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Plan de la présentation

� Introduction

� Routage Unicast

� Broadcast

� Routage Multicast

� Conclusion
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Différentes architectures des réseaux sans fil

Réseau complet (i.e. Bluetooth) Réseau avec routage (ad hoc)

Réseau avec stations de base  (i.e. 
802.11 en mode infrastructure)

Réseau hybride

Réseau de capteurs Réseau maillé
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� Facilité de déploiement

� Rapidité de déploiement

� Ne dépend d’aucune infrastructure

� Mais, quelles nouvelles problématiques pour le routage ?

Pourquoi utiliser les réseaux sans fil ?
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Router dans les réseaux sans fil

� Nœuds mobiles pouvant apparaître et disparaître arbitrairement
� Changement de topologie

� Fréquence de cassure/création de liens pouvant être élevée

� Medium radio non fiable
� flip/flap

� Problème du nœud caché

� Collisions / interférences

� Aucune infrastructure
� Aucune possibilité de se reposer sur des nœuds particuliers

� Différents critères de performance ?
� Stabilité des routes

� Consommation d’énergie

� …
Les protocoles de routage classiques du filaire ne sont pas adaptés.
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Le routage unicast
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Philosophies de routage

� Routage réactif
� Jeu de “Question/réponse” (Route Request & Route Response) 
� Routes créées et maintenues “à la demande”

� Grande latence au début de la communication
� Aucun trafic de contrôle si aucune donnée à échanger

� Pas toujours le plus court chemin

� Routage proactif
� Routes maintenues indépendamment du trafic
� Echanges périodiques d’information de topologie

� Routes disponibles immédiatement
� Trafic de contrôle constant
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Philosophies de routage

� Routage hybride
� Approche proactive dans le voisinage d’un nœud 
� Approche réactive au-delà

� Routage géographique
� Basé sur une information de position

� Routage hiérarchique (pour les larges échelles)
� Basé sur une organisation du réseau en clusters
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Le routage unicast
Les routages réactifs
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Réactif - Routage par inondation

� La source diffuse son message à tous ses voisins.

� Chaque mobile retransmet le paquet reçu.

� La destination ne retransmet pas le message.

� Problèmes
� La diffusion continue après réception par le destinataire
� Tous les mobiles risquent de recevoir le message

�Gâchis de bande passante et d'énergie

� Réceptions simultanées
�Collision probable (Dépense d'énergie inutile)

� Réceptions multiples, boucles infinies
�Utilisation d'un numéro de séquence

S

D
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DSR

� DSR : Dynamic Source Routing

� Principes :
� La route entière est déterminée par la source vers la destination. 
� Les adresses des nœuds intermédiaires sont inscrites dans le paquet.
� N’utilise pas les paquets hello. 

� Développé pour des MANET de petits diamètres (entre 5 et 10 sauts) 
et de vitesse modérée. 

� Maintien de routes seulement entre nœuds communicants

� Liens bi-directionnels

� 2 phases
� Découverte de routes
� Maintenance de routes
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DSR

� Découverte de route:
� Une source A envoie un paquet RouteRequest en inondant le 

réseau. 
� Sur réception du RouteRequest

� Si le nœud B est la destination, il retourne un paquet  RouteReply
à A en incluant le chemin dans le paquet. 

� Si B n’est pas la destination
� S’il voit passer le RouteRequest pour la première fois, il inscrit 

son adresse dans le paquet (Route Record) et le fait suivre. 

� Sinon, s’il voit son adresse dans le RouteRequest, il ignore le 
paquet. 

� Sur réception d’un RouteReply
� Chaque nœud intermédiaire inscrit la route dans son cache et fait 

suivre jusq’à la source.

� La source récupère la route et la stocke.
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DSR
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DSR

15POPS/LIFL

DSR

� Utilisation des caches:

� J’inscris en cache toutes les routes inscrites dans les paquets que
je transmets et que je fais suivre.

� Limite les demandes de route

� Utile à la reconstruction de routes lors d’une rupture de liens

� Pb : gestion du cache
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DSR

� Maintenance des routes :
� Chaque nœud sur la route est responsable du saut suivant sur la 

route. Chaque nœud doit s’assurer que le prochain noud sur la 
route reçoit le message. 

