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RÉSUMÉ 

L’information est au centre de nos échanges quotidiens. Elle infère d’importantes prises de décision 

induisant souvent des interventions salutaires. Cette réalité s’impose d’autant plus à l’ère du 

numérique où les données sont attendues de plus en plus rapidement pour satisfaire aux requis de 

ce nouveau paradigme. Dans le contexte récent de l’émergence des villes intelligentes, la quantité 

massive de données générées par les objets connectés (IoT) a conduit à des demandes sans 

précédent en termes de transfert de données. Les diverses contraintes liées à leur nombre, à leurs 

caractéristiques ainsi que leur transmission, sont encore plus grandes et rendent inefficaces, à leur 

égard, les schémas traditionnels de planification de données. De ce fait, les risques de surcharge 

dans les files d’attente, de perte d’information et de délai des données d’urgence cruciales sont 

continuellement préoccupants.  

Dans le but d'éviter la perte de données tout en priorisant le transfert des données d'urgence sur le 

réseau, nous avons proposé un modèle de planification dynamique en fonction de la priorité 

multiniveau des données IoT dans les villes intelligentes. Il met à contribution la classification des 

données en quatre niveaux de priorité avec préemption, leur ordonnancement dynamique dans les 

files d’attente, l'activation de files de secours, la migration des paquets en situation critique et le 

service d’urgence des files d’attente qui sont en attente prolongée. Le modèle a été implémenté 

dans le cadre d’un réseau de capteurs sans fil défini par logiciel présentant la particularité du 

placement hiérarchique de ces derniers par niveaux suivant le nombre de sauts qui les séparent de 

la station de base. Il a fait l’objet d’une simulation permettant de suivre le comportement du réseau 

et l’évolution des données suivant la méthodologie proposée. 

La performance du modèle a été évaluée suivant trois métriques, en faisant varier la dimension et 

la profondeur du réseau, ces derniers correspondant respectivement aux nombres de capteurs et de 

niveaux. Les indicateurs utiisés sont le délai moyen des données, les taux de livraison et de perte 

de données. Les résultats montrent que le modèle proposé permet d’éviter la perte de données et 

priorise le transfert des données d'urgence dans le réseau. Le taux de perte ne dépasse pas 4.44 % 

pour les simulations effectuées et le taux de livraison le plus faible observé est de 94.64 %. De 

plus, il garantit les plus faibles délais aux données urgentes.  
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ABSTRACT 

Information is at the center of our daily interactions. It infers important decision-making often 

leading to salutary interventions. This reality is all the more true in the digital age where data is 

expected more and more quickly to meet the requirements of this new paradigm. In the recent 

context of the emergence of smart cities, the massive amount of data generated by connected 

objects (IoT) has led to unprecedented demands in terms of data transfer. The various constraints 

linked to their number, their characteristics as well as their transmission are even greater and dim 

the effectiveness, in their regard, of traditional data planning schemes. As a result, the risks of 

overloads in queues, information loss, and critical emergency data delays are of continuing 

concern. 

With the aim of avoiding data loss while prioritizing the transfer of emergency data over the 

network, we have proposed a dynamic planning model based on the multi-level priority of IoT data 

in smart cities. It uses the classification of data into four priority levels with preemption, their 

dynamic scheduling in the queues, the activation of contingency queues, the migration of packets 

in critical situation and the emergency service of the queues that are on extended hold. The model 

was implemented as part of a software-defined wireless sensor network with the particularity of 

hierarchical placement of the latter in levels according to the number of hops that separate them 

from the base station. It was the subject of a simulation allowing to follow the behavior of the 

network and the evolution of the data according to the proposed methodology. 

The performance of the model was evaluated according to three metrics, by varying the size and 

depth of the network, corresponding respectively to the number of sensors and levels. These 

indicators are the average data delay, and the data delivery and loss rates. The results show that the 

proposed model helps prevent data loss and prioritizes the transfer of emergency data over the 

network. The loss rate does not exceed 4.44% for the simulations carried out and the lowest 

delivery rate observed is 94.64%. In addition, it guarantees the shortest delays for urgent data.  
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CHAPITRE 1  

INTRODUCTION 

La quantité massive de données générées par les objets connectés (IoT) dans les villes intelligentes 

a conduit à des demandes sans précédent en termes de transfert de données. Afin de répondre aux 

exigences de qualité requises lors de la transmission des données, une planification dynamique en 

fonction de la priorité multi-niveau du trafic est nécessaire. Ceci fait l’objet des travaux présentés 

dans ce mémoire. Dans ce chapitre, nous présenterons d’abord quelques définitions et concepts de 

base en relation avec le contexte de cette recherche. Ensuite, nous exposerons la problématique et 

les objectifs de recherche. Nous terminerons le chapitre par la présentation du plan du mémoire. 

 

1.1 Définitions et concepts de base 

Dans cette section, nous définissons les concepts clés sur lesquels reposent les éléments de la 

problématique et des objectifs de recherche. Il s’agit des notions suivantes : villes intelligentes, 

Internet des objets, urgence et priorité, temps de latence, perte de paquets, planification des 

données, réseau défini par logiciel. 

 

1.1.1 Villes Intelligentes 

Les municipalités utilisent de plus en plus les technologies de l’information pour améliorer leur 

gestion et optimiser les services publiques aux citoyens, méritant ainsi l’appellation de « villes 

intelligentes » ou « smart cities » [1]. Le transport, le trafic routier, le stationnement, la sécurité, la 

maintenance des espaces publics, l’éclairage, la gestion des déchets, la consommation d’énergie, 

la surveillance du climat et du niveau de pollution, pour ne citer que ceux-là, sont autant d’aspects 

touchés par l’efficacité opérationnelle accrue des villes intelligentes. Un avantage majeur des villes 

intelligentes est leur capacité à améliorer la qualité de vie de leurs citoyens avec moins 

d'infrastructures et de coûts.  

 

1.1.2 Internet des objets 

L'Internet des objets « Internet of Things » (IoT) est la source de données la plus importante pour 

les villes intelligentes. Plusieurs tentatives ont été faites pour définir l’IoT suivant des perspectives 
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différentes [2]. Toutes lui reconnaissent la caractéristique d’interconnecter toutes sortes d’objets 

rendus intelligents par la capacité de capter et communiquer des informations les uns aux autres, 

ainsi que de réagir en fonction des données reçues. Plus particulièrement, l’Union Internationale 

des Télécommunications (UIT), citée par [3], assimile l’IoT à « une infrastructure mondiale pour 

la société de l'information, permettant des services avancés en interconnectant des éléments 

(physiques et virtuels) basés sur les technologies de l'information et de la communication 

existantes, évolutives et interopérables ». Les services dont il est question représentent les diverses 

applications connues et à venir de l’IoT qui déjà s'étendent aux services médicaux et de santé, à 

l’industrie manufacturière, à l'agriculture, à la gestion de l'énergie, à la surveillance 

environnementale, à l'automatisation des bâtiments, au développement des villes intelligentes, etc.  

D’une manière générale, au sein d’un système IoT, les informations recueillies par des capteurs 

sont transférées vers les serveurs des centres de contrôle, où elles subissent une phase de traitement 

et d’analyse [4] pouvant aboutir à l’actionnement de différents mécanismes suivant les besoins 

identifiés lors de l’interprétation des données. Par exemple, les flots de véhicules sont orientés vers 

des routes alternatives lorsque des congestions ou des accidents sont repérés par les capteurs liés 

au trafic [4]; les ampoules des lampadaires sont allumées et leur intensité réglée en fonction des 

informations rapportées par les senseurs photométriques et les capteurs d’humidité, de température 

et de mouvement sur l'heure de la journée, les conditions météorologiques et la présence de 

personnes [4]; et une alerte est envoyée à un individu souffrant d’asthme quand le degré de 

pollution de l’air dans son environnement immédiat dépasse un certain seuil [5]. Ces exemples 

témoignent de la contribution de l’IoT à l’amélioration de la qualité de vie dans les villes 

intelligentes.  

 

1.1.3 Urgence et priorité 

Les données collectées par les dispositifs IoT sont de types divers et peuvent être classifiées suivant 

différents critères. Si elles sont considérées sur la base de la criticité des interventions qu’elles 

suscitent, elles peuvent alors se caractériser par leur degré d’urgence. L’urgence est souvent 

associée à l’échéance des paquets et aux données nécessaires en temps réel [6] ou dans les plus 

brefs délais comme les alertes d’incendie ou sur l’état critique d’un patient [7]. Tenant compte des 

exemples précédents, l’urgence des données pourrait, dans une certaine mesure, être interprétée 
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comme la nécessité de les transmettre sans retard sous peine d’entrainer un préjudice à l’utilisateur 

du service fourni par l’application qui en fait usage. 

Dans le contexte de transfert de données, la préséance est accordée aux paquets urgents, leur 

conférant de ce fait la priorité. Bien que l’urgence ne soit pas le seul élément qui entre en jeu dans 

la détermination du niveau de priorité du trafic, cette dernière se manifeste par un ordre de 

classement des données. Cet ordonnancement est particulièrement important lors de demandes 

d’utilisation concurrentes à des ressources limitées [8]. Cependant, les messages de priorité élevée 

ont accès aux ressources de communication avant les messages de priorité inférieure [9].  

 

1.1.4 Temps de latence et perte de paquets 

L’« IEEE Standards Association » [10] définit le temps de latence comme le délai encouru par une 

trame au cours de sa propagation entre deux points d'un réseau, mesuré par le décalage temporel 

entre le moment où un point de référence connu dans la trame passe le premier point et le moment 

où le point de référence dans la trame passe le deuxième point. En pratique, la latence correspond 

à la somme du temps nécessaire pour accéder au canal de transmission et du temps de propagation 

de la source à la destination [11]. Le seuil de tolérance des données au temps de latence varie en 

fonction de différents paramètres comme le type d’application qui les a produites, l’urgence, entre 

autres. 

Une trop grande latence peut engendrer la perte des données. Un paquet est considéré perdu 

lorsqu’il est transmis sur le réseau et n'atteint pas sa destination prévue [12]. Conséquemment, le 

taux de perte de paquets est le pourcentage de paquets perdus par rapport au nombre total de paquets 

transmis. 

 

1.1.5 Planification des données 

La limitation des ressources est un facteur qui affecte le transfert des données à cause de l’affluence 

des demandes. La planification des données, encore appelée ordonnancement, est la stratégie 

adoptée afin d’assurer leur transmission optimale en tenant compte de ces contraintes. 

L’ordonnancement est le traitement qui détermine l’ordre de départ des paquets de données, donc 

le prochain paquet à transmettre [13]. En général, un mécanisme de planification de données est 

considéré pour atteindre un objectif – par exemple, maximiser le débit du réseau ou réduire la perte 
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de paquets – et pour une configuration particulière [14]. Pour cela, il est appelé à prendre en compte 

les caractéristiques du trafic en question comme, entre autres, le type, l’échéance et la priorité [7] 

[15]. 

 

1.1.6 Réseau défini par logiciel 

La mise en réseau définie par logiciel « Software-Defined Networking » (SDN) est un modèle 

d'infrastructure de réseau dans lequel le plan de contrôle est séparé du plan de données, offrant 

ainsi plus de flexibilité dans la gestion et l'exploitation du réseau [16]. Le contrôleur SDN supervise 

la topologie du réseau sous-jacent dont le contrôle devient directement programmable et installe 

sur les périphériques réseau les règles sur la base desquelles les fonctions de transfert sont 

exécutées. En permettant un contrôle centralisé et une vue globale du réseau, la technologie SDN 

en augmente les performances [16] [17]. 

 

1.2 Éléments de la problématique  

L’information est au centre de nos échanges quotidiens. Elle induit d’importantes prises de décision 

et déclenche des interventions salutaires. Ceci est d’autant plus vrai à l’ère du numérique où les 

données sont attendues de plus en plus rapidement pour satisfaire aux requis de ce nouveau 

paradigme. En effet, l’utilité de ces dernières dépend de leur livraison dans le respect des exigences 

de qualité de service (QoS). Les risques liés au volume croissant de données, à la surcharge dans 

les files d’attente, aux pertes de paquets, aux délais de transmission, au manque de contrôle de la 

gestion de l’échange des données, sont parmi les principaux défis de l’heure.  

 

1.2.1 Le défi des données massives à transférer 

Le développement de l’Internet des Objets (IoT) introduit dans les réseaux un nombre considérable 

d’appareils connectés générant un volume croissant de données [18] qui pourraient atteindre 

quarante-quatre zettaoctets d’ici 2021 [19]. Les réseaux IoT couvrent des étendues aussi restreintes 

que la surface du corps humain et assurent également la collecte d’informations sur des zones 

géographiques très vastes.  

Au sein des villes intelligentes, les objets connectés trouvent leur utilité dans beaucoup de 

domaines pour une gestion plus efficiente des ressources et l’amélioration de la qualité de vie [20]. 
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Ils rendent possibles le stationnement et l'éclairage intelligents, le contrôle intelligent des routes et 

de la congestion, la gestion intelligente des déchets et de l’approvisionnement en eau, les soins de 

santé à distance, etc. Leurs applications peuvent aller de la détection de situations d’urgence ou de 

détresse à la surveillance à long terme de paramètres ciblés. Cependant, le volume 

exponentiellement croissant [18] et massif de données générées par les appareils IoT impose un 

défi d'évolutivité pour les schémas actuels de planification et de routage [20]. De plus, les attentes 

accrues en ce qui a trait à la réduction des délais liés à leur collecte, transfert et traitement, viennent 

exacerber la nécessité de concilier le volume et la vitesse dans l’élaboration d’algorithmes de 

planification et de routage. 

 

1.2.2 La surcharge dans les files d'attente de données 

L’un des mécanismes permettant d’assurer une planification améliorée et équitable des données est 

la mise en file d’attente des paquets. Les données sont d’abord classifiées suivant des critères 

appropriés, puis placées selon leur propriété dans les files gérées par un algorithme 

d’ordonnancement pertinent en regard de l’objectif poursuivi. Cependant, les transferts au sein 

d’un réseau IoT sont la plupart du temps concurrents [21]. Ceci peut infliger un débordement de 

requêtes aux nœuds intermédiaires et de destination, particulièrement lors des communications de 

type plusieurs-à-un, comme par exemple dans le cas d’un ensemble de capteurs vers un point 

central [22]. De plus, si le taux de départ au sein du nœud en question est inférieur au taux d’arrivée 

des paquets, la surcharge est inévitable. 

En général, une bonne gestion des files d’attente devrait permettre l’atteinte des objectifs QoS pour 

le transfert des paquets qui y ont été introduits. Cependant, lorsqu’une file est saturée et que les 

paquets continuent d’affluer, les données seront simplement abandonnées si le mécanisme ne 

prévoit pas une alternative. Ceci entraine inévitablement un manque de performance des 

applications IoT. 

 

1.2.3 Le risque de perte de données 

En dehors du taux d’arrivée des paquets, la perte de données peut être aussi due à d’autres facteurs : 

leur échéance, leur taille, la bande passante disponible, la taille de la mémoire des nœuds 

intermédiaires assurant leur relai, la défaillance de lien et d’autres [22]. Afin de faciliter la mise en 
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œuvre de mécanismes de contrôle de congestion appropriés dans les réseaux IoT, certains 

chercheurs ont tenté de faire la distinction entre la perte de paquets due à des causes aléatoires et 

celle due à la congestion [23].  

Quelle que soit son origine, la perte de paquets n'est pas souhaitable. Elle affecte la transmission 

en temps réel dans le système IoT et la fiabilité en particulier des applications d’urgence [24]. Ceci 

peut conduire à des décisions erronées ou retardées et entraîner des scénarios désastreux dans les 

cas de messages d’alerte perdus (e.g., incendies, catastrophes naturelles, accidents routiers, etc.). 

La retransmission des données a été considérée comme l'un des schémas les plus courants pour 

améliorer la fiabilité de la transmission [25]. Cependant, une telle méthode génère un trafic 

supplémentaire et augmente la latence en raison du temps additionnel nécessaire pour la 

retransmission des données. De plus, l’utilisation supplémentaire de bande passante par les 

informations retransmises impacte le débit en temps réel. Une solution alternative a été proposée 

pour traiter les retransmissions avec le souci de sauvegarde de la bande passante [25]. Cependant, 

les auteurs n’en ont pas évalué l’efficacité en termes de perte de paquets en comparaison avec 

d’autres approches. 

 

1.2.4 Le risque de délai des données d'urgence 

La sensibilité des données au délai varie suivant le contexte et le service fourni [26]. À titre 

d’exemple, les informations de surveillance du trafic urbain doivent être transférées en temps réel 

pour permettre la gestion adéquate du flux de véhicules et éviter la congestion du réseau routier. 

Les informations liées à la détection du tremblement de terre, du glissement de terrain, de détection 

de tsunami et d’autres, doivent être transférées au centre de décision le plus tôt possible pour une 

réponse rapide et efficace aux catastrophes.  

Les défis mentionnés dans les paragraphes précédents peuvent tous affecter le temps de transfert 

des données. Un délai dans la transmission des informations peut entraîner l'exécution d'une 

commande d'actionnement incorrecte ou une décision de gestion inappropriée. La réduction du 

délai de transfert des données IoT critiques a fait l’objet de nombreux travaux. Cependant, la 

plupart des méthodes proposées à cet effet ne considèrent pas toujours l’échéance des paquets de 

moindre priorité et en occasionnent la famine ou la perte [6] [27] [28] [7]. Lors de la planification 

des paquets suivant leur priorité, la difficulté réside dans la combinaison de méthodes pouvant à la 
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fois garantir de meilleurs délais de transmission aux paquets urgents et offrir un certain niveau 

d’équité dans le traitement des données non urgentes. D’où l’importance de l’identification 

adéquate et de la classification appropriée des flux de données pour éviter que les paquets non 

encore transmis deviennent inutiles et non-pertinents à cause de l’atteinte de leur échéance.  

 

1.2.5 Le manque de contrôle de la gestion des échanges de données 

L’état des réseaux de communication n’est pas figé. En raison de la fluctuation des échanges de 

données, des limitations physiques et des impondérables, des défaillances peuvent survenir au 

niveau des liens et des nœuds tout en affectant continuellement les conditions de transfert et la 

performance. Cependant, le routage n’est pas optimal s’il est basé sur des informations ponctuelles 

obsolètes. Assurer aux données la qualité de service requise lors de leur transmission devient donc 

de plus en plus difficile.  

Dans le contexte de l’Internet des Objets, la nécessité d’une gestion dynamique basée sur une vue 

globale et à jour de l'état du réseau (e.g., topologie, débit, délai, etc.) s’impose de plus en plus à 

cause de la criticité accrue des données transportées et de la complexité des réseaux  [26]. En raison 

de ces limitations, la plupart des approches de planification proposées sont statiques et tiennent 

compte du statut du réseau seulement à l’initiation du transfert dans la sélection du chemin [26]. 

L’utilisation des réseaux définis par logiciels « Software Defined Networking » (SDN) dans certains 

travaux [29] [26] [30] [31] [32] a permis d’avoir un meilleur contrôle des conditions des réseaux 

et d’opérer les ajustements dynamiques requis. Cependant, cette technique est peu exploitée dans 

le cadre des échanges de données IoT. 

 

1.2.6 Les questions de recherche 

Nous ne pouvons pas nier le fait que les problèmes présentés ci-avant s’influencent mutuellement. 

Il convient cependant de retenir que les schémas de planification traditionnels conviennent de 

moins en moins dans le nouveau contexte des données IoT, puisque les contraintes sont plus 

importantes et impliquent plus de nuances dans les exigences. First Come First Served (FCFS), 

Earliest Deadline First (EDF) et d'autres algorithmes d'ordonnancement classiques ont été 

surclassés par des solutions plus récentes et adaptées [6] [22] [33] [7] [34]. À notre connaissance, 

aucun de ces algorithmes ne peut à la fois prioriser les paquets critiques et réduire considérablement 
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la perte de données. En outre, la plupart des systèmes qui planifient les paquets en fonction de leur 

niveau d'urgence engendrent généralement la famine des données non critiques. Ceci conduit à 

l'expiration de leurs délais avant leur arrivée à destination et donc à leur perte.  

L’analyse de ces défis nous amène à nous interroger sur les moyens de prioriser le transfert des 

données d’urgence tout en évitant la perte de paquets lors de la planification des données IoT dans 

les villes intelligentes. Plus particulièrement, nous sommes intéressés à découvrir : 1) comment 

assurer la gestion de la priorité des données IoT pour éviter les retards de transmission, en 

particulier des données urgentes, et 2) comment effectuer la mise en file d'attente dynamique 

multiniveau pour éviter la perte de données. 

 

1.3 Objectifs de recherche  

L’objectif principal de ce mémoire est de concevoir un modèle de planification dynamique de 

priorité multiniveau des données IoT dans les villes intelligentes afin d'éviter la perte de données 

tout en priorisant le transfert de données d'urgence sur le réseau. De manière spécifique, ce 

mémoire vise à : 

• concevoir une méthode de gestion de la priorité des données IoT pour éviter les retards de 

transmission; 

• concevoir une méthode de mise en file d'attente dynamique multiniveau pour éviter la perte 

de données; 

• implémenter les méthodes de gestion des priorités et de file d'attente multi-niveau; 

• évaluer les performances des méthodes proposées. 

 

1.4 Plan du mémoire 

Ce mémoire comprend cinq chapitres. Suivant ce premier chapitre d’introduction, le deuxième 

présente des travaux réalisés sur la planification des priorités des données IoT et souligne l’apport 

de certaines solutions basées sur les SDN. Le troisième chapitre définit le modèle proposé pour la 

planification dynamique en fonction de la priorité multi-niveau des données IoT dans les villes 

intelligentes. Le quatrième chapitre fournit les détails de l’implémentation de la solution et les 
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résultats obtenus. Le cinquième chapitre, en guise de conclusion, fait la synthèse des travaux, en 

expose les limitations et offre quelques indications de recherche future. 
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CHAPITRE 2  

REVUE DE LITTÉRATURE 

 

Pour répondre aux besoins d'analyse et de traitement en temps réel des données fournies par les 

objets connectés (IoT) dans les villes intelligentes, une gestion dynamique du trafic est nécessaire 

pour garantir les exigences de qualité de service (QoS) pour le paquet transitant sur le réseau. 

Différentes solutions, tenant compte du contexte dans lequel s’effectuent les échanges de données, 

ont été développées. Dans ce chapitre, nous présenterons des méthodes de planification de priorité 

qui ont été développées pour le transfert des données en provenance des objets connectés. Ensuite, 

nous survolerons celles qui ont été conçues dans le cadre des réseaux définis par logiciel. Nous 

terminerons le chapitre avec la synthèse des problèmes ouverts. 

 

2.1 Planification des priorités des paquets dans l’Internet des Objets 

Les données collectées au niveau de l’Internet Industriel des Objets permettent de fournir des 

services critiques pour différentes applications des villes intelligentes. D’où la nécessité d’en 

assurer la transmission dans les conditions requises en tenant compte de leur diversité et de leur 

priorité. Plusieurs travaux qui ont été réalisés, entre autres, dans le cadre des réseaux de capteurs 

sans fil (Wireless Sensor Network /WSN) et de l’Internet industriel (Industrial Internet of Things / 

IIoT) sont présentés ci-après. 

Nasser et al. [6] ont adopté un modèle de planification dynamique (Dynamic Multilevel Priority 

/DMP), afin d’assurer un équilibre entre priorité et équité lors de la transmission des paquets dans 

les réseaux de capteurs sans fil. Dans leur modèle, les priorités correspondent à un maximum de 

trois files d’attente avec préemption maintenues dans chaque nœud. La première est réservée aux 

données urgentes, la deuxième aux paquets non-urgents reçus des nœuds de niveau inférieur et la 

troisième aux données non-urgentes détectées localement. Au sein d’une file d’attente, la préséance 

est accordée au paquet en provenance du nœud le plus bas ou, en cas d’égalité hiérarchique, à celui 

correspondant à la plus petite tâche. Pour éviter les deadlocks, les paquets de priorité 3 sont 

transmis au détriment de ceux de priorité 2, après un certain temps d’attente. La transmission des 
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données est gérée par la technique de l’accès multiple à répartition dans le temps (Time Division 

Multiple Access /TDMA). Bien que les auteurs ne traitent pas le cas de file d’attente saturée, leur 

solution présente de meilleurs résultats que les algorithmes First Come First Served (FCFS) et de 

files d’attente multi-niveau en termes de délai de bout-en-bout et de temps moyen d’attente pour 

tous les paquets dans un intervalle de confiance de 95%. Cependant, elle gagnerait en performance 

en départageant les paquets plutôt par leur temps limite, pour éviter la perte des paquets dont le 

deadline arriverait à expiration. De plus, le risque de blocage est toujours présent si les paquets 

urgents monopolisent les ressources pendant longtemps.  

