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Résumé

En cas de désastre naturel ou industriel, les systèmes de communication et d’alerte deviennent un outil essentiel pour le personnel de secours
et un moyen d’alerter la population. Généralement, ces systèmes de communication et d’alerte ont besoin d’infrastructure fixe. De nos jours,
les appareils mobiles sont de plus en plus présents et peuvent offrir un support réseau à moindre coût. Le but du projet est de développer
un nouveau support de communication acceptant les délais basé sur l’utilisation d’appareils mobiles sans-fil. Dans ce type de réseaux, les
stations mobiles (PDA, Pocket PC, Smartphone...) sont capable de communiquer avec leurs voisins directs. Dans certains réseaux, il n’y a
aucune garantie, qu’un chemin existe entre les différents couples de stations. La méthode de routage utilisée est le protocole de communication
appelé DFCN ( pour Delayed Flooding with Cumulative Neighborhood). Il est basé sur l’utilisation de 2 seuils de diffusion pour s’affranchir du
phénomène “d’orage de diffusion”. Ce protocole a la capacité de s’adapter à son environnement quand la distribution n’est pas uniforme et
connue uniquement localement. Nous présentons une utilisation de réseaux mobiles Ad-Hoc appliquée à la maîtrise du risque.

Abstract

When a natural or industrial disaster occurs, communications become an essential tool for all rescue agents and a way to alert popula-
tions.Generally, communication or alert systems need fixed infrastructure. Now, mobile devices are more and more present in our life and offer
an inexpensive support for a network. The aim of our project is to develop another communication support allowing delays based on perso-
nal wireless mobile devices. In this network mobile stations -like PDAs, Pocket PC, SmartPhone...- are able to communicate only with their
neighborhood. In such networks, there is no guarantee that a path always exists between any couple of stations. The routing method used to
propagate data is the protocol of communication called DFCN - standing for Delayed Flooding with Cumulative Neighborhood-. It’s based on
the use of two thresholds for avoiding the well-known “broadcast-storm”. This protocol has the ability to self-adapt to the environment when the
distribution of devices is unknown and non uniform. We present a mobile Ad-Hoc network use apply to the risk management.

1 Introduction
Avec plus de 70 entreprises classées SEVESO, la région Haute-Normandie, Vallée de la Seine est particulièrement concer-

née par la maîtrise des risques industriels. En cas de crise, la communication devient un outil vital tant pour les acteurs (pom-
piers, services sanitaires ...) que pour les pouvoirs publics qui ont un devoir d’information et de protection des populations.
Actuellement, toutes les solutions envisagées pour l’alerte aux populations ont recours à des réseaux de communication dont
le fonctionnement repose sur des éléments infrastructurels. La solution envisagée dans ce projet repose sur la technologie
mobile et ne nécessite pas d’infrastructure.

Les partenaires de recherche sont la Communauté D’Agglomération du Havre (CODAH) au travers de la Direction de
l’Information sur les Risques Majeurs (DIRM) dont les compétences sont tournées vers la gestion de crise et le Laboratoire
d’Informatique, de Traitement de l’Information et des Systèmes (LITIS) qui s’occupe des aspects informatiques.

Notre optique est d’améliorer la fiabilité des systèmes d’alerte et de communications existants, en utilisant cette technologie
comme complément des systèmes actuels. La démarche n’est pas de remplacer le système d’alerte sonore mais de permettre
une meilleure couverture de la population et des différents acteurs, en particulier dans les villes où la densité en appareils mo-
biles est forte mais où la propagation des ondes sonores est très perturbée. De plus, ce système pourra sur le terrain apporter
davantage de réactivité et de richesse de données entre les operationnels et à destination de la population.

1.1 Contexte informatique

D’un point de vue informatique, le but de ce projet est une recherche dans le domaine des réseaux sans fil et plus particu-
lièrement sur les réseaux où les entités communiquent de proche en proche et cela hors infrastructure. Ce type de réseau est
plus connu sous le nom de réseau sans fil Ad-Hoc, mais dans notre cas il possède d’autres particularités. Ainsi, les appareils
communiquants sont mobiles, ce qui leur donne la possibilité d’entrer ou sortir du réseau en fonction des déplacements liés
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FIG. 1 – Exemple de réseau Ad-Hoc suivant la norme 802.11

à des comportement associés. Plus précisement, il se peut qu’un appareil auquel on transmet une information ne soit pas
présent sur le réseau au moment de l’envoi, on dit alors que le réseau est “Delay Tolerant”. Notre objectif de recherche est
en particulier de concevoir un modèle d’acheminement des données dans un réseau Mobile Ad-Hoc prenant en compte les
différentes caractéristiques évoquées.