� Si au bout de plusieurs essais, le nœud suivant ne reçoit pas le 
message, un message RouteError est renvoyé à la source, qui peut 
supprimer cette route de son cache. 

� La source peut chercher dans son cache une autre route pour la 
destination ou initier une nouvelle demande de route.
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AODV

� AODV : Ad Hoc On Demand Vector

� Norme RFC3561 

� Principes
� Limiter l’overhead du source routing
� Construire des tables de routage le long du chemin
� Suppose des liens bidirectionnels
� Un noeud intermédiaire peut renvoyer la route s’il la connait déjà.

� Chaque noeud stocke le prochain saut vers la destination. 
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AODV

� Recherche de route :
� La source diffuse un paquet RREQ par inondation
� À réception d'un RREQ 

�Sans connaissance de la destination
� Mise à jour du nombre de sauts

� Mémorisation du noeud précédent

� Transmission à ses (autres) voisins

�Connaissance d'un chemin vers la destination
� Envoi d'une réponse RREP à la source

� Arrêt de l’inondation

� À réception d'un RREP
�Mise à jour de la table de routage locale
�Transmission du RREP vers le noeud précédent mémorisé
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AODV

� Routes inverses invalidées si pas de RREP (timeout)

� Routes sans boucles
� Utilisation de numéros de séquences

� Cassure de lien
� Envoi d'un message RERR à la source qui décide ou non de 

recommencer suivant le taux d’utilisation de la route

� Optimisations : Réparation locale, TTL, ...
� Réparations pro-actives en local

� TTL donne la durée de vie d’une information dans une table. 
�Pb: si trop grand, on garde des routes inutilisées
�Si trop petit : on peut ne pas recevoir le RReply à temps.
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AODV
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AODV
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AODV
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AODV
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AODV
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AODV
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AODV
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Réactifs

� Autres protocoles réactifs
� TORA (Temporary Ordering Routing)

� Conçu pour minimiser l’effet des changements de topologies

� Stocke plusieurs chemins vers une destination
� Messages de contrôle limités à un ensemble de réduit de nœuds 

autour du changement de topologie.

� ABR (Associativity Based Protocol)
� Basé sur le degré d’associativité (stabilité de connexion en 

fonction du temps)

� Pas de boucles
� Pas de blocage ni de duplication de paquets

� …

28POPS/LIFL

Le routage unicast
Les routages proactifs
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OLSR

� OLSR : Optimized Link State Routing 

� RFC 3626

� Principes
� Même base que OSPF (état de liens)
� Diffusion optimisée par les MPR
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OLSR

� Recherche de voisinage à 2 sauts
� Message hello (toutes les 2 s)
� Contenu : listes des voisins directs

� Diffusion avec ensemble MPR
� Tous les noeuds reçoivent les infos

� Seul un sous-ensemble retransmet

� Diffusion de l'information
� Via les MPR
� Par envois périodiques de paquets TC (Topolgy Control)

�Liste des voisins dont je suis le relais

� Construction des tables de routage
� Plus court chemin (Dijkstra) sur les MPR
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Pro-actifs

� D’autres protocoles proactifs

� DSDV (Dynamic Destination Sequenced Distance Vector)
�Vecteur de distance (Bellmand-Ford)
�Transmission périodique de toute la table

�Transmission des changements importants de routes
�☺ pas de boucles ni de distances infinies
�� lent, beaucoup d’overhead

� WRP (Wireless Routing Protocol)
�Recherche de route semblable à DSR
�Mise à jour sur changements significatifs

�Maintien de table de routage, table de distances, table des couts
des liens

�☺ vérification de la constance des voisins
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Pro-actifs

� D’autres protocoles proactifs (suite)

� FSR (Fish eye State Routing)
�États de liens
�Grande précision sur les voisins proches, moins bonne sur les voisins
lointains.

