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Résumé
L'essor des technologies sans fil, offre aujourd'hui de nouvelles perspectives dans le domaine des
télécommunications. Ils occupent de plus en plus de place dans les communications personnelles et
d’entreprise. L'évolution récente des moyens de communication a permis aux usagers d'accéder à
l'information indépendamment des facteurs temps et lieu. La mobilité est désormais le nouveau mode
de communication.
Un réseau ad hoc est un ensemble d'entités mobiles interconnectées par une technologie sans fil
formant un réseau temporaire sans l'aide de toute administration ou de tout support fixe.
Ce nouvel environnement mobile offre beaucoup d'avantages par rapport à l'environnement habituel.
Cependant de nouveaux problèmes peuvent apparaître, causés par les nouvelles caractéristiques du
système : le problème de routage est loin d’être évident dans les réseaux mobiles et particulièrement
dans les réseaux ad hoc.
L’étude et la mise en œuvre des protocoles de routage et l’introduction de la qualité de service
constituent une problématique d'actualité. Les techniques de routage classiques basées sur les
localisations statiques des sites sont évidemment inadaptées à un environnement mobile dynamique
qui évolue au cours du temps.
Nous avons choisi de nous intéresser au problème spécifique à l’intégration de la qualité de service
dans les réseaux ad hoc, au niveau de la couche de contrôle d'accès au médium et la couche réseau.
Dans les réseaux ad hoc, les changements d'état des liens engendrés par la mobilité des nœuds sont
plus fréquents et plus importants que dans les réseaux fixes. Ce qui implique du trafic de
signalisation élevé. Nous avons étudié et conçu une architecture de bases de données réparties,
contenant les informations de localisation des nœuds. Nous avons combiné cette architecture avec les
procédures de gestion de localisation optimales afin de minimiser la charge de signalisation générée
sur le lien radio entre les nœuds du réseau.
Les protocoles de routage courants ne fournissent pas de solution satisfaisante dans un réseau ad hoc
de grande échelle où les nœuds sont fortement mobiles. Nous avons alors proposé un nouveau
protocole de routage appelé ZRRP : Zone RAID Routing Protocol, qui s’adapte dynamiquement aux
conditions d'un réseau ad hoc large et dynamique en calibrant l’un de ses paramètres appelé rayon de
zone.

Mots clés : réseaux ad hoc, qualité de service, différenciation de service au niveau MAC 802 .11,
Enhanced Distributed Coordination Function (EDCF), Predictive Enhanced Service Differentiation
(PEDCF), protocole de routage avec QoS, contrôle de topologie, Zone RAID Routing Protocol
(ZRRP), modèle Mixte AutoRegressive-Moving Average (ARMA), modèle AutoRegressive
Integrated Moving Average (ARIMA).
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Summary
The rise of wireless technologies, offers today new prospects in telecommunications. They occupy
more and more of place in the personal and company communications. The recent evolution of the
means of communication made it possible to the users to reach information independently of the
factors time and place. Mobility, now, is the new way of communication.
An ad hoc network is a set of mobile entities inter-connected by a wireless technology forming a
temporary network without the assistance of any administration or any fixed support.
This new mobile environment offers many advantages compared to the usual environment. However
new problems can appear, caused by the new characteristics of the system: the problem of routing is
far from being obvious in the mobile networks and particularly in the ad hoc networks.
The study and the implementation of the routing protocols and the introduction of the quality of
service constitute problems of topicality. The traditional techniques of routing based on the static
localizations of the sites are obviously unsuited to a dynamic mobile environment which evolves in
the course of time.
We chose to be interested in the problem specific to the integration of the quality of service in the ad
hoc networks, on the MAC and the network layer.
In the ad hoc networks, the changes of the link states generated by nodes mobility are more frequent
and more significant than in the fixed networks. What implies high signalling traffic. We studied and
conceived distributed data bases architecture, containing information of nodes location. We
combined this architecture with the optimal location management procedures in order to minimize
the signalling load generated on the radio link between the nodes in the network.
The current routing protocols do not provide a satisfactory solution in a large ad hoc network span
where the nodes are increased mobility. We then proposed a new routing protocol called ZRRP:
Zone RAID Routing Protocol, which fits dynamically to the conditions of a large and dynamic ad
hoc network by gauging one of its parameters called zone radius.