Farhan et al. [22] ont développé une architecture basée sur un ensemble de capteurs répartis 

aléatoirement et regroupés en clusters, afin de réduire la perte de paquets et la consommation 

d’énergie des applications IoT dans les réseaux de capteurs sans fil (WSN). Les messages sont 

envoyés d’un capteur à la station de base en passant par le cluster-head. Leur approche repose sur 

une combinaison de l’algorithme Long Hop First et de l’algorithme de Dijkstra. Le premier, qui 

accorde la plus grande priorité au paquet venant du nœud le plus distant, est utilisé pour 

l’ordonnancement des données dans la file d’attente du cluster-head. Le second sélectionne le plus 

court chemin pour la transmission des paquets. Les résultats obtenus montrent qu’ils ont pu 

atteindre une augmentation de débit d’environ 7.2 % par rapport à l’algorithme FCFS et qu’ils ont 

pu réduire le nombre de paquets retransmis ainsi que le délai de bout-en-bout. Cependant, bien que 

cette solution ait montré une performance en termes de délais et de perte de paquets, elle ne traite 

pas le cas des paquets urgents. 

Natarajan et al. [35] ont adopté un algorithme (Multilevel Dynamic Feedback Scheduling / MDFS) 

pour minimiser le délai de transmission et augmenter le taux de livraison en diminuant les pertes 

de paquets. Ils ont utilisé un protocole basé sur le temps pendant lequel un paquet est autorisé à 

s'exécuter dans un nœud de capteur (time quantum) pour déterminer la priorité des paquets. La 

priorité la plus élevée est attribuée aux données urgentes, la priorité moyenne aux données non-

urgentes avec de courtes échéances, et la priorité la plus faible aux paquets non-urgents avec de 

plus longues échéances. Dans chaque nœud, un système de trois files d’attente connectées par un 

mécanisme de rétroaction est établi à cet effet. Le MDFS effectue des migrations inter-queues en 

se basant sur la comparaison du time quantum du paquet aux valeurs limites minimale et maximale 

de la queue pour éviter les problèmes de famine (Starving problems). Comparée au DMP [6], la 
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méthode proposée diminue le délai et la perte de paquets de 1.34 % chacun et augmente le taux de 

livraison d’environ 1 %. 

Kavitha et al. [36] ont proposé une solution (Priority-based Adaptive Scheduling Algorithm /PASA) 

pour prendre en compte un plus grand nombre de critères de qualité de service (QoS) requis par les 

différentes applications IoT. Ils déterminent quatre niveaux de priorité en considérant l’urgence, le 

débit requis et le degré de tolérance au retard du paquet. Pour la transmission des données, des 

créneaux horaires sans conflit sont alloués aux différents nœuds en fonction de la priorité de leur 

trafic. L’algorithme utilisé pour la programmation des paquets est associé à une politique de gestion 

du cycle d’activité/éveil du nœud. Cette solution a montré une amélioration du débit moyen (36 

%), du taux de livraison des paquets (6 %) et en perte de paquets (-49 %) comparée à l’algorithme 

du EE-CATS [37]. 

Mahendran et al. [38] ont adopté un algorithme de programmation (Packet Rank-Based Data 

Scheduling /PRBDS) pour réduire les délais de transmission et la perte de paquet. Comme dans [6], 

la priorité d’un paquet est déterminée en fonction de sa nature et du niveau hiérarchique du nœud 

d’où il provient. Chaque nouveau paquet qui arrive à un nœud est placé dans une file d’attente 

correspondant à son rang qui est calculé, dans l’ordre, en fonction de sa priorité, puis son échéance 

et enfin sa taille. La file d’attente est dynamiquement reclassée à l’arrivée de chaque nouveau 

paquet et TDMA est utilisé pour allouer des créneaux horaires à chaque nœud pour la transmission. 

Cette méthode présente de meilleurs résultats que le DMP [6] et le MDFS [35] pour le délai de 

bout-en-bout et le ratio de paquets perdus ; elle atteint un taux de livraison de 96 %. Il a l’avantage 

d’utiliser plusieurs paramètres importants pour classifier les paquets, ce qui réduit 

considérablement le temps d’attente sans pénaliser un type de paquet en particulier.  

Fahran et al. [21] ont établi une technique de routage et de planification des messages dans les 

WSN pour réduire la consommation d’énergie des nœuds. Leur modèle suppose que les nœuds sont 

connectés par une topologie maillée. L’itinéraire du paquet est déterminé en fonction de la stratégie 

du plus court chemin et du nombre minimum de liaisons (Shortest Path and Less number of 

Links /SPLL). Il s’agit, pour chaque chemin, de choisir les nœuds qui ont le moins de voisins afin 

de favoriser l’équilibre de charge de trafic. L’algorithme d’ordonnancement priorise les paquets en 

provenance de nœuds les plus éloignés de la destination en termes de nombre de sauts, puis de 

distance en cas d’égalité des nombres de sauts. Cette méthode a permis d’atteindre une 
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augmentation du débit d’environ 10 % par rapport au TBMS [39] et réduit le risque de perte de 

paquet. Cependant, elle ne traite pas du cas des paquets urgents. 

Akila et al. [40] ont produit une méthode de planification économe en énergie pour les réseaux de 

capteurs sans fil dans le but de réduire le nombre de transmissions pour diminuer le délai de bout 

en bout. Leur modèle prévoit trois niveaux de priorité définis comme en [6] pour des nœuds 

distribués hiérarchiquement. TDMA est aussi utilisé pour la transmission des paquets. Leur 

particularité réside dans l’agrégation, par les nœuds intermédiaires, des données qui suivent un 

même chemin vers une destination finale commune, exception faite des paquets urgents qui sont 

transmis directement. Un paquet de priorité 2 ou 3 à un nœud intermédiaire attendra d’être combiné 

avec d’autres données entrantes, jusqu’à ce que la taille prévue pour le paquet combiné soit atteinte 

ou que le temps d’attente à cet effet expire, avant d’être transmis au nœud au niveau supérieur vers 

la destination. Cette méthode dépasse la technique du SaRDaM [41] de 48 % pour la réduction du 

délai moyen, de 83 % pour la perte moyenne de paquets et de 81 % pour le taux de livraison moyen. 

Cependant, il est clair que les paquets non prioritaires souffrent de l’attente imposée. 

Qiu et al. [33] ont proposé un mécanisme (Local Optimization Emergency Scheduling /LOES) 

combinant l’optimisation de la topologie des réseaux de capteurs de grande échelle et la 

planification du trafic basé sur l’urgence pour résister à la défaillance des nœuds et améliorer les 

performances en temps réel des paquets de données. Leur approche suppose un réseau construit 

avec le protocole Spanning Tree et met en relief trois grandes étapes. La phase d'optimisation de 

la topologie utilise des informations géographiques locales pour diminuer les délais de bout-en-

bout par la réduction de la distance entre les nœuds. La phase de programmation utilise une version 

améliorée du modèle DMP [6] en ordonnant les paquets de même priorité en fonction de leur 

échéance au lieu de leur taille. La phase d’entretien de la topologie examine le réseau à la recherche 

de nœuds défaillants et construit des chemins alternatifs pour reconnecter au réseau principal leurs 

sous-arbres isolés à cause des liaisons devenues inutiles.  Comparée aux algorithmes FCFS, DMP 

et de planification multi-niveau, cette solution présente une plus grande réduction du temps 

d’attente des paquets urgents, du temps d’attente moyen, du taux de perte de paquets et du délai de 

bout-en-bout. Bien que performante, cette méthode est cependant spécifique aux réseaux 

arborescents.  



14 
 

Chekired et al. [42] ont adopté une solution pour minimiser le délai dans les réseaux industriels 

(IIoT). Ils considèrent une architecture Fog où chaque centre de données contient des serveurs 

déployés de manière hiérarchique, afin de permettre la répartition de la charge sur les différents 

niveaux suivant les algorithmes définis dans la solution. Leur stratégie de planification des données 

IIoT définit au sein de chaque serveur un système de files d’attente à deux niveaux de priorités, 

avec préemption en faveur des paquets nécessitant un déploiement rapide, et utilise l’algorithme 

FCFS pour l’ordonnancement à l’intérieur d’une même file. En termes de performance, dans une 

topologie hiérarchique à trois niveaux, cette solution permet de réduire le délai de bout-en-bout de 

40 % par rapport à une architecture plate. 

Qiu et al. [28] ont conçu une méthode (Event-Aware Backpressure Scheduling /EABS) pour réduire 

le temps d’attente et assurer la livraison dans les délais des paquets urgents via un chemin à sauts 

multiples vers la destination. Elle combine la technique du Backpressure Scheduling (BS) et 

l’algorithme Shortest Path First (SPF) pour le choix du nœud suivant lors de la transmission des 

paquets IoT. Chaque nœud maintient un modèle de file d'attente dynamique pour la gestion de la 

planification selon le principe du Last In First Out (LIFO) et une file d'attente spécifique est ajoutée 

pour les paquets urgents. Dans cette dernière, les paquets sont choisis en fonction de l’échéance la 

plus courte. À chaque intervalle de temps alloué à un nœud, la priorité est accordée aux paquets de 

la file d’attente d’urgence pour lesquels le nœud suivant est celui qui est le plus proche de la 

destination. La performance du EABS dépasse celles du BS et du LIFO-BS pour le débit, le délai 

de bout-en-bout et le taux de livraison moyen. En particulier pour ce dernier aspect, le EABS est 

trois fois plus performant dans le cas des paquets urgents. Cependant, cette solution ne considère 

que deux catégories de paquets (urgent et non urgent), ce qui ne reflète pas les situations courantes. 

De plus, les paquets non urgents courent le risque de blocage en cas d’affluence des paquets 

prioritaires. 

Qiu et al. [7] ont développé un mécanisme (Data Emergency-aware Scheme /EARS) visant à 

garantir la livraison des paquets urgents dans les délais sans négliger les paquets non-urgents. Dans 

leur approche, de même qu’en [33], les nœuds sont virtuellement arrangés en une structure 

hiérarchique arborescente. L’algorithme de planification assure la différenciation des paquets en 

fonction de leur niveau d'urgence qui est défini par leur priorité et leur échéance, puis les place 

selon ce même critère dans différentes files d’attente où ils sont ordonnés en fonction de leur 

échéance. Le nœud source envoie à la destination les informations concernant le paquet urgent 
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avant d’envoyer le paquet lui-même. Les paquets urgents sont transférés immédiatement et peuvent 

préempter l'envoi de paquets de priorité inférieure. Comparée aux algorithmes FCFS, DMP [6] et 

de planification multi-niveau, cette solution présente une meilleure performance pour le temps 

d’attente moyen, le taux de perte de paquets et le délai de bout-en-bout. Cependant, le risque de 

perte de données perdure, en cas d’abondance de trafic, si le délai d'un paquet expire avant qu'il ne 

quitte la file d’attente. Cette méthode est spécifique aux réseaux arborescents. Elle gagnerait à 

considérer la mise à jour dynamique du réseau quand un nœud devient défaillant ou qu’un nouveau 

y est ajouté. 

 

2.2 Planification des priorités considérant les réseaux définis par logiciel  

Avec la complexité grandissante des systèmes informatiques et le volume croissant des données 

générées, la flexibilité qu’offrent les réseaux définis par logiciels « Software-Defined Network » 

(SDN) est de plus en plus recherchée pour la gestion de transfert des flux en provenance des objets 

connectés (IoT).  

Xiaolong et al. [29] ont combiné la flexibilité de planification du SDN et la fonctionnalité multi-

trajet de la structure Fat-Tree pour améliorer le taux d'utilisation, la QoS et l'équilibre de la charge 

de trafic dans les centres de données Cloud. La qualité des liaisons réseau est monitorée et 

l’ajustement du trafic sur les liaisons encombrées se fait dynamiquement grâce au module de 

surveillance de charge. Ce dernier vérifie en temps réel les liens, collecte les informations réseau à 

partir des commutateurs et lance le module d'optimisation de chemin pour toute liaison dont le taux 

d'utilisation dépasse le seuil prédéfini. Il recalcule le chemin optimal entre la source et la destination 

en fonction de la charge mesurée du lien. Comparée au Equal-Cost-Multi-Path (ECMP), cette 

solution présente une meilleure performance : le taux de perte de paquets et le délai de transmission 

sont stables et proches de zéro; la charge du réseau est relativement équilibrée; et le taux 

d'utilisation global diminue avec l'augmentation du débit, mais reste supérieur à celui de l'ECMP. 

Cependant, ces résultats dépendent du seuil établi pour déclencher l’ajustement du trafic. S’il est 

trop élevé, il y a risque d’encombrement fréquent des liaisons; s’il est trop bas, le chemin optimal 

sera recalculé trop souvent, ce qui entraînera une latence des données. 
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Zhou et al. [43] ont combiné les modèles Science DMZ et SDN pour améliorer les performances 

du réseau lors du transfert de flux de données scientifiques. En plus de faire la distinction entre le 

flux de données ordinaires et le flux de données scientifiques, leur solution peut également 

différencier les flux de données scientifiques en fonction de leur application d’origine. Elle prend 

en compte l'état de charge de la liaison du chemin de transmission de données scientifiques dédié 

(liaison Science DMZ) et effectue une planification du trafic différente selon différents états de 

liaison. Les flux de données scientifiques sont orientés soit vers la file d'attente Science DMZ, soit 

vers la file d'attente ordinaire selon deux critères. Ces derniers sont : la priorité donnée au flux 

(combinant l’importance de l'application et la taille du trafic) et le degré d'utilisation de la bande 

passante de la liaison DMZ déterminé par deux valeurs de seuil k1, k2 pour distinguer l'état de 

charge de la liaison (libre, occupée ou surchargée). Dépendamment de la charge du lien Science 

DMZ, les données scientifiques peuvent y transiter en tout ou en partie. Cette solution permet une 

amélioration du débit. Cependant, son efficacité à transférer les données dépend de la valeur 

statique prédéfinie des deux seuils, ce qui peut conduire à un niveau de performance réseau 

différent en les modifiant. 

Lin et al. [26] ont réalisé l’optimisation du débit des flux sensibles au retard avec trois modules 

communiquant entre eux en temps réel et déployés dans la couche application d’un réseau défini 

par logiciel (SDN). Ces modules assurent la découverte de la topologie du réseau, le calcul et la 

surveillance des métriques QoS ainsi que la planification dynamique multi-chemin du trafic pour 

chaque demande de transfert de données qui atteint le contrôleur SDN. Les simulations montrent 

une meilleure performance de la solution proposée par rapport à deux algorithmes de planification 

basés sur des schémas de routage à chemin unique (Shortest-Widest-Path et Widest-Shortest-Path) 

en termes de délai de transfert des flux. Cependant, l'ordonnancement dynamique proposé est 

possible lorsque la capacité de chaque lien est suffisante pour déployer la politique de transfert du 

trafic. 

Zhang et al. [30] ont adopté une méthode de planification permettant d’optimiser l’utilisation de la 

bande passante tout en assurant son allocation dynamique suivant les requêtes reçues. Dans ce 

modèle, les réservations de bande passante sont faites pour une période précise et un volume de 

données spécifique. En outre, les allocations assurent une transmission de bout en bout, de la source 

à la destination, dans un réseau géré par un seul contrôleur SDN. Le problème est adressé par la 

résolution de la fonction de maximisation de la bande passante totale allouée pour toutes les 
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requêtes, soumise aux contraintes de chemin et de bande passante. Dans ce modèle de planification, 

l’ensemble des routes possibles entre toutes les sources et destinations est calculé au préalable et 

sauvegardé. Cette information, couplée avec la disponibilité du réseau, est ensuite utilisée pour 

déterminer le chemin pour le transfert de données. Toutes les demandes sont considérées 

simultanément lors de l’allocation. Cette solution atteint un taux de service et une utilisation de 

bande passante plus élevée qu’avec les algorithmes More Requested Bandwidth First et FCFS. 

Cependant, les requêtes de réservation qui ne peuvent pas être prises en charge pour la bande 

passante et la période spécifiées sont rejetées et devront être refaites. Ceci peut causer des retards 

supplémentaires et d’éventuelles pertes de données. 

Bi et al. [44] ont établi un procédé permettant le contrôle de flux dynamique et la planification de 

transfert multi-chemin, sous une architecture de réseau spécifique basée sur SDN. Ils visent à 

maximiser le débit sur tous les chemins désignés pour l’ensemble de flux, afin que chaque flux soit 

entièrement transféré au plus tôt pendant un intervalle de temps prédéfini. Étant donné un ensemble 

de flux de données simultanés, le problème est de savoir comment transférer n'importe quel flux 

par de multiples chemins sur le réseau, de sorte que tous les flux puissent être transférés dans un 

intervalle de temps spécifique. La solution proposée par les auteurs prend en compte le temps 

minimum requis pour l'achèvement du transfert de chaque flux. Elle reconfigure le transfert multi-

flux à chaque fois que celui d’un flux est terminé en recalculant le débit des flux résiduels, et ce, 

jusqu'à ce que la limite de temps prédéfinie soit atteinte. L'ensemble de chemins désignés est 

déterminé en utilisant leur algorithme heuristique qui sélectionne les chemins les plus courts pour 

chaque transfert de flux et effectue l'ordonnancement dynamique. Cette méthode réalise une 

utilisation élevée de la bande passante. Cependant, elle gagnerait à considérer d’autres contraintes 

QoS, ainsi que le transfert prioritaire des données urgentes. 

Aujla et al. [45] ont conçu une méthode de séparation de charge pour gérer les applications Big 

Data en vue de réduire les délais et les coûts lors de la migration des données entre les centres de 

données Edge et Cloud. Ils considèrent le concept de SDN virtuel pour éviter le risque de surcharge 

d’un unique contrôleur SDN lors de l’augmentation du trafic réseau. Ceci affecterait son efficacité 

en termes de délai, de bande passante et de résilience. La charge de travail est catégorisée en 

données sensibles et non-sensibles au délai qui sont orientées pour le traitement vers les serveurs 

Edge ou Cloud, où elles sont arrangées dans des files d’attente gérées par l’algorithme Round Robin 

à priorité préemptive. Le traitement des données sensibles au délai est exécuté dans les centres de 
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données Edge et celui des données non urgentes au niveau du Cloud. Cependant, par souci de 

gestion du temps, une charge de travail constituée de données en temps réel nécessitant des 

ressources élevées peut être partiellement traitée dans les serveurs Cloud. L’algorithme de 

planification des données garantit que les flux qui n'ont pas pu être planifiés en raison d'un manque 

de ressources soient transférés vers une autre file d'attente pour un traitement ultérieur. 

Tang et al. [31] ont développé une méthode d’équilibrage de charge dynamique pour maximiser le 

débit du réseau lors de la migration des flux de données dans les centres de données Cloud. Le 

cadre de travail est un réseau SDN géré avec OpenFlow. La planification dynamique et équilibrée 

en charge comprend deux étapes : la programmation initiale du flux à son arrivée sur le réseau et 

la programmation dynamique pendant la transmission. Chaque flot reçu est planifié au prochain 

intervalle suivant sa priorité qui dépend de son échéance. Chaque fois qu’un flux est entièrement 

transmis, la priorité de tous les flux en attente est recalculée pour donner à ceux de faible priorité 

plus de chance d’être servis. Une évaluation régulière du degré d’équilibre de charge du réseau est 

faite au début de chaque intervalle de temps et les algorithmes de planification sont sollicités 

chaque fois qu'un déséquilibre se produit, afin de migrer les flux les plus importants de la liaison 

la plus congestionnée vers les moins encombrées. Cette méthode réduit le délai moyen de bout en 

bout de 13 % par rapport au Round Robin (RR). Elle est aussi plus performante en termes de taux 

d'utilisation de la bande passante du réseau. Cependant, un mauvais réglage du seuil indiquant le 

déséquilibre de charge pourrait déclencher des replanifications trop fréquentes et des délais 

supplémentaires. 

Bi et al. [32] ont établi le « Hybrid Network Search Path » (HNSP), un procédé basé sur la 

technologie SDN qui assure l'allocation du trafic et le calcul du chemin dans un réseau IIoT hybride 

exécutant le Open Shortest Path First (OSPF). La méthode proposée tient compte du niveau 

d’utilisation des liaisons, du retard de liaison, du taux de perte de paquets et du débit et présente 

trois modules. Le premier assure la découverte de la structure du réseau et permet au contrôleur 

SDN de superviser les commutateurs SDN et OSPF. Le deuxième s’occupe de la surveillance de la 

qualité de service en effectuant la mesure des paramètres de performance. Le troisième opère le 

transfert des données à partir des informations obtenues avec le module de surveillance QoS en 

sélectionnant le chemin le moins coûteux, qui peut être unique ou multiple selon la charge de trafic, 

et en s’assurant qu’un chemin précédemment sélectionné ne soit pas tout de suite rechoisi pour le 

transfert suivant. Cette solution hybride permet une meilleure gestion du trafic que le OSPF 
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traditionnel, améliore l’utilisation de la bande passante ainsi que la répartition des charges, ce qui 

assure une meilleure QoS dans le transfert des données. 

Aujla et al. [34] ont conçu un mécanisme en trois phases pour réduire la latence des données en 

temps réel fournies par les appareils IoT. Le modèle de système proposé est une architecture en 

couches basée sur SDN. Les trois modules opèrent tour à tour l’ordonnancement linéairement des 

paquets pour supprimer la dépendance entre eux et leur classification dans les files d’attente, en 

tenant compte des caractéristiques de l'application, de leur taille, ainsi que de la gestion du temps 

d'attente. Dans les files, les paquets sont servis par priorité et sans préemption. Afin d'éviter les 

problèmes de congestion, cette méthode effectue la migration intra et inter file dans le cas où le 

temps d'attente dans une file est important. En outre, elle opère le changement graduel de priorité 

dans une file d'attente pour éviter le blocage continuel des paquets de faible priorité par ceux qui 

ont la préséance. Comparée à l'algorithme FCFS et à une variante de la solution proposée mais sans 

ordonnancement linéaire, cette solution (avec ordre linéaire) obtient de meilleurs résultats en 

termes de délai. 

 

2.3 Synthèse des problèmes ouverts 

Les objets IoT représentent la principale source de données dans les villes intelligentes. L’utilité 

de ces données réside dans la capacité des systèmes à les acheminer, stocker, analyser et 

transformer en informations qui puissent être utilisées pour les prises de décisions et interventions 

appropriées. Cependant, la transmission des données générées doit répondre à des critères de 

qualité stricts afin d’en garantir l’utilisation.  C’est dans ce contexte qu’intervient la planification 

du transfert des données IoT pour prendre en compte les enjeux tant techniques que fonctionnelles 

qui y sont associés. 

La revue des travaux présentés dans les sections précédentes a permis de mettre en relief les points 

préoccupants suivants. 

1. Diversité et volume. L’Internet des objets est un milieu dynamique qui met en relation des 

milliards d’objets hétérogènes (appareils électroniques et mobiles, équipements industriels, 

etc.) créant une quantité massive de données [3]. Ces objets sont produits par des 

manufacturiers différents, opèrent sur des plateformes différentes, présentent des capacités 

de stockage et niveaux d’autonomie énergétique différents [3]. Les données IoT sont donc 
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d’une grande diversité de types et d’usages et requièrent des considérations diverses pour 

assurer leur transmission efficiente. 

 

2. Délai de bout en bout. Le délai est l’un des principaux critères dont il faut tenir compte car 

il détermine l’utilité des données en général et, en particulier, de celles qui sont urgentes ou 

qui nécessitent une diffusion en temps réel. Le débit, le temps de transmission, mais aussi les 

temps de traitement et d’attente, etc., sont autant de paramètres sur lesquels on peut agir pour 

réduire les délais de livraison des paquets. Certaines solutions visent à améliorer le délai pour 

une catégorie précise de données. En ce sens, celle de Nasser et al. [6], reprise par Qiu et al. 

[33] et Qiu et al. [7], assure un temps d’attente minimum d’abord aux paquets urgents, puis 

à ceux arrivant de loin en leur attribuant les priorités les plus élevées. Dans le même objectif 

Akila et al. [40] ont opté pour l’agrégation des données non urgentes. Cependant, cela leur 

impose un temps d’attente supplémentaire pour être combinées avec les données qui suivent, 

le cas échéant, ou jusqu’à ce que le temps prévu à cet effet expire. Ceci devrait normalement 

impacter le délai moyen. 

 

3. Taux de livraison, deadlock et perte de paquets. La perte de paquets affecte grandement la 

performance des réseaux. Leur retransmission contribue à la congestion, à la latence, à la 

lenteur et, dans le cas des données urgentes, cela équivaut à un retard ou un manque 

d’information dans la gestion de situations critiques. Plusieurs des travaux présentés ci-avant 

[35] [38] [28] tiennent compte de l’échéance des paquets dans leur planification pour en 

éviter la perte. Cependant, dans la méthode de Qiu et al. [28], les paquets non urgents courent 

le risque de blocage en cas d’affluence des données prioritaires. 