�☺ scalable, volume de données faible, pas de recherche de routes

� …
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Le routage unicast
Les routages hybrides
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ZRP

� Plus résistant à la mobilité
avec de grandes zones

IARP : proactif simple
Découverte des voisins (msg hello)
État des liens envoyé à tous
Calcul table de routage

IERP : utilise un arbre multicast 
(BRP)

Si D hors zone, recherche par les 
noeuds périphériques
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Le routage unicast
Les routages géographiques
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Routage géographique

� Utilise l'information de positionnement
� GPS embarqué, temps d'arrivée, déviation temporelle (synchro !)
� Triangulation (approx. par intersection de zones polygonales),  angle 

d'arrivée
� Puissance du signal reçu
� Proportion de surfaces de communication communes (approx. par 

nombre de voisins : µ-distance)
� Barycentre sur l'enveloppe convexe des voisins (approx. fonction des 

déséquilibres locaux)

� Positionnement : savoir où nous sommes

� Localisation : savoir où se trouvent les autres
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� Approche localisée : la source connait
� Sa propre position
� La position de ses voisins
� La position de la destination

� S envoie le message à son voisin B le plus proche de la 
destination

� Algorithme sans mémoire

S
DA

B

Algorithmes gloutons
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S
DA

Direction la plus 
proche

Algorithme DIR

� Choisit le voisin qui minimise la direction :
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Transmission radius

D

H

G

F

E

DIR

���� DIR n’est pas sans boucle 
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AB C

D

E F
S

A’

Routages gloutons basés le progrès

� Random progress [Nelson, Kleinrock 1984]: A, C or F

� NFP, Nearest Forward Progress [Hou, Li 1986]: C

� MFR, Most Forward within Radius [Takagi, Kleinrock 1984]: A
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D

An

An-1

A3

A2

A1

Algorithmes gloutons

� Avantage : pas de boucles de routage

42POPS/LIFL

Algorithme glouton pour le délai

� [Datta et al. 2004]
� Envoie le message à son voisin qui minimise

Délai / progrès

S
DA

Bδ=10

δ=2
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Algorithme COP

[Stojmenovic 2006]

� Progrès: mesure l’avancée vers la destination

� Progrès = |SD|-|AD|=d-a

� Selectionne le voisin A qui minimise

coût(SA)/progrès(A)

� Comptage de saut : coût = 1

S D

A

d

r a
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D
F

E
C

BA

Right 
hand rule

R

L
L

R

S

W

V

U

P

Face routing

[Bose et al. 1999]

� Nécessite un graphe planaire

� Route dans le sous-graphe planaire
� SABCEBFED  
� SC…ABFD…W…VP

� Garantie de livraison
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Exemple

� DIR, FACE, MFR, GFG ?

� GW < DW, CW < LW 

W

U

I

A

G

V

D

J

KL

C
E

F

H

B
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DIR, FACE

W

U

I

A

G

V

D

J

KL

C
E

F

H

B

Exemple
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Greedy, GFG (greedy-face-greedy)

W

U

I

A

G

V

D

J

KL

C
E

F

H

B

Exemple
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Algorithmes géographiques sans info de 

localisation

� N’utilise pas de GPS

� Utilisation de coordonnées
� Virtuelles : à partir de landmarks

� Distances en nombre de sauts ? 
� Combinaisons des coordonnées
� …

� Virtuelles : en construisant une topologie virtuelle
� Estimées

� DV-HOP
� Triangulation
� …
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Algorithmes géographiques sans info de 

localisation

� Routage
� Glouton : VCap (Carusso et al, 2005)
� COP : VCost (Elhasfi et al., 2007)
� Basé sur une topologie virtuelle : LTrees (Chavez et al., 

2007)
� …
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Algorithmes géographiques sans info de 

localisation
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Le routage unicast
Les routages hiérarchiques
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hiérarchique

� Basé sur une infrastructure de clusters
� Clusters = groupe de nœuds proches géographiquement

� Appliquer des politiques de routage différentes dans et entre les 
clusters 
� Permet de ne stocker que des informations partielles du réseau.

