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CHAPITRE 1 : INTRODUCTION 

Dans le cadre du projet informatique de programmation CSC 3502 , notre équipe constitué de Matthieu Maclon ,Saliou 
Doucouré, Sun Lin et Malik Smiri a pour objectif de développer des applications utilisant la technologie des capteurs 
de type Zigbee.

CHAPITRE 2 : CAHIER DES CHARGES 

DESCRIPTION DE LA DEMANDE 

 LES OBJECTIFS 

Se familiariser avec les capteurs Zigbee tout d’abord en utilisant des programmes existants puis en élaborant 
nous memes des programmes utilisant ces capteurs .

 CRITERES D’ACCEPTATION

• Fonctionnement des programmes 

• Bonne interaction avec l’environnement ( crédibilité des données )
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CONTRAINTES

CONTRAINTES DE COUT

Aucune somme n’est allouée au projet 

 CONTRAINTES DE DELAI

Le projet doit être fini pour le mardi 25 mai.

 AUTRES CONTRAINTES 

Utilisation du langage C .
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CHAPITRE 3 : ARCHITECTURE LOGICIELLE ET MATERIELLE 

TINYOS 

TinyOS est un système d’exploitation open-source conçu pour des réseaux de capteurs sans-fil. Il respecte 
une architecture basée sur une association de composants , réduisant la taille du code nécessaire à sa mise en 
place afin de respecter les contraintes de mémoires qu’observent les réseaux de capteurs.

Pour autant, la bibliothèque de composants de tinyOS est particulièrement complète puisqu’on y retrouve des 
protocoles réseaux, des pilotes de capteurs et des outils d’acquisition de données.

En s’appuyant sur un fonctionnement événementiel, TinyOS propose à l’utilisateur une gestion très précise 
de la consommation du capteur et permet de mieux s’adapter à la nature aléatoire de la communication.

 PROPRIETES

Disponibilité  et  sources  :  tinyOS  est  un  système  principalement  développé  et  soutenu  par  l’université 
américaine de Berkeley, qui le propose en téléchargement et en assure le suivi . Ainsi, l’ensemble des sources 
sont disponibles pour de nombreuses cibles matérielles.

 EVENT-DRIVEN

Le fonctionnement d’un système basé sur tinyOS s’appuie sur la gestion des évènements se produisant . 
Ainsi, l’activation de taches , leur interruption ou encore la mise en veille du capteur s’effectue à l’apparition 
d’évènements,  ceux-ci  ayant  la  plus  forte  priorité.  Ce  fonctionnement  évènementiel  s’oppose  au 
fonctionnement dit temporel où les actions du système sont gérées par une horloge donnée .
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 LANGUAGE

TinyOS est programmé en langage NesC.            

 
 

 PREEMPTIF

Le caractère préemptif d’un système d’exploitation précise si celui-ci permet  l’interruption d’une tache en 
cours.  TinyOS  ne  gère  pas  ce  mécanisme  de  préemption  entre  les  taches  mais  donne la priorité aux 
interruptions  matérielles.  Ainsi,  les  taches  entre-elles  ne  s’interrompent  pas mais une interruption peut 
stopper l’exécution d’une tache.

CONSOMMATION 

TinyOS a été conçu pour réduire au maximum la consommation en énergie du capteur . Ainsi lorsque aucune 
tache n’est active , il se met automatiquement en veille.

Rapport de projet : Zigbee                                                     Mai 2010                                                                        page 6 sur  37



ALLOCATION DE LA MEMOIRE 

TinyOS a une empreinte mémoire très faible puisqu’il ne prend que 300 à 400 octets dans le cadre d’une 
distribution minimale. En plus de cela, il est nécessaire d’avoir 4 Ko de mémoire libre qui se répartissent 
suivant  le  schéma  ci-contre.

La pile : sert de mémoire temporaire, on y empile et dépile les variables locales.

Les variables globales : réservent un espace mémoire pour le stockage de valeurs pouvant être accessible 
depuis des applications différentes.

La mémoire libre : pour le reste du stockage temporaire.