Xiaolong et al. [29] ont adopté la topologie du Fat-tree et l’optimisation de chemin pour 

contrecarrer la perte de paquets, offrant ainsi plusieurs chemins équivalents entre source et 

destination pour le transit des données. Bi et al. [32] ont établi une mesure de performance 

intégrée calculée en fonction de la charge et du taux de perte de paquets de chaque lien du 

réseau pour choisir le chemin de transfert du paquet. Et Qiu et al. [33] ont adressé le problème 

en s’attardant sur la récupération des secteurs du réseau qui sont déconnectés à cause de 

nœuds défaillants dans leur phase d’entretien de la topologie. Autant d’alternatives qui 

peuvent inspirer une solution pertinente au cas. 
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4. Classification, priorisation et échéance. La classification et la priorisation sont des étapes 

essentielles dans la planification des données. Elles doivent tenir compte de critères 

déterminants pour être efficaces. La question est de savoir lesquelles choisir suivant l’objectif 

poursuivi. Certaines solutions ne considèrent que deux classes de données (urgent et non-

urgent) alors que la réalité est plus nuancée. Certains considèrent l’échéance [35], ou la taille 

[43]. D’autres ne prennent pas en compte l’urgence du paquet et utilisent de préférence le 

nombre de sauts et la distance [22] [21] comme critères de priorisation. Dans le cas de Farhan 

et al. [22],  les données urgentes se verraient donc accorder la plus grande priorité seulement 

si elles viennent de loin. Avec Mahendran et al.[38], c’est le rang du paquet, combinant la 

priorité, l’échéance et la taille, qui est considéré. Kavitha et al. [36] prennent en compte le 

débit requis et le degré de tolérance au retard du paquet. 

 

5. Équité. Plusieurs des méthodes proposées ont réussi à assurer le transfert des données 

urgentes dans les délais, ou à réduire leur temps de transfert. Cependant, cela a été fait au 

détriment des paquets de moindre priorité qui se retrouvent bloqués lors d’affluence de 

paquets critiques [40]. Ceci entraine la surcharge des files d’attente et la perte de données. 

D’où le besoin d’un procédé qui introduit des critères d'équité pour la distribution des 

ressources. Nasser et al. [6] ont proposé de transmettre les paquets de plus faible priorité au 

détriment de celles de priorité supérieure après un certain temps d’attente et en l’absence de 

paquets urgents. Natarajan et al. [35] ont autorisé les migrations inter-queues pour placer les 

paquets dont l’échéance arrive à terme dans une file où ils ont plus de chance d’être expédiés 

à temps. Aujla et al. [34], en plus de la migration inter-queue, ont graduellement augmenté 

la priorité des paquets en attente pour éviter leur blocage continuel. 

 

6. Gestion et contrôle du réseau. L’augmentation fulgurante du nombre d’objets connectés 

confère à l’IoT un niveau de dynamisme difficilement gérable avec les infrastructures réseau 

traditionnelles [3] [46]. De plus en plus, on se tourne vers le modèle de réseau défini par 

logiciel (SDN) qui offre une vue globale du réseau, un contrôle total et centralisé de son 

comportement et permet d’opérer des ajustements dynamiques pour garantir les conditions 

requises pour les transferts de données. 
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Bi et al. [32] ont montré qu’en introduisant une petite quantité de commutateurs SDN au sein 

d’un réseau traditionnel avec OSPF, la charge de trafic pouvait être mieux contrôlée.  

L’utilisation des SDN facilite la découverte de la topologie du réseau et le monitoring des 

métriques QoS et de la qualité des liaisons [29] [26], l’optimisation de l’utilisation de la 

bande passante [30], la gestion des déséquilibres de charge [29] [31], le contrôle de la 

congestion, la mitigation des défaillances de nœud, etc.  

D’une manière générale la complexité des réseaux IoT requiert un niveau certain de flexibilité dans 

la gestion des échanges de flux de données en fonction de leurs exigences dynamiques et des 

ressources disponibles. Dans le contexte de la planification dynamique multi-niveau et en fonction 

de la priorité des données IoT dans les villes intelligentes, le focus sera mis sur la transmission des 

données urgentes tout en évitant la perte de paquets. 

Le Tableau 2.1 résume les caractéristiques des différentes méthodes utilisées dans les travaux 

présentés en fonction des objectifs atteints en termes de délai de bout en bout, de perte de paquets, 

de débit et de taux de livraison. En outre, nous y avons également présenté quelques autres 

considérations importantes faites par les auteurs concernant certains aspects relatifs à la 

programmation des données d'urgence tels que la prévention des blocages, la date limite des 

paquets, l'équité, la priorité à plusieurs niveaux. De plus, nous avons indiqué si SDN a été utilisé 

ou non et si la solution globale visait l'équilibrage de la charge de trafic. 

Au vu des résultats de comparaison, il serait avantageux de considérer les méthodes des solutions 

suivantes. Plusieurs auteurs se sont basés sur le DMP [6] pour proposer des alternatives plus 

performantes pour l’acheminement des données urgentes [38] [40] [33] [7]. Mahendran et al.[38] 

incluent des critères importants dans la classification des paquets et le réarrangement dynamique 

de la file d’attente. Qiu et al. [33] ont l’avantage de tenir compte de la défaillance des nœuds et de 

procéder au réajustement dynamique de la topologie du réseau. Natarajan et al. [35] ainsi que Akila 

et al. [40] ne négligent pas l’aspect d’équité et permettent le changement de priorité aux paquets 

non-urgents suivant un mécanisme considérant leur temps d’attente. À ce sujet, l’ajustement 

dynamique de priorité proposé par Tang et al. [31] et Aujla et al. [34] offre également des pistes 

intéressantes. Parmi les travaux basés sur les SDN, nous sommes amenés à considérer l’utilisation 

qui en est faite pour la surveillance des métriques QoS [26] [32] [34] et le calcul du chemin optimal 

en fonction de la charge des liens [29] [31]. Finalement, en termes de complexité temporelle, nous 
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pouvons noter que certaines des solutions discutées dans ce paragraphe [40] [33] [7] [26] indiquent 

un meilleur degré de performance. 

Tenant compte de ce qui a déjà été souligné, le prochain chapitre sera consacré à la présentation du 

modèle de planification dynamique en fonction de la priorité multi-niveau des données IoT dans 

les villes intelligentes.
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Tableau 2.1 Comparaison de fonctionnalités des méthodes revues 

 

Auteur [réf.] Nom méthode 

Performance de la solution 
Préven-

tion de 

deadlock 

Considé-

ration de 

l’urgence 

Equité 

Vs 

priorité 

Considé-

ration du 

deadline 

Priorité 

multi-

niveau 

Équili-

brage de 

charge 

Utilisa-

tion de 

SDN 

Comple-

xité 

algorithme 
Réduction 

perte paquet 

Augmentation 

taux livraison 

Réduction 

du délai 

Augmenta-

tion du débit 

Nasser et al. [6] DMP n/a n/a Oui n/a Non Oui Oui Non  Oui n/a n/a n/a 

Farhan et al. [22] 
Long Hop + 

Dijkstra 
Oui n/a Oui Oui n/a Non n/a Non Non  n/a n/a O(n2) 

Natarajan et al. [35] MDFS Oui Atteint 96% Oui n/a Oui Oui Oui Oui Oui n/a n/a n/a 

Kavitha et al. [36] PASA Oui Oui n/a Oui n/a n/a n/a n/a Oui n/a n/a n/a 

Mahendran et 

al.[38] 
PRBDS Oui Atteint 96% Oui n/a Non  Oui n/a Oui Oui n/a n/a n/a 

Fahran et al. [21] SPLL Oui n/a n/a Oui Non Non Non  Non Non Oui n/a O(n2) 

Akila et al. [40] Data merging Oui Oui Oui n/a Non Oui Oui Non Oui n/a n/a O(n) 

Qiu et al. [33] LOES Oui n/a Oui n/a Non Oui Non Oui Oui n/a n/a O(n) 

Chekired et al. [42] n/a n/a n/a Oui n/a Non Oui Non n/a Oui Oui n/a n/a 

Qiu et al. [28] EABS Oui Oui Oui Oui Non  Oui Non Oui Oui n/a n/a O(n3) 

Qiu et al. [7] EARS Oui n/a Oui n/a Non Oui Non Oui Oui n/a n/a O(n) 

Xiaolong et al. [29] Fat-tree + SDN Oui n/a Oui n/a n/a n/a n/a n/a n/a Oui Oui O(n2) 

Zhou et al. [43] 
Science DMZ 

+ SDN 
n/a n/a n/a Oui n/a n/a n/a n/a Oui n/a Oui O (1) 

Lin et al. [26] DTE-SDN n/a n/a Oui n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Oui O(n) 

Zhang et al. [30] n/a n/a n/a n/a Oui n/a n/a n/a n/a n/a n/a Oui n/a 

Bi et al. [44] TBTS Oui n/a n/a Oui n/a n/a n/a n/a n/a n/a Oui O(n) 

Aujla et al. [45] n/a n/a n/a Oui n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Oui O(n2) 

Tang et al. [31] DLBS n/a n/a Oui Oui n/a n/a Oui Oui Oui Oui Oui O(n2) 

Bi et al. [32] HNSP Oui n/a Oui Oui n/a n/a n/a n/a n/a Oui Oui O(n2) & O(n) 

Aujla et al. [34] Linear ordering n/a n/a Oui n/a Oui Oui Oui n/a Oui n/a Oui n/a 
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CHAPITRE 3  

ARCHITECTURE PROPOSÉE 

 

La planification adéquate du transfert des données IoT, en tenant compte du contexte et des 

contraintes qui leur sont associés, permet de garantir leur livraison dans les délais et leur utilité. 

Les risques de perte de données, de délai des données d’urgence et de surcharge des files d’attente, 

ainsi que la nécessité d’une certaine équité par rapport aux données de faible priorité, ont motivé 

la conception, à la lumière de certaines solutions existantes, d’un modèle pour le transfert des 

données IoT dans les villes intelligentes. Dans ce chapitre, nous présenterons d’abord l’architecture 

du modèle retenu pour le transfert des données en provenance des objets connectés. Ensuite, nous 

développerons le module sur la gestion des priorités et celui sur la mise en file d’attente 

multiniveau. 

 

3.1 Architecture du modèle proposé 

Au sein des villes intelligentes, différents types d’architecture supportent le transport des données 

IoT. Avant d’aborder les détails de la solution proposée, il est important de contextualiser le travail 

réalisé en précisant certaines caractéristiques du réseau pour lequel elle a été conçue. Cette section 

dévoile l’architecture globale du réseau examiné et explique le cheminement des données. 

 

3.1.1 Généralités 

L’architecture du modèle proposé (Figure 3.1) est celle d’un réseau de capteurs sans fil défini par 

logiciel (Software-Defined Wireless Sensor Network, SDWSN). Elle est inspirée de celle du 

PRBDS[38] et utilise la technologie des réseaux définis par logiciel SDN. Il s’agit d’une 

architecture hybride où les capteurs sont regroupés en grappes (clusters) autour d’un chef de grappe 

(cluster head, CH). Les CH sont eux-mêmes virtuellement organisés hiérarchiquement en fonction 

du nombre de sauts qui sépare chacun de la station de base. Ainsi, un CH au niveau 1 se trouve à 

un saut de la station de base et à un niveau supérieur par rapport à un autre CH de niveau 2.  
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Figure 3.1 Architecture globale 

 

Un contrôleur SDN est implémenté au niveau de la station de base. Il assure la coordination des 

capteurs, effectue l’initialisation du réseau, la gestion des clusters et la maintenance de la topologie 

et supervise la transmission des données. À l’initialisation du réseau, les capteurs sont identifiés, 

les niveaux sont établis, les clusters sont formés et les chefs de cluster sont assignés. En cas de 

défaillance d’un CH, il est remplacé aléatoirement par un autre membre du cluster. 

 

3.1.2 Cheminement des données 

Les données générées par un capteur sont d’abord transférées vers le CH correspondant, situé au 

même niveau et dans le même cluster que le capteur, avant d’être acheminées vers la station de 

base en passant par les niveaux intermédiaires supérieurs. Un intervalle de temps est alloué à tour 

de rôle à chaque nœud membre du cluster pour l’envoi de données vers le CH correspondant. 

Exception faite des CH du plus bas niveau, chacun des chefs de grappe intermédiaires, en plus des 

données en provenance des capteurs qui lui sont associés, reçoit également des paquets des CH de 

niveaux inférieurs au sien.  
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Chaque CH achemine les données reçues à la station de base en passant par des CH intermédiaires 

situés à un niveau plus élevé. Le paquet reçu par un CH est envoyé au niveau supérieur immédiat 

vers le CH le moins relativement encombré, c’est-à-dire vers celui qui, au moment du transfert, a 

le moins de paquets de même priorité que celui qui est transmis. 

 

3.2 Gestion des priorités 

Sachant que les paquets qui transitent dans les réseaux IoT ont des finalités différentes, il s’avère 

nécessaire d’en tenir compte lors de leur planification. Il en découle la nécessité d’établir leur 

priorité. Cette priorité peut être attribuée suivant un ensemble de caractéristiques qualifiant le 

paquet. Dans cette section, nous présentons les critères utilisés pour la classification des paquets et 

la méthode suivie pour l’attribution des priorités. 

 

3.2.1 Classification des paquets 

La classification des paquets est basée sur les caractéristiques suivantes : 

• Criticité. De ce point de vue, les données peuvent être réparties en trois catégories : les 

données urgentes, les données nécessaires en temps réel et les données régulières. 

• Origine. Deux classes se distinguent suivant ce critère : les données détectées localement 

par un capteur appartenant au même cluster et celles générées à un niveau inférieur par 

rapport à celui considéré. 

 

3.2.2 Attribution des priorités 

La priorité 1 est accordée aux données urgentes, quelle que soit leur provenance; la priorité 2 aux 

données en temps réel, quelle que soit leur origine; la priorité 3 est attribuée aux données régulières 

en provenance des nœuds CH de niveau inférieur; et la priorité 4 aux données régulières locales 

reçues des nœuds appartenant au même cluster que le CH considéré. 

La priorité des files d’attente détermine l’ordre dans lequel elles sont servies lors de la transmission 

des données qui s’y trouvent, la priorité supérieure étant la priorité 1 dans le cas des quatre files 

d’attente par défaut. En l’absence de paquets dans une file de priorité supérieure, l’arrivée de 

paquets dans une file quelconque (de priorité k=2, …, n-1) peut préempter la transmission des 
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données de toutes les autres files de priorité inférieure p (p>k). De ce fait, quand la file de données 

urgentes (priorité 1) est vide, l’arrivée de données en temps réel (priorité 2) préemptera la 

transmission des données régulières non-locales (priorité 3) ou locales (priorité 4) qui était en 

cours. 

 

3.3 Mise en file d’attente dynamique multiniveau  

Au sein de chaque nœud CH, un système de quatre files d’attente avec préemption correspondant 

à chaque niveau de priorité, telle que définie dans la section 3.2.2, est implémenté. Ce sont les files 

d’attente par défaut. Un nouveau paquet arrivant dans un nœud CH est placé dans l’une de ces files, 

en fonction de la priorité qui lui est accordée selon ses caractéristiques. Ainsi, les données urgentes 

sont placées dans la file de priorité 1; les données nécessaires en temps réel sont mises dans la file 

de priorité 2; les données régulières non-locales sont dirigées vers la file de priorité 3; et les données 

régulières locales sont orientées vers la file de priorité 4. 

 

3.3.1 Ordonnancement dynamique 

L’objectif étant de minimiser, voire éviter la perte d’informations, il s’avère important de gérer le 

transfert des données suivant leurs caractéristiques propres. Pour favoriser une transmission 

équitable, nous considérons l’ordonnancement dynamique au sein des files d’attente. Les paquets 

de chaque file seront réordonnées à l’arrivée d’un nouveau paquet en fonction des critères présentés 

ci-après. 

1) Origine. Le paquet en provenance du nœud CH le plus distant (en se basant sur le nombre 

de sauts) sera transmis d’abord. La destination finale étant la station de base, le paquet 

d’origine distante est soumis à un cheminement plus long que celui émis à un niveau 

supérieur. Cela épuise sa durée de vie et augmente le risque qu’il soit rejeté avant 

d’atteindre la station de base. D’où la nécessité de lui accorder la préséance dans la file 

correspondant à son niveau de priorité. 

2) Échéance. En cas d’égalité entre deux paquets par rapport au premier critère (origine), 

celui dont l’échéance est la plus courte sera sélectionné. Ce critère s’aligne parfaitement 

avec l’objectif de transmettre le paquet avant l’épuisement de son temps limite. 
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3) Taille. En cas d’égalité entre deux paquets par rapport au deux premiers critères (origine 

et échéance), celui dont la taille est la plus petite sera sélectionné. En effet, le temps de 

transmission d’un paquet sur le support de transmission est proportionnel à la taille du 

paquet en question. Accorder la préséance au paquet de plus petite taille permet de ne pas 

le pénaliser en diminuant son temps d’attente et de s’assurer qu’à échéance égale, au moins 

un des deux pourra être sauvé. 

4) Ordre d’arrivée.  Si toutes les caractéristiques précédentes sont égales pour deux paquets, 

alors la préséance sera donnée à celui qui est arrivé le premier au sein du nœud CH, suivant 

le principe du premier arrivé, premier servi (First Come First Served, FCFS).  

 

 

 

Dans le cas où tous les attributs précédents sont égaux pour deux paquets, celui dont le capteur 

d’origine présente le plus petit identifiant1 passera le premier. 

 

 

 

 
1 Moyennant que les identifiants les plus petits aient été attribués aux capteurs les plus importants suivant un critère à 

la discrétion de l’administrateur du réseau. 

Figure 3.2 Mise en file d’attente sans file de secours 
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La Figure 3.2 présente le processus de mise en file d’attente au sein d’un nœud CH. Des paquets 

d’origine, d’échéance et de taille différentes arrivent à des moments différents au niveau du cluster 

head. Ils sont numérotés et alignés de 1 à 7 dans la figure suivant leur ordre d’arrivée. Chaque 

paquet est dirigé vers l’une des quatre files d’attente par défaut suivant sa priorité. Les paquets de 

priorité 1 sont en rouge et mis dans la première file; ceux de priorité 2 sont en orange et insérés 

dans la deuxième file; ceux de priorité 3 sont en jaune et introduits dans la troisième file; et ceux 

de priorité 4 sont en vert et orientés vers la quatrième file. Les paquets sont ordonnés dans chacune 

des files d’attente suivant les critères mentionnés dans le paragraphe précédent puis transférés vers 

le prochain nœud suivant l’ordre de priorité de celle qui les héberge.  

 

3.3.2 Files d’attente de secours 

La présence des quatre files d’attente par défaut au sein d’un nœud CH permet d’assurer le transfert 

des données suivant leur priorité qui tient compte de leur criticité. Les critères choisis pour 

l’ordonnancement dynamique dans les files viennent renforcer le traitement contextuel de chaque 

paquet visant à favoriser son arrivée à destination. Cependant, certaines situations, comme 

l’affluence de données ou une défaillance technique, peuvent encore rendre difficile 

l’acheminement des paquets. 

Ceci nous amène à considérer la création momentanée de file de secours pour un service ponctuel 

et au besoin dans certains cas de force majeure. L’objectif d’une telle mesure est d’éviter autant 

que possible la perte de paquets. Ainsi, deux types de file de secours peuvent être créés : le premier 

pour les paquets dont l’échéance approche du terme et le second pour les files défaillantes ou 

momentanément saturées.  

File de secours de type 1 

Désignons par TEstiméNC le temps moyen estimé qu’il reste à un paquet à passer dans le niveau 

courant (le niveau du CH où il se trouve) avant son transfert vers le prochain niveau; il dépend du 

nombre de paquets qui le précèdent et du temps de service des files d’attente de priorité supérieure 

à celle où il se trouve. Nommons TMaxNC le temps maximum qu’il lui reste à passer dans le niveau 

courant pour avoir le temps d’arriver à la station de base avant l’épuisement de son temps limite 

(deadline) :  
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TEstiméNC  > TMaxNC  (3.1) 

Si un paquet se trouve à une position telle dans une file que TEstimé est supérieur à TMaxNC, il sera 

migré vers une file d'attente de secours pour son transfert immédiat au niveau supérieur suivant. Il 

s’agit d’une file d’attente de secours de type 1. Elle est créée au besoin et peut recevoir des paquets 

en provenance des autres files. Cette file de secours temporaire aura la priorité la plus grande par 

rapport à tous les autres types de files actives au sein du nœud CH, le temps du transfert de ses 

paquets sur le point d’expirer. Une fois que les paquets qui s’y trouvent sont expédiés, elle sera 

désactivée. 

L’équation 3.1 est une condition nécessaire mais non suffisante à la migration d’un paquet vers la 

file d’attente d’urgence. En effet, au moment de ladite migration, un paquet peut déjà n’avoir 

aucune chance d’atteindre la station de base à temps, considérant le trajet qu’il lui reste à parcourir 

et son espérance de vie à partir de cet instant. Pour éviter qu’un tel paquet ne continue d’utiliser 

inutilement les ressources et accélérer la transmission de ceux qui le suivent, il serait peut-être 

préférable de l’abandonner une fois qu’il a été identifié comme cas perdu. 

Supposons que le réseau de capteurs a n niveaux et que l’échéance globale du paquet est notée e et 

son âge a. Désignons par TRestantGlob le temps restant, à tout moment, au paquet avant l’atteinte de 

son échéance globale; TRestantGlob dépend du temps déjà vécu et peut s’exprimer comme suit : 

TRestantGlob  = e – a (3.2) 

Nommons TParcoursGlob le temps qu’il faudra au paquet pour arriver à la station de base. Idéalement, 

il ne devrait pas dépasser le temps restant globalement pour éviter la perte du paquet. D’où : 

TParcoursGlob  ≤ TRestantGlob  (3.3) 

Sachant que le paquet change de niveau à chaque saut vers la station de base, en ramenant l’analyse 

au niveau courant où se trouve le paquet, on peut écrire : 

TParcoursNC  ≤ TRestantNC  (3.4) 

TParcoursNC représente le temps que le paquet aura à passer dans le niveau courant avant d’être 

transmis au prochain saut et TRestantNC évoque la limite de temps à passer dans le niveau courant 

pour avoir la chance d’atteindre la destination finale. Cette limite n’est pas une valeur fixe ; elle 

évolue et est mise à jour avec l’âge du paquet. Sachant que cette destination finale est au niveau 
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zéro, et que p représente l’indice du niveau courant où se trouve le paquet (p ≤ n), la combinaison 

des deux équations 3.2 et 3.4 permet d’écrire : 

TRestantNC = TRestantGlob / p (3.5) 

TParcoursNC  ≤  
𝑒−𝑎

𝑝
     (3.6) 

Soit e/n le temps limite initial moyen par niveau du paquet qui est estimé à partir du temps limite 

global de ce dernier. La variation des délais d’attente dans les files peut amener à avoir TParcoursNC 

≤ e/n ou TParcoursNC > e/n.  

e/n étant une valeur constante pour le paquet,  la valeur de TParcoursNC peut s’exprimer en fonction 

d’elle comme suit (3.7), avec k' appartenant à ℝ+
∗ :  

TParcoursNC = 𝑘′ ∗
𝑒

𝑛
  (3.7) 

L’équation 3.6 devient alors : 

𝑘′ ∗
𝑒

𝑛
≤  

𝑒−𝑎

𝑝
    (3.8) 

L’équation 3.8 indique que le temps limite mis à jour dans le niveau courant TRestantNC , représenté 

par l’expression  
𝑒−𝑎

𝑝
, doit être supérieur à une certaine proportion du temps limite initial moyen 

par niveau (e/n) pour que le paquet ait la chance d’atteindre la destination avant l’épuisement du 

temps limite initial global e. Le coefficient k' représente cette proportion qui est appelée à changer 

en fonction du temps d’attente dans le niveau précédent. 

Soit k la valeur minimale du coefficient k' pour laquelle le paquet n’a plus aucune chance 

d’atteindre la destination. L’équation 3.8 devient : 

𝑘 ∗
𝑒

𝑛
≤ 𝑘′ ∗

𝑒

𝑛
≤   

𝑒−𝑎

𝑝
 ,   (3.9) 

𝑘 ∗
𝑒

𝑛
≤  

𝑒−𝑎

𝑝
 ,   (3.10) 

L’équation 3.10, où k représente le coefficient de migration, est la seconde condition pour que le 

paquet soit migré vers la file d’attente d’urgence. Si elle n’est pas respectée, le paquet devra être 

abandonné. 
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File de secours de type 2 

Si une file d’attente est défaillante ou momentanément saturée et que les paquets continuent 

d’affluer, une file d’attente de secours de type 2 sera utilisée. Cette file de secours héritera des 

caractéristiques de celle qui est défaillante ou saturée et sera desservie, selon le cas, à sa place ou 

immédiatement après elle. Une fois que la situation à cause de laquelle une file de secours a été 

formée n’existe plus, cette dernière sera désactivée au sein du nœud CH. 

