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Présentation
Dimensionnement de la synchronisation d’un réseau TSN 

dans différents contextes embarqués



26/02/2021 2

Présentation

• Mon parcours

• Étudiant n7 en TR et spécialité Réseaux Embarqués en 3A

• 1 an de consulting sur du logiciel embarqué critique pour Thales AVS

• Thèse depuis 1 mois et demi
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• La thèse 

Dimensionnement de la synchronisation d’un réseau TSN dans différents 
contextes embarqués

IRIT (Katia Jaffrès-Runser, Jean-Luc Scharbarg) et IRT

Avec 

Continental / Thales AVS / Safran / CNES / Airbus DS
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• TSN, c’est quoi ?

• TSN = Time Sensitive Networking

• C’est un ensemble de normes pour un réseau Ethernet pouvant, entre autres, faire du time-
trigger et gérer des flux de nature hétérogène.

• Standardiser par le groupe de travail TSN ( anciennement AVB ) de 802.1

• Standards visant le monde de l’industrie et de l’automobile
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• La synchronisation
• 2 versions :

• 802.1 AS 2011 basé sur PTPv2 ( IEEE 1588 2008 )

• 802.1 AS 2020 basé sur PTPv2.1 ( IEEE 1588 2019 )

• Synchroniser des horloges de qualités différentes

• Fonctionnement distribué

• Élection de la meilleure horloge, le GrandMaster

• Choix de l’état de chaque port
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• La synchronisation
• Etat des ports

• Master : 

• partage les informations 
de synchronisation

• Slave :

• reçoit les informations de 
synchronisation

• Passive :

• ignore les informations 
de synchronisation
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• La synchronisation
• Mesure de délai

• Il existe deux mécanismes

• End to end

• Peer to peer (schéma)

• Calcul du delai

• 𝐷𝑖𝑗 =
𝑡2−𝑡3 + 𝑡4−𝑡1

2
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• Les pistes

• Estimation du pire temps de l’état transitoire lors de la perte d’un master et 
surtout comment le minimiser (en jouant sur la topologie du réseau, les 
paramètres des différents GrandMaster, …) 
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Merci de votre attention
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