1.2 Contexte pour la maîtrise des risques

Sur l’aspect maîtrise des risques, ce mode de communication ne dépend d’aucune infrastructure vulnérable, ce qui per-
mettra de réduire la sensibilité, d’augmenter la robustesse et d’améliorer la portée des systèmes d’alertes actuels. En effet, les
contraintes liées aux infrastructures seront levées car le principe de transmission de l’information repose uniquement sur les
appareils mobiles (SmartPhone, PDA, ...). Ce travail permettra aussi de préciser et d’expérimenter les conditions de fonction-
nement d’un tel réseau créé en prenant en considération des contraintes sociales, urbaines et géographiques.

2 Les réseaux Ad-Hoc
Une amélioration significative des appareils numériques mobiles est leur capacité à pouvoir communiquer par l’intermé-

diaire d’interface sans-fil comme les technologies bluetooth et wifi. Dans leur utilisation courante, les interfaces wifi sont utilisées
pour se connecter à un point d’accès qui délivre un service (internet, partage de fichier, etc...). Ce mode de connexion est ap-
pelé Infrastructure en opposition avec le mode Ad-Hoc. Dans le mode Ad-Hoc les interfaces sans-fil se connectent point à
point donc directement d’appareils mobiles à appareils mobiles sans passer par une installation fixe.

2.1 La vision MANET
Selon norme 802.11 [5] un réseau Ad-Hoc est un réseau composé d’appareils wifi connectés les uns aux autres en mode

Ad-Hoc. La spécification de la norme sous-entend que les différentes stations (interfaces mobiles) sont toutes à portée radio
les unes des autres. Ces stations Wifi appartiennent donc au même voisinage (cf. FIG.1).

Mais, depuis quelques années la notion de réseau Ad-Hoc s’est considérablement élargie [1] et l’on parle maintenant de
MANET (pour Mobile Ad-hoc NETwork). Ces évolutions intègrent :

L’appartenance au réseau. Contrairement à la norme pour appartenir au réseau une station n’a pas forcément besoin d’être
à portée de toutes les autres. De même, une connexion entre deux entités peut être unidirectionnelle. Le réseau peut
être lui même composé de plusieurs sous réseaux qui ne sont pas interconnectés(cf. FIG.2). Le plus petit sous-réseau
étant le noeud isolé. On dit alors que le réseau n’est pas connexe.

La mobilité. Dans un tel réseau les stations sont susceptibles d’être en mouvement, la mobilité des stations peut avoir ou
non une incidence sur la configuration du réseau. Cette configuration évolue ou non en fonction des déplacements de
chacune des stations dans l’espace (cf. FIG.3). On appelle cela la dynamique du réseau.

L’existence d’un chemin de communication. Dans un tel réseau les différentes connections (de proche en proche) peuvent
servir à transmettre de l’information à deux stations qui ne sont pas dans le même voisinage. Ceci implique que les
noeuds intermédiaires du chemin sont utilisés comme relais pour propager l’information jusqu’au destinataire final. C’est
ce que l’on nomme le routage de l’information. Il existe une multitude de modèles et protocoles qui “permettent” de
router l’information dans les MANET. Nous ne pourrons pas tous les détailler dans cet article mais une chose importante
est à souligner : ces modèles de routage dépendent en général de la topologie du réseau : connexité, densité spatiale
des stations, degré maximum... et aussi du modèle de mobilité. Ce qui impose en général un choix en fonction de
l’environnement étudié.
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FIG. 2 – La connexité et les chemins dans un MANET

FIG. 3 – La mobilité dans un MANET

3



FIG. 4 – Comportement normal d’un DT-MANET

2.2 Le routage DTN

Les DT-MANET, (DT pour delay-tolerant ou disruption tolerant) définit un réseau mobile Ad-Hoc dans lequel la connexité ne
peut pas toujours être garantie. Cette situation peut se produire lorsque les densités d’appareils sont très faibles pour assurer
(cf.FIG.5) l’existence d’un chemin entre deux stations. Les méthodes de routage doivent alors prendre en compte les pertes de
connexions incessantes et la non présence du destinataire ne constitue pas une erreur ou un problème pour l’algorithme mais
une situation acceptable [4].

Sous ces hypothèses, pour que la méthode de routage ou de propagation de l’information puisse fonctionner efficacement,
elle doit pouvoir s’adapter aux différentes configurations du réseau. On peut très bien imaginer une topologie urbaine dense
(centre commercial) liée avec une partie où seule quelques stations sont connectées.