Key words: ad hoc networks, quality of service, service differentiation on the MAC level 802 11,
Enhanced Distributed Coordination Function (EDCF), Predictive Enhanced Service Differentiation
(PEDCF), routing protocol with QoS, control of topology, Zone RAID Routing Protocol (ZRRP),
Mixed model AutoRegressive-Moving Average (ARMA), model AutoRegressive Integrated Moving
Average (ARIMA).
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Introduction générale
_________________________________________________________________________
L'essor des technologies sans fil, offre aujourd'hui de nouvelles perspectives dans le domaine des
télécommunications. L'évolution récente des moyens de communication a permis aux usagers
d'accéder à l'information indépendamment des facteurs temps et lieu.
L'environnement résultant est appelé environnement mobile ou nomade. Cet environnement
n'astreint plus l'usager à une localisation fixe, mais lui permet une libre mobilité tout en assurant sa
connexion avec le réseau. La mobilité est désormais le nouveau mode de communication.
Parmi ces systèmes plusieurs utilisent déjà le modèle cellulaire de réseaux sans fil, et connaissent une
très forte expansion à l'heure actuelle. Mais l'inconvénient majeur de ce modèle est qu'il requiert une
importante infrastructure logistique et matérielle fixe.
Un réseau mobile Ad Hoc est un ensemble d'entités mobiles interconnectées par une technologie sans
fil formant un réseau temporaire sans aucune administration ou support fixe.
Ce nouvel environnement mobile offre beaucoup d'avantages par rapport à l'environnement habituel.
Cependant de nouveaux problèmes peuvent apparaître, causés par les nouvelles caractéristiques du
système : le problème de routage est loin d’être évident dans les réseaux mobiles et particulièrement
dans les réseaux ad hoc.
Le travail du groupe MANET, s'inscrit dans un contexte de routage au mieux. Cependant, l'attrait
suscité par les applications multimédia, laisse penser que certaines applications pourraient tirer parti
de certaines garanties qui, pourraient être offertes par le réseau. Par exemple, garantir un délai
minimal peut être nécessaire pour les applications temps réel, etc. C'est pourquoi il semble important
de s'interroger sur la meilleure façon d'assurer une certaine qualité de service aux mobiles d'un tel
réseau.
Nous avons choisi ici de nous intéresser au problème spécifique du routage avec qualité de service,
car ce point soulève beaucoup de problèmes auxquels il n'existe pas encore de solution satisfaisante.
Nous avons examiné différents protocoles de routage propres au réseau Ad Hoc et conçu un nouveau
protocole à étudier dans notre travail le ZRRP : Zone RAID Routing Protocol.
Le standard IEEE 802.11 a connu un grand succès de déploiement dans les réseaux locaux sans-fil dû
au fait qu'il est conçu pour remplacer les cartes Ethernet (IEEE 802.3) utilisées dans les réseaux
filaires, d'une manière transparente aux protocoles des couches supérieures.
De nombreux problèmes restent cependant à résoudre, notamment ceux concernant la capacité des
réseaux IEEE 802.11 à supporter les applications multimédia et temps réel (voix sur IP,
vidéoconférence, visiophonie, vidéo à la demande, etc.). Pour répondre aux exigences qualitatives de
ces applications, des mécanismes de différentiation de service sont mis en place à plusieurs niveaux.
1

La principale fonctionnalité de la couche MAC 802.11 est de définir les mécanismes d’accès au
support physique. Deux méthodes d’accès sont retenues par le standard actuel. La première méthode,
DCF (Distributed Coordination Function ), est une méthode distribuée qui fait intervenir la totalité
des stations du réseau ; la deuxième méthode, PCF (Point Coordination Function ), adopte une
approche centralisée dans laquelle l’accès au support est contrôlé par le point d’accès.
Dans le premier chapitre, nous commencerons par présenter les réseaux ad hoc et les contraintes
introduites par de tels réseaux notamment le problème de routage, puis nous essaierons plus loin dans
ce chapitre de définir de façon claire et complète ce que signifie le terme routage avec qualité de
service : quels en sont les enjeux et les objectifs ?
Dans les réseaux ad hoc, les nœuds sont autonomes et se comportent d'une manière imprévisible. Par
conséquent, un mécanisme de contrôle de la topologie s'avère indispensable. Ce mécanisme doit
garantir la connectivité globale du réseau en tenant compte de la mobilité des nœuds, de la
modification de la puissance de transmission, de la charge des batteries et de la panne des nœuds.
Nous distinguons dans la littérature plusieurs approches de contrôle de topologie basées sur
l’ajustement de la puissance de transmission des nœuds ou sur les techniques de Clustering. La
technique de Clustering se base sur des nœuds spécialisés appelés : Cluster-Heads. Dans cette
approche, chaque nœud est associé à un Cluster-Head.
Le contrôle des topologies dans les réseaux ad hoc a été le sujet de quelques travaux réalisés ces
dernières années. Nous présentons dans ce chapitre brièvement les approches les plus importantes.
Enfin nous détaillons le fonctionnement de mécanisme DCF, au niveau de la couche contrôle d'accès,
en mettant l’accent sur son inaptitude à supporter des trafics avec qualité de service.
Dans les réseaux mobiles de type Ad Hoc (MANET), les changements d'état des réseaux sont plus
fréquents et plus importants que dans les réseaux fixes. Ceci en raison du nombre croissant des
facteurs provoquant ces changements. Les mouvements des nœuds affectent la qualité des liens et
l'interconnexion des nœuds entre eux. Ce qui implique du trafic élevé pour les réseaux ad hoc.
Les modèles mathématiques et l'analyse de la gestion de mobilité décrite dans le chapitre deux
cherchent la meilleure architecture de bases de données combinée avec une procédure de gestion de
localisation optimale afin de minimiser la charge de signalisation générée sur le lien radio entre les
nœuds du réseau. Deux stratégies de gestion de localisation sont considérées : la stratégie classique
(Classical Strategy : CS), et la stratégie alternative (Alternative Strategy : AS), basées sur les
modèles de mobilité des nœuds. L'architecture de bases de données réparties à un seul niveau (Single
level Distributed Database Architecture : SDDA) et l'architecture de bases de données réparties à
plusieurs niveaux (Multi level Distributed Database Architecture : MDDA) sont étudiées et
combinées avec deux stratégies de localisation. Les différents scénarios sont évalués analytiquement
et par simulation. Nous montrons, en tenant compte des hypothèses faites dans ce chapitre, que
l'architecture de bases de données réparties à deux niveaux (MDDA à deux niveaux) combinée avec
la stratégie AS est capable d'épargner presque 50 % des coûts générés en utilisant la stratégie CS
combinée avec SDDA.
2