� Idée de base :
� Pro actif dans un cluster 
� Réactif au-delà

� Mais suivant le type de clustering, peut poser problèmes
� Si le nombre de nœuds dans un cluster est proportionnel à la 

taille du réseau
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Le routage unicast
Autres défis
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Routage unicast : autres défis

� Routage multi-chemins: délivrer un paquet à travers 
plusieurs chemins
� Augmenter la fiabilité et la robustesse

� Equilibrer les charges du réseau

S

D
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Routage unicast : autres défis

� Routage “Energy aware”:
� Comment augmenter la durée de vie du réseau?

� Qu’est-ce que la durée de vie du réseau ?

� Emission: Tx(r)=ct+a.r
b

� b est la constante d’atténuation (2 <= b <= 6) 

� Réception: Rx(r)= cr

� Caractérisation de la puissance radio [SchTsiGanSri2002]

0.016Off

12.36En veille

12.50Rx

14.88Tx

Consommation (mW)Mode Radio
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Routage unicast : autres défis

� En routage classique
� Adapter le rayon de portée ?

� Comment éviter d’utiliser les nœuds  à faible énergie ?

� En routage géographique
� Trouver la cible qui rend le routage le moins énergétique 

possible

� Et tellement d’autres encore…

57POPS/LIFL

Le broadcast ou la diffusion
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Diffusion - définition

� Transmettre un message depuis un nœud source vers 
l’ensemble des entités du réseau. 

� Utile aux protocoles de routage dans les réseaux sans fil.

� Buts d’une diffusion efficace : 
� Utiliser le moins d’énergie possible

� Atteindre l’ensemble des nœuds du réseau

� générer le moins possible de réceptions et d’émissions.

� déterminer le meilleur ensemble dominant connecté
possible
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Techniques de diffusion 

� Blind flooding 

� Basé sur un ensemble dominant connecté

� MPR d’OLSR

� NES – Wait & See

� Basé sur une structure de clusters existante
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Le broadcast ou la diffusion 
blind flooding
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Blind flooding (inondation aveugle)

� Tous les noeuds retransmettent le paquet sur 
première réception.

S

Nœud touché

Nœud non atteint
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S

Blind flooding (inondation aveugle)

Nœud touché

Nœud non atteint
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S

Nœud touché

Nœud non atteint

Blind flooding (inondation aveugle)
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S

Nœud touché

Nœud non atteint

Blind flooding (inondation aveugle)
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S

Nœud touché

Nœud non atteint

Blind flooding (inondation aveugle)
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S

Nœud touché

Nœud non atteint

Blind flooding (inondation aveugle)
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S

Nœud touché

Nœud non atteint

Blind flooding (inondation aveugle)
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S

Nœud touché

Nœud non atteint

Blind flooding (inondation aveugle)
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S

Nœud touché

Nœud non atteint

Blind flooding (inondation aveugle)
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S

Nœud touché

Nœud non atteint

Blind flooding (inondation aveugle)
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S

Nœud touché

Nœud non atteint

Blind flooding (inondation aveugle)
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� 100% des nœuds émetteurs 

� ≈3 réceptions/nœud -> correspond au degré moyen des nœuds

S

Nœud touché

Nœud non atteint

Blind flooding (inondation aveugle)
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Le broadcast ou la diffusion 
MPR
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MPRs

� MPRs: multipoint relays [RFC3626]

S

MPR  du dernier saut
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Broadcast routing: MPRs

� MPRs: multipoint relays

S

MPR of last hop
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Broadcast routing: MPRs

� MPRs: multipoint relays

S

MPR of last hop
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Broadcast routing: MPRs

� MPRs: multipoint relays

S

MPR of last hop
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Broadcast routing: MPRs

� MPRs: multipoint relays

S

MPR
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Broadcast routing: MPRs

� MPRs: multipoint relays

S

MPR of last hop
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Broadcast routing: MPRs

� <50 % nœuds émetteurs, < 2 réceptions /nœud

S

MPR of last hop
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Le broadcast ou la diffusion 
NES
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CDS – Wait & See

� CDS: Neighbor Elimination Scheme [StoSedZun2002] 
“wait & see”

