tels que le climat, les mesures géométriques, mécaniques, la radio-activité, ou les 
con cen trations de gaz (voir par exemple [13]). La planification du déploiement a une importance 
évidente en terme de résolution du système de mesure qui dépend du nombre de capteurs, de la 
couverture spatiale obtenue, de la capacité à synthétiser et transporter de l’information localisée dans 
des délais compatibles avec les besoins de l’application. Il peut être nécessaire de corréler les 
modèles physiques et les modèles de réseaux pour décider du maillage du déploiement.  

Il existe assez d’applications qui démontrent le caractère critique de ce couplage entre physique 
et système d’information: observation de ressources disponibles, suivi et analyse des signaux 
sonores, analyse des vibrations, ou analyse de déformations mécaniques. Ce couplage est par ailleurs 
directement pris en charge dans des approches telles que Cyber Physical Systems (CPS)[12]. Il 
s’intègre à l’informatique ubiquitaire dessinée par l’équipe de Mark Weiser[18]. 

Entrées de données en portées circulaires 
Les entrées de nos déploiements sont les localisations physiques des capteurs. Les champs 
applicatifs considérés ont amené à choisit des échelles en rapport avec la ville : quelques dizaines de 
mètres à quelques kilomètres. Les modèles géométriques correspondant à une localisation sont ici un 
point sur une figure, ou une position localisée par une donnée GPS. En pratique, et pour illustrer le 
propos de cet étape dans le flot, les outils suivant ont été maquettés: 

• générateur de réseau aléatoire: un réseau est une distribution de point sur une surface plane, 
chaque point ayant une portée, on peut calculer la connectivité théorique dans le réseau. Ce 
générateur permet de produire des situations tests pour les étapes suivantes dans le flot et de 
valider les algorithmes développés par simulation.  

• grilles régulières: cet outil permet de produire des maillages en contrôlant la densité des 
connections par réglage de la portée théorique. Les grilles représentent des architectures 
remarquables permettant la mise en œuvre d’approches telles que les automates cellulaires, 
algorithmes génétiques, réseaux de neurones, opérateurs de filtrages.  

• saisies sur images: en chargeant une photographie, un plan, ou une carte, on dispose d’une 
présentation commode sur laquelle on peut placer les capteurs. Le réglage de la portée permet 
là encore de construire une connectivité théorique basée sur les caractéristiques du système 
radio. Il est possible de caractériser les coordonnées géographiques de la référence de saisie, et 
d’obtenir ainsi une approximation de la position des capteurs par interpolation.  

Systèmes géographiques et estimations de portée 
La modélisation du canal radio dans les maquettes précédentes est bien sûr une appréciation 
grossière de la réalité. Ces outils travaillent tous sur des surfaces à deux dimensions, ignorant les 
reliefs réels d’une ville ou d’un quartier. La disponibilité de données proposées par des Systèmes 
d’Information Géographiques (SIG) permet d’améliorer la représentation de la portée des capteurs.  

En pratique, on trouve maintenant des informations publiques sur les dispositions des matériels 
urbains proposés par les municipalités. A titre expérimental, nous avons pu extraire des informations 
sur le quartier à proximité du laboratoire, et disposer ainsi d’une représentation réaliste pour 
quelques milliers de batiments. Une maquette séquentielle de lancer de rayon a été réalisée afin de 
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découvrir les connectivités en ligne de vue entre les émetteurs radio. Les relevés de portée et les 
connectivités obtenues sont bien sûr très différents de ceux obtenus par des portées circulaires (voir 
figures 1 et 4). Les temps de calcul sur la plate-forme de développement sont très importants et 
justifient un effort de déport sur des accélérateurs graphiques (travaux en cours). Les figures 1 et 2 
montrent respectivement la configuration de bâtiments dessinée sur une photo satellite, et l’éclairage 
radio conjoint de capteurs disposés sur les arrêts d’une ligne de bus. 
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Représentations de mobiles 
Les mobiles sont des chemins temporisés saisis sur cartes à la manière des réseaux de capteurs, ou 

Figure 2 : Réseau calculé sur la base de capteurs fictivement 
implantés sur les arrêts de bus dans le quartier de Bellevue. 