La Figure 3.3 illustre, dans l’encadré de gauche, le cas d’une file d’attente déjà saturée - la file de 

priorité 3 - alors que les paquets qui devraient y être dirigés continuent d’affluer. Si rien n’est fait, 

le prochain paquet sera perdu. La file d’attente de secours de type 2 est donc activée et permet de 

sauver le paquet destiné à la file d’attente de priorité 3. 

 

Figure 3.3 File d’attente saturée et activation de la file de secours de type 2 

 

3.3.3 Service d’urgence des files d’attente en attente prolongée 

Lorsque les données de priorité élevée n'arrêtent pas d'affluer, il y a risque que les files de priorité 

3 ou 4 ne soient pas desservies pendant un long temps. Ceci peut causer la famine des paquets, le 

débordement de la file, l'arrivée à terme des échéances et même engendrer la perte de paquets. À 

l’instar de la méthode de Nasser et al. [6], prônant l’équité dans le service des files, pour être 

équitable envers les paquets d’une file moins prioritaire et éviter que leur échéance n’arrive à terme 
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avant qu’ils atteignent leur destination finale, on permettra à ladite file d’attente de transmettre ses 

paquets après un certain temps sans avoir été desservie. 

Considérons les éléments suivants : 

- T : le temps qu’une file attend avant d’être servie; 

- S : la taille de la file d’attente; 

- 𝜆 : le taux d’arrivée des unités de données dans la file d’attente; 

- 𝜏 : le taux de saturation de la file d’attente. 

Le taux de saturation de la file d’attente est directement proportionnel au temps d’attente de la file 

et est représenté par l’équation 3.11 : 

𝜏 = 
𝜆∗𝑇

𝑆
  (3.11) 

Ainsi, le temps d’attente des files de priorité 3 et 4 devra être tel que 𝜏 ne dépasse pas un certain 

seuil x pour être considéré raisonnable. Une fois que ce seuil est dépassé, ces files seront 

momentanément servies avant la file de priorité 2 jusqu’à ce que leur taux de saturation atteigne 

un autre seuil y avec y < x. 

Le présent modèle, tel que conçu, fera l’objet d’une simulation dont l’implémentation sera 

présentée dans le prochain chapitre. 
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CHAPITRE 4  

IMPLÉMENTATION ET RÉSULTATS 

Le modèle de planification dynamique en fonction de la priorité multiniveau des données IoT dans 

les villes intelligentes, présenté dans le chapitre précédent, se propose d'éviter la perte de données 

tout en priorisant le transfert de données d'urgence sur le réseau. Afin d’en évaluer la performance, 

nous avons procédé à la simulation du comportement d’un réseau implémentant ce modèle. Ce 

chapitre présente les détails de réalisation de cette simulation et les résultats obtenus à travers quatre 

sections. La première section précise l’environnement matériel qui a été utilisé; la deuxième section 

indique les hypothèses qui sous-tendent l’implémentation; la troisième section expose les éléments 

intervenant dans l’implémentation; et la quatrième section fournit une évaluation de la performance 

du modèle à partir des résultats obtenus. 

 

4.1 Matériel et environnement  

La réalisation de la simulation du modèle a requis du matériel informatique et un environnement 

de développement. Le principal matériel qui a été utilisé est un ordinateur portable avec les 

caractéristiques suivantes : 

Processeur   Intel® Core™ i7-8550U CPU @ 1.80GHz 1.99GHz 

RAM    8.00 GB 

Type    64-bit operating system, x64-based processor 

Système d’exploitation Windows 10 

L’environnement qui a servi au développement est celui de MATLAB, version 9.9.0.1467703 

(R2020b). 

 

4.2 Hypothèses 

Les hypothèses ci-dessous sont prises en compte pour l’implémentation du modèle proposé : 

• Chaque nœud du réseau se trouve au sein d’une grappe ou « cluster » et il lui est alloué une 

tranche horaire pour transmettre ses paquets au chef du cluster. Cette tranche horaire est la 

même pour tous les nœuds. 
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• La distribution des éléments du réseau est fixe. Les clusters regroupent le même nombre de 

capteurs et les niveaux logent le même nombre de clusters. 

• Aucune agrégation de données n’est faite aux niveaux intermédiaires. 

• Les paquets sont de taille variable. 

• La taille des files d’attente varie suivant la priorité de la file. 

• Le délai de traitement des données au sein d’un capteur n’est pas pris en compte. 

 

4.3 Implémentation 

Dans cette section, nous présentons les étapes de l’implémentation du modèle proposé. Cette 

implémentation simule le comportement du réseau suivant le modèle proposé et présente trois 

phases : la première concerne la saisie des paramètres de configuration du réseau; la deuxième 

consiste en l’initialisation du réseau; et la troisième engendre le fonctionnement du réseau pendant 

le temps de simulation. 

 

4.3.1 Phase de saisie des paramètres d’entrée 

Cette première phase permet de préciser certaines caractéristiques du réseau. La valeur des 

paramètres initiaux indiqués est prise en compte dans la deuxième phase pour la configuration et 

l’initialisation du réseau. Les éléments considérés sont représentés comme suit :  

• Nombre total de capteurs dans le réseau (sqty); 

• Nombre total de grappes dans lesquels seront organisés les capteurs (cqty); 

• Nombre de niveaux hiérarchisant le réseau (lqty); 

• Durée virtuelle de la tranche horaire (tx_ts); 

• Durée simulée du temps de fonctionnement du réseau (simTime); 

• Bande passante des liaisons physiques reliant les chefs de grappe entre eux (dataTxRate) 

• Coefficient de migration des données en situation critique (migrOrDropCoeff); 

• Proportion des capteurs qui aura à générer des paquets à chaque tranche horaire 

(percentGenSensors); 

• Taux de saturation maximale déclenchant le service d’urgence des files d’attente de 

priorités 3 et 4 (queueMaxSaturation); 
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• Taux de saturation arrêtant le service d’urgence des files d’attente de priorités 3 et 4 

(queueMinSaturation). 

Des paramètres additionnels sont calculés à partir de certains paramètres initiaux : le nombre de 

capteurs par grappe (spc) et le nombre de grappes par niveau (cpl). 

 

4.3.2 Phase d’initialisation du réseau 

La phase d’initialisation permet de mettre virtuellement en place les éléments essentiels du réseau 

qui sont nécessaires à la simulation du modèle. Elle est représentée par la fonction 

initializeNetwork(). 

Architecture de la fonction initializeNetwork() 

L'architecture de la phase d’initialisation du réseau exécutée par la fonction initializeNetwork() est 

présentée à la Figure 4.1. Les différentes sous-fonctions utilisées y sont mentionnées ainsi que leurs 

paramètres d’entrée et les éléments qu’elles produisent ou modifient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 4.1 Fonction d'initialisation du réseau 
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Description de la fonction initializeNetwork() 

Cette fonction initialise le réseau. Elle fait appel aux fonctions chargées de la création des capteurs, 

des clusters, des mémoires tampons ou « buffers » et des différentes classes de files d’attente qui 

pourraient être utilisées au sein d’un chef de cluster (Sections 3.1 et 3.3). À l’issue de son appel, 

un réseau virtuel est créé avec un certain nombre de capteurs regroupés en un certain nombre de 

clusters. Ces derniers sont répartis suivant un certain nombre de niveaux et suivant les paramètres 

de configuration. Les chefs de clusters sont également identifiés. Les tampons, les files d’attente 

par défaut ainsi que les files de secours de type 1 sont préparés et associés à leur chef de grappe 

respectif. 

 

Description des sous-fonctions de initializeNetwork() 

La fonction d’initialisation du réseau (voir Annexe B.2, p. 77) fait appel aux cinq fonctions 

élémentaires suivantes : fonction de modélisation des grappes, fonction de modélisation des 

capteurs, fonction de modélisation des mémoires tampons, fonction de modélisation des files 

d’attente par défaut et fonction de modélisation des files d’attente de secours de type 1.  

1. Fonction de modélisation des grappes : createClusters() 

La fonction createClusters()  (voir Annexe B.3, p. 78) crée et identifie de manière unique les 

clusters du réseau. Elle utilise deux paramètres de configuration : le nombre de clusters et le 

nombre de clusters par niveau. Une table de clusters est créée avec les attributs suivants :  

- ClusterId : Identifiant du cluster;  

- LevelId : Niveau du cluster. 

 

2. Fonction de modélisation des capteurs : createSensors() 

La fonction createSensors() (voir Annexe B.4, p. 79) crée et identifie de façon unique 

l’ensemble des capteurs du réseau. Elle utilise comme paramètres de configuration : le nombre 

de capteurs, le nombre de clusters par niveau et la table de clusters. Une table de capteurs est 

créée avec les attributs suivants :  

• SensorId : identifiant du capteur; 

• ClusterId : identifiant du cluster auquel il appartient; 
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• LevelId : identifiant du niveau où il se trouve; 

• SensorRole : capteur simple ou chef de cluster; 

• SensorPositionInCluster : position en fonction du nombre de capteurs dans le cluster. 

 

3. Fonction de modélisation des mémoires tampons : createBuffers() 

La fonction createBuffers() (voir Annexe B.5, p. 80) crée et identifie de façon unique les buffers 

de chaque chef de grappe du réseau. Elle génère un tampon par chef de grappe et utilise comme 

paramètres de configuration : le nombre de capteurs et la table de capteurs. Une table de buffers 

est créée avec les attributs suivants :  

• BufferId : identifiant du buffer; 

• BufferCH : identifiant du chef de grappe auquel il appartient. 

 

4. Fonction de modélisation des files d’attente par défaut : createDefaultQueues() 

La fonction createDefaultQueues() (voir Annexe B.6, pp. 81-82) crée et identifie de manière 

unique les files d’attente par défaut des chefs de grappe du réseau. Elle génère quatre files par 

chef de grappe et utilise comme paramètres de configuration : le nombre de clusters et la table 

de capteurs. Une table de files d’attente est créée avec les attributs suivants :  

• QueueId : identifiant de la file; 

• QueueName : nom de la file (‘Urgent’ ou ‘RealTime’ ou ‘NonLocalNormal’ ou 

‘LocalNormal’); 

• QueuePriority : priorité de la file (1, 2, 3 ou 4); 

• QueueOriginalSz : taille de la file à l’initialisation; 

• QueueActualSz : taille actuelle de la file pour indiquer si la taille originale a été doublée 

pour simuler l’activation de la file de secours de type 2 correspondante; 

• QueueAvailSz : espace disponible dans la file; 

• QueueCH : identifiant du chef de grappe auquel est rattachée la file; 

• QueueCH : identifiant du chef de grappe (CH) auquel appartient la file; 

• QueueWaitTime : temps d’attente de la file depuis la dernière fois qu’elle a été 

desservie; 
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• QueueTotReveivedBits : nombre de données (en bits) reçues par la file depuis le 

lancement du réseau; 

• QueueIsBeingServed : booléen pour indiquer quand la file est en train d’être servie; 

• QueueContent : vecteur contenant les identifiants de paquets présents dans la file; 

• QueueMaxOccupancyInBytes : maximum de données contenues par la file depuis le 

lancement du réseau. 

• NumElements : nombre de paquets contenus dans la file; 

• BitsArrivalRate : taux d’arrivée des bits de données dans la file. 

 

5. Fonction de modélisation des files de secours de type 1 : createCType1Queues() 

La fonction createCType1Queues() (voir Annexe B.7, p. 83) crée et identifie de manière unique 

les files d’attente de secours de type 1 des chefs de grappe du réseau. Elle génère une file par 

chef de grappe et utilise comme paramètres de configuration : le nombre de clusters et la table 

de capteurs. Une table de files d’attente est créée avec les attributs suivants :  

• QueueId : identifiant de la file; 

• QueueName : nom de la file (CQType1); 

• QueuePriority : priorité de la file (priorité 0); 

• QueueOriginalSz : taille de la file à l’initialisation; 

• QueueAvailSz : espace disponible dans la file; 

• QueueCH : identifiant du chef de grappe correspondant; 

• QueueContent : vecteur contenant les identifiants de paquets présents dans la file; 

• QueueActivity : attribut indiquant si la file est activée ou désactivée; 

• QueueMaxOccupancyInBytes : maximum de données contenues par la file depuis le 

lancement du réseau. 

 

4.3.3 Phase de lancement du réseau 

La phase de lancement du réseau simule le fonctionnement des composantes du réseau selon le 

modèle présenté au troisième chapitre. Elle est représentée par la fonction launchSimulation. 
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Architecture de la fonction launchSimulation() 

L'architecture de la phase de lancement du réseau exécutée par la fonction launchSimulation() est 

présentée à la Figure 4.2. Les différentes sous-fonctions utilisées y sont mentionnées ainsi que leurs 

paramètres d’entrée et les éléments qu’elles produisent ou modifient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description de la fonction launchSimulation() 

Cette fonction lance le fonctionnement du réseau. Elle fait appel aux fonctions chargées de la 

génération de paquets, de leur envoi via les nœuds intermédiaires jusqu’à la station de base, en 

passant par la gestion de leur passage à travers les files d’attente appropriées. Elle utilise la durée 

de la tranche horaire et le temps de simulation comme paramètres. À chaque tranche horaire, elle 

Figure 4.2 Fonction de lancement du réseau 
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sélectionne les capteurs autorisés à transmettre leurs paquets à leur chef de grappe, suivant leur 

position dans leur grappe respective, et assure la mise à jour de l’état du réseau à travers la table de 

paquets et les tables de files d’attente par défaut et de secours. 

 

Description des sous-fonctions de launchSimulation() 

La fonction de lancement du réseau (voir Annexe B.8, pp. 84-85) fait appel aux sept sous-fonctions 

suivantes : fonction de génération de paquets dans le réseau, fonction d’envoi des paquets générés 

dans les capteurs vers le chef de grappe concerné, fonction de mise en file d’attente,  fonction de 

migration des paquets en situation critique, fonction de service des files d’attente, fonction de mise 

à jour de l’âge et de l’échéance par niveau des paquets et fonction de mise à jour du temps d’attente 

des files de priorités 3 et 4. 

 

1. Fonction de génération de paquets dans le réseau : generatePacketsInNetwork() 

La fonction generatePacketsInNetwork() (voir Annexe B.9, pp. 86-87) génère des paquets de 

données dans le réseau pendant une tranche horaire. Elle utilise les paramètres suivants : 

• Table et nombre de capteurs; 

• Table des paquets générés dans le réseau depuis son lancement; 

• Liste des paquets générés non encore transmis; 

• Identifiant du dernier paquet généré à date; 

• Proportion du réseau qui génère des paquets à chaque tranche horaire.  

Cette fonction permet de mettre à jour la liste des paquets générés non encore transmis, 

l’identifiant du dernier paquet généré à date, ainsi que la table de paquets avec l’ajout des 

paquets générés. Elle fait appel à la fonction élémentaire de génération de paquets dans un 

capteur. 

 

➢ Fonction de génération de paquets dans un capteur : generatePacketsInSensor() 

La fonction generatePacketsInSensor() (voir Annexe B.10, pp. 88-89) simule la génération 

d’un nombre aléatoire de paquets de données au niveau d’un capteur. Elle utilise comme 

paramètres l’identifiant du capteur, le niveau où se trouve le capteur et l’identifiant du 

dernier paquet généré dans le réseau à date. Elle transmet à la fonction 
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generatePacketsInNetwork une table temporaire contenant les paquets générés au sein du 

capteur en question avec les attributs suivants : 

• PacketId : identifiant du paquet; 

• PacketOrigin : identifiant du capteur d’origine; 

• PacketCriticality : criticité du paquet (1, 2 ou 3); 

• PacketDeadline : temps limite du paquet; 

• PacketSize : taille du paquet; 

• PacketStatus : statut du paquet (généré « Generated », en transit « In Transit », 

délivré « Delivered » ou abandonné « Dropped »); 

• PacketDropDetails : indications sur ce qui a causé l’abandon ou la perte d’un paquet, 

le cas échéant; 

• PacketPreviousPosition : identifiant du dernier capteur où le paquet se trouvait 

précédemment; 

• PacketPreviousQueue : identifiant de la file de provenance du paquet; 

• PacketCurrentPosition : identifiant du capteur où le paquet se trouve actuellement; 

• PacketCurrentQueue : identifiant de la file qui héberge actuellement le paquet; 

• PacketLevelId : indication du niveau où le paquet a été généré dans le réseau; 

• PacketGenerationTime : indication, en fonction de l’horloge virtuelle (simClock) et 

de l’heure où le paquet a été généré; 

• PacketArrivalTimeToNode : indication, en fonction de l’horloge virtuelle 

(simClock) et de l’heure d’arrivée du paquet au nœud où il se trouve actuellement; 

• PacketTxDuration : temps requis pour la transmission du paquet sur le support de 

transmission; 

• PacketCurrTxRemTime : temps qu’il reste pour achever la transmission du paquet 

sur le support de transmission. Il est égal au PacketTxDuration quand aucune 

transmission du paquet n’est en cours; 

• PacketUpdatedPerLevelDeadline : indication du temps limite que devrait passer un 

paquet dans un niveau du réseau au cours de son processus d’acheminement vers la 

station de base; elle dépend de l’âge du paquet et du niveau où il se trouve; 
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• PacketInitialPerLevelDeadline : valeur initiale de l’attribut 

PacketUpdatedPerLevelDeadline; 

• PacketAge : temps écoulé depuis la création d’un paquet dont le statut est 

« Generated » ou « In Transit » ; temps écoulé entre la création et l’arrivée à la 

station de base ou l’abandon d’un paquet dont le statut est « Delivered » ou 

« Dropped »;  

• PacketAgeInLevel : temps écoulé depuis l’arrivée du paquet au chef de grappe où il 

se trouve. 

 

2. Fonction d’envoi des paquets générés dans les capteurs vers le chef de grappe concerné : 

sendJustGeneratedPacketsToCH() 

La fonction sendJustGeneratedPacketsToCH() (voir Annexe B.11, pp. 90-91) simule l’envoi 

des paquets de données d’un membre de cluster autorisé à transmettre pendant une tranche 

horaire au chef de cluster correspondant. Elle utilise les éléments suivants : 

• Position du capteur autorisé à transmettre; 

• Table des paquets générés dans le réseau depuis son lancement; 

• Liste des paquets générés non encore transmis; 

• Table des capteurs; 

• Table des clusters; 

• Table des buffers. 

Cette fonction permet de mettre à jour la table de buffers, la table des paquets et la liste des 

paquets générés non encore transmis. 

 

3. Fonction de mise en file d’attente : assignOrDropPackets() 

La fonction assignOrDropPackets() (voir Annexe B.12, p. 92) répartit l’ensemble des paquets 

du réseau se trouvant dans le tampon d’un chef de grappe dans une des files d’attente par défaut 

dudit chef de grappe, suivant leur criticité et leur origine. Elle utilise la table des tampons, la 

table des capteurs et la table des paquets générés dans le réseau depuis son lancement. Par 

l’entremise de la fonction élémentaire assignOrDropThisPkt(), elle modifie la table des files 
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d’attente par défaut ainsi que celles des tampons et des paquets. De plus, elle active, au besoin, 

la file d’attente de secours de type 2 (référence section) au sein des chefs de grappe concernés. 

 

➢ Fonction de mise en file d’attente d’un paquet : assignOrDropThisPkt() 

La fonction assignOrDropThisPkt() (voir Annexe B.13, pp. 93-94) simule l’assignation 

d’un paquet donné à une file d’attente d’un chef de grappe donné. Elle fait appel à la 

fonction add(obj, elt) de la classe CHQueue décrite à la Section 4.1.4. Elle utilise comme 

paramètres l’identifiant du paquet, l’identifiant du chef de grappe, le nom de référence de 

la file d’attente par défaut à laquelle le paquet est destiné (‘Urgent’, ‘RealTime’, 

‘NonLocalNormal’ ou ‘LocalNormal’). Cette fonction modifie la table des files d’attente 

par défaut ainsi que celles des tampons et des paquets. De plus, elle active, au besoin, la file 

d’attente de secours de type 2 au sein des chefs de grappe concernés. 

 

4. Fonction de migration des paquets en situation critique : migrateOrDropPackets() 

La fonction migrateOrDropPackets() (voir Annexe B.14, pp. 95-97) simule la migration 

d’urgence des paquets du réseau qui se trouvent en situation critique. Elle fait appel à la fonction 

remove(obj, pos) de la classe CHQueue et aux fonctions add(obj, elt) et 

enableCType1Queue(obj) de la classe CType1Queue décrite à la Section 4.1.4. Elle utilise les 

éléments suivants : 

• Table des paquets générés dans le réseau depuis son lancement; 

• Table des capteurs; 

• Table des files d’attente par défaut;  

• Table des files d’attente de secours de type 1. 

Les paquets concernés sont migrés vers les files d’attente de secours de type 1. Les tables de 

paquets et de files d’attente par défaut et de secours sont mises à jour. 

 

5. Fonction de service des files d’attente du réseau : selectQueue2Serve() 

La fonction selectQueue2Serve() (voir Annexe B.15, p. 98) simule le service des files d’attente 

actives (par défaut et de secours) au sein de tous les chefs de cluster du réseau par l’entremise 

de la fonction selectQueue2ServeInCH() qu’elle appelle pour un chef de grappe. Elle utilise la 
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table des clusters. Grâce à elle, les files sont servies dans l’ordre de leur priorité tout en assurant 

une certaine équité envers les files de priorités trois et quatre (Section 3.3.3). 

 

➢ Fonction de service des files d’attente d’un chef de grappe : selectQueue2ServeInCH() 

La fonction selectQueue2ServeInCH() (voir Annexe B.16, pp. 99-101) simule le service 

des files d’attente actives d’un chef de grappe et assure l’envoi des paquets qui y logent. 

Elle fait appel à la fonction sendPacketsCHToCHOrBS(). Elle utilise les paramètres 

suivants : 

• Indice permettant de déterminer l'identifiant des files associées au chef de grappe; 

• Identifiant du chef de grappe; 

• Table des files d’attente par défaut; 

• Table des files d’attente de secours de type 1; 

• Nombre de capteurs par cluster; 

• Durée de la tranche horaire. 

Les paquets des files servies sont envoyés vers un chef de grappe au niveau supérieur 

immédiat. Les tables de paquets et des files d’attente par défaut et de secours de type 1 sont 

mises à jour. 

 

o Fonction de transmission des paquets par les niveaux intermédiaires : 

sendPacketCHToCHOrBS() 

La fonction sendPacketCHToCHOrBS() (voir Annexe B.17, pp. 102-103) simule le 

transfert des paquets d’un chef de grappe à l’autre, ou d’un chef de grappe à la station 

de base. Elle utilise aussi la fonction smartDequeue() des classes CHQueue et 

CType1Queue décrites à la Section 4.3.4. Ses paramètres sont l’identifiant de la file en 

cours de service et le nom de la table où est enregistrée cette file. Elle assure l’envoi du 

paquet en sélectionnant le chef de grappe auquel transmettre le paquet par l’entremise 

de la fonction selectNextCH() décrite ci-après. Les tables de paquets et des files 

d’attente par défaut et de secours de type 1 sont mises à jour. 

✓ Fonction de sélection du prochain saut : selectNextCH() 
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La fonction selectNextCH() (voir Annexe B.18, pp. 104-105) choisit, parmi les 

chefs de grappe appartenant au niveau supérieur immédiat, celui vers lequel envoyer 

un paquet en provenance d’un CH donné. Elle se sert de la criticité du paquet à 

transmettre et du niveau où se trouve le chef de grappe expéditeur pour retourner 

l’identifiant du chef de grappe sélectionné. 

 

6. Fonction de mise à jour de l’âge et de l’échéance par niveau des paquets : 

updatePktsAgeAndDeadlinePerLevel() 

La fonction updatePktsAgeAndDeadlinePerLevel() (voir Annexe B.19, p. 106) modifie les 

propriétés PacketAge et PacketDeadlinePerLevel des paquets à chaque tranche horaire écoulé. 

Elle utilise comme paramètre la durée de la tranche horaire dont elle se sert pour incrémenter 

la durée de vie des paquets non abandonnés et non encore délivrés. À l’issue de son appel, la 

table de paquets est mise à jour. 

 

7. Fonction de mise à jour du temps d’attente des files 3 et 4 : incrementQ3Q4WaitTime() 

La fonction incrementQ3Q4WaitTime() (voir Annexe B.20, p. 107) modifie la propriété 

QueueWaitTime des files d’attente par défaut de priorités trois et quatre à chaque tranche 

horaire écoulé sans être servies. Elle utilise comme paramètre la durée de la tranche horaire 

dont elle se sert pour incrémenter le temps d’attente de la file. Elle met à jour la table des files 

d’attente par défaut. 