� Utilisation d’un temps d’attente aléatoire avant de 
relayer le message. 
� Evite les retransmissions inutiles

S
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CDS – Wait & See

Retransmission non nécessaire

S

B=3
B=1

84POPS/LIFL

CDS – Wait & See

S

B=2

B=5

B=0

B=4

Retransmission non nécessaire
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CDS – Wait & See

S

B=1
B=0

B=2

Retransmission non nécessaire
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CDS – Wait & See

S

B=0

Retransmission non nécessaire

� 50 % émetteurs, 1.5 réceptions/nœud

�Plus le réseau est dense, plus c’est efficace  

87POPS/LIFL

Diffusion probabiliste

� Une nœud retransmet un message avec une 
probabilité p

� Trouver le meilleur p en fonction
� De la densité globale

� Du nombre de voisins

� De la distance entre les voisins

� …
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Le broadcast ou la diffusion 
basé sur le clustering
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Basé sur une structure de clusters

� La structure de clusters définit les dominants.

� Election de passerelles entre clusters.

S

passerelles
Nœud 

dominant
90POPS/LIFL

Basé sur une structure de clusters

� La structure de clusters définit les dominants.

� Election de passerelles entre clusters.

S

passerelles
Nœud 

dominant
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Basé sur une structure de clusters

� La structure de clusters définit les dominants.

� Election de passerelles entre clusters.

S

passerelles
Nœud 

dominant
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Basé sur une structure de clusters

� La structure de clusters définit les dominants.

� Election de passerelles entre clusters.

S

passerelles
Nœud 

dominant
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Basé sur une structure de clusters

� La structure de clusters définit les dominants.

� Election de passerelles entre clusters.

S

passerelles
Nœud 

dominant
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Basé sur une structure de clusters

� La structure de clusters définit les dominants.

� Election de passerelles entre clusters.

S

passerelles
Nœud 

dominant
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Basé sur une structure de clusters

S

passerelles
Nœud 

dominant

� < 40 % nœuds émetteurs
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Le broadcast ou la diffusion 
comparatifs
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Proportion d’émetteurs
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Nombre de réceptions par nœud
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Fiabilité

0
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Probabilite de cassure de liens

Blind Flooding
MPR

NES-Wu&Li
NES-Wait&See

Arbre de densite - 1 passerelle
Arbre de densite - 2 passerelles
Arbre de densite - 3 passerelles
Arbre de densite - 4 passerelles
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Le broadcast ou la diffusion 
les défis

101POPS/LIFL

� Le phénomène de tempète : “Broadcast storm issue”
� Tenir compte des collisions dans le temps

S

Collision

Broadcast : les défis

102POPS/LIFL

S

Collision

Broadcast : les défis
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S

Collision

Broadcast : les défis
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Broadcast : les défis

S

Collision
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Broadcast : les défis

S

Collision
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Broadcast : les défis

S

Collision
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Broadcast : les défis

� Malgré un “blind flooding”, un nœud ne reçoit pas le 
message.

S

Collision
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Broadcast : défis

� Considérer une couche MAC et une couche physique 
réalistes:
� Broadcast Storm problem

� Tenir compte de la consommation d’énergie

� Compromis fiabilité / économie d’énergie / latence
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Le multicast
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Multicast

� Multicast: modèle de 1 vers N

� Groupe Multicast 
� Les receveurs sont regroupés en un groupe multicast.
� La source du message n’appartient pas obligatoirement au 

groupe.

� Groupes dynamiques
� Les nœuds peuvent joindre ou quitter le groupe à tout moment.

� Aucune connaissance des membres.