Figure 1 : Calcul de portée effectué sur le quartier de Bellevue, à Brest, pour quelques 
milliers de bâtiments et couverture d’un capteur implanté fictivement sur le campus. Les 
données proviennent d’un fichier  « Shapefile»  publié par Brest Métropole Océane (BMO) 
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saisis sur le champ d’application, à l’aide d’un instrument intégrant un GPS. Les chaînes obtenues 
lors de la lecture d’un GPS (dites NMEA) fournissent les informations géographiques et estampilles 
nécessaires. Il existe des solutions publiques pour obtenir ces informations sur des téléphones 
mobiles ou tablettes.  

Il est toutefois intéressant d’utiliser directement un capteur sans fil pour effectuer ce travail, le 
capteur mobile permettant en plus des positions de lire la puissance d’un signal reçu d’un capteur 
fixe, et ainsi de disposer d’une indication cartographique de terrain sur les couvertures radio 
effectives. 

En pratique, cet instrument est un système MSP430+CC2420 interfaçant par lien série un 
module GPS. Les informations sont enregistrées en mémoire flash, et transformées en laboratoire 
pour produire un modèle de trajectoire. 

Interprétation statique de trajectoires 
L’intérêt pratique de cette représentation est de permettre le calcul des intersections de la portée 
d’un ou plusieurs mobiles en regard d’un ou plusieurs réseaux de capteurs. Il s’agit d’une analyse 
géométrique dans laquelle les segments de droite de la trajectoire représentent le centre de la portée 
du capteur mobile. Lorsqu’un cercle (ou une couverture) atteint un capteur, il y a possibilité 
d’établissement de communications. A l’inverse, le capteur quittant la sphère de portée d’un 
émetteur provoque la rupture d’un lien de communication [7]. Les indications temporelles sur la 
trajectoire, si elles existent, permettent de calculer l’intervalle de temps du contact et d’apprécier son 
intérêt. 

L’historique des contacts et ruptures ainsi calculé permet de conduire et séquencer une 
simulation en considérant que les contacts sont des événements durant lesquels le réseau a changé de 
morphologie en intégrant ou rejetant le(s) mobile(s). Durant ces phases stables, on peut simuler des 
comportement algorithmiques distribués, par exemple pour permettre aux mobiles d’extraire de 
l’information d’un réseau rencontré, ou de provoquer des actions dans ce réseau. La figure 4 
présente une vue graphique intégrant un parcours de mobile. Les traits verts figurent des prises de 
contact, les traits rouges des pertes de contact. Les points produisant des événements sont des 
positions de capteurs fixes ou mobiles situés sur la circonférence du cercle de portée du partenaire. 

  

  

 

 

 

 

 

 

La justification de cette approche est qu’elle correspond à des communications séquencées en Time 
Division Multiple Access (TDMA), et notoirement à des modes de fonctionnement de la norme 
802.15.4 dédiée aux réseaux de capteurs, où les super trames balises (beacon) permettent d’allouer 
des fentes d’émission aux capteurs statiques, en permettant l’ingestion de mobiles procédant par une 
technique proche de CSMA/CA sur des fentes en contention (figure 3 ref. [10], voir aussi section 4). 

Figure 3 : Super trame 802.15.4 figurant la structure beacon (Be), la zone de 
contention permettant l’accès de mobiles, et la zone de fentes d’accès 
garantis convenant aux nœuds statiques. Le reste de la super trame figure un 
silence radio. 
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Représentations internes et externes 
La représentation abstraite des réseaux est une structure de graphes basée sur un dictionnaire des 
processus connectés. Les liens de communication sont directionnels, désignant une source et un 
drain. En pratique les communications inférées d’une observation représentent les deux directions. 