 

4.3.4 Description des classes 

L’implémentation réalisée pour la simulation du comportement du réseau SDWSN a nécessité la 

modélisation de deux classes principales : classe de file d’attente par défaut et classe de file FIFO. 

Description de la classe de file d’attente par défaut : CHQueue  

La classe CHQueue (voir Annexe B.21, pp. 108-111) modélise les files d’attente par défaut d’un 

chef de grappe (CH) et est agrémentée des fonctions suivantes : 
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• add (obj, elt), pour simuler l’ajout des paquets dans la file, tout en opérant 

l’ordonnancement dynamique; 

• remove (obj, pos), pour simuler le retrait de la file du paquet à la position pos; 

• [elt,remTime] = smartDequeue(obj,availTime),  pour simuler le retrait progressif du paquet 

elt situé en tête de file; 

• enableCType2Queue(obj), pour simuler l’activation de la file de secours de type 2 

correspondant à la file par défaut concernée; 

• disableCType2Queue(obj), pour simuler la désactivation de la file de secours de type 2 

correspondant à la file par défaut concernée; 

• tf = isEmpty(obj), pour monitorer la présence de paquets dans la file; 

• n = get.NumElements(obj), pour contrôler le nombre de paquets présents dans la file; 

• content = getQContent (obj), pour accéder au contenu de la file; 

• lambda = get.BitsArrivalRate (obj), pour calculer le taux d’arrivée des paquets dans la file; 

• totalBytes = calcQueueOccupancy(obj), pour calculer la taille de l’ensemble des données 

que contient la file; 

• QueueAvailSz = get.QueueAvailSz(obj), pour monitorer l’espace disponible au sein de la 

file. 

 

Description de la classe de file FIFO : MyFIFOQueue 

La classe MyFIFOQueue (voir Annexe B.22, pp. 112-114) modélise les files d’attente où 

l’ordonnancement est de type FIFO. Elle présente deux sous-classes et est agrémentée des fonctions 

suivantes : 

- add (obj, elt), pour l’ajout d’un paquet au sein de la file suivant leur ordre d’arrivée; 

- [elt,remTime] = smartDequeue (obj, availTime), pour simuler le retrait progressif du paquet 

elt situé en tête de file; 

- tf = isEmpty(obj), pour monitorer la présence de paquets dans la file; 

- n = get.NumElements(obj), pour contrôler le nombre de paquets présents dans la file; 

- totalBytes = calcQueueOccupancy(obj), pour calculer la taille de l’ensemble des données que 

contient la file. 
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1. La sous-classe de file d’attente de secours de type 1 : CHCType1Queue  

La classe CHCType1Queue (voir Annexe B.23, p. 115) hérite de la classe MyFIFOQueue. Elle 

modélise la file d’attente de secours de type 1 (Section 3.3.2) et présente les spécificités 

suivantes: 

• enableCType1Queue(obj), pour simuler l’activation de la file d’attente de secours de 

type 1; 

• disableCType1Queue(obj), pour simuler la désactivation de la file d’attente de secours 

de type 1; 

• QueueAvailSz = get.QueueAvailSz(obj), pour monitorer l’espace disponible au sein de 

la file. 

 

2. La sous-classe de mémoire tampon : BufferIn  

La classe BufferIn (voir Annexe B.24, p. 116) hérite de la classe MyFIFOQueue. Elle modélise 

le buffer du chef de grappe et présente la spécificité suivante: 

• n = get.BufferContent( obj ), pour accéder au contenu du buffer. 

 

4.3.5 Gestion des priorités et mise en file d’attente dynamique multiniveau 

Parmi l’ensemble des fonctions et classes présentées aux sections 4.3.2 à 4.3.4, certaines sont 

spécifiques aux deux modules du modèle proposé. 

La gestion de la priorité est assurée par les fonctions suivantes : 

• La fonction createDefaultQueues(), lors de l’étape d’initialisation du réseau; 

• La fonction generatePacketsInSensor(), à la génération d’un paquet. 

La mise en file d’attente dynamique multiniveau est soutenue par : 

• La fonction assignOrDropThisPacket(), qui effectue la répartition des paquets dans les 

différentes files d’attente du nœud et intervient dans la gestion de la file d’attente de secours 

de type 2; 
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• La classe CHQueue, qui assure l’ordonnancement dynamique des paquets par la fonction 

add() et contrôle le taux d’arrivée des paquets dans les files d’attente par la fonction 

get.BitsArrivalRate() pour la fonction selectQueue2ServeInCH(); 

• La fonction migrateOrDropPkts(), qui s’occupe de la migration des paquets vers la file 

d’attente de secours de type 1; 

• La classe CHCType1Queue, qui intervient dans la gestion des files d’attente de secours de 

type 1; 

• La fonction selectQueue2ServeInCH(), qui s’occupe du service des files d’attente active 

suivant leur priorité et garantit l’équité dans le service pour les files de priorité 3 et 4; 

• La fonction incrementQ3Q4WaitTime(), qui monitore le temps d’attente des files de 

priorité 3 et 4. 

 

4.4 Résultats 

Cette quatrième section du chapitre est dédiée à l’évaluation de la performance du modèle proposé. 

Suite à l’énumération des paramètres de simulation, les métriques de performance utilisées seront 

précisées, puis les résultats seront présentés et analysés. 

 

4.4.1 Paramètres de simulation 

Nous avons réalisé un ensemble de cinq simulations. Les paramètres qui ont permis d’aboutir aux 

résultats qui seront présentés à la Section 4.4.3 sont définis dans cette section et résumés au Tableau 

4.1. Leur capture est montrée à la Figure 4.6. 

1. Taille et organisation du réseau. Il s’agit de préciser les nombres de capteurs, de grappes 

et de niveaux que contient le réseau. Dans le cadre de ces simulations les niveaux présentent, 

chacun, le même nombre de grappes et les grappes regroupent, chacune, le même nombre 

de capteurs. 

2. Pourcentage du réseau générant des paquets à chaque tranche horaire. À chaque tranche 

horaire, les paquets sont générés par une proportion de 10 % de capteurs différents, choisis 

au hasard. Chacun des capteurs sélectionnés peut générer zéro ou un paquet durant cet 

intervalle. 
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3. Rythme de génération des paquets suivant leur criticité. Nous avons considéré trois 

niveaux de criticité : données urgentes, données nécessaires en temps réel et données 

normales. Ces trois types de paquets ne sont pas générés au même rythme. Dans les 

simulations, les proportions sont les suivantes : un paquet urgent pour trois paquets de 

données en temps réel et sept paquets de données normales. 

4. Taille des paquets et des files d’attente. Chaque paquet généré a une taille comprise entre 

512 à 2048 octets. Sachant que tous les paquets ne sont pas générés au même rythme, la 

taille des files d’attente devant les accueillir suivant leur priorité diffère pour chacune des 

files. Les files dédiées aux paquets urgents sont de 5 KB; celles qui reçoivent les données 

nécessaires en temps réel sont de 15 KB; les files de priorité trois sont fixés à 50 KB et celles 

de priorité quatre à 35 KB. Les files d’attente d’urgence de type 1, lorsqu’elles sont activées, 

peuvent recevoir 10 KB de données. 

5. Coefficient de migration. Comme défini à la Section 3.3.2, ce coefficient indique quand 

effectuer la migration d’un paquet vers la file d’attente d’urgence de type 1. Elle est fixée à 

0.25 pour l’ensemble de ces simulations. 

6. Taux de saturation concernant le service d’urgence des files d’attente en attente 

prolongée. Comme indiqué à la Section 3.3.3, le service d’urgence des files d’attente de 

priorités trois et quatre peut être déclenché quand le taux de saturation dépasse un seuil 

maximum x et arrêté quand la saturation atteint un nouveau seuil y>x. Pour l’ensemble de 

ces simulation, x et y sont fixés respectivement à 95 % et 85 %. 

7. Bande passante. Elle caractérise la valeur limite de la vitesse de transmission et est fixée à 

2 Mégabits par seconde (Mbps). 

8. Temps fictif de simulation. Il s’agit de la durée simulée du temps de fonctionnement du 

réseau (Section 4.3.1). Toutes les simulations durent soixante secondes. 

9. Tranche horaire. Elle est d’une durée de cinq millisecondes. 
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Paramètres de simulation Valeurs 

Taille et organisation du réseau 
Nombre de capteurs : 50 à 250 
Nombre de grappes : 20 et 25 

Nombre de niveaux : 2 à 10 

Pourcentage du réseau générant des paquets à 

chaque tranche horaire  
10 % 

Rythme de génération des paquets suivant leur 
criticité 

1 paquet urgent Vs 3 paquets 

“real time” Vs 7 paquets 

normaux 

Taille des paquets  512 Bytes – 2 Kilobytes 

Taille des files d’attente  
Q1: 5 MB; Q2: 15 MB; Q3: 50 
MB; Q4: 35 MB; CType1: 10 

MB. 

Coefficient de migration  0.25 

Taux de saturation maximale déclenchant le 
service d’urgence des files d’attente en attente 

prolongée  

95 % 

Taux de saturation arrêtant le service d’urgence 

des files d’attente en attente prolongée  
85 % 

Bande passante  2 Mbps 

Temps fictif de simulation 60 secondes 

Durée de la tranche horaire  5 millisecondes 

Nombre de simulations 5 

Tableau 4.1 Paramètres de simulation 
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4.4.2 Métriques de performance 

Le modèle proposé est évalué sur la base des métriques suivantes : le délai moyen des données, le 

taux de livraison et le taux de perte de paquets.  

 

Délai moyen des données 

Le délai moyen des données représente le temps requis pour acheminer des données d’un nœud 

source à un nœud destination. Il inclut : 

• Le délai d’attente (DA): temps passé dans les files avant d’être transféré au support de 

transmission ; 

• Le délai de transmission (DTx) : temps nécessaire pour mettre le paquet sur le médium de 

transmission, tel que décrit par l’équation 4.1 ; il est représenté par le rapport entre la taille 

du paquet et la vitesse de transmission : 

𝐷𝑇𝑥 =  
𝑇𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡

𝑉𝑖𝑡𝑒𝑠𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛
 (4.1) 

Figure 4.3 Capture de paramètres de simulation 
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• Le délai de propagation (DP) : temps qu’il faut à un paquet pour parcourir la distance entre 

les nœuds source et destination, tel que décrit par l’équation 4.2 ; il est déterminé par le 

rapport entre la distance qui sépare les deux nœuds et la vitesse de propagation dans le 

médium : 

𝐷𝑃 =  
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒−𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑉𝑖𝑡𝑒𝑠𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
 (4.2) 

 

Taux de livraison et taux de perte de paquets 

Les paquets livrés sont ceux qui ont atteint la destination vers laquelle ils ont été envoyés. Le taux 

de livraison de paquets 𝑇𝑎𝑢𝑥𝑃𝑅
 est représenté par l’équation 4.3 : 

𝑇𝑎𝑢𝑥𝑃𝑅
=  

𝑃𝑅

𝑃𝐸
 * 100 (4.3) 

Les paquets perdus sont ceux qui ont été envoyés vers une destination qu’ils n’ont pas pu atteindre 

pour diverses raisons. Soient PE le nombre de paquets envoyés et PR le nombre de paquets reçus à 

la destination. Le nombre de paquets perdus PP est égal à la différence entre les deux catégories 

précédentes, désigné par l’équation 4.4 : 

𝑃𝑃= 𝑃𝐸 - 𝑃𝑅 (4.4) 

De ce fait, le taux de paquets perdus 𝑇𝑎𝑢𝑥𝑃𝑃
 est calculé en faisant le rapport entre le nombre de 

paquets perdus PP et le nombre de paquets envoyés PE. Ces derniers sont représentés dans 

l’implémentation du modèle proposé par les paquets en transit et délivrés. Ce taux est désigné par : 

𝑇𝑎𝑢𝑥𝑃𝑃
=  

𝑃𝑃

𝑃𝐸
 * 100 (4.5) 

 

4.4.3 Résultats et analyse 

Dans cette section, nous présentons et analysons les résultats de la simulation du modèle proposé 

pour la planification dynamique en fonction de la priorité multiniveau des données IoT dans les 

villes intelligentes. Pour évaluer la performance du modèle, deux grandes séries de simulations ont 

été réalisées : la première pour étudier l’impact de la dimension du réseau (variation du nombre de 

capteurs); la seconde, pour comprendre l’incidence de la profondeur du réseau (variation du 

nombre de niveaux dans le réseau). 
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1. Simulation #1 : Impact de la variation du nombre de capteurs 

Pour cette première série, le nombre total de grappes (clusters) est maintenu à 25 et la 

profondeur du réseau à 5 niveaux, tout en variant le nombre de capteurs entre 50 et 250. Le 

nombre de capteurs par grappe varie en conséquence. Le Tableau 4.2 résume les résultats 

trouvés. 

Tableau 4.2 Résultats en fonction du nombre de capteurs dans le réseau 

Nombre de 

Capteurs 

Délai Moyen 

(ms) 

Taux de Livraison 

(%) 

Taux de Perte 

(%) 

50 32.32 99.94 0.01 

100 41.97 99.92 0.02 

150 52.00 99.88 0.05 

200 66.81 99.83 0.08 

250 483.41 94.74 4.44 

 

Au vu des résultats présentés au Tableau 4.2, nous développons par la suite l’impact de la 

variation du nombre de capteurs sur les variations des métriques de performance : variation du 

délai moyen et variation des taux de livraison et de perte de paquets. 

 

Variation du délai moyen de données 

Au Tableau 4.2, nous remarquons une augmentation graduelle du délai moyen des données qui 

ne dépasse pas 67 millisecondes pour 200 capteurs. Cependant, au-delà de ce nombre, le délai 

moyen subit une brusque élévation, comme le montre la Figure 4.4. Ceci peut être expliqué par 

une saturation plus importante des files d’attente engendrant des temps d’attente nettement plus 

grands à partir de ce seuil. Cette variation du nombre de capteurs reflète une variation du délai 

selon les types de paquets. 
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La variation du délai moyen des données pour chaque type de paquet est relatée au Tableau 4.3 

et à la Figure 4.5. Les paquets urgents affichent les plus courts délais et les paquets normaux 

accusent les plus longs délais. Ceci démontre l’efficacité du modèle proposé dans la priorisation 

des paquets urgents. D’un autre côté, le pic à l’abscisse 250 permet d’identifier le 

dimensionnement des files de priorité trois comme origine précise de la hausse de latence 

constatée globalement. 

Tableau 4.3 Évolution du délai moyen des données par type de paquets en fonction du 

nombre de capteurs 

 Délai moyen des données (millisecondes) 
Nombre de 

Capteurs 
Paquets Urgents Paquets 'Real-Time' Paquets Normaux 

50 30.68 31.11 33.06 

100 35.92 38.40 44.36 

150 41.07 45.11 56.50 

200 46.50 52.23 76.03 

250 52.67 61.47 745.62 

 

Figure 4.4 Variation du délai moyen des paquets en 

fonction du nombre de capteurs 
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Variation des taux de livraison et de perte de paquets 

Au Tableau 4.2, nous observons que le taux de livraison est stable avec une légère baisse au-

delà des 200 capteurs. La Figure 4.6 illustre ces représentations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De même, le taux de perte de paquets évolue en sens inverse, comme illustré à la Figure 4.7. 

La perte de paquet peut être causée par un abandon du paquet lui-même. 

Figure 4.6 Variation du taux de livraison de paquets en 

fonction du nombre de capteurs 

Figure 4.5 Évolution du délai moyen des données par type de 

paquets en fonction du nombre de capteurs 
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Analysons la perte de paquets par cause d’abandon. Un paquet peut être abandonné pour les 

trois raisons suivantes :  

• Son temps limite est atteint; 

• La dernière file d’attente à laquelle il a été assigné était complètement saturée. Cela 

suppose aussi que la file d’attente d’urgence de type 2 associée à cette file par défaut 

était aussi saturée; 

• Il a été identifié comme cas perdu d’avance par l’algorithme au moment de prendre la 

décision soit de le migrer vers la file d’attente de secours de type 1, soit de l’abandonner 

(Section 3.3.2). 

Les Figures 4.8.a, 4.8.b et 4.8.c présentent, respectivement, la variation du nombre de paquets 

abandonnés pour chacune des catégories susmentionnées en fonction du nombre de capteurs. 

La Figure 4.8.d donne une vue d’ensemble pour les trois catégories. 

Le nombre de paquets écartés à cause de l’expiration de leur échéance est de l’ordre de dizaines. 

Il augmente graduellement avec le nombre de capteurs et montre un pic au-delà de 200 capteurs. 

Le nombre de paquets délaissés à cause d’une file pleine est nul jusqu’à la limite de 200 

capteurs, à partir de laquelle il accuse une hausse fulgurante de l’ordre de milliers. Ceci est 

probablement dû au dimensionnement initial des files d’attente. Finalement, la somme des 

paquets abandonnés à cause de leur assimilation aux « cas perdus d’avance » est de l’ordre 

Figure 4.7 Variation du taux de perte de paquets en 

fonction du nombre de capteurs 
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d’unités jusqu’à 200 capteurs et accroît brusquement au-delà du seuil. La Figure 4.8.e dévoile 

l’évolution du poids de chaque catégorie dans l’ensemble des paquets abandonnés. 

 

2. Simulation #2 : Impact de la variation du nombre de niveaux 

Nous avons réalisé la seconde série de simulation en maintenant le nombre total de capteurs à 

200 et le nombre de grappes (clusters) à 40 et en variant la profondeur du réseau de 2 à 10 

niveaux. Le nombre de grappes par niveau varie en conséquence. Le Tableau 4.4 condense les 

résultats obtenus. 

Figure 4.8 Variation du nombre de paquets abandonnés par catégorie de cause 

d’abandon et en fonction du nombre de capteurs 
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Tableau 4.4 Résultats en fonction du nombre de niveaux dans le réseau 

 

 

 

 

 

 

Au vu des résultats présentés au Tableau 4.4, nous détaillons par la suite l’impact de la variation 

du nombre de niveaux dans le réseau sur les variations des métriques de performance : variation 

du délai moyen et variation des taux de livraison et de perte de paquets. 

Variation du délai moyen des données 

Au Tableau 4.4, nous observons que la profondeur du réseau a une incidence négative sur cette 

métrique en augmentant proportionnellement sa valeur. Cette variation du délai moyen des 

données en fonction du nombre de niveaux est illustrée à la Figure 4.9. En augmentant le 

nombre de niveaux, le nombre de grappes par niveau décroît puisque le nombre de grappes 

dans le réseau est resté le même. Ceci engendre moins de choix pour le prochain saut des 

paquets et l’augmentation de l’attente dans les files. Cette variation du nombre de capteurs 

reflète une variation du délai selon les types de paquets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de 

Niveaux 

Délai Moyen 

(ms) 

Taux de Livraison 

(%) 

Taux de Perte 

(%) 

2 29.91 99.97 0.00 

4 44.16 99.93 0.01 

8 73.83 99.74 0.18 

10 97.20 99.58 0.28 

Figure 4.9 Variation du délai moyen des données en 

fonction du nombre de niveaux 
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En analysant de près l’évolution du délai moyen pour chaque type de paquets, nous constatons 

encore une fois, au Tableau 4.5 et à la Figure 4.10, que les paquets urgents subissent les délais 

les moins importants. D’autre part, nous observons que la profondeur du réseau, 

quoiqu’affectant la durée du délai de ces paquets, n’en change pas la tendance. La perte de 

paquet peut être causée par un abandon du paquet lui-même. 

Tableau 4.5 Évolution du délai moyen des données par type de paquets en fonction du 

nombre de niveaux 

 Délai moyen (millisecondes) 
Nombre de 

niveaux 
Paquets Urgents Paquets 'Real-Time' Paquets Normaux 

2 26.80 27.93 31.21 

4 34.83 38.30 48.02 

8 50.75 59.06 83.43 

10 58.36 69.83 114.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variation des taux de livraison et de perte de paquets 

Au Tableau 4.5, nous observons une diminution du taux qui est cependant très faible dans 

l’ensemble. L’incidence de la profondeur du réseau sur le taux de livraison de paquets peut être 

observée à la Figure 4.11.  

Figure 4.10 Évolution du délai moyen des données par 

type de paquets en fonction du nombre de niveaux 
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Le taux de perte de paquet subit également une très faible variation en sens inverse. Comme 

indiqué à la Figure 4.12, il augmente à peine dans les réseaux présentant plus de niveaux. La 

perte de paquets peut être causée par un abandon du paquet lui-même. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analysons de nouveau la variation du nombre de paquets abandonnés par cause d’abandon. 

Rappelons que ces causes sont : l’expiration du temps limite du paquet, la saturation complète 

à la fois de la file d’attente par défaut et de la file d’urgence de type 2 associée à cette dernière 

Figure 4.11 Variation du taux de livraison de paquets 

en fonction du nombre de niveaux 

Figure 4.12 Variation du taux de perte de paquets en 

fonction du nombre de niveaux 
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au moment de l’affectation du paquet, et la détection qu’un paquet est devenu un cas perdu 

d’avance. 

La Figure 4.13 présente une vue d’ensemble pour les trois catégories. Elle indique que 

l’expiration du temps limite est la principale cause de la perte de paquets et que l’augmentation 

de la profondeur du réseau semble ne pas affecter le nombre de paquets perdus à cause de la 

saturation de files d’attente. En particulier, la Figure 4.13.a révèle que la profondeur du réseau 

n’affecte pas de la même façon le nombre de paquets perdus pour chaque cause d’abandon. Le 

nombre de paquets perdus à cause de leur échéance augmente plus rapidement. 

 

 

Dans l’ensemble, les résultats obtenus et présentés ci-avant montrent que le modèle proposé permet 

d'éviter la perte de données. Le taux de perte ne dépasse pas 4.44 % pour les simulations effectuées 

et le taux de livraison le plus faible observé est de 94.64 %. Le modèle priorise également le 

transfert des données d'urgence dans le réseau. Pour toutes les simulations, les paquets urgents 

présentent les délais les plus faibles, avec une moyenne ne dépassant pas 59 millisecondes. 

Au chapitre suivant, nous ferons la synthèse des travaux réalisés. Nous en présenteront les 

limitations et quelques indications de recherche future. 

 

Figure 4.13 Variation du nombre de paquets abandonnés par catégorie de causes 

d’abandon et en fonction du nombre de niveaux 
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CHAPITRE 5  

CONCLUSION 

À l’ère du numérique, l’information est attendue de plus en plus rapidement pour satisfaire aux 

requis de ce nouveau paradigme. Les données IoT circulant au sein des infrastructures 

technologiques des villes intelligentes n’échappent pas à cette règle. Au contraire, les diverses 

contraintes liées à leur nombre et à leurs caractéristiques ainsi que les risques associés à leur 

transmission, sont encore plus grands et rendent inefficaces, à leur égard, les schémas traditionnels 

de planification de données. L’ensemble des travaux présentés dans ce mémoire visait à proposer 

une méthode de planification dynamique du trafic, en considérant la priorité multiniveau des 

données. Suite à l’implémentation du modèle, ce chapitre, en guise de conclusion, fait la synthèse 

des travaux réalisés dans sa première section, en présente les limitations dans la deuxième section 

et laisse entrevoir les perspectives de recherche future dans la troisième et dernière section.  

 

5.1 Synthèse des travaux 

La surcharge dans les files d’attente, l’épuisement du temps limite et la livraison en retard des 

paquets urgents sont autant de risques qui guettent les données IoT. Dans l’optique de proposer une 

méthode performante pour la planification de ces données, nous avons entrepris un ensemble de 

travaux de recherche. Cette section présente les étapes qui ont mené à leur aboutissement tout en 

révélant la démarche méthodologique qui a été suivie. 

La revue de la littérature existante, dans un premier temps, a permis de faire l’état des lieux et de 

découvrir les différentes contributions scientifiques pour l’amélioration du transfert des données 

IoT par une planification nuancée et adaptée. Parmi les problèmes ouverts, ceux qui ont retenu 

l’attention sont : les complications engendrées par la diversité et le volume des données pour leur 

planification et le contrôle efficace de leur transmission dans les réseaux traditionnels; les 

contraintes liés à la nécessité de minimiser le délai de livraison des paquets urgents tout en réduisant 

le délai moyen des données; la difficulté dans le choix et la combinaison des critères appropriés 

pour la classification et la priorisation des données; et la perte de paquets pouvant tout aussi bien 

être la conséquence de la saturation des files d’attente, de l’épuisement du temps limite ou des deux 

par un certain manque d’équité envers les paquets de priorités moins importantes.  Parmi les 
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solutions existantes analysées, certaines méthodes ont inspiré le modèle proposé et d’autres ont 

permis d’entrevoir quelques pistes d’amélioration nécessaires par rapport aux problèmes 

susmentionnés [6] [31] [33] [34] [35] [38] [40]. 