Nous introduisons ensuite, dans ce chapitre, un nouveau protocole de routage pour des réseaux
ad hoc de grande taille et dynamiques. Les principales caractéristiques de ces réseaux ad hoc sont la
rapidité et le nombre important des nœuds dans un réseau de grande échelle. Nous constatons que les
protocoles de routage courants ne fournissent pas de solution satisfaisante dans ce type
d’environnement. Nous proposons un nouveau protocole, appelé ZRRP : Zone RAID Routing
Protocol, qui s’adapte dynamiquement aux conditions réseaux en calibrant l’un de ses paramètres
appelé rayon de zone. Plus précisément, ZRRP réduit le coût de signalisations engendrées suite aux
changements fréquents de la topologie du réseau, en limitant le domaine des mises à jours au
voisinage immédiat des changements. Nous étudions les performances du système, en évaluant le
nombre moyen des messages de contrôle nécessaires à la découverte des routes dans le réseau. De
plus, nous comparons les performances de notre protocole de routage hybride, utilisant le mécanisme
RAID à état des liens à l’intérieur de la zone de routage et le mécanisme réactif à l’extérieur de la
zone, par rapport à d’autres protocoles tels que ZRP, AODV et DSR.
La nature dynamique des réseaux sans fils, tels que les réseaux ad hoc, rend difficile la garantie et la
maintenance de la QoS, car il est difficile de maintenir les informations de routage. Les nœuds
peuvent joindre, quitter et rejoindre les réseaux ad hoc à tout moment et à n’importe quel endroit.
Les applications multimédia (vidéo et voix) ont des exigences spécifiques en termes de délai et de
bande passante, qu'on doit en tenir compte tout au long du chemin séparant le nœud émetteur du
nœud récepteur. La notion de QoS est la garantie que peut offrir un réseau à ses utilisateurs
concernant certains services demandés, ces garanties sont exprimées en bande passante disponible,
les délais de bout en bout, probabilité de perte des paquets, ainsi de suite
Dans le chapitre trois, nous essayons de réduire le degré de dégradation de la QoS et en même temps
améliorer l’estimation des paramètres de QoS dans le réseau. Nous présentons des méthodes de
prévision des ressources nécessaires aux recommandations en QoS dans les réseaux ad-hoc basées
sur les processus AutoRegressifs (AR), Moving Average (MA) et Mixte AutoRegressive-Moving
Average (ARMA). Les résultats obtenus montrent que la combinaison du protocole de routage ad
hoc : DSR (Dynamic Source Routing) avec les mécanismes de prévision de la QoS pour les services
support temps réel basés sur les processus AR, MA et ARMA donne des résultats meilleurs que ceux
obtenus avec le protocole classique.
Nous présentons ensuite des méthodes de prévision de ressources nécessaires pour satisfaire la QoS
temps réel basées sur les processus ARIMA : AutoRegressive Integrated Moving Average processes
combinés avec le protocole DSR. Ces processus fournissent des modèles stationnaires et non
stationnaires qui représentent convenablement les variations temporelles de QoS. Les résultats
obtenus en terme de débit et de délai de bout en bout montrent que le protocole DSR combiné avec
ces méthodes de prévision de la QoS temporelle basées sur les processus ARIMA sont meilleurs que
ceux obtenus avec le protocole DSR conventionnel.
Enfin, nous proposons un protocole prédictif visant à améliorer les performances en terme de Qualité
de Service des réseaux WLAN 802.11 dans des environnements congestionnés. Ce protocole intitulé
PEDCF : Predictive Enhanced Service Differentiation, réduit le degré de dégradation de la QoS dans
3

les réseaux WLAN 802.11 en améliorant en même temps l'estimation de la qualité de service dans
ces réseaux. Le protocole PEDCF effectue des prédictions de ