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Résumé : L'émergence de l'Internet des Objets révolutionne les réseaux locaux sans
fil et inspirent de nombreuses applications. L'une des problématiques majeures pour
les réseaux locaux sans fil est l'accès et le partage du médium radio sans fil. Plusieurs
protocoles MAC mono-canal ont été proposés et abordent cette problématique avec des
solutions intéressantes. Néanmoins, certains problèmes majeurs liés à l'accès au canal
(nœud caché, synchronisation, propagation des RDV…) pour un contexte de transmission
multi-saut, persistent encore et font toujours l'objet d'intenses études de la communauté
scientifique, surtout lorsqu'il s'agit de réseaux de capteurs sans fil distribués sur des
topologies étendues. Certains travaux de recherches ont proposé des protocoles MAC
multi-canal, traitant souvent le cas idéal, où tous les noeuds dans le réseau sont à portée
les uns des autres. Les émissions et réceptions des trames de données sont généralement
précédées de trames des contrôles pour l'établissement de Rendez-vous (RDV) entre les
nœuds concernés. Nous constatons que les RDV ne garantissent pas la réservation des
canaux de façon déterministe sans conflit entre les nœuds dans le réseau, et peuvent rendre
difficile les transmissions en multi-saut. Une solution complexe serait de propager ces
RDV vers les voisins du nœud récepteur au-delà de 2 sauts. C'est face à cette complexité de
gestion de RDV multi-sauts que s'inscrit notre contribution. Il s'agit pour nous de proposer
une méthode d'accès multi-canal aléatoire sans RDV, en topologie multi-saut. Notre
solution est implémentée sur un testbedréel constitué de nœuds WiNo mono-interface,
elle est basée sur la méthode ALOHA slottée améliorée pour notre contexte multi-canal,
dont nous évaluons les performances qui sont comparées au cas mono-canal. Un modèle
analytique lié au contexte multicanal sans RDV a été développé également, et comparé
aux résultats de notre testbed.
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