La conception du modèle proposé, dans un second temps, a permis de se pencher sur la gestion de 

la priorité des données IoT pour éviter les retards de transmission et sur la mise en file d'attente 

dynamique à multiniveau pour éviter la perte de données dans un réseau de capteurs sans fil défini 

par logiciel. Les deux modules qui en ont résulté s’assurent de :  

• classifier les données suivant trois niveaux de criticité et deux catégories d’origine;  

• établir quatre niveaux de priorités distincts en fonction de la criticité et de l’origine et d’en 

attribuer une à chaque paquet;  

• réserver au sein de chaque nœud une file d’attente distincte pour chaque niveau de priorité; 

• effectuer l’ordonnancement dynamique des paquets, suivant quatre critères basés sur 

l’origine, la taille, l’échéance et l’ordre d’arrivée, lors de leur insertion dans les files 

d’attente par défaut; 

• prévoir et utiliser deux types de files d’attente additionnelles appelées « files de secours » : 

l’une pour la migration des paquets dont l’échéance approche du terme et l’autre pour 

renforcer les files défaillantes ou momentanément saturées; 

• effectuer l’insertion ou la migration des paquets en situation critique vers le type de file 

d’attente de secours approprié;  

• permettre la préemption lors du service des files d’attente en faveur des files les plus 

prioritaires tout en autorisant le service d’urgence des files moins prioritaires en attente 

prolongée. 

L’implémentation du modèle proposé, dans un troisième temps, visait à réaliser la simulation du 

comportement des paquets dans le réseau dans des conditions différentes aux fins d’évaluation de 

la performance de ce modèle. L’analyse a visé deux aspects : l’impact de la dimension du réseau 

par la variation du nombre de capteurs qu’il renferme et l’incidence de la profondeur du réseau par 

la variation du nombre de niveaux qu’il présente. Le délai moyen des données et les taux de 

livraison et de perte de paquets sont les métriques utilisées pour l’évaluation. Les résultats montrent 

que le modèle proposé permet d’éviter la perte de données et garantit les plus faibles délais aux 

données urgentes. 
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5.2 Limitations des travaux 

En raison des contraintes de temps pour réaliser ce travail, tant dans la conception qu’au niveau de 

l’implémentation du modèle proposé, certains choix peuvent avoir limité le champ de recherches 

et, donc, l’applicabilité des résultats obtenus sans pour autant en diminuer l’importance. Cette 

section en souligne quelques-uns. 

1. Distribution des capteurs. Dans la réalité le réseau de capteurs n’est pas forcément arrangé, 

comme cela a été le cas dans la phase d’implémentation de notre modèle, de façon homogène 

en présentant le même nombre de capteurs dans toutes les grappes et le même nombre de 

grappes à tous les niveaux hiérarchiques virtuels. Nous n’avons pas vérifié nos résultats dans 

un contexte moins uniforme. 

2. Taille des files. Plus un chef de grappe est proche de la station de base, plus il reçoit de 

données à transférer, plus ses files d’attente sont sollicitées. D’où l’intérêt d’avoir en général 

un espace mémoire plus grand au niveau des chefs de grappe et en particulier d’utiliser des 

chefs de grappe plus performants dans les niveaux supérieurs. Cependant, cette distinction 

n’a pas été faite dans l’implémentation de notre solution et la même taille a été donnée à 

toutes les files d’attente de même type. 

3. Affluence dans la file d’attente de secours de type 1. Cette file, dédiée aux paquets en 

situation critique qui ont encore une chance d’être sauvés, reçoit ces derniers - en provenance 

des files régulières - par un processus de migration. Une très grande affluence de données 

dans le réseau pourrait bien engendrer une situation où beaucoup de paquets se retrouvent en 

situation critique au sein d’un nœud, sollicitant ainsi davantage la file de secours de type 1, 

même jusqu’à sa saturation. Cette situation pourrait causer la perte des paquets en processus 

de migration à cause de la saturation de la file, la perte des paquets migrés à cause du délai 

d’attente accru et des délais supplémentaires pour les paquets des files de priorités un à 

quatre. Ce cas ne s’est toutefois pas présenté lors de nos simulations, même avec les plus 

grands nombres de capteurs (250) et de niveaux (10). Cependant, le risque existe, bien que 

faible. 
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5.3 Travaux futurs  

Les travaux présentés dans ce mémoire ont ouvert la voie à des réflexions et interrogations sur le 

sujet qui n’ont pas pu y être abordées. Elles constituent des pistes de recherche qui pourront être 

explorées dans le futur. Cette section en parle brièvement. 

1. Ce travail de recherche pourrait être approfondi par : l’analyse de la performance du modèle 

en faisant varier plus d’un paramètre à la fois (Ex. : nombre de capteurs et nombre de 

niveaux), l’évaluation de l’incidence de l’utilisation des files d’attente de secours sur les 

métriques de performance, ou encore l’étude de l’impact de la variation du coefficient de 

migration ou du taux de saturation déclenchant le service d’urgence des files d’attente en 

attente prolongée. 

2. La valeur du coefficient de migration a été choisie de manière empirique. Une piste de 

recherche future serait de déterminer sa valeur idéale en fonction de certaines caractéristiques 

du réseau. On pourrait même envisager son ajustement dynamiquement en fonction de 

l’évolution du trafic au sein du réseau en se basant sur la valeur courante de certaines 

métriques comme, à titre d’exemple, le délai moyen, le taux d’arrivée et de service au sein 

de la file où se trouve le paquet concerné, ou autres. 

3. Nous n’avons pas tenu compte de la zone de distribution des capteurs ni de la distance 

physique qui les sépare. Une amélioration du travail pourrait être de considérer ces éléments 

dans le renforcement du modèle.  
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ANNEXES 

 

Annexe A : Algorithmes des fonctions clés 

A.1 Algorithme de la fonction de mise en file d’attente d’un paquet : 

assignOrDropThisPkt() 
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A.2 Algorithme de la fonction de migration des paquets en situation critique : 

migrateOrDropPackets() 
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A.3 Algorithme de la fonction de service des files d’attente d’un chef de grappe : 

selectQueue2ServeInCH() 
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Annexe B : Codes des fonctions  

 

B.1 Fonction de capture des paramètres de simulation : getSimulationParameters() 

function [] = getSimulationParameters() 

  

% Fonction qui récupère de l'utilisateur les paramètres de la simulation 

% [] = getSimulationParameters() 

%*************************************************************** 

% Nom du fichier: getSimulationParameters.m 

% Description: récupère les paramètres de la simulation 

% Auteure: Carria Pognon 

% Paramètres: n/a 

% Valeurs de retour: n/a 

% Date: 28 Juillet 2020 

% Modification: 30 Novembre 2020 

%*************************************************************** 

  

global sqty cqty lqty spc cpl tx_ts sim_time dataTxRate migrOrDropCoeff; 

global percentGenSensors queueMaxSaturation queueMinSaturation; 

  

vector = input('\n Vector (1x3) containing in order: qty of sensors, qty 

of clusters and qty of levels in network: '); 

while ~ismatrix(vector) || isnumeric(vector)==0 || size(vector,1)~=1 || 

size(vector,2)~=3  

    if ~ismatrix(vector)|| size(vector,1)~=1 || size(vector,2)~=3 

        vector = input ('You must enter a vector of 1 line and 3 column'); 

    end 

    if isnumeric(vector)==0 

        vector = input ('You must enter a vector of 1 line and 3 column 

with numeric data'); 

    end 

end 

   

while mod(vector(1),vector(2))~=0 || mod(vector(2),vector(3))~=0 

    fprintf('\n We need equal number of sensors per cluster and equal 

number of clusters per level.'); 

    vector = input ('\n Check your numbers and enter vector again :'); 

end 

  

sqty = vector(1); 

cqty = vector(2); 

lqty = vector(3); 

spc = vector(1)/vector(2); % nombre de capteurs par cluster 

cpl = vector(2)/vector(3); % nombre de cluster par niveau 

  

%------------------------------------------------------ 

%------------------------------------------------------ 
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tx_ts = input('\n Length of tranmsission time slot for each sensor in 

milliseconds: '); 

while (tx_ts <=0) || ~isnumeric(tx_ts) 

    tx_ts = input ('You must enter a positive value.'); 

end 

     

%------------------------------------------------------ 

%------------------------------------------------------     

  

sim_time = input('\n Duration of the simulation in milliseconds: '); 

while (sim_time <=0) || ~isnumeric(sim_time)  

    sim_time = input ('You must enter a positive integer.'); 

end 

  

%------------------------------------------------------ 

%------------------------------------------------------ 

  

dataTxRate = input ('\n Data transfer rate on physical links in Mbps: 

'); 

while (dataTxRate <=0) || ~isnumeric(dataTxRate) 

    sim_time = input ('You must enter a positive value.'); 

end 

  

%------------------------------------------------------ 

%------------------------------------------------------ 

migrOrDropCoeff = input ('\n Migrate or drop coefficient (value between 

0 and 1): '); 

% This coefficient represents a proportion of the global remaining time 

of 

% a packet before the expiration of its deadline. 

while (migrOrDropCoeff <=0) || (migrOrDropCoeff > 1) || 

~isnumeric(migrOrDropCoeff) 

    migrOrDropCoeff = input ('You must enter a value between 0 and 1.'); 

end 

  

%------------------------------------------------------ 

%------------------------------------------------------ 

percentGenSensors = input ('\n Percentage of the sensors quantity that 

will generate packets each timeslot (value between 0 and 1): '); 

while (percentGenSensors <=0) || (percentGenSensors > 1) || 

~isnumeric(percentGenSensors) 

    percentGenSensors = input ('You must enter a value between 0 and 

1.'); 

end 

  

%------------------------------------------------------ 

%------------------------------------------------------ 

queueMaxSaturation = input ('\n Queue 3 and queue 4 maximum saturation 

ratio (value between 0 and 1): '); 

while (queueMaxSaturation <=0) || (queueMaxSaturation > 1) || 

~isnumeric(queueMaxSaturation) 
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    queueMaxSaturation = input ('You must enter a value between 0 and 

1.'); 

end 

  

%------------------------------------------------------ 

%------------------------------------------------------ 

queueMinSaturation = input ('\n Queue 3 and queue 4 minimum saturation 

ratio (value between 0 and 1): '); 

while (queueMinSaturation <=0) || (queueMinSaturation > 1) || 

~isnumeric(queueMinSaturation) 

    queueMinSaturation = input ('You must enter a value between 0 and 

1.'); 

end 

  

end  
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B.2 Fonction d’initialisation du réseau : initializeNetwork() 

function [] = initializeNetwork() 

  

% Fonction qui initialise le réseau en fonction des paramètres 

spécifiés 

% par l'utilisateur 

% [] = initializeNetwork() 

%**************************************************************** 

% Nom du fichier: initializeNetwork.m 

% Description: initialise le réseau 

% Auteure: Carria Pognon 

% Paramètres: n/a 

% Valeurs de retour: n/a 

% Date: 8 Août 2020 

% Modification: 1er Octobre 2020 

%**************************************************************** 

  

global ClusterTable SensorTable QueueTable BufferTable 

CType1QueueTable; 

  

ClusterTable = createClusters(); 

  

SensorTable = createSensors(); 

  

QueueTable = createDefaultQueues(); 

  

BufferTable = createBuffers(); 

  

CType1QueueTable = createCType1Queues(); 

  

end 
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B.3 Fonction de modélisation des grappes : createClusters() 

function [ClusterList] = createClusters() 

  

% Fonction qui crée les clusters et les organise en niveaux. 

% [ClusterList] = createClusters(cqty, cpl) 

%*************************************************************** 

% Nom du fichier: createClusters.m 

% Description: Crée un tableau avec des infos sur les clusters 

% Auteure: Carria Pognon 

% Paramètres: nombre de clusters et de clusters par niveau dans le 

réseau 

% Valeurs de retour: Liste de clusters avec le niveau où ils se 

trouvent 

% Date: 27 Juillet 2020 

% Modification: 28 Juillet 2020 

%*************************************************************** 

global cqty cpl; 

ClusterList  = struct; 

  

for i=1:cqty 

    ClusterList(i).ClusterId = i; 

    % determine the level of the cluster based on its ID. We suppose an 

    % equal number of clusters per level in the network. 

    a=ceil(i/cpl); 

    ClusterList(i).LevelId = a; 

  

end 
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B.4 Fonction de modélisation des capteurs : createSensors() 

function [SensorList] = createSensors() 

  

% Fonction qui crée les capteurs  

% [SensorList] = createSensors() 

%**************************************************************** 

% Nom du fichier: createSensors.m 

% Description: Création des capteurs 

% Auteure: Carria Pognon 

% Paramètres: n/a 

% Valeur de retour: tableau de capteurs  

% Date: 21 Juillet 2020 

% Modification: 5 Novembre 2020 

%**************************************************************** 

  

global sqty spc ClusterTable; 

SensorList  = struct; 

for i=1:sqty 

    SensorList(i).SensorId=i; 

    clusterIdOfCurrentSensor=ceil(i/spc); 

    SensorList(i).ClusterId = clusterIdOfCurrentSensor; 

    SensorList(i).LevelId = 

ClusterTable(clusterIdOfCurrentSensor).LevelId; 

    SensorList(i).SensorStatus = 'Ok'; 

    % select the sensor with the biggest ID in the cluster to be the 

    % cluster head 

    if mod(i,spc)==0 

        SensorList(i).SensorRole = 1; % cluster head 

        ClusterTable(clusterIdOfCurrentSensor).ClusterHead = i; 

    else 

        SensorList(i).SensorRole = 0; % normal sensor 

    end 

    SensorList(i).SensorPositionInCluster = mod(i,spc); 

    if SensorList(i).SensorPositionInCluster == 0 

        SensorList(i).SensorPositionInCluster = 10; % cas des CH 

    end 

end  



81 
 

B.5 Fonction de modélisation des mémoires tampons : createBuffers() 

function [BufferList] = createBuffers() 

  

% Fonction qui crée les buffers dans les capteurs  

% [BufferList] = createBuffers() 

%*************************************************************** 

% Nom du fichier: createBuffers.m 

% Description: Création des buffers 

% Auteure: Carria Pognon 

% Paramètres: n/a 

% Valeur de retour: tableau de files d'attente 

% Date: 29 Juillet 2020 

% Modification: 19 Octobre 2020 

%**************************************************************** 

  

global SensorTable sqty; 

  

BufferList = BufferIn; % est de type BufferIn 

  

for i=1:sqty 

     

    BufferList(i).BufferId = i;   

    BufferList(i).BufferCH = SensorTable(i).SensorId;   

     

end 
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B.6 Fonction de modélisation des files d’attente par défaut : createDefaultQueues() 

function [QueueList] = createDefaultQueues() 

  

% Fonction qui crée les files d'attente initiales dans les capteurs  

% [QueueList] = createDefaultQueues() 

%**************************************************************** 

% Nom du fichier: createDefaultQueues.m 

% Description: Création des files d'attente initiales 

% Auteure: Carria Pognon 

% Paramètres: n/a 

% Valeur de retour: tableau de files d'attente par défaut 

% Date: 29 Juillet 2020 

% Modification: 8 Novembre 2020 

%**************************************************************** 

  

global SensorTable cqty; 

s=size(SensorTable); 

mat=[0]; 

j=1; 

for i=1:s(2) 

    if isequal(SensorTable(i).SensorRole,1) 

        mat(j)= SensorTable(i).SensorId; 

        j=j+1; 

    end 

end 

  

fprintf(' VECTOR OF CLUSTER HEAD IDS \n'); 

disp(mat); 

  

QueueList = CHQueue; % est de type CHQueue 

  

for i=1:(4*cqty) % le nombre de cluster heads correspond au nombre de 

clusters 

    QueueList(i).QueueId = i; 

     

    if mod(i,4)==1 

        QueueList(i).QueueName = 'Urgent'; 

        QueueList(i).QueuePriority = 1; 

        QueueList(i).QueueOriginalSz = 5*1024; % bytes 

        QueueList(i).QueueActualSz = 5*1024; 

     

    elseif mod(i,4)==2 

        QueueList(i).QueueName = 'RealTime'; 

        QueueList(i).QueuePriority = 2; 

        QueueList(i).QueueOriginalSz = 15*1024; % bytes 

        QueueList(i).QueueActualSz = 15*1024; 

         

    elseif mod(i,4)==3 

        QueueList(i).QueueName = 'NonLocalNormal'; 

        QueueList(i).QueuePriority = 3; 

        QueueList(i).QueueOriginalSz = 50*1024; % bytes 
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        QueueList(i).QueueActualSz = 50*1024; 

         

    elseif mod(i,4)==0 

        QueueList(i).QueueName = 'LocalNormal'; 

        QueueList(i).QueuePriority = 4; 

        QueueList(i).QueueOriginalSz = 35*1024; % bytes 

        QueueList(i).QueueActualSz = 35*1024; 

         

    end 

     

    a=ceil(i/4); 

    QueueList(i).QueueCH = mat(a); 

     

    QueueList(i).QueueType = 'Default'; 

    QueueList(i).QueueWaitTime = 0; 

    QueueList(i).QueueTotReceivedBits = 0; 

    QueueList(i).QueueIsBeingServed = 0; 

    QueueList(i).QueueMaxOccupancyInBytes = 0; 

     

end 
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B.7 Fonction de modélisation des files de secours de type 1 : createCType1Queues() 

function [CType1QueueTable] = createCType1Queues() 

  

% Fonction qui crée les files d'attente d'urgence pour sauver  

% un/des paquet(s) dont le deadline est prêt d'expirer 

% [CType1QueueTable] = createCType1Queues() 

%**************************************************************** 

% Nom du fichier: createCType1Queues.m 

% Description: Création des files d'attente d'urgence de type 1 

% Auteure: Carria Pognon 

% Paramètres: n/a 

% Valeurs de retour: Tableau des files d'attente d'urgence 

% Date: 22 Septembre 2020 

% Modification: 14 Novembre 2020 

%**************************************************************** 

  

global SensorTable cqty; 

s=size(SensorTable); 

mat=(0); 

j=1; 

for i=1:s(2) 

    if isequal(SensorTable(i).SensorRole,1) 

        mat(j)= SensorTable(i).SensorId; 

        j=j+1; 

    end 

end 

  

CType1QueueTable = CHCType1Queue; % est de type CHCType1Queue 

  

for i=1:cqty 

     

    CType1QueueTable(i).QueueId = i; 

    CType1QueueTable(i).QueueName = 'CQType1'; 

    CType1QueueTable(i).QueuePriority = 0; 

    CType1QueueTable(i).QueueOriginalSz = 10*1024; % bytes     

    CType1QueueTable(i).QueueCH = mat(i); 

    CType1QueueTable(i).QueueType = 'Contingency Type 1'; 

    CType1QueueTable(i).QueueStatus = 'Ok'; 

    CType1QueueTable(i).QueueActivity = 'Disabled'; 

    CType1QueueTable(i).QueueMaxOccupancyInBytes = 0; % bytes 

  

end 
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B.8 Fonction de lancement du réseau : launchSimulation() 

function [] = launchSimulation() 

  

% Fonction qui lance le réseau 

% [] = launchSimulation() 

%**********************************************************************

*** 

% Nom du fichier: launchSimulation.m 

% Description: Fait fonctionner le réseau avec la génération de 

paquets,  

% leur transmission et la gestion du service des files d'attente 

% Auteure: Carria Pognon 

% Paramètres: n/a 

% Valeurs de retour: n/a 

% Date: 8 Août 2020 

% Modification: 30 Novembre 2020 

%**********************************************************************

*** 

  

global PacketTable JustGeneratedPacketTable tx_ts sim_time 

LastGenPktId; 

global simClock spc sqty cqty lqty dataTxRate migrOrDropCoeff; 

  

global MaxOccInQ0 MaxOccInQ1 MaxOccInQ2 MaxOccInQ3 MaxOccInQ4; 

  

LastGenPktId=0; 

PacketTable = struct([]); 

JustGeneratedPacketTable = struct([]); 

MaxOccInQ0 = 0; MaxOccInQ1 = 0; MaxOccInQ2 = 0;  

MaxOccInQ3 = 0; MaxOccInQ4 = 0; 

PositionOfSensorBeingServed=1; 

  

for i=0:tx_ts:sim_time 

     

    simClock = i; 

     

    selectQueue2Serve(); 

    migrateOrDropPkts(); 

    assignOrDropPackets();   

    sendJustGeneratedPacketsToCH(PositionOfSensorBeingServed); 

    updatePktsAgeAndDeadlinePerLevel(); 

    incrementQ3Q4WaitTime(); 

    calcQMaxOccupancyInBytes(); 

    generatePacketsInNetwork(); 

     

    PositionOfSensorBeingServed = PositionOfSensorBeingServed+1; 

    if PositionOfSensorBeingServed==spc+1 

        PositionOfSensorBeingServed=1; %reset 

    end 

     

    fprintf('************************************\n');     
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    fprintf ('SimClock:   %d \n', simClock); 

    fprintf('************************************\n\n');  

  

end 

  

%----------------------------------------------------- 

%----------------------------------------------------- 

  

% exportation of table of packets 

base_str = 'PacketTableResult'; 

genDate = datestr(datetime('now'),"yyyymmdd_HHMMSS"); 

sim_params = 

strcat(num2str(sqty),'_',num2str(cqty),'_',num2str(lqty),... 

    

'_',num2str(tx_ts),'_',num2str(sim_time),'_',num2str(dataTxRate),... 

    '_',num2str(migrOrDropCoeff)); 

  

filename = strcat(genDate,'_',base_str,'_',sim_params,... 

    '_512-2048_10%_0.95-0.85__','.xlsx'); 

disp(filename); 

writetable(struct2table(PacketTable),filename) 

  

% calculation of metrics 

calcMetrics(); 

  

% display of the maximum quantity of data (in bytes) contained in  

% each type of queue inthe system  during the simulation 

fprintf('MaxOccInQ0: %d \n',MaxOccInQ0); 

fprintf('MaxOccInQ1: %d \n',MaxOccInQ1); 

fprintf('MaxOccInQ2: %d \n',MaxOccInQ2); 

fprintf('MaxOccInQ3: %d \n',MaxOccInQ3); 

fprintf('MaxOccInQ4: %d \n',MaxOccInQ4); 
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B.9 Fonction de génération de paquets dans le réseau : generatePacketsInNetwork() 

function [] = generatePacketsInNetwork() 

  

% Fonction qui génère des paquets de données dans le réseau 

% [] = generatePacketsInNetwork() 

%*************************************************************** 

% Nom du fichier: generatePacketsInNetwork.m 

% Description: génère des paquets dans les noeuds du réseau de  

% façon aléatoire et en parallèle 

% Auteure: Carria Pognon 

% Paramètres: n/a 

% Valeurs de retour: n/a 

% Date: 29 Juillet 2020 

% Modification: 30 Novembre 2020 

%**************************************************************** 

  

global SensorTable sqty LastGenPktId PacketTable 

JustGeneratedPacketTable; 

global  percentGenSensors; 

  

% Randomly select sensors where packet generation will occur 

% percentGenSensors: proportion du nombre total de capteurs qui génère 

des paquets pendant une unité de temps de simulation 

n = ceil( percentGenSensors*sqty); 

randomQtyOfSensors = randi ([0 n],1,1); %choose randomly the quantity 

of sensors that will generate packets 

mat=zeros(1,randomQtyOfSensors); 

  

for i=1:randomQtyOfSensors % choose the sensors in which packet 

generation  

    %will occur by randomly selecting the amount of SensorId 

corresponding to randomQtyOfSensors  

    randomSensorId = randi ([1 sqty],1,1); 

    mat(i)= randomSensorId; 

end 

  

for i=1:randomQtyOfSensors 

   [PacketFromSensor,pqty] = 

generatePacketsInSensor(mat(i),SensorTable(mat(i)).LevelId); 

      

   for k =(1+LastGenPktId):(pqty+LastGenPktId) 

       PacketTable(k).PacketId = PacketFromSensor(k).PacketId; 

       PacketTable(k).PacketOrigin = PacketFromSensor(k).PacketOrigin; 

       PacketTable(k).PacketCriticality = 

PacketFromSensor(k).PacketCriticality;  

       PacketTable(k).PacketDeadline = 

PacketFromSensor(k).PacketDeadline; 

       PacketTable(k).PacketSize = PacketFromSensor(k).PacketSize; 

       PacketTable(k).PacketStatus = PacketFromSensor(k).PacketStatus; 

       PacketTable(k).PacketDropDetails = 

PacketFromSensor(k).PacketDropDetails; 
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       PacketTable(k).PacketPreviousPosition = 

PacketFromSensor(k).PacketPreviousPosition; 

       PacketTable(k).PacketPreviousQueue = 

PacketFromSensor(k).PacketPreviousQueue; 

       PacketTable(k).PacketCurrentPosition = 

PacketFromSensor(k).PacketCurrentPosition; 

       PacketTable(k).PacketCurrentQueue = 

PacketFromSensor(k).PacketCurrentQueue; 

       PacketTable(k).PacketLevelId = 

PacketFromSensor(k).PacketLevelId; 

       PacketTable(k).PacketGenerationTime = 

PacketFromSensor(k).PacketGenerationTime; 

       PacketTable(k).PacketArrivalTimeToNode = 

PacketFromSensor(k).PacketArrivalTimeToNode; 

       PacketTable(k).PacketTxDuration = 

PacketFromSensor(k).PacketTxDuration; 

       PacketTable(k).PacketCurrTxRemTime = 

PacketFromSensor(k).PacketCurrTxRemTime; 

       PacketTable(k).PacketInitialPerLevelDeadline = 

PacketFromSensor(k).PacketInitialPerLevelDeadline; 

       PacketTable(k).PacketUpdatedPerLevelDeadline = 

PacketFromSensor(k).PacketUpdatedPerLevelDeadline; 

       PacketTable(k).PacketAge = PacketFromSensor(k).PacketAge; 

       PacketTable(k).PacketAgeInLevel = 

PacketFromSensor(k).PacketAgeInLevel; 

            

       m=length(JustGeneratedPacketTable)+1; 

       JustGeneratedPacketTable(m).PacketId= 

PacketFromSensor(k).PacketId; 

           

   end 

    

   LastGenPktId = LastGenPktId + pqty; 

   display(LastGenPktId); 

end 
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B.10 Fonction de génération de paquets dans un capteur : generatePacketsInSensor() 

function [PacketFromSensor,n] = 

generatePacketsInSensor(SensorId,LevelId) 

  

% Fonction qui génère des paquets de données 

% [PacketFromSensor,n] = generatePacketsInSensor(SensorId,LevelId) 

%*************************************************************** 

% Nom du fichier: generatePacketsInSensor.m 

% Description: génère des paquets au niveau du noeud pour simuler  

% la capture des données par le capteur. Un nombre aléatoire  

% de paquets est créé 

% Auteure: Carria Pognon 

% Paramètres: les identifiants du capteur et du niveau. 