Les représentations peuvent être analysées en interne, et transcrites sous forme textuelle (listing 
modèle ci-dessous) ou graphique (figure 5) à destination du logiciel Graphviz qui permet de 
visualiser des petites structures. La forme textuelle désigne un processus par ligne, sa “sortance”, le 
nom du programme exécuté, et quelques annotations graphiques de position. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : Parcours marin sur une côte instrumentée par réseau de capteurs. Le 
mobile se distingue aux traits de contacts (en vert) et de ruptures (en rouge) aves les 
couvertures radio des capteurs (cercles blancs). 
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(listing modèle) 

genRange120Points10 

P1 { P3, P6, P9 } Node (92 @ 92) (120) 

P2 { P5, P8, P10 } Node (166 @ 220) (120) 

P3 { P1, P6 } Node (39 @ 150) (120) 

P4 { P7, P9 } Node (213 @ 82) (120) 

P5 { P2, P8, P10 } Node (137 @ 294) (120) 

P6 { P1, P3 } Node (37 @ 161) (120) 

P7 { P4 } Node (330 @ 56) (120) 

P8 { P2, P5, P10 } Node (215 @ 295) (120) 

P9 { P1, P4 } Node (152 @ 29) (120) 

P10 { P2, P5, P8 } Node (156 @ 255) (120) 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.2  Ré-écritures et simulation 
Nous allons maintenant expliquer comment ce graphe permet de produire des programmes en vue 
d’une exécution parallèle. La justification du parallélisme est la nature concurrente de la situation 
observée par le réseau de capteurs.  

Modèle d’exécution synchrone 
Nous utilisons un modèle d’exécution abstrait, où la communication s’effectue par échange de 
messages, point à point, entre chaque partenaire du graphe. Sur la figure 5, P1 devrait ainsi échanger 
des messages avec P6, P3, et P9, ceci dans un ordre quelconque. Ce modèle d’exécution est connu et 
a été abondamment étudié dans la communauté des systèmes et algorithmes distribués, une référence 
en étant [15]. Cet ouvrage propose de formaliser l’exécution par phases i décomposées de la manière 

Figure 5 : Graphe non connexe, bidirectionnel (produit par l’outil Graphviz) 
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suivante:  
 Mi  : émission de messages vers les partenaires adjacents,  
 Ni : réception des messages des partenaires adjacents,  
 Ci  : changement de l’état interne, en prenant en compte l’évolution de l’état local et le 

contenu des messages reçus. Préparation des messages sortant pour   

L’exécution est alors notée sous forme de tours synchrones d’indice i :  
   C0 M1 N1 C1 ... Mi Ni Ci  ... 
Quelques algorithmes notoires décrits sur ce modèle sont par exemple:  

• les élections d’un leader, reconnu comme le processus ayant un Identificateur maximum 
(max(Id_i)). Ce leader peut être obtenu en faisant circuler un maximum temporaire mis à jour 
par chaque processus, et on sait qu’en au plus N−1 tours synchrones ce maximum est 
disponible sur chaque processus d’un réseau à N processus. 
On peut noter qu’il y a autant de leaders élus qu’il n’y a de réseaux connexes. Dans le cas de 
la figure 5, on élirait ainsi respectivement P10 et P9, ces deux identités permettant par ailleurs 
à un éventuel mobile de prendre connaissance de l’identité d’un réseau rencontré. 

• les calculs de diamètre, défini comme la distance maximum entre deux partenaires 
quelconques dans un réseau. Cette caractéristique dicte le nombre de tours nécessaires à la 
propagation d’une information sur un réseau. Dans le cas de la figure 5, le premier réseau (R1) 
a un diamètre de 1, alors que le second réseau (R2) a un diamètre de 4. Intuitivement, R1 
finira ses algorithmes en un nombre de tours 4 fois moins élevé que R2. 
Le calcul de diamètre peut s’accomplir en diffusant une table de taille N dans laquelle chaque 
processus place son Id et une distance de 0. Les copies de la table sont échangées sur le réseau 
à concurrence de N−1 tours. A chaque tour les nouveaux Id apparus dans les tables reçues sont 
intégrées dans la copie locale avec un incrément de 1 sur la distance de l’Id. Figure 5, P9 aura 
ainsi pris connaissance de R2 en 2 tours synchrones, tandis que P7 devra attendre 4 tours pour 
voir P3 et P6. 
La construction des tables est suivie d’un calcul du maximum des distance locales  sur 
chaque processus j, puis on procède a une élection de la plus grande distance, de manière 
identique à l’élection d’un leader, toujours en N−1 tours. 
Tous les algorithmes distribués qui suivent peuvent être menés en 1 tour sur R1 et en 4 tours 
sur R2, ce qui est évidemment intéressant, partant d’un réseau R1R2 de N=10 partenaires.  