� Routage et inscriptions sont indépendants.
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Taxonomie du multicast en ad hoc

� Arbres et structures maillées
� Arbre : graphe connecté acyclique (illusoire avec un médium 

radio)

� Maille : ensemble d’émetteurs (-> possibilité de routes multiples)

� Structure partagée ou dépendant de la source
� Partagée : 1 structure/groupe
� Source: 1 structure/(groupe, source)
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Etat de l’art

N/AIndépendantPartagéArbreAMRoute

RéactifAutonomePartagéArbreAMRIS

RéactifABRSourceArbreABAM

RéactifCEDARSourceMailleMCEDAR

N/AIndépendantPartagéMailleCAMP

ProactifTout proactifPartagéMailleFGMP

RéactifAutonomePartagéMailleODMRP

N/AAutonomePartagéMailleFlooding

ProactifTout proactifSourceArbreDVMRP

RéactifTout réactifSourceArbreITAMAR

HybrideZRPSourceArbreMZR

N/AIndépendantPartagéArbreAMArbre

N/AIndépendantSourceArbreDDM

RéactifAODVPartagéArbreMAODV

PhilosophieUnicastPartagéStructureProtocole
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Le multicast 
Arbre réactif
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Arbre Réactif: MAODV

� MAODV: Multicast-AODV [RoyPer2000]

� Chaque groupe multicast a un leader.

� Le leader est responsable du maintien d’un numéro de 
séquence de groupe.

� Le premier nœud joignant le groupe devient le leader.

� Un nœud devenant leader de son groupe diffuse un message 
Group Hello.
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Arbre Réactif: MAODV

E

L

H

J

D

C

G

A
K

NMembre du groupe et de l’arbre
multicast

Membre de l’arbre mais non du groupe

Leader

B

Liens de l’arbre multicast
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Arbre Réactif: MAODV

E

L

H

J

D

C

G

A
K

N

Leader

B N wishes to
join the group:
it floods RREQ

Route Request (RREQ)
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Arbre Réactif: MAODV

E

L

H

J

D

C

G

A
K

N

Leader

B
N souhaite se 
joindre au groupe

Route Reply (RREP)
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Arbre Réactif: MAODV

E

L

H

J

D

C

G

A
K

N

Leader

B

Activation multicast  (MACT)

N souhaite se 
joindre au groupe
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Arbre Réactif: MAODV

E

L

H

J

D

C

G

A
K

N

Leader

B

Liens de l’arbre multicast

N souhaite se 
joindre au groupe

Membre du groupe et de l’arbre
multicast

Membre de l’arbre mais non du groupe
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Le multicast 
Maille réactif
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Maille Réactif: ODMRP

� ODMRP: On-Demand Multicast Routing Protocol [LeeSuGer2002]

� ODMRP construit un groupe multicast maillé.

� Une source diffuse périodiquement un paquet Join Data sur le 
réseau.

� Sur réception d’un paquet Join Data, chaque membre du groupe
multicast diffuse un Join Table à ses voisins.
� Join Table contient (Source s, Next_Hop N)
� Next Hop est le prochain saut sur le chemin vers la soure.

� N devient un membre du groupe d’émetteurs et envoie un Join Table
contenant (S, M)…
� Construction récursive du groupe de relayeurs.
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Maille Réactif: ODMRP

� S est la source

S

T

N

D

Join Data

Membre du groupe multicast.

M

C

A

B
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Maille Réactif: ODMRP

S

T

N

D

Join Data

Membre du groupe multicast.

M

C

A

B

Join Data

Join Data
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Maille Réactif: ODMRP

S

T

N

D

Membre du groupe multicast.

M

C

A

B

Join  Table (S,M)

Join  Table (S,C)
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Maille Réactif: ODMRP

S

T

N

D

F symbolise un membre du groupe des relayeurs.

M

C

A

B

Join  Table (S,N)

Join  Table (S,N)

F

F
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Maille Réactif: ODMRP

S

T
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B

Join  Table (S,S) F

F

F
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Maille Réactif: ODMRP

S

T

N

D

M

C

A

B

F

F

F
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Le multicast 
Arbre proactif
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Arbre proactif: MOLSR 

� Repose sur un sous-ensemble de nœuds  
� Les nœuds du groupe multicast se déclarent en diffusant 

MC_CLAIM.

� Arbre Source 
� La source se déclare en diffusant un SOURCE_CLAIM.

� Construction récursive saut par saut de l’arbre: SPA (Shortest
Path Algorithm)

� Père = OlsrShortestPath(me, source)
� Les membres/pères déclarent leur père dans l’arbre en envoyant 

CONFIRM_PARENT.