Autre particularités, il n’y a pas d’allocution dynamique de mémoire et pas de mécanisme de protection de la 
mémoire, ce qui rend le système vulnérable à des crashs ou des corruptions de mémoire.

LE NESC

Le  langage  NesC a  une architecture basée  sur des composants. Cela permet de réduire la taille mémoire du 
système et de ses applications, chaque composant correspondant à un élément matériel du type LED ou timer 
par exemple. Les composants peuvent être réutilsés  dans n’importe quelle application. L’implémentation des 
composants,  dans  le  but  d’élaborer des applications, s’effectue en  déclarant des taches, des commandes ou 
des évènements.

Les taches sont utilisées pour effectuer la plupart des blocs d’instruction d’une application. A l’appel d’une 
tache, celle-ci va prendre place dans une file d’attente de type FIFO pour y être exécutée. Lorsque la file 
d’attente des taches est vide, le système d’exploitation met en veille le dispositif jusqu’au lancement de la 
prochaine interruption ( on retrouve le fonctionnement évent driven ) .

Les évènements sont prioritaires par rapport aux taches et peuvent interrompre la tache en cours d’exécution. 
Ils permettent de faire le lien entre les interruptions matérielles ( pression d’un bouton , changement d’état 
d’une entrée,…) et les couches logicielles que constituent les taches.

Dans la pratique, NesC permet de déclarer 2 types de composants : les modules et les configurations.

Les  modules  constituent  les  briques  élémentaires  de  code  et  implémentent  une  ou  plusieurs  interfaces.

Une  application  peut  faire  appel  à  des  fichiers  de  configuration  pour  regrouper  les  fonctionnalités  des 
modules.  Un  fichier  top-level  configuration  permet  de  faire  le  lien  entre  tous  les  composants.
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Les  interfaces  sont  des  taches  décriant  les  commandes  et  évènements proposés par le composant qui les 
implémente.  L’utilisation  des  mots clefs  ’Use’ et ‘ Provide ‘ au  début  d’un composant   permet  de savoir 
respectivement si celui-ci fait appel à une fonction de l’interface ou redéfinit son code.

LE ZIGBEE 

Le Zigbee est un protocole de haut niveau permettant la communication de petites radios, à consommation 
réduite, basée sur la norme IEEE 802.15.4 pour les réseaux à dimension personnelle.

Cette technologie a pour but la communication à courte distance , à la manière du Bluetooth, mais de façon 
plus simple et moins chère.

Son  rayon  d’action  est  relativement faible  et le protocole est relativement lent. Mais ses deux principaux 
avantages sont sa faible consommation et sa fiabilité élevée.
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LES CAPTEURS 

Ces capteurs sont  une carte physique  utilisant  TinyOS pour fonctionner. Elle est constitué d’un  processeur, 
de  mémoires  RAM et Flash  (ensemble  à  la  base  du  calcul binaire et du stockage d’informations),  d’une 
antenne  et  d’une  radio pour les communications sans fils, de LEDs et, comme tout système embarqué, d’un 
emplacement pour une alimentation autonome, ici des piles dans le cas où ils ne sont pas connectés å un port 
USB.
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CHAPITRE 4 : DEVELOPPEMENT 

ANALYSE DU PROBLEME ET SPECIFICATION TEMPORELLE

 
L’application que nous avons finalement choisi de réaliser pour illustrer le fonctionnement  des capteurs 
Zigbee est la gestion d’un carrefour routier.

La configuration du carrefour est basique   :  une route secondaire débouche sur un axe principale qui est 
prioritaire. On a installée trois feux tricolores afin de gérer ce carrefour : le premier se trouve sur la route 
secondaire, les deux autres sur la route principale de part et d’autre de la route secondaire. Ces deux derniers 
sont toujours dans le meme état.
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CONTRAINTES

• Puisque la route principale est prioritaire, elle reste plus longtemps au vert que la route secondaire .
• La route principale reste au vert tant qu’il n’y a pas de voitures sur la route secondaire.
• L’automobiliste de la route prioritaire ne doit pas attendre plus d’un certain temps pour pouvoir passer.
•Les feux doivent s’adapter instantanément au trafic.

CONCEPTION PRELIMINAIRE

Il y a trois acteurs dans notre Projet Informatique. Tout d'abord, la voiture, le feu de la route secondaire et la 
feu de la route principale.

La phase de Boot correspond à l'appui sur le bouton reset de chaque mote.

LA FONCTION ''CAR''   

Après la phase de Boot, de 

démarrage de la radio et de

 la vérification du démarrage.

La fonction car permet à une 

mote d'envoyer toute les 5 

secondes le message ''Car'' qui 

pourra être détecté par la mote 

de la route secondaire.
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LA FONCTION '' SECONDAIRE '':

Après la phase de Boot, de démarrage          

 de la radio et de vérification du 

démarrage, la fonction '' secondaire'' 

permet à une mote de capter le mes-

sage '' car '' indiquant qu'une voiture 

est présente sur la route secondaire et 

d'envoyer le message '' Secondaire ''. 

Une fois que le message est bien 

envoyé, la mote démarre un timer afin 

d'attendre que la mote de la route 

prioritaire ait le temps de passer au 

rouge. Après expiration de ce Timer,

la mote passe au vert et démarre le 

TIMER_VERT, temps nécessaire 

afin que la voiture présente sur la route 

secondaire ait le temps de passer. Ensuite

le TIMER_ATTENTE démarre et à 

l'expiration de celui-ci, la mote est prête 

de nouveau à recevoir le message 

'' car ''.
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LA FONCTION '' PRIORITAIRE ''

Après la phase de Boot, de démarrage          

de la radio et de vérification du démarrage,

 la fonction ''Prioritaire'' permet à

Une mote de capter le message « Secondaire »

Une fois que ce message est reçu,

La mote passe au rouge et le TIMER_

ROUGE est démarré. Lorsque ce timer

Expire, la mote passe au vert et démarre

Le TIMER_ATTENTE.A l'expiration de

ce timer, la mote est de nouveau prête à 

Recevoir le message '' Secondaire ''.
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CODAGE

Le programme consiste nécessairement en 4 types de fichiers.

Tout d’abord, le fichier « .h » sert à définir les constantes et les structures utilisées. C’est donc dans ce fichier 
que peuvent être réglées les valeurs des différents timers .

Plus intéressant, c’est là qu’est défini la nature des paquets qui sont échangés entre les motes. Il est en effet 
courant d’utiliser des structures ainsi il est possible d'identifier les message '' car '' et '' secondaire '' par leur 
taille ,proportionnelle au nombre de champs.

Ensuite, le fichier « AppC.nc » a une construction type : il commence par la liste des fichiers d’inclusion 
(dont le fichier « .h ») puis viennent la configuration et l’implémentation. C’est dans cette dernière partie que 
l’on annonce les composants que l’on va utiliser tels que les timers, les diodes et le bouton comme on peut 
facilement s’en rendre en lisant les intitulés des lignes. 

En particulier, on remarquera que les timers sont exprimés en millisecondes et que leur nombre n’est pas fixe 
: on définit autant de timers que nécessaires simplement en les nommant. 

Enfin, outre le makefile nécessaire à la compilation, on doit trouver un fichier « .nc », c’est là que se trouve 
le coeur du programme. Il débute par les fichiers d’inclusion, suivi d’une partie intitulée « module » qui 
ressemble  à  l’implémentation  dans  le  fichier  «  AppC.nc  »,  il  s’agit  de  la  même  façon  de  définir  les 
composants que l’on va utiliser. Enfin, vient la partie « implémentation ». 

On trouve beaucoup de ressemblance avec le langage C mais on notera les lignes spécifiques à la gestion 
d’un réseau de capteurs. 