L’exécution peut être conduite en modes MIMD ou SIMD, la seconde approche permettant 
l’usage d’accélérateurs graphiques (Graphic Processing Units, GPU) à parallélisme massif. 

Simulation par processus communicants 
L’exécution MIMD peut être effectuée en associant un processus à chaque capteur (partenaire dans 
le graphe). Il faut aussi représenter les canaux de communication, et le modèle d’exécution 
synchrone. Le choix d’implémentation du simulateur a porté sur Occam, et en particulier la chaîne 
de compilation de l’Université de Kent, kroc [8, 5]. Cette chaîne permet de produire des exécutables 
intégrant des processus poids léger associés à un noyau de synchronisation distribué sur les 
processeur multi-coeurs. Elle permet aussi de produire du code intermédiaire embarqué pour 
certaines plate-formes éligibles pour la réalisation de capteurs, notamment Arduino[3] [11]. 

L’exécution distribuée est présentée sous la forme d’un programme Occam comportant un 
fichier maître qui inclut un fichier secondaire: 

maître  : il s’agit d’une ré-écriture de l’architecture du réseau (graphe) en syntaxe Occam. Les 
liens sont déclarés par des canaux bloquants (CHAN OF …), les “sortances” et “entrances” 
des processus sont décrits par des tableaux désignant explicitement les canaux utilisés. La 
structure d’exécution est une construction parallèle (PAR) démarrant des processus exécutant 
une procédure sur les tableaux de canaux. On génère également des canaux des processus vers 
un collecteur de trace (Mux). Voir le listing maitre ci-dessous. 

secondaire  : ce fichier contient le code des procédures et des structures de données utilisées 
dans le programme. Il est décrit par le programmeur, mais peut se structurer autour de 
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librairies intégrant des opérateurs distribués (calculs de leader, diamètre, calculs de routes, 
acheminement, arbres …). Voir le listing secondaire ci-dessous. 

Les deux fichiers sont 100% indépendants, de sorte que l’on puisse appliquer n’importe quel 
comportement à n’importe quel(s) réseau(x). 
 
 
(listing maitre) 
-- processus : 10, channels   : 24 
-- min fanout : 1, max fanout : 3  
 
VAL INT MaxFanOut IS 3: 
VAL INT MaxNodes IS 10: 
#INCLUDE "nodes-test-include.occ" 
 
PROC genRange120Points10(CHAN OF BYTE stdin, stdout, stderr) 
   -- Channel declarations  
  CHAN OF diam.proto P1.P3,P1.P6,P1.P9: 
  CHAN OF diam.proto P2.P5,P2.P8,P2.P10: 
  (coupe) 
  CHAN OF diam.proto P9.P1,P9.P4: 
  CHAN OF diam.proto P10.P2,P10.P5,P10.P8: 
 
  -- Channel table declaration for nodes  
  P1.out IS [ P1.P3,P1.P6,P1.P9 ]: 
  P1.in IS [ P3.P1,P6.P1,P9.P1 ]: 
  P2.out IS [ P2.P5,P2.P8,P2.P10 ]: 
  P2.in IS [ P5.P2,P8.P2,P10.P2 ]: 
  (coupe) 
  P10.out IS [ P10.P2,P10.P5,P10.P8 ]: 
  P10.in IS [ P2.P10,P5.P10,P8.P10 ]: 
 
  -- Program Body  
  [MaxNodes]CHAN OF BYTE toMux: 
  PAR 
    Node(P1.in, P1.out,0, toMux [0]) 
    Node(P2.in, P2.out,1, toMux [1]) 
    Node(P3.in, P3.out,2, toMux [2]) 
    (coupe) 
    Node(P9.in, P9.out,8, toMux [8]) 
    Node(P10.in, P10.out,9, toMux [9]) 
    Mux(toMux,stdout)  
: 

 
 
Le programme qui suit montre un code simplifié de processus exécutant le modèle synchrone. 