� L’opération se répète saut par saut jusqu’à atteindre la source. 
� Les membres quittent l’arbre en diffusant LEAVE.
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Arbre proactif : MOLSR

Network configuration

m
s

m

m

m
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Arbre proactif: MOLSR

SOURCE_CLAIM broadcast

Network configuration

m
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m

m
s

m

m
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Arbre proactif : MOLSR

Diffusion du SOURCE_CLAIM

Configuration du réseau Construction de l’arbre à
travers la diffusion des 
CONFIRM_PARENT.
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m
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Le multicast 
évaluation
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Critères d’évaluation Multicast

� En réseau filaire
� Temps de communication  = hauteur de l’arbre + d(source,Arbre))
� Bande passante = nombre d’arêtes dans l’arbre

� En réseau sans fil
� Liens non isolés

� Environnement dynamique et coopératif

� Besoin d’autres critères
� Impact du flux multicast
� Implication des nœuds 
� Robustesse de la structure de diffusion
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Critères d’évaluation Multicast

� Impact du flux multicast 
� Emetteurs
� Réceptions
� Receveurs

� Implication des nœuds  
� Collatéraux
� ActifsX

r r

s
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Exemple

0

0

Receveurs

00Collatéraux

00Actifs

RéceptionsEmetteurs

r r

s

Cas 1 : seuls les membres du groupe participent
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Exemple

r r

s

3

1

Receveurs

30Collatéraux

11Actifs

RéceptionsEmetteurs
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Exemple

r r

s

6

2

Receveurs

80Collatéraux

22Actifs

RéceptionsEmetteurs
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Exemple

860Collatéraux

222Actifs

RéceptionsReceveursEmetteurs r r

s

r r

s000Collatéraux

000Actifs

RéceptionsReceveursEmetteurs

Et si on faisait intervenir les nœuds non membres ?
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Exemple

860Collatéraux

222Actifs

RéceptionsReceveursEmetteurs r r

s

r r

s330Collatéraux

111Actifs

RéceptionsReceveursEmetteurs

141POPS/LIFL

Exemple

860Collatéraux

322Actifs

RéceptionsReceveursEmetteurs r r

s

r r

s431Collatéraux

421Actifs

RéceptionsReceveursEmetteurs

Compromis entre « dommage collatéral » et robustesse
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Compromis et efficacité

� SPAH propose de regrouper
les branches

� � minimise les réceptions
collatérales

r

p p

r r

p

r

143POPS/LIFL

Compromis robustesse et efficacité
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Compromis robustesse et efficacité



25

145POPS/LIFL

Compromis robustesse et efficacité

146POPS/LIFL

Le multicast 
les zones denses
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Les zones denses

� Lorsque la densité des nœuds est élevée, diffuser dans 
une structure multicast revient à diffuser à tous 
(broadcast).

� Dans de telles zones, inutilité de maintenir une structure 
multicast.

� D’où, il suffit :
� d’identifier ces zones
� relier ces zones avec une structure multicast
� diffuser en broadcast à l’intérieur de ces zones

� Utiliser les atouts à la fois des mailles et des arbres.
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Dense Multicast Zone (DMZ)

� Dense Multicast Zone

� DMZ = Maille + 
Arbre/Maille

� Robustesse
� Les chemins entre DZ et entre une 

DZ et la source est critique.

� Sur l’exemple
� 3 zones denses
� Quelques membres isolés
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Identifier les zones denses

� Une zone dense se compose de nœuds du groupe 
multicast et de nœuds autres.

� compromis entre la taille des zones et le nombre de réceptions 
collatérales

� Définir le type de broadcast à utiliser
� compromis entre coût et robustesse
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Zones denses

� 40 membres, G200(0.10)
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Structure Inter-DZ 

� structure
� De la source vers les DZs
� Peut traverser d’autres DZs
� Initiée par les noeuds frontières
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Conclusion
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Conclusion

� Plusieurs types de routage
� Mais toujours autant de questions

� Besoin de considérer maintenant l’impact des autres
couches

� Besoin de modèles analytiques
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