% Valeurs de retour: tableau de tous les paquets générés et la 

% quantité de paquets générés au niveau du noeud. 

% Date: 21 Juillet 2020 

% Modification: 30 Novembre 2020 

%*************************************************************** 

  

global LastGenPktId dataTxRate simClock; 

  

n = randi([0 1],1,1); % nombre aléatoire de paquets à générer au niveau 

d'un noeud 

PacketFromSensor = struct; 

  

% packets creation 

for i=(LastGenPktId+1):(LastGenPktId+n) 

    PacketFromSensor(i).PacketId = i; 

    PacketFromSensor(i).PacketOrigin = SensorId; 

     

    PacketFromSensor(i).PacketCriticality = 0; 

    x = randi([1 11],1,1); 

    if mod(x,7) == 0  

        PacketFromSensor(i).PacketCriticality = 1; % 1=urgent 

    elseif mod(x,3) == 0 

        PacketFromSensor(i).PacketCriticality = 2; % 2=real-time 

    else  

        PacketFromSensor(i).PacketCriticality = 3; % 3=normal 

    end 

     

    PacketFromSensor(i).PacketSize = randi([512  2048],1,1);% bytes 

     

    PktCrit = PacketFromSensor(i).PacketCriticality; 

    if PktCrit == 1 

        PacketFromSensor(i).PacketDeadline = randi([50 500],1,1); %in 

milliseconds 

    elseif PktCrit == 2 

        PacketFromSensor(i).PacketDeadline = randi([500 1000],1,1); %in 

milliseconds 

    else 
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        PacketFromSensor(i).PacketDeadline = randi([1000 10000],1,1); 

%in milliseconds 

    end 

     

    PacketFromSensor(i).PacketStatus = 'Generated'; %(Generated/In 

Transit/Delivered/Dropped) 

    PacketFromSensor(i).PacketDropDetails = 'n/a'; 

    PacketFromSensor(i).PacketPreviousPosition = SensorId; 

    PacketFromSensor(i).PacketPreviousQueue = 'n/a'; 

    PacketFromSensor(i).PacketCurrentPosition = SensorId; 

    PacketFromSensor(i).PacketCurrentQueue = 'In Origin'; 

    PacketFromSensor(i).PacketLevelId = LevelId; 

    PacketFromSensor(i).PacketGenerationTime = simClock; 

    PacketFromSensor(i).PacketArrivalTimeToNode = simClock; 

    PacketFromSensor(i).PacketTxDuration = 

((PacketFromSensor(i).PacketSize*8)/(dataTxRate*(10^6)))*(10^3);% en 

millisecondes 

    PacketFromSensor(i).PacketCurrTxRemTime = 

PacketFromSensor(i).PacketTxDuration; 

    PacketFromSensor(i).PacketInitialPerLevelDeadline = 

PacketFromSensor(i).PacketDeadline / PacketFromSensor(i).PacketLevelId; 

    PacketFromSensor(i).PacketUpdatedPerLevelDeadline = 

PacketFromSensor(i).PacketInitialPerLevelDeadline; 

    PacketFromSensor(i).PacketAge = 0; 

    PacketFromSensor(i).PacketAgeInLevel = 0; 

     

end 
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B.11 Fonction d’envoi des paquets générés dans les capteurs vers le chef de grappe 

concerné : sendJustGeneratedPacketsToCH() 

function []=sendJustGeneratedPacketsToCH(PositionOfSensorBeingServed) 

  

% Fonction qui assure la transmission des paquets d'un capteur  

% vers le cluster head correspondant 

% [] = sendJustGeneratedPacketsToCH(PositionOfSensorBeingServed) 

%*************************************************************** 

% Nom du fichier: sendJustGeneratedPacketsToCH.m 

% Description: Transfert des paquets d'un capteur vers le CH 

% correspondant 

% Auteure: Carria Pognon 

% Paramètres: position du capteur en train 

% de transmettre dans le cluster 

% Valeur de retour: n/a 

% Date: 7 Août 2020 

% Modification: 6 Novembre 2020 

%**************************************************************** 

  

global PacketTable JustGeneratedPacketTable SensorTable ClusterTable ; 

global BufferTable PacketsInCHBufferIn simClock; 

  

PacketsInCHBufferIn = (0);%vecteur contenant la liste de paquets 

transférés  

% aux CH et non encore répartis dans les files d'attente 

k=0; 

  

for i=1:size(JustGeneratedPacketTable, 2) 

    currPktId =  JustGeneratedPacketTable(i).PacketId; 

    if currPktId ~= 0 % an ID of 0 indicates a packet that was sent in 

previous timeslot  

    currPktInfo = PacketTable(currPktId); 

    currSensId = currPktInfo.PacketOrigin; 

    currSensInfo = SensorTable(currSensId); 

  

        if 

isequal(currSensInfo.SensorPositionInCluster,PositionOfSensorBeingServe

d) 

       

            currClustId = SensorTable(currSensId).ClusterId; 

            currCHId = ClusterTable(currClustId).ClusterHead; 

             

            PacketTable(currPktId).PacketPreviousPosition = currSensId; 

            PacketTable(currPktId).PacketCurrentPosition = currCHId; 

             

            PacketTable(currPktId).PacketPreviousQueue = 

PacketTable(currPktId).PacketCurrentQueue; 

            PacketTable(currPktId).PacketCurrentQueue = 'BufferIn of 

CH'; 

             



92 
 

            PacketTable(currPktId).PacketArrivalTimeToNode = simClock; 

            PacketTable(currPktId).PacketStatus = 'In Transit'; 

                    

            k=k+1; 

            PacketsInCHBufferIn(k)= currPktId; 

         

            BufferTable(currCHId).add(currPktId); 

         

            JustGeneratedPacketTable(i).PacketId=0; % for packets that 

have been transferred to CH 

                       

        end 

    end   

end 
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B.12 Fonction de mise en file d’attente : assignOrDropPackets() 

function []=assignOrDropPackets() 

  

% Fonction qui assure la mise en file d'attente 

% [PacketsInQueues]=assignOrDropPackets() 

%*************************************************************** 

% Nom du fichier: assignOrDropPackets.m 

% Description: Répartition des paquets dans les files d'attente  

% par défaut des chefs de grappes 

% Auteure: Carria Pognon 

% Paramètres: n/a 

% Valeurs de retour: n/a 

% Date: 9 Août 2020 

% Modification: 30 Novembre 2020 

%*************************************************************** 

  

global PacketTable SensorTable BufferTable; 

  

for i=1:size(BufferTable,2) 

    j=1; 

    currBufNumElements = BufferTable(i).NumElements; 

     

    while j<= currBufNumElements      

        currPktId=BufferTable(i).dequeue(); 

        currPktInfo = PacketTable(currPktId); 

        currCHId = currPktInfo.PacketCurrentPosition; 

        currCHLevelId = SensorTable(currCHId).LevelId; 

             

        % IF IT IS AN URGENT PACKET 

        if currPktInfo.PacketCriticality == 1 

            assignOrDropThisPkt(currPktId,currCHId,'Urgent'); 

                          

        % IF IT IS A REAL TIME PACKET     

        elseif currPktInfo.PacketCriticality == 2 

            assignOrDropThisPkt(currPktId,currCHId,'RealTime');       

     

        % IF IT IS A NON-LOCAL NORMAL PACKET      

        elseif isequal(currPktInfo.PacketCriticality,3) && 

(currPktInfo.PacketLevelId > currCHLevelId) 

            assignOrDropThisPkt(currPktId,currCHId,'NonLocalNormal'); 

                            

        % IF IT IS A LOCAL NORMAL PACKET     

        elseif isequal(currPktInfo.PacketCriticality,3)&& 

(currPktInfo.PacketLevelId == currCHLevelId) 

            assignOrDropThisPkt(currPktId,currCHId,'LocalNormal'); 

        end 

         

        j=j+1;  

    end 

end 
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B.13 Fonction de mise en file d’attente d’un paquet : assignOrDropThisPkt() 

function []=assignOrDropThisPkt(currPktId,currCHId,qName) 

  

% Fonction qui assigne un paquet à une file d'attente dans un CH 

% []=assignOrDropThisPkt(currPktId,currCHId,qName) 

%*************************************************************** 

% Nom du fichier: assignOrDropThisPkt.m 

% Description: assignation d'un paquet dans une file 

% Auteure: Carria Pognon 

% Paramètres: l'identifiant du paquet, l'identifiant du chef de  

% grappe où il se trouve, le nom du type de la file de 

% destination 

% Valeurs de retour: n/a 

% Date: 11 Août 2020 

% Modification: 23 Novembre 2020 

%*************************************************************** 

  

global QueueTable PacketTable; 

    

% trouver Id de la queue associée au currentCH 

j=1; 

while (~isequal(QueueTable(j).QueueCH, currCHId)) || 

(~strcmp(QueueTable(j).QueueName, qName)) 

    j=j+1; 

end 

if (isequal(QueueTable(j).QueueCH, currCHId)) && 

(isequal(QueueTable(j).QueueName, qName)) 

    targetQId = j; 

end 

         

% verifier si il faut utiliser une CQType2. Ensuite  envoyer à la 

default ou contingency queue ou drop 

QSz = QueueTable(targetQId).QueueOriginalSz; 

PktSz = PacketTable(currPktId).PacketSize; 

QueueAvailSz = QueueTable(targetQId).QueueAvailSz; 

QueueActualSz = QueueTable(targetQId).QueueActualSz; 

       

if QueueAvailSz >= PktSz 

    % ajouter l'identifiant du paquet dans le contenu de la file de 

paquets  

    QueueTable(targetQId).add(currPktId); 

    % augmenter le nombre de bits reçus par la file 

    QueueTable(targetQId).QueueTotReceivedBits = 

QueueTable(targetQId).QueueTotReceivedBits + (PktSz * 8); 

             

elseif  QueueActualSz > QSz 

    % dropPacket 

    PacketTable(currPktId).PacketStatus = 'Dropped'; 

    PacketTable(currPktId).PacketDropDetails = 'Queue size - in 

assignOrDropThisPkt';         

  



95 
 

else 

    % creer CType2Queue pour cette file. Dans la pratique, doubler la 

dimension de cette file temporairement. 

    QueueTable(targetQId).enableCType2Queue; 

    % ajouter l'identifiant du paquet dans le contenu de la file de 

paquets en question 

    QueueTable(targetQId).add(currPktId); 

    % augmenter le nombre de bits reçus par la file 

    QueueTable(targetQId).QueueTotReceivedBits = 

QueueTable(targetQId).QueueTotReceivedBits + (PktSz * 8); 

     

end 

  

PacketTable(currPktId).PacketPreviousQueue = 

PacketTable(currPktId).PacketCurrentQueue; 

PacketTable(currPktId).PacketCurrentQueue = targetQId; 

 

end 
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B.14 Fonction de migration des paquets en situation critique : migrateOrDropPackets() 

function []=migrateOrDropPkts() 

  

% Fonction qui assure la migration de paquets  

% []=migrateOrDropPkts() 

%**************************************************************** 

% Nom du fichier: migrateOrDropPkts.m 

% Description: Migration d'un paquet dont le deadline est prêt  

% d'expirer 

% vers une file de secours de type 1 pour envoi immédiat 

% Auteure: Carria Pognon 

% Paramètres: n/a 

% Valeurs de retour: n/a 

% Date: 16 Août 2020 

% Modification: 20 Novembre 2020 

%**************************************************************** 

  

global QueueTable CType1QueueTable PacketTable migrOrDropCoeff; 

  

for i=1:size(QueueTable,2) 

    PktsB4=0; 

    j=1; 

    currQNumElements = QueueTable(i).NumElements; 

        

    while j<= currQNumElements 

        PktId = QueueTable(i).QueueContent{j}; 

        initialPerLevelDeadline = 

PacketTable(PktId).PacketInitialPerLevelDeadline; 

        updatedPerLevelDeadline = 

PacketTable(PktId).PacketUpdatedPerLevelDeadline;         

         

        % ideal remaining time in level that will prevent the packet to 

drop 

        if updatedPerLevelDeadline >= 

PacketTable(PktId).PacketAgeInLevel 

            idealRemTimeInLevel = 

PacketTable(PktId).PacketUpdatedPerLevelDeadline - 

PacketTable(PktId).PacketAgeInLevel; 

        else 

            idealRemTimeInLevel = 0; 

        end 

         

        % projected remaining time in the current level based on the 

number 

        % of preceeding packets in the current queue 

        projRemTimeInLevel = 0;  

        for k=1:PktsB4 

            PktId2 = QueueTable(i).QueueContent{k}; 

            projRemTimeInLevel = projRemTimeInLevel + 

PacketTable(PktId2).PacketTxDuration; 

        end 



97 
 

                      

        % MIGRATE OR DROP 

        if PacketTable(PktId).PacketAge >= 

PacketTable(PktId).PacketDeadline 

            % DROP BECAUSE OF DEADLINE EXPIRATION 

            QueueTable(i).remove(PktsB4+1); 

            PacketTable(PktId).PacketStatus = 'Dropped'; 

            PacketTable(PktId).PacketDropDetails = 'Deadline expiration 

- in migrOrDrop'; 

             

        elseif (idealRemTimeInLevel < projRemTimeInLevel)  

             

            if (updatedPerLevelDeadline >= migrOrDropCoeff * 

initialPerLevelDeadline) 

                % MIGRATE 

                % 1- remove packet Id from current queue 

                QueueTable(i).remove(PktsB4+1); % Use the position of 

the packet in QueueContent 

  

                % 2- add packet Id to related CQType1 using add 

function 

                if 

strcmp(CType1QueueTable(ceil(i/4)).QueueActivity,'Disabled') 

                    CType1QueueTable(ceil(i/4)).enableCType1Queue(); 

                    CType1QueueTable(ceil(i/4)).add(PktId); 

                elseif 

strcmp(CType1QueueTable(ceil(i/4)).QueueActivity,'Enabled') &&... 

                    CType1QueueTable(ceil(i/4)).QueueAvailSz >= 

PacketTable(PktId).PacketSize 

                    CType1QueueTable(ceil(i/4)).add(PktId); 

                else 

                    QueueTable(i).remove(PktsB4+1); 

                    PacketTable(PktId).PacketStatus = 'Dropped'; 

                    PacketTable(PktId).PacketDropDetails = 'CType1 QSz 

- in migrOrDrop'; 

                end 

             

                PacketTable(PktId).PacketPreviousQueue = 

PacketTable(PktId).PacketCurrentQueue; 

                PacketTable(PktId).PacketCurrentQueue = 'CType1'; 

             

            else 

                % DROP BECAUSE OF LOST CASE 

                QueueTable(i).remove(PktsB4+1); 

                PacketTable(PktId).PacketStatus = 'Dropped'; 

                PacketTable(PktId).PacketDropDetails = 'Lost case - in 

migrOrDrop'; 

            end 

     

        end 

         

        PktsB4 = PktsB4 + 1; 
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        j=j+1; 

        currQNumElements = QueueTable(i).NumElements; 

         

    end 

     

end 

end 

 

  



99 
 

B.15 Fonction de service des files d’attente du réseau : selectQueue2Serve() 

function []=selectQueue2Serve() 

  

% Fonction qui gère le service des files d'attente d'un CH 

% [] = selectQueue2Serve() 

%*********************************************************** 

% Nom du fichier: selectQueue2Serve.m 

% Description: ... 

% Auteure: Carria Pognon 

% Paramètres: n/a 

% Valeur de retour: n/a 

% Date: 1er Octobre 2020 

% Modification: 13 Octobre 2020 

%*********************************************************** 

  

% THIS FUNCTION CALLS selectQueue2ServeInCH 

% []=selectQueue2ServeInCH(indice,CHId) 

  

global ClusterTable; 

  

% recuperer les identifiants de Cluster Head 

% pour chaque CH, faire la gestion du service des files d'attente 

  

tempCHList = (0); 

for i=1:size(ClusterTable, 2) 

    tempCHList(i)= ClusterTable(i).ClusterHead; 

end 

  

  

for i=1:size(tempCHList,2) 

    selectQueue2ServeInCH(i,tempCHList(i));        

end 

 

end 
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B.16 Fonction de service des files d’attente d’un chef de grappe : selectQueue2ServeInCH() 

function []=selectQueue2ServeInCH(indice,CHId) 

  

% Fonction qui gère le service des files d'attente d'un CH 

% [] = selectQueue2ServeInCH(indice,CHId) 

%**************************************************************** 

% Nom du fichier: selectQueue2ServeInCH.m 

% Description: Gestion du service des files d'attente d'un CH 

% Auteure: Carria Pognon 

% Paramètres: indice permettant de déterminer l'ID des files  

% associées au CH, identifiant du CH 

% Valeur de retour: n/a 

% Date: 12 Octobre 2020 

% Modification: 30 Novembre 2020 

%**************************************************************** 

  

% This function calls:sendPacketsCHtoCHOrBS as follows 

% [remTime]=sendPacketsCHToCHOrBS(currQueueId,qTableName) 

  

global QueueTable CType1QueueTable spc tx_ts queueMaxSaturation 

queueMinSaturation; 

  

% si CType1Queue est activé, le servir jusqu'à ce qu'il soit vide 

% ensuite si 'urgent' est non-vide, le servir jusqu'à ce qu'il soit 

vide ou que CType1Queue redevienne non-vide 

% sinon, si 'real time' est non-vide, le servir jusqu'à ce qu'il soit 

vide ou que CType1Queue/urgent redevienne non-vide 

% sinon, si 'local normal' est non-vide, le servir jusqu'à ce qu'il 

soit vide ou que CType1Queue/urgent/realtime redevienne non-vide 

% sinon, si 'nonlocal normal' est non-vide, le servir jusqu'à ce qu'il 

soit vide ou que CType1Queue/urgent/realtime/localNormal redevienne 

non-vide 

  

currTsRemTime = tx_ts; 

  

% SERVE Q0(contingency type 1) 

while strcmp(CType1QueueTable(CHId/spc).QueueActivity, 'Enabled') && 

... 

            ~isequal(CType1QueueTable(CHId/spc).NumElements,0) && 

currTsRemTime > 0 

     currTsRemTime = 

sendPacketCHToCHOrBS((CHId/spc),'CType1QueueTable'); 

end 

     

% SERVE Q1 

while ~isequal(QueueTable(((indice -1)*4)+1).NumElements,0) && 

currTsRemTime > 0 

     currTsRemTime = sendPacketCHToCHOrBS((((indice-

1)*4)+1),'QueueTable'); 

end 
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% SERVE Q2, %if Q3 has not been starving   

Q3Lamda = QueueTable(((indice - 1)*4)+3).BitsArrivalRate(); 

Q3WaitTime = QueueTable(((indice - 1)*4)+3).QueueWaitTime; 

Q3Sz = QueueTable(((indice - 1)*4)+3).QueueActualSz; 

  

if (((Q3Lamda * Q3WaitTime) / (Q3Sz*8)) < queueMaxSaturation) 

    while ~isequal(QueueTable(((indice - 1)*4)+2).NumElements,0) && 

currTsRemTime > 0  

        currTsRemTime = sendPacketCHToCHOrBS((((indice - 

1)*4)+2),'QueueTable'); 

    end     

end 

  

  

% SERVE Q3, if Q4 has not been starving  

Q4Lamda = QueueTable(indice * 4).BitsArrivalRate(); 

Q4WaitTime = QueueTable(indice * 4).QueueWaitTime; 

Q4Sz = QueueTable(indice * 4).QueueActualSz; 

Q4IsBeingServed = QueueTable(indice * 4).QueueIsBeingServed; 

  

Q3Lamda = QueueTable(((indice - 1)*4)+3).BitsArrivalRate(); 

Q3WaitTime = QueueTable(((indice - 1)*4)+3).QueueWaitTime; 

Q3Sz = QueueTable(((indice - 1)*4)+3).QueueActualSz; 

Q3IsBeingServed = QueueTable(((indice - 1)*4)+3).QueueIsBeingServed; 

  

% Si saturation Q4 acceptable OU [saturation Q3 alarmant  

% OU (Q3 en service ET saturation Q3 pas encore acceptable)] 

if ((Q4Lamda * Q4WaitTime) / (Q4Sz*8)) < queueMaxSaturation || ... 

        ((((Q3Lamda * Q3WaitTime) / (Q3Sz*8)) > 

queueMaxSaturation)||... 

        ((Q3IsBeingServed == 1) && ((Q3Lamda * Q3WaitTime) / (Q3Sz*8)) 

> queueMinSaturation )) 

     

    % Si saturation Q4 acceptable OU saturation Q3 pas encore 

acceptable,  

    % mettre le temoin du service à 1 si il ne l'etait pas 

    if (((Q4Lamda * Q4WaitTime) / (Q4Sz*8)) < queueMaxSaturation) ||... 

            (((Q3Lamda * Q3WaitTime) / (Q3Sz*8)) > queueMinSaturation) 

        if Q3IsBeingServed == 0 

            QueueTable(((indice - 1)*4)+3).QueueIsBeingServed = 1; 

        end 

    end 

     

    % servir la file tant qu'elle n'est pas vide et qu'il reste encore 

du 

    % temps sur la tranche horaire 

    while ~isequal(QueueTable(((indice - 1)*4)+3).NumElements,0) && 

currTsRemTime > 0  

        currTsRemTime = sendPacketCHToCHOrBS((((indice - 

1)*4)+3),'QueueTable'); 

    end 
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else 

    if Q3IsBeingServed == 1 

         % mettre temoin a off 

         QueueTable(((indice - 1)*4)+3).QueueIsBeingServed = 0; 

         % reset waiting time 

         QueueTable(((indice - 1)*4)+3).QueueWaitTime = 0; 

    end 

end 

  

  

% SERVE Q4 

if (~isequal(QueueTable(indice * 4).NumElements,0)) || ... 

        ((((Q4Lamda * Q4WaitTime) / (Q4Sz*8)) > 

queueMaxSaturation)||... 

        ((Q4IsBeingServed == 1) && ((Q4Lamda * Q4WaitTime) / (Q4Sz*8)) 

> queueMinSaturation )) 

  

    if (~isequal(QueueTable(indice * 4).NumElements,0)) ||... 

            (((Q4Lamda * Q4WaitTime) / (Q4Sz*8)) > queueMaxSaturation) 

        if Q4IsBeingServed == 0 

            QueueTable(indice * 4).QueueIsBeingServed = 1; 

        end 

    end 

    while ~isequal(QueueTable(indice * 4).NumElements,0) && 

currTsRemTime > 0  

        currTsRemTime = sendPacketCHToCHOrBS((indice * 

4),'QueueTable'); 

    end 

else 

    if Q4IsBeingServed == 1 

         % mettre temoin a off 

         QueueTable(indice * 4).QueueIsBeingServed = 0; 

         % reset waiting time 

         QueueTable(indice * 4).QueueWaitTime = 0; 

    end 

end 
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B.17 Fonction de transmission des paquets par les niveaux intermédiaires : 

sendPacketCHToCHOrBS() 

function [remTime]=sendPacketCHToCHOrBS(currQueueId,qTableName) 

  

% Fonction qui assure la transmission d'un paquet d'un cluster  

% head à l'autre ou à la station de base 

% [remTime] = sendPacketCHToCHOrBS(currQueueId,qTableName) 

%**************************************************************** 

% Nom du fichier: sendPacketCHToCHOrBS.m 

% Description: Transfert d'un paquet d'un CH à un autre CH au  

% niveau supérieur, ou à la station de base 

% Auteure: Carria Pognon 

% Paramètres: Identifiant de la file en train d'ètre servie, nom  

% de la table où est enregistrée cette file. 

