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Contexte
Le standard IEEE 8021.5.4e-TSCH [1] a été proposé en 2012 pour offrir une qualité de service dans le cadre des réseaux
sans-fil de capteurs et actionneurs. En particulier, le standard utilise une technique de saut de fréquences lent (un canal
différent pour chaque paquet) afin d’optimiser la fiabilité.
Les transmissions utilisent des bandes de fréquences libre de droit. Ainsi, des interférences peuvent survenir avec des
réseaux Bluetooth, Wifi, des micro-ondes [2].

Sujet
Le but de ce sujet est de collecter des données expérimentales venant d’un réseau implémentant la pile 6tisch. L’objectif
à terme est de pouvoir diagnostiquer une panne, détecter un changement de qualité de lien / de route, choisir quelle donnée
reporter, avec quel filtre statistique.
Le stage aura pour but de collecter le maximum d’information hors bande venant de tous les noeuds du réseau. Une
exploitation sous forme d’étude statistique, d’apprentissage, permettra ensuite d’exploiter ces données, pour en extraire
les corrélations, les bonnes métriques à utiliser pour router, les filtres à appliquer, etc.

Compétences attendues
—
—
—
—
—

maitrise du langage C ;
des compétences en algorithme distribuée ;
un intérêt pour les réseaux sans-fil ;
un intérêt pour les systèmes embarqués ;
de bonnes bases en statistiques pour exploiter les données.

Déroulement du stage et résultats attendus
— étude du standard IEEE 802.15.4e-TSCH ;
— étude de la pile 6tisch ;
— définition des métriques à mesurer ;
— implémentation (sous openwsn) ;
— exploitation des résultats.
Les expérimentations reposeront sur l’implémentation openwsn [3].
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