Les communications  et  sont exécutées en parallèle pour éviter un inter-bloquage. On montre 
également les déclarations de structures de données (DATA TYPE Table), et les protocoles 
permettant de faire passer ces structures sur les canaux (PROTOCOL diam.proto). 
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(listing secondaire) 
DATA TYPE Table  
  RECORD 
    [MaxNodes] INT id: 
    [MaxNodes] INT len: 
: 
PROTOCOL diam.proto  
  CASE 
    table; Table 
    max; INT 
    null; BYTE 
: 
-- Procedure definitions  
PROC Node( []CHAN OF diam.proto in , 
   []CHAN OF diam.proto out,  
   VAL INT  identity, CHAN OF BYTE toMux) 
   -- tampons de messages 
  [MaxFanOut]Table inMessages:  
  [MaxFanOut]Table outMessages:  
  INT maxloc,maxglob,diametre,leader: 
  
  SEQ  
    InitTable(MyTable,identity) -- C0 
    SEQ i=0 FOR SIZE outMessages 
      outMessages[i] := MyTable  
    SEQ tours = 0 FOR MaxNodes 
      SEQ  
        PAR 
          PAR i=0 FOR SIZE in 
            in[i] ? CASE -- Ni 
              table ; inMessages[i]  
                -- une action 
              null ; nullByte 
                -- une autre action 
          PAR j=0 FOR SIZE out 
            out[j] ! null;  nullByte-- Mi 
         -- Ci ( et traitement local) 
    out.number(diametre,4,toMux) --trace 
    out.number(leader,4,toMux) 
    toMux ! '*n'  
: 
 
  
En compilant et exécutant un programme qui calcule les diamètres puis les leaders on produit 

une trace en trois colonnes, la première présentant l’Id des processus (ici présenté à partir de 0, 
listing trace). 
(listing trace) 

   9       1   9 
   1       1   9 
   0       4   8 
   2       4   8 
   3       4   8 
   4       1   9 
   5       4   8 
   6       4   8 
   7       1   9 
   8       4   8 
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On peut se référer à [1] pour une présentation des résultats de simulations obtenues sur des 

programmes significatifs, des réseaux de grandes tailles. Ce papier présente les temps d’exécutions 
sur des processeurs multi-cœurs (Intel i7), et également les temps de compilation qui peuvent être 
élevés pour des systèmes de l’ordre du millier de processus. 

Simulation sur GPU 
Lorsque le code des capteurs varie peu, il est possible de simuler le comportement en utilisant une 
machine SIMD. Les accélérateurs graphiques actuels disposent de plusieurs centaines de processeurs 
produisant une puissance de calcul considérable face à des mémoires partagées dont les accès sont 
groupés. 

Un second générateur de code a été développé pour la chaîne de développement CUDA 
distribuée par NVidia. L’idée est ici de représenter un capteur par un “thread”. Le code du thread 
implante le changement d’état dénoté Ci dans le modèle synchrone . Les messages entrant et sortant 
sont disposés dans des tampons en mémoire partagée. Les communications sont spécifiées par des 
structures de données indiquant où écrire ou lire les données chez les partenaires. 

  

 
Figure 6 : Temps d’exécution sur 4 GPUs. Le code calcule les diamètres et les leaders, insère un nœud 
supplémentaire et ré-exécute ces calculs. Les réseaux sont aléatoires et disposent d’un nombre de nœuds 
croissant de 500 à 3000. 

 
La phase de communication est alors exécutée par un interpréteur qui exécute un nombre de pas 
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SIMD suffisant pour traiter la “sortance” maximum sur le réseau. 
Dans la production de code CUDA, on prévoit des positions libres permettant au programme de 

contrôle d’ajouter ou enlever des connections en fonction du séquencement des mobiles. Ceux ci 
peuvent donc contribuer à la simulation et retourner leurs résultats vers le programme contrôleur. On 
peut se référer à [4] et [9] pour plus d’explications, les performances sont élevées et suivent bien la 
puissance des GPUs utilisés ( près de 500 processeurs sur le GFX480 de la figure 6 ). 