Par exemple : 
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POUR LA GESTION DES DIODES 

call Leds.led1Off();

call Leds.led0On(); 

pour l’allumage (ON) ou l’extinction (OFF) d’une diode. Le numéro correspond à la position des diodes sur 
la mote:    • 0  (rouge)

  • 1  (vert considéré ici comme orange)

  • 2  (bleu considéré ici comme vert)

CONCERNANT LES TIMERS

Les lancer une fois pour un temps précisé en paramètre : 

call Timer1.startOneShot( TIMER_VERT ); 

Ou les lancer en boucle périodiquement : 

call Timer1.startPeriodic( TIMER_VERT ); 

On peut les arrêter : 

call Timer1.stop(); 

Enfin, la fin d’un timer déclenche un événement comme l’indique le mot « event » : 

event void TimerVert.fired() {

 } 
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CONCERNANT LA COMMUNICATION ENTRE LES MOTES

La nature du message (car ou secondaire) est identifiée selon la taille du message.

event message_t* Receive.receive(message_t* msg, void* payload, uint8_t 
len) { 

if (len == sizeof(CarMsg)) { 

Call Timer0.startOneShot(2000); }

return msg;

 } 

Rapport de projet : Zigbee                                                     Mai 2010                                                                        page 16 sur  37

  



CHAPITRE 5 : ENVIRONNEMENT & DOCUMENTATION 

ENVIRONNEMENT DE DEVELOPPEMENT 

TinyOS est un environnement de développement disponible sous Linux ou sous Windows avec Cygwin. Il 
faut savoir que le constructeur des motes que nous avons utilisé fournissait toute une armée de logiciels sous 
Windows XP basés sur Cygwin. Il s'est avéré qu'ils reposaient sur des versions antiques de Cygwin et de 
TinyOS,  après  avoir  consulté  des  membres  actifs  de  la  communauté  Zigbee;  nous  avons  donc  préféré 
travailler nativement sous Windows à travers VMWare, une machine virtuelle.
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DOCUMENTATION

La compilation du programme s’effectue grâce à la commande : 

make telosb

Il faut pour cela regrouper  dans un même répertoire tous les fichiers nécessaires au programme : un fichier 
« .h », un «App.nc » et un « .nc », ainsi que le makefile et se situer dans ce répertoire au moment du 
lancement de la commande. 

Le mot « telosb » dans la commande correspond au type de motes que nous utilisons. 

Pour  installer  le  programme  sur  une  mote,  il  faut  tout  d’abord  la  connecter  à l’ordinateur grâce à son 
port USB la connecter à la machine virtuelle puis relancer la commande de compilation suivi de l'argument : 
reinstall suivi de l’identifiant que l’on a choisi d’attribuer à la mote en question. 

make telosb reinstall bsl,/dev/ttyUSB1

Pour lancer le Boot, il suffit ensuite d’appuyer sur le bouton RESET sur chaque mote. 

On simule ensuite l’arrivée de voitures dans le carrefour manuellement par approche de la mote jouant le rôle 
de la voiture à n’importe quel instant.
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CHAPITRE 6 : CONCLUSION 

Avant toute idée d'algorithme à implémenter nous-mêmes, nous avons dû prendre en main les capteurs et 
nous familiariser  avec  leur  environnement.  Pour  cela  nous  avons récupéré  des  programmes préexistants 
utilisant les différentes fonctionnalités des capteurs, c'est-à-dire les leds et la transmission radio. L'étude des 
codes de ces programmes nous a permis de mieux appréhender le langage, nesC, et le fonctionnement des 
capteurs. C'est seulement après cette étape que nous avons réfléchi à notre idée d'algorithme de '' gestion de 
feux tricolores ''
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ANNEXE : CODE SOURCE

APPLICATION CAR

MAKEFILE DE L’APPLICATION CAR

COMPONENT=CarAppC

include $(MAKERULES)

CAR.H

#ifndef CAR_H

#define CAR_H

enum {

  AM_CAR = 6,

  TIMER_CAR = 3000,

};

typedef nx_struct CarMsg{ 

nx_uint16_t nodeid; 

nx_uint16_t counter;} CarMsg;

