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Résumé :
Nous nous intéressons dans cette thèse à l’organisation des systèmes distribués
dynamiques de grande taille : ensembles de machines capables de communiquer entre
elles et pouvant à tout instant se connecter ou se déconnecter. Nous proposons de
partitionner le système en groupes connexes, appelés clusters. Afin d'organiser des
réseaux de grande taille, nous construisons une structure hiérarchique imbriquée dans
laquelle les clusters d'un niveau sont regroupés au sein de clusters du niveau supérieur.
Pour mener à bien ce processus, nous mettons en place des mécanismes permettant
aux clusters d'être les nœuds d'un nouveau système distribué exécutant l'algorithme de
notre choix. Cela nécessite en particulier des mécanismes assurant la cohérence de
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comportement pour le niveau supérieur au sein de chaque cluster. En permettant aux
clusters de constituer un nouveau système distribué exécutant notre algorithme de
clustering, nous construisons une hiérarchie de clusters par une approche ascendante.
Nous démontrons cet algorithme en définissant formellement le système distribué des
clusters, et en démontrant que chaque exécution de notre algorithme induit sur ce
système une exécution de l'algorithme de niveau supérieur. Cela nous permet, en
particulier, de démontrer par récurrence que nous calculons bien un clustering
hiérarchique imbriqué.
Enfin, nous appliquons cette démarche à la résolution des collisions dans les réseaux de
capteurs. Pour éviter ce phénomène, nous proposons de calculer un clustering adapté
du système, qui nous permet de calculer un planning organisant les communications au
sein du réseau et garantissant que deux messages ne seront jamais émis simultanément
dans la portée de communication de l'un des capteurs.
Abstract :
To manage and handle large scale distributed dynamic distributed systems, constituted
by communicating devices that can connect or disconnect at any time, we propose to
compute connected subgraphs of the system, called clusters. We propose to compute a
hierarchical structure, in which clusters of a level are grouped into clusters of the higher
level.
To achieve this goal, we introduce mechanisms that allow clusters to be the nodes of a
distinct distributed system, that executes an algorithm. In particular, we need
mechanisms to maintain the coherence of the behavior among the nodes of a cluster
regarding the higher level. By allowing clusters to be nodes of a distributed system that
executes a clustering algorithm, we compute a nested hierarchical clustering by a
bottom-up approach.
We formally define the distributed system of clusters, and prove that any execution of our
algorithm induces an execution of the higher level algorithm on the distributed system of
clusters. Then, we prove by induction that our algorithm computes a nested hierarchical
clustering of the system.
Last, we use this approach to solve a problem that appears in sensor networks : collision.
To avoid collisions, we propose to compute a clustering of the system. This clustering is
then used to compute a communication schedule in which two messages cannot be sent
at the same time in the range of a sensor.
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