 
Les mobiles ne sont pas implémentés dans le simulateur généré en Occam, la logique de contrôle 
pour un réseau dynamique paraissant plus délicate à mettre en œuvre. 
 

3  Intégration des plateformes matérielles 

3.1  Développements pratiques  
En pratique, nous utilisons actuellement plusieurs plate-formes de développement  : 

Arduino et son pendant commercial,  
Libelium Ces capteurs sont organisés autour de processeurs basse consommation Atmel[3]. Ils 

peuvent être assemblés à des “modem radio XBee”. Ces modems sont programmés en utilisant 
un port série asynchrone, et ils donnent accès à différentes librairies par reconfiguration : 
802.15.4 et Digimesh. Les matériels commerciaux donnent accès à des dizaines de capteurs 
physiques : gaz, présence, climat, mesures, radiations etc… L’usage standard de ces capteurs 
présume celui d’un interface de programmation intégré (IDE) permettant la compilation, le 
chargement et l’observation des programmes via un port USB. Le cadre de programmation 
présume une procédure d’initialisation, et une boucle répétée à l’infini, très proche du modèle 
synchrone (, puis les boucles ). 
Noter que le module XBee est lui même un capteur émetteur-récepteur de taille réduite, 
capable de transporter des signaux analogiques ou numériques. 

MSP430 de Texas Instrument, couplé au circuit radio CC2420 via le bus SPI. Il s’agit du 
meilleur budget en terme de consommation. Il se programme en utilisant des outils publics 
tels que mspgcc. C’est aussi le plus flexible, au prix d’une programmation de bas niveau qui a 
permis des évaluations précises des consommations de traitements et communications, la 
collecte de couvertures radio effectives, et l’interfaçage de l’outil “Wireshark” pour 
l’observation des protocoles radios. 

PSoC de Cypress, couplé au circuit radio du même industriel. Ces circuits offrent des solutions 
intégrées associant des processeurs basse consommation avec des pavages reconfigurables à 
gros grain (data path) qui pourraient s’avérer très intéressants pour le contrôle local des 
capteurs.  

3.2  Organisation du logiciel embarqué 
Une solution séduisante pour se diriger vers l’intégration des couches hautes de NetGen avec des 
cibles technologiques est de conserver un codage Occam, qui fournit les services temps réels 
nécessaires, des constructions de programmations intéressantes (PAR, ALT, TIMER …). La 
machine virtuelle Transputer Virtual Machine (TVM [17]) se charge sur les plate-formes de base 
Arduino, et en joignant un programme en code intermédiaire on dispose d’une application [14].  

L’interface C de la chaîne Occam permet d’ajouter des primitives utilisables, soit pour 
l’interfaçage des capteurs matériels, soit pour émettre et recevoir via un circuit radio (XBee dans le 
cas de l’Arduino). L’usage de TVM implique toutefois l’interprétation de bytecodes qui peut 
constituer une pénalité en cas de traitements intensifs sur les circuits des cartes Arduino ou MSP430. 

4  Perspectives et conclusion 
La logique d’ensemble de la chaîne décrite utilise deux composantes descendante (algorithmes 
distribués), et ascendante (logiciel embarqué). L’idée est d’isoler dans ces deux composantes le code 
utile à la production d’un programme de capteur conforme au modèle synchrone , et intégrant la 
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gestion des ressources locales dans une construction concurrente. 
 
 
 

L’équivalence sémantique entre les simulations effectuées et le fonctionnement du réseau 
déployé peut être assurée par des communications sporadiques exécutées en mode TDMA. Dans ce 
cas, les échanges sur canaux montrés dans le listing secondaire sont remplacés par des écoutes et 
une émission effectués via une librairie de communication (figure 7). 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les efforts menés autour de la mise en œuvre incluent actuellement un analyseur de code Occam 
permettant d’analyser et ré-écrire ce code, grâce au logiciel Platypus[2]. L’objectif est de permettre 
la sérialisation et dé-sérialisation des informations transportées par air, la quantification des couts 
énergétiques impliqués par un algorithme, voire la production automatique de code CUDA. 
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restructuration attendue dans le code Occam 
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