#endif
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CARAPPC.NC

#include <Timer.h>

#include "Car.h"

configuration CarAppC {

}

implementation {

  components MainC;

  components LedsC;

  components

  CarC as App;

  components new TimerMilliC() as Timer0;

  components ActiveMessageC;

  components new AMSenderC(AM_BLINKTORADIO);

  App.Boot -> MainC;

  App.Leds -> LedsC;

  App.Timer0 -> Timer0;

  App.Packet -> AMSenderC;

  App.AMPacket -> AMSenderC;

  App.AMControl -> ActiveMessageC;

  App.AMSend -> AMSenderC;

}
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CARC.NC

#include <Timer.h>

#include "Car.h"

module CarC {

  uses interface Boot;

  uses interface Leds;

  uses interface Timer<TMilli> as Timer0;

  uses interface Packet;

  uses interface AMPacket;

  uses interface AMSend;

  uses interface SplitControl as AMControl;

}

implementation {

  message_t pkt;

  bool busy = FALSE;

  event void Boot.booted() {

    call AMControl.start();   //dès le boot; on démarre la radio

  }



  event void AMControl.startDone(error_t err) {

    if (err == SUCCESS) {       //si le démarrage est réussi; on 

      call Timer0.startPeriodic( TIMER_CAR );          //démarre 

    }                            // le Timer0 en mode périodique 

    else {

      call AMControl.start();              //sinon on relance le 

                                         //démarrage de la radio

    }

  }

  event void AMControl.stopDone(error_t err) {

  }

  event void Timer0.fired() {

    if (!busy) {

      CarMsg* btrpkt = 

(CarMsg*)(call Packet.getPayload(&pkt, sizeof(CarMsg)));

      if (btrpkt == NULL) {

return;

      }

      btrpkt->nodeid = TOS_NODE_ID;

      if (call AMSend.send(AM_BROADCAST_ADDR,      //à la fin du 

                                                    //Timer0; on

          &pkt, sizeof(CarMsg)) == SUCCESS) }        //envoie le 

                                                 //message "Car" 

      }

 }



  event void AMSend.sendDone(message_t* msg, error_t err) {

    if (&pkt == msg) {

    }

  }

}
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APPLICATION PRIORITAIRE

MAKEFILE DE L’APPLICATION PRIORITAIRE

COMPONENT=PrioritaireAppC

include $(MAKERULES)

PRIORITAIRE.H

#ifndef PRIORITAIRE_H

#define PRIORITAIRE_H

enum {

  AM_PRIORITAIRE = 6,

  TIMER_PERIOD_MILLI = 250,

  TIMER_ROUGE = 16000,

  TIMER_ATTENTE = 18000,

};

typedef nx_struct SecondaireMsg {

  nx_uint16_t nodeid;

} SecondaireMsg;

#endif
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PRIORITAIREAPPC.NC

#include <Timer.h>

#include "Prioritaire.h"

configuration PrioritaireAppC {

}

implementation {

  components MainC;

  components LedsC;

  components PrioritaireC as App;

  components new TimerMilliC() as Timer0;

  components new TimerMilliC() as Timer1;

  components new TimerMilliC() as Timer2;

  components new TimerMilliC() as Timer3;

  components new TimerMilliC() as Timer4;

  components ActiveMessageC;

  components new AMSenderC(AM_PRIORITAIRE);

  components new AMReceiverC(AM_PRIORITAIRE);

  App.Boot -> MainC;

  App.Leds -> LedsC;

  App.Timer0 -> Timer0;

  App.Timer1 -> Timer1;

  App.Timer2 -> Timer2;

  App.Timer3 -> Timer3;

  App.Timer4 -> Timer4;

  App.Packet -> AMSenderC;



  App.AMPacket -> AMSenderC;

  App.AMControl -> ActiveMessageC;

  App.AMSend -> AMSenderC;

  App.Receive -> AMReceiverC;