% Valeur de retour: temps restant sur le tx_ts 

% Date: 25 Septembre 2020 

% Modification: 6 Novembre 2020 

%**************************************************************** 

  

% utilise la fonction selectNextCH. 

  

global PacketTable SensorTable BufferTable QueueTable CType1QueueTable 

PacketsInCHBufferIn simClock tx_ts; 

  

% prendre les paquets en provenance d'une file, dequeue, envoyer dans 

le buffer du CH choisi 

  

currPktId = -2; 

availTime = tx_ts; 

remTime = tx_ts; 

while remTime > 0 && currPktId ~= -1 

  

    if strcmp(qTableName, 'QueueTable') 

        [currPktId, remTime] = 

QueueTable(currQueueId).smartDequeue(availTime); 

        availTime = remTime; 

        currCHId = QueueTable(currQueueId).QueueCH; 

    elseif strcmp(qTableName, 'CType1QueueTable') 

        [currPktId, remTime] = 

CType1QueueTable(currQueueId).smartDequeue(availTime); 

        availTime = remTime; 

        currCHId = CType1QueueTable(currQueueId).QueueCH; 

    end 

     

    if currPktId > 0 

        currPktCriticality = PacketTable(currPktId).PacketCriticality; 

        %currQPriority = QueueTable(currQueueId).QueuePriority; 

  

        currQLevel = SensorTable(currCHId).LevelId; 
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        nextCHId = selectNextCH(currPktCriticality, currQLevel); % 

fonction pour choisir le prochain CH en fonction de la file qui est en 

        % train d'être servie et du taux d'occupation de la file 

correspondante dans les CHs du niveau superieur immediat. 

         

        PacketTable(currPktId).PacketPreviousPosition = currCHId; 

        PacketTable(currPktId).PacketPreviousQueue = 

PacketTable(currPktId).PacketCurrentQueue; 

                 

        PacketTable(currPktId).PacketArrivalTimeToNode = simClock; 

        PacketTable(currPktId).PacketAgeInLevel = 0; 

         

        if nextCHId == 0 % base station 

            PacketTable(currPktId).PacketCurrentPosition = 0; 

            PacketTable(currPktId).PacketCurrentQueue = 'Base Station'; 

            PacketTable(currPktId).PacketStatus = 'Delivered'; 

         

        else 

            PacketTable(currPktId).PacketCurrentPosition = nextCHId; 

            PacketTable(currPktId).PacketCurrentQueue = 'BufferIn of 

CH'; 

             

            BufferTable(nextCHId).add(currPktId); 

  

            k = length(PacketsInCHBufferIn); 

            PacketsInCHBufferIn(k+1)= currPktId; 

         

        end 

         

    end 

       

end 
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B.18 Fonction de sélection du prochain saut : selectNextCH() 

function [nextCHId] = selectNextCH(currPktCriticality, currQLevel) 

  

% Fonction qui assure le choix du prochain CH vers lequel envoyer un 

paquet 

% [nextCHId] = selectNextCH(currPktCriticality, currQLevel) 

%**************************************************************** 

% Nom du fichier: selectNextCH.m 

% Description: fonction pour choisir le prochain CH en fonction  

% de la file qui est en train d'être servie et du taux  

% d'occupation de la file correspondante dans les CHs du niveau  

% superieur immediat. 

% Auteure: Carria Pognon 

% Paramètres: criticalité du paquet à envoyer; niveau courant. 

% Valeur de retour: identifiant du prochain CH vers lequel  

% envoyer le paquet. 

% Date: 30 Septembre 2020 

% Modification: 4 Novembre 2020 

%********************************************************************** 

  

global ClusterTable QueueTable cpl; 

  

% aller au niveau currQLevel-1 

% selectionner tous les CH qui s'y trouvent 

% dans chaque CH, mettre le focus sur la file dont la priorité 

QueuePriority = currPktCriticality 

% pour chacune de ces files, calculer le niveau de saturation 

% nextCHId sera le CH qui héberge la file la moins saturée pour la 

catégorie choisie au niveau choisi 

% N.B. on ne prend pas en compte les paquets qui sont dans le bufferIn  

% du CH examiné car, par hypothèse, le temps de transmission à  

% l'intérieur du CH est considéré minime  

  

  

if currQLevel == 1 

    nextCHId = 0; % base station 

  

else 

    tempCHList = (0); 

    k=1; 

    for i=1:size(ClusterTable,2) 

        if isequal(ClusterTable(i).LevelId,currQLevel-1) 

            tempCHList(k)= ClusterTable(i).ClusterHead; 

            k = k+1; 

        end  

    end 

  

    tempQList = zeros(1,cpl); 

    k=1; 

    for i=1:size(QueueTable, 2) 

        if isequal(QueueTable(i).QueuePriority, currPktCriticality) 
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            for j=1:size(tempCHList,2) 

                if isequal(QueueTable(i).QueueCH, tempCHList(j)) 

                    tempQList(k) = QueueTable(i).QueueId; 

                    k=k+1; 

                end 

            end 

        end  

    end 

  

    for i=1:size(tempQList,2) 

        occupancy = QueueTable(tempQList(1,i)).QueueActualSz - 

QueueTable(tempQList(1,i)).QueueAvailSz; 

        tempQList(2,i) = occupancy; 

    end 

     

    minOcc = tempQList(2,1); 

    minOccQId = tempQList(1,1); 

    for x=2:size(tempQList,2) 

       if minOcc > tempQList(2,x) 

            minOcc = tempQList(2,x); 

            minOccQId = tempQList(1,x); 

       end 

    end 

     

    nextCHId = QueueTable(minOccQId).QueueCH; 

end 
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B.19 Fonction de mise à jour de l’âge et de l’échéance par niveau des paquets : 

updatePktsAgeAndDeadlinePerLevel() 

function []= updatePktsAgeAndDeadlinePerLevel() 

  

% Fonction qui modifie les propriétés PacketAge,PacketAgeInLevel,  

% PacketUpdatedPerLevelDeadline des paquets 

% []= updatePktsAgeAndDeadlinePerLevel() 

%**************************************************************** 

% Nom du fichier: updatePktsAgeAndDeadlinePerLevel.m 

% Description: Incrémentation des propriétés PacketAge, 

% PacketAgeInLevel, PacketUpdatedPerLevelDeadline des paquets   

% Auteure: Carria Pognon 

% Paramètres: n/a 

% Valeurs de retour: n/a 

% Date: 24 Septembre 2020 

% Modification: 20 Novembre 2020 

%**************************************************************** 

  

global PacketTable SensorTable tx_ts; 

  

for i=1:size(PacketTable, 2) 

     

    if strcmp(PacketTable(i).PacketStatus, 'Generated')||... 

            strcmp(PacketTable(i).PacketStatus, 'In Transit')  

        PacketTable(i).PacketAge = PacketTable(i).PacketAge + tx_ts; 

        PacketTable(i).PacketAgeInLevel = 

PacketTable(i).PacketAgeInLevel + tx_ts; 

         

        currSensor = PacketTable(i).PacketCurrentPosition; 

        currLevelId = SensorTable(currSensor).LevelId; 

         

        if (PacketTable(i).PacketDeadline >= PacketTable(i).PacketAge) 

            PacketTable(i).PacketUpdatedPerLevelDeadline = ... 

                (PacketTable(i).PacketDeadline - 

PacketTable(i).PacketAge) / currLevelId; 

        end 

         

    end 

     

end 
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B.20 Fonction de mise à jour du temps d’attente des files 3 et 4 : 

incrementQ3Q4WaitTime() 

function []= incrementQ3Q4WaitTime() 

  

% Fonction qui modifie la propriété QueueWaitTime des Q3 et Q4 du % 

réseau 

% []= incrementQ3Q4WaitTime() 

%**************************************************************** 

% Nom du fichier: incrementQ3Q4WaitTime.m 

% Description: Incrémentation du temps d'attente de toutes les  

% files d'attente de priorité 3 et 4 du réseau 

% Auteure: Carria Pognon 

% Paramètres: n/a 

% Valeurs de retour: n/a 

% Date: 14 Octobre 2020 

% Modification: 2 Novembre 2020 

%**************************************************************** 

  

global QueueTable tx_ts; 

  

for i=1:size(QueueTable, 2) 

     

    if QueueTable(i).NumElements > 0  && 

isequal(QueueTable(i).QueueIsBeingServed,0) % la file n'est pas en 

train d etre servie. 

         

        if strcmp(QueueTable(i).QueueName, 'NonLocalNormal')|| 

strcmp(QueueTable(i).QueueName, 'LocalNormal') 

            QueueTable(i).QueueWaitTime = QueueTable(i).QueueWaitTime + 

tx_ts; 

        end 

         

    end 

     

end 
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B.21 Classe de file d’attente par défaut : CHQueue  

%**************************************************************** 

%FICHIER:       CHQueue                                         * 

%DESCRIPTION:   Classe de file d'attente par défaut du CH       *  

%AUTEURE:       Carria Pognon                                   * 

%CREATION:      14 Août 2020                                    * 

%MODIFICATION   24 Novembre 2020                                * 

%**************************************************************** 

  

classdef CHQueue < handle 

    properties ( Access = private ) 

        nextInsert 

        nextDequeue    

    end 

     

    properties (Access = public) 

        QueueId 

        QueueName 

        QueuePriority 

        QueueOriginalSz 

        QueueActualSz 

        QueueCH 

        QueueType 

        %QueueStatus 

        QueueWaitTime 

        QueueTotReceivedBits 

        QueueIsBeingServed 

        QueueContent 

        QueueMaxOccupancyInBytes  

    end 

     

    properties (Dependent = true) 

        NumElements 

        QueueAvailSz 

        BitsArrivalRate 

    end 

  

    methods 

        function obj = CHQueue 

            obj.QueueContent = cell(1, 10); 

            obj.nextInsert = 1; 

            obj.nextDequeue = 1; 

        end 

         

        function add(obj, elt) % Iserts the packet at the right 

position in the queue (add & order) 

            global PacketTable; 

             

            if obj.nextInsert == length( obj.QueueContent ) 

                obj.QueueContent = [ obj.QueueContent, cell( 1, length( 

obj.QueueContent ) ) ]; 
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            end 

                                  

            if( obj.isEmpty() )% SI VIDE 

                obj.QueueContent{obj.nextInsert} = elt; 

             

            else % SI NON VIDE 

                i=1; 

                a = PacketTable(elt).PacketLevelId; 

                b = PacketTable(obj.QueueContent{i}).PacketLevelId; 

                c = PacketTable(elt).PacketDeadline; 

                d = PacketTable(obj.QueueContent{i}).PacketDeadline;  

                e = PacketTable(elt).PacketSize; 

                f = PacketTable(obj.QueueContent{i}).PacketSize; 

                g = PacketTable(elt).PacketArrivalTimeToNode; 

                h = 

PacketTable(obj.QueueContent{i}).PacketArrivalTimeToNode; 

               

                while ~((a < b)||(a==b && c<d)||(a==b && c==d && 

e<f)||... 

                        (a==b && c==d && e==f && g<h)) && 

(i<obj.NumElements) 

                    i = i+1; 

                     

                    b = PacketTable(obj.QueueContent{i}).PacketLevelId; 

                    d = 

PacketTable(obj.QueueContent{i}).PacketDeadline; 

                    f = PacketTable(obj.QueueContent{i}).PacketSize; 

                    h = 

PacketTable(obj.QueueContent{i}).PacketArrivalTimeToNode; 

                end 

                 

                if~((a < b)||(a==b && c<d)||(a==b && c==d && e<f)||... 

                        (a==b && c==d && e==f && g<h)) 

                    i=i+1; 

                end 

                                  

                for j=obj.NumElements:-1:i 

                    obj.QueueContent{j+1} = obj.QueueContent{j}; 

                end 

                obj.QueueContent{i} = elt; 

                 

            end 

            obj.nextInsert = obj.nextInsert + 1; 

             

        end 

                       

        function enableCType2Queue(obj) 

            obj.QueueActualSz = 2 * obj.QueueOriginalSz; 

            obj.QueueType = 'Default+CQType2'; 

        end 

         

        function disableCType2Queue(obj) 
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            obj.QueueActualSz = obj.QueueOriginalSz; 

            obj.QueueType = 'Default'; 

        end 

         

        function elt = dequeue(obj) 

            if obj.isEmpty() 

                error( 'Queue is empty' ); 

            end 

            elt = obj.QueueContent{obj.nextDequeue}; 

            obj.QueueContent{ obj.nextDequeue } = []; 

                         

            for k=1:(obj.nextInsert - 1) 

                obj.QueueContent{k} = obj.QueueContent{k+1}; 

            end 

            obj.QueueContent{k+1} = []; 

            obj.nextInsert = obj.nextInsert - 1; 

            

        end 

         

        function [elt,remTime] = smartDequeue(obj,availTime) 

            global PacketTable tx_ts; 

            if obj.isEmpty() 

                elt = -1; 

                remTime = availTime; 

            else 

                currPktId = obj.QueueContent{obj.nextDequeue}; 

                if availTime >= 

PacketTable(currPktId).PacketCurrTxRemTime 

                    elt = currPktId; 

                    remTime = availTime - 

PacketTable(currPktId).PacketCurrTxRemTime; 

                    PacketTable(currPktId).PacketCurrTxRemTime = ... 

                        PacketTable(currPktId).PacketTxDuration; % 

reset 

                    obj.QueueContent{ obj.nextDequeue } = []; 

                    for k=1:(obj.nextInsert - 1) 

                        obj.QueueContent{k} = obj.QueueContent{k+1}; 

                    end 

                    obj.QueueContent{k+1} = []; 

                    obj.nextInsert = obj.nextInsert - 1; 

                     

                elseif availTime < 

PacketTable(currPktId).PacketCurrTxRemTime 

                    elt = 0; 

                    remTime = 0; 

                    PacketTable(currPktId).PacketCurrTxRemTime =... 

                        PacketTable(currPktId).PacketCurrTxRemTime - 

availTime;      

                end 

                 

            end 
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        end 

         

        function remove(obj, pos) 

            if obj.isEmpty() 

                error( 'Queue is empty' ); 

            end 

            obj.QueueContent{pos} = [];             

            for k=pos:(obj.NumElements) 

                obj.QueueContent{k} = obj.QueueContent{k+1}; 

            end 

             

            obj.nextInsert = obj.nextInsert - 1; 

             

        end 

         

        function tf = isEmpty(obj) 

            tf = ( obj.nextDequeue >= obj.nextInsert ); 

        end 

         

        function n = get.NumElements(obj) 

            n = obj.nextInsert - obj.nextDequeue; 

        end 

         

        function content = getQContent (obj) 

            content = obj.QueueContent; 

        end 

         

        function lambda = get.BitsArrivalRate (obj) 

            global simClock; 

            lambda = obj.QueueTotReceivedBits / simClock; % bits per 

millisecond 

        end 

         

        function totalBytes = calcQueueOccupancy(obj) 

            global PacketTable; 

            totalBytes = 0; 

            for j=1:obj.NumElements 

                currPkt = obj.QueueContent{j}; 

                totalBytes = totalBytes + 

PacketTable(currPkt).PacketSize; 

            end 

        end 

         

        function QueueAvailSz = get.QueueAvailSz(obj) 

            totalBytes = obj.calcQueueOccupancy(); 

            QueueAvailSz = obj.QueueActualSz - totalBytes; 

        end 

                

    end 

end 
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B.22 Classe de file FIFO: MyFIFOQueue 

%**************************************************************** 

%FICHIER:       MyFIFOQueue                                     * 

%DESCRIPTION:   Classe de file d'attente FIFO                   *  

%AUTEURE:       Carria Pognon                                   * 

%CREATION:      3 Octobre 2020                                  * 

%MODIFICATION   8 Novembre 2020                                 * 

%**************************************************************** 

  

classdef MyFIFOQueue < handle 

    properties ( Access = private ) 

        %QueueContent 

        nextInsert 

        nextDequeue    

    end 

     

    properties (Access = public) 

        QueueContent 

    end 

     

    properties ( Dependent = true ) 

        NumElements 

         

    end 

     

    methods 

        function obj = MyFIFOQueue 

            obj.QueueContent = cell(1, 10); 

            obj.nextInsert = 1; 

            obj.nextDequeue = 1; 

        end 

         

        function add( obj, elt ) % Inserts the packet at the end of the 

queue 

       

            if obj.nextInsert == length( obj.QueueContent ) 

                obj.QueueContent = [ obj.QueueContent, ... 

                    cell( 1, length( obj.QueueContent ) ) ]; 

            end 

            obj.QueueContent{obj.nextInsert} = elt; 

            obj.nextInsert = obj.nextInsert + 1; 

         end 

          

        function elt = dequeue( obj ) 

            if obj.isEmpty() 

                error( 'Queue is empty' ); 

            end 

            elt = obj.QueueContent{obj.nextDequeue}; 

            obj.QueueContent{ obj.nextDequeue } = []; 

                         

            for k=1:(obj.nextInsert - 1) 
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                obj.QueueContent{k} = obj.QueueContent{k+1}; 

            end 

            obj.QueueContent{k+1} = []; 

            obj.nextInsert = obj.nextInsert - 1; 

            

        end 

         

        function [elt,remTime] = smartDequeue(obj,availTime) 

            global PacketTable tx_ts; 

            if obj.isEmpty() 

                elt = -1; 

                remTime = availTime; 

            else 

                currPktId = obj.QueueContent{obj.nextDequeue}; 

                if availTime >= 

PacketTable(currPktId).PacketCurrTxRemTime 

                    elt = currPktId; 

                    remTime = availTime - 

PacketTable(currPktId).PacketCurrTxRemTime; 

                    PacketTable(currPktId).PacketCurrTxRemTime = ... 

                        PacketTable(currPktId).PacketTxDuration; 

                    obj.QueueContent{ obj.nextDequeue } = []; 

                    for k=1:(obj.nextInsert - 1) 

                        obj.QueueContent{k} = obj.QueueContent{k+1}; 

                    end 

                    obj.QueueContent{k+1} = []; 

                    obj.nextInsert = obj.nextInsert - 1; 

                     

                elseif availTime < 

PacketTable(currPktId).PacketCurrTxRemTime 

                    elt = 0; 

                    remTime = 0; 

                    PacketTable(currPktId).PacketCurrTxRemTime = ... 

                        PacketTable(currPktId).PacketCurrTxRemTime - 

tx_ts;      

                end 

                 

            end 

             

        end 

          

        function tf = isEmpty( obj ) 

            tf = ( obj.nextDequeue >= obj.nextInsert ); 

        end 

         

        function n = get.NumElements( obj ) 

            n = obj.nextInsert - obj.nextDequeue; 

        end 

         

        function totalBytes = calcQueueOccupancy(obj) 

            global PacketTable; 

            totalBytes = 0; 
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            for j=1:obj.NumElements 

                currPkt = obj.QueueContent{j}; 

                totalBytes = totalBytes + 

PacketTable(currPkt).PacketSize; 

            end 

        end 

              

    end 

end 
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B.23 Classe de file d’attente de secours de type 1 : CHCType1Queue 

%**************************************************************** 

%FICHIER:       CHCType1Queue                                   *        

%DESCRIPTION:   Classe de file d'attente d'urgence du CH        *         

%AUTEURE:       Carria Pognon                                   *       

%CREATION:      23 Septembre 2020                               *         

%MODIFICATION   20 Novembre 2020                                *       

%**************************************************************** 

  

classdef CHCType1Queue < MyFIFOQueue 

    properties (Access = public) 

        QueueId 

        QueueName 

        QueuePriority 

        QueueOriginalSz 

        %QueueAvailSz 

        QueueCH 

        QueueType 

        QueueStatus 

        QueueActivity 

        QueueMaxOccupancyInBytes 

    end    

     

    properties ( Dependent = true ) 

        QueueAvailSz 

     

    end 

     

    methods      

        function enableCType1Queue(obj) 

             obj.QueueActivity = 'Enabled'; 

         end 

          

        function disableCType1Queue(obj) 

             obj.QueueActivity = 'Disabled'; 

        end 

         

        function QueueAvailSz = get.QueueAvailSz(obj) 

            totalBytes = obj.calcQueueOccupancy(); 

            QueueAvailSz = obj.QueueOriginalSz - totalBytes; 

        end 

          

    end 

             

                        

end  
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B.24 Classe de mémoire tampon : BufferIn 

%**************************************************************** 

%FICHIER:       BufferIn                                        *     

%DESCRIPTION:   Classe de file d'attente de type buffer à       * 

%               l'entrée d'un CH                                * 

%AUTEURE:       Carria Pognon                                   *           

%CREATION:      3 Octobre 2020                                  *           

%MODIFICATION   2 Novembre 2020                                 *            

%**************************************************************** 

  

classdef BufferIn < MyFIFOQueue 

    properties ( Access = private ) 

        nextInsert 

        nextDequeue    

    end 

     

    properties (Access = public) 

        BufferId 

        BufferCH 

        BufferContent 

    end 

         

    methods 

                  

        function n = get.BufferContent( obj ) 

            n = obj.QueueContent; 

        end 

          

    end 

end 
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B.25 Foncttion de calcul des métriques de performance : calcMetrics() 

function []=calcMetrics() 

  

% Fonction qui calcule les métriques de performance 

% []=calcMetrics() 

%*************************************************************** 

% Nom du fichier: calcMetrics.m 

% Description: Calcul du délai moyen des données et des taux de 

livraison 

% et de perte de données 

% Auteure: Carria Pognon 

% Paramètres: n/a 

% Valeur de retour: n/a 

% Date: 30 Octobre 2020 

% Modification: 30 Novembre 2020 

%*************************************************************** 

  

global PacketTable AvgDelay DeliveryRatio DropRatio; 

  

count1 = 0; count2 = 0; count3 = 0; 

sumDelay = 0; 

  

for i=1:size(PacketTable, 2) 

    if strcmp(PacketTable(i).PacketStatus, 'Delivered') 

        count1 = count1 +1; 

        sumDelay = sumDelay + PacketTable(i).PacketAge; 

    end 

         

    if strcmp(PacketTable(i).PacketStatus, 'Dropped') 

        count2 = count2 + 1; 

    end  

    if strcmp(PacketTable(i).PacketStatus, 'In Transit') 

        count3 = count3 + 1; 

    end 

end 

  

AvgDelay = sumDelay / count1; 

DeliveryRatio = count1 / (count1 + count2 + count3); 

DropRatio = count2 / (count1 + count2 + count3); 

  

fprintf('\n AvgDelay:  %d \n',AvgDelay); 

fprintf('\n DeliveryRatio:  %d \n',DeliveryRatio); 

fprintf('\n DropRatio:  %d \n\n',DropRatio); 

  

end 
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B.26 Fonction de calcul de l’occupation maximale des files : calcMaxOccupancyInBytes() 

function [] = calcQMaxOccupancyInBytes() 

  

% Fonction qui calcule l'occupation maximale des files  

% [] = calcQMaxOccupancyInBytes() 

%**************************************************************** 

% Nom du fichier: calcQMaxOccupancyInBytes.m 

% Description: calcule l'occupation maximale, en octets, des  

% files de chaque type pour une simulation donnée 

% Auteure: Carria Pognon 

% Paramètres: n/a 

% Valeurs de retour: n/a 

% Date: 8 Novembre 2020 

% Modification: 30 Novembre 2020 

%**************************************************************** 

  

global QueueTable CType1QueueTable MaxOccInQ0 MaxOccInQ1 MaxOccInQ2 

MaxOccInQ3 MaxOccInQ4; 

  

for i=1:size(QueueTable,2) 

    totalBytes1 = QueueTable(i).calcQueueOccupancy(); 

     

    if (mod(i,4) == 1) && (totalBytes1 > MaxOccInQ1) 

        MaxOccInQ1 = totalBytes1; 

    end 

    if (mod(i,4) == 2) && (totalBytes1 > MaxOccInQ2) 

        MaxOccInQ2 = totalBytes1; 

    end 

    if (mod(i,4) == 3) && (totalBytes1 > MaxOccInQ3) 

        MaxOccInQ3 = totalBytes1; 

    end 

    if (mod(i,4) == 0) && (totalBytes1 > MaxOccInQ4) 

        MaxOccInQ4 = totalBytes1; 

    end 

end 

  

for j=1:size(CType1QueueTable,2) 

    totalBytes2 = CType1QueueTable(j).calcQueueOccupancy(); 

     

    if totalBytes2 > MaxOccInQ0 

        MaxOccInQ0 = totalBytes2; 

    end     

end 

end 

 

 