Ces réseaux sont également caractérisés par :
– leur robustesse, en effet les DT-MANET ne dépendent d’aucune infrastructure, et ne reposent que sur des règles

simples, ce qui donne un atout majeur face à la sensibilité aux pannes. La perte d’une station ne compromet en rien
l’intégrité du réseau, au contraire elle fait partie intégrante du mode de fonctionnement. Dans le cas d’un accident majeur
industriel ou naturel, il n’y a aucune dépendance à un relais radio, à internet ou à l’électricité (les stations possèdent leur
propre système d’alimentation). Ce qui donne un grande robustesse du réseau vis à vis des évènements extérieurs.

– l’incertitude, dans ce type du réseau une station n’est pas obligatoirement à portée d’une autre suivant son dépla-
cement. De plus, le fait qu’une déconnexion puisse survenir à tout moment implique que l’on ne peut pas savoir si
l’information a été transmise à son destinataire. En d’autres termes, on ne peut être sûr qu’une information arrive à un
destinataire en particulier.

3 La gestion de l’information et du réseau

Nous avons vu au préalable les différentes notions propres au DT-MANET, dans cette partie nous allons décrire des aspects
techniques de nos travaux de recherche pour ensuite les mettre en relation avec l’aspect maîtrise du risque. Les recherches
informatiques se sont orientées vers la création d’une couche logicielle capable de gérer le réseau puis vers l’aspect routage
de l’information à l’intérieur du réseau.

3.1 D’un point de vue technologique

Pour les différents développements, nous utilisons comme support d’application des Pocket PC fonctionnant sous différents
systèmes d’exploitation : Windows Mobile 2003, Windows Mobile 5 et 6. Des ordinateurs portable fonctionnant sous linux sont
aussi utilisés pour surveiller l’activité réseau.

La programmation sous les ordinateurs personnels utilise la technologie .Net et est réalisée en C# tandis que les ordinateurs
portable sont programmés en Java.

La librairie Open Net CF est utilisée pour obtenir des réglages et des informations avancés sur l’interface wifi. [3] En effet,
pour effectuer une synchronisation en mode Ad-Hoc différents critères doivent être respectés : l’unicité du nom du réseau
(BSSID), l’unicité de la fréquence de transmission.
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FIG. 5 – Voisinage

3.2 La mobilité des stations
Cette couche doit s’affranchir des contraintes liées aux réseau DTN (Delay Tolerant Network). Le déplacement des sta-

tions dans l’espace implique des connexions et des déconnexions avec les stations voisines. Cela se traduit au niveau de la
technologie sans-fil par des synchronisations et désynchronisations de l’interface sans-fil avec son voisin proche.

Pour ce faire lorsque cette couche est activée, elle prend la main sur l’interface wifi, qui si elle était synchronisée à une
infrastructure rompt cette connexion. L’interface est ensuite reconfigurée pour se mettre sur le canal fixé préalablement. Ensuite
cette couche applicative force l’interface à se synchroniser sur le nom de réseau préalablement défini. Quand une station
rencontre une autre station ou un réseau déjà existant, il entame une procédure de synchronisation suivant les principes
décrits dans la norme.

L’intérêt de cette couche n’est pas seulement d’orienter l’interface Wifi vers une synchronisation du réseau mais aussi de la
surveiller. Elle permet d’avoir un retour sur certaines données comme :

– la sensibilité de réception du réseau ;
– la puissance d’émission ;
– état de connexions.
Cette couche vérifie aussi la validité du message dans le temps. Les entêtes des messages encapsulent un identifiant de

message et un numéro de validité propre au message. Si une information est mise à jour le numéro de validité change et les
anciens messages sont progressivement éliminés du réseau.

La dernière fonctionnalité implémentée dans cette couche est la découverte de voisinage. Ce mécanisme utilise un mes-
sage de type “Hello Hop” qui contient l’identifiant de la station, il est envoyé par toutes les stations à intervalle régulier. A chaque
interception par un voisin de ce type de message, l’identifiant de la station est ajouté à la liste. Si aucun “Hello Hop“ message
n’est reçu durant un temps défini la station qui a disparu est supprimé de la liste. Le voisinage encapsulé dans cette liste est
un voisinage à 1-hop (cf. FIG.5).

3.3 Une expérimentation de DFCN

Nous avons choisi pour la transmission d’information dans notre réseau, un protocole de diffusion adaptatif appelé DFCN
[2]. Cet algorithme est fondé sur les techniques de diffusion traditionnelles, mais possède la particularité de prendre en compte
son voisinage local avant d’entamer une nouvelle diffusion. Cette technique a l’avantage d’éviter l’orage de diffusion qui survient
lorsque l’on diffuse de l’information sans contrôle dans un réseau de forte densité.