}

PRIORITAIREC.NC

#include <Timer.h>

#include "Prioritaire.h"

module PrioritaireC {

  uses interface Boot;

  uses interface Leds;

  uses interface Timer<TMilli> as Timer0;

  uses interface Timer<TMilli> as Timer1;

  uses interface Timer<TMilli> as Timer2;

  uses interface Timer<TMilli> as Timer3;

  uses interface Timer<TMilli> as Timer4;

  uses interface Packet;

  uses interface AMPacket;

  uses interface AMSend;

  uses interface Receive;

  uses interface SplitControl as AMControl;

}

implementation {

  message_t pkt;



  bool busy = FALSE;

  bool ready = TRUE;

  event void Boot.booted() {

    call AMControl.start();   //dès le boot, on démarre la radio 

  }

  event void AMControl.startDone(error_t err) {

    if (err == SUCCESS) {                  //si le démarrage est 

                                         //réussi; on démarre le 

      call Timer0.startPeriodic(TIMER_PERIOD_MILLI);    //Timer0 

      call Leds.led2On();            //et on allume la led verte 

    }

    else {

      call AMControl.start();

    }

  }

  event void AMControl.stopDone(error_t err) {

  }

  event void Timer0.fired() {

    if (!busy) {

      SecondaireMsg* btrpkt = 

(SecondaireMsg*)(call Packet.getPayload(&pkt, 
sizeof(SecondaireMsg)));

      if (btrpkt == NULL) {

return;

      }

        busy = TRUE;  }

    }



  event void AMSend.sendDone(message_t* msg, error_t err) {

    if (&pkt == msg) {

      busy = FALSE;

    }

  }

  event message_t* Receive.receive(message_t* msg, void* 
payload, uint8_t len){

    if (len == sizeof(SecondaireMsg)) {      //à la réception du 

                                          //message "Secondaire"

      call Timer1.startPeriodic( 100 );   //on démarre le Timer1

    }

    return msg;

  }

event void Timer1.fired()

  {

    call Timer0.stop();

    call Timer1.stop();

    if(ready) {                   

      ready=FALSE;                    //on modifie les variables 

      call Leds.led2Off();                //et on passe au rouge

      call Leds.led1On();

      call Timer2.startPeriodic( 2000 ); }

    else return;  }



  event void Timer2.fired()

  {

    call Timer2.stop();

    call Leds.led1Off();

    call Leds.led0On();             //le feu reste rouge pendant 

    call Timer3.startPeriodic( TIMER_ROUGE );        //une durée 

                                                   //Timer_rouge 

 }

  

  event void Timer3.fired()

  {

    call Leds.led0Off();

    call Leds.led2On();                //à la fin du Timer_rouge 

    call Timer3.stop();             //le feu passe au vert et le 

    call Timer4.startPeriodic( TIMER_ATTENTE );    

                                         //Timer_attente démarre

}

    

  event void Timer4.fired() {

    call Timer4.stop();             //à la fin du Timer_attente;

    ready=TRUE;                  //on reinitialise les variables

    busy=FALSE;

  }

}
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APPLICATION SECONDAIRE

MAKEFILE DE L’APPLICATION SECONDAIRE

COMPONENT=SecondaireAppC

include $(MAKERULES)

SECONDAIRE.H

#ifndef SECONDAIRE_H

#define SECONDAIRE_H

enum {

  AM_SECONDAIRE = 6,

  TIMER_PERIOD_MILLI = 250,

  TIMER_VERT = 10000,

  TIMER_ATTENTE = 20000,

};

typedef nx_struct SecondaireMsg {

  nx_uint16_t nodeid;

} SecondaireMsg;

#endif
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SECONDAIREAPPC.C

#include <Timer.h>

#include "Secondaire.h"

configuration SecondaireAppC {

}

implementation {

  components MainC;

  components LedsC;

  components BlinkToRadioC as App;

  components new TimerMilliC() as Timer0;

  components new TimerMilliC() as Timer1;

  components new TimerMilliC() as Timer2;

  components new TimerMilliC() as Timer3;

  components new TimerMilliC() as Timer4;

  components new TimerMilliC() as Timer5;

  components ActiveMessageC;

  components new AMSenderC(AM_SECONDAIRE);

  components new AMReceiverC(AM_SECONDAIRE);