Le protocole DFCN requiert différentes données sur la station sur laquelle il est lancé (m l’identifiant du message et s
l’identifiant de la station) :

– DFCN doit connaître son voisinage direct (appelé voisinage à 1-hop) : N(s).
– Chaque message encapsule la liste des voisins directs ayant émis le message : T (m).
– Pour chaque information, la station doit connaître l’identifiant du message reçu m, la liste des identifiants des stations

qui ont déjà reçu le message K(m), une variable a(m) qui indique si il doit y avoir réémission du message ou non.
– Un délai aléatoire d’attente avant une nouvelle émission appelé RAD (Random Assessment Delay) noté r(m).
Principe de réception du message :

Données : m : le dernier message reçu
Données : s : la station qui a envoyé m
début

si m est reçu pour la première fois alors
K(m)← T (m) ;
rad(m)← random ∈ [0,maxRAD] ;

sinon
K(m)← K(m) ∪ T (m) ∪ s ;

fin
fin

Algorithme 1 : Mise à jour après réception
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Données : m : le dernier message reçu suceptible d’être diffusé à nouveau
Données : s : la station qui a envoyé m
début

benefice← |N(s)−K(m)|
|N(s)| ;

a(m)← benefice ≥ minBenefice ;
si a(m) alors

K(m) ∪N(s) ;
fin

fin
Algorithme 2 : Routine de transmission ou non suivant a(m)

La dernière étape est la remise à zéro du rad(m), cet évenement se produit quand un nouveau voisin apparait dans le
voisinage de s, si et seulement si |N(s)| < seuilDensite.

4 Travaux actuels et perspectives

4.1 Une application test liée à la maîtrise des risques

Le but de ces recherches et développements est de concevoir un système d’alerte complémentaire aux populations tout
en se servant du même support réseau pour faire circuler des informations pour les opérationnels. L’approche générale est
d’utiliser le mode Ad-Hoc pour créer le réseau et ensuite d’utiliser ce réseau comme vecteur d’information orienté maîtrise du
risque[6] .

Actuellement, nous développons une application cible utilisant les couches précédemment décrites dont le but est de fournir
un service de partage d’informations géolocalisées aux différents services d’intervention : SAMU, Pompier, Police... Le principe
applicatif est relativement simple chaque participant possède un appareil mobile (Pocket PC, PDA) équipé d’une interface Wifi.
Chaque intervenant appartient à un groupe suivant sa fonction et peut consulter les informations circulant sur le réseau en
fonction de son groupe.

Chaque opérationnel peut prendre des photos, faire des annotations orales ou écrites sur la carte puis les partager. Suivant
les différents déplacements, l’information se propage dans le réseau suivant le modèle de diffusion DFCN. Les informations
peuvent alors être exploitées pour ceux appartenant au bon groupe. Les données sont deux types une localisation spatiale et
l’information sur le problème : description, photo ou message oral.

4.2 Amélioration du modèle DFCN
Les différents tests effectués sur la diffusion d’information à l’aide de DFCN, ont fait apparaître un problème de surconsom-

mation de la bande passante lorsque le nombre de station atteintes par l’information est important. Cet algorithme dépend de
la propagation par chaque station de la liste des noeuds déjà informés.

Le problème étant que cette liste croît en fonction de la taille du réseau et de ce fait sur un réseau plus conséquent (>254
machines), la bande passante se retrouve saturée par la transmission des listes. Il est possible que ces listes deviennent plus
volumineuses que les données elles même. Nous réfléchissons actuellement sur une heuristique qui pourrait limiter localement
les listes et ainsi éviter ce problème de saturation de la bande passante.

5 Conclusion
Les DT-MANET offrent de nouvelles possibilités à moindre coût pour une multitude de service informatique, mais ils sont aussi
un challenge pour la recherche informatique. Suivant l’optique d’utilisation , l’orientation de recherche est différente selon que
l’on veuille diffuser, router ou encore traiter des données. Dans notre démarche, nous proposons une application d’une méthode
efficace de diffusion afin d’offrir un service d’alerte et de partage de données en cas de crise.

Un des avantages de cette approche ”réseau Ad-Hoc“ est la possibilité de filtrer les données pour réserver l’information
aux personnes autorisées, ce qui n’est pas le cas avec des moyens radio classiques. On peut imaginer une recherche moins
MANET ”pur“ dans laquelle, on se servirait des relais autonomes fixes fonctionnant en mode Ad-Hoc pour améliorer la diffusion
dans les zones à faible densité. Les MANET peuvent aussi devenir en cas de catastrophe un support d’information efficace
et accessible dans les régions dépourvues d’infrastructure ce qui peut donner un réel potentiel à cette conception du réseau
sans-fil dans le maîtrise des risques.
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