  App.Boot -> MainC;

  App.Leds -> LedsC;

  App.Timer0 -> Timer0;

  App.Timer1 -> Timer1;

  App.Timer2 -> Timer2;

  App.Timer3 -> Timer3;

  App.Timer4 -> Timer4;



  App.Timer5 -> Timer5;

  App.Packet -> AMSenderC;

  App.AMPacket -> AMSenderC;

  App.AMControl -> ActiveMessageC;

  App.AMSend -> AMSenderC;

  App.Receive -> AMReceiverC;

}

SECONDAIREC.NC

#include <Timer.h>

#include "Secondaire.h"

module SecondaireC {

  uses interface Boot;

  uses interface Leds;

  uses interface Timer<TMilli> as Timer0;

  uses interface Timer<TMilli> as Timer1;

  uses interface Timer<TMilli> as Timer2;

  uses interface Timer<TMilli> as Timer3;

  uses interface Timer<TMilli> as Timer4;

  uses interface Timer<TMilli> as Timer5;

  uses interface Packet;

  uses interface AMPacket;

  uses interface AMSend;

  uses interface Receive;

  uses interface SplitControl as AMControl; }

implementation {



  message_t pkt;

  bool ready = TRUE;

  bool busy = FALSE;

  event void Boot.booted() {

    call AMControl.start();   //dès le boot; on démarre la radio

  }

  event void AMControl.startDone(error_t err) {

    if (err == SUCCESS) {       //si le démarrage est réussi; on 

      call Leds.led0On();                  //allume la led rouge

    }

    else {

      call AMControl.start();

    }

  }

  event void AMControl.stopDone(error_t err) {

  }

  event message_t* Receive.receive(message_t* msg, void* 
payload, uint8_t len){

    if (len == sizeof(CarMsg)) {             //à la réception du 

                                                 //message "Car"



      call Timer0.startOneShot(2000); }   //on démarre le Timer0

                                      //en mode One Shot 

    return msg;                               

  }

  event void AMSend.sendDone(message_t* msg, error_t err) {

    if (&pkt == msg) {

    }

  }

event void Timer0.fired() {

    if (!busy) {

      SecondaireMsg* btrpkt = 

(SecondaireMsg*)(call Packet.getPayload(&pkt, 
sizeof(SecondaireMsg)));

      if (btrpkt == NULL) {

return;

      }

      if (call AMSend.send(AM_BROADCAST_ADDR,     //à la fin du 

                                                   //Timer0; on

          &pkt, sizeof(SecondaireMsg)) == SUCCESS) {   //envoie 

                                       //le message "Secondaire"

        call Timer5.startPeriodic( 100 );                     

                                       //et on démarre le Timer5

                                      }  }

  event void Timer5.fired() {

  call Timer5.stop();

  if(ready) {                              //à la fin du Timer5;

    busy = TRUE;                      //on modifie les variables

    ready = FALSE;



    call Timer1.startPeriodic( 4000 );}

  else return; }

  event void Timer1.fired()

  {

    call Timer1.stop();

    call Leds.led0Off();

    call Leds.led2On();              //le feu reste vert pendant

    call Timer2.startPeriodic( TIMER_VERT ); } 
                                    //une durée Timer_vert

  

  event void Timer2.fired()

  {

    call Timer2.stop();

    call Leds.led2Off();                //à la fin du Timer_vert

    call Leds.led1On();                  //le feu passe au rouge

    call Timer3.startPeriodic( 2000 );

  }

  

  event void Timer3.fired()

  {

    call Timer3.stop();

    call Leds.led1Off();

    call Leds.led0On(); 

    call Timer4.startPeriodic( TIMER_ATTENTE );   //démarrage du 

                                           //Timer_attente avant

  }                          //la réinitialisation des variables 



   

  event void Timer4.fired()

  {

    call Timer4.stop();

    ready=TRUE; 
//réinitialisation des variables 

    busy=FALSE;

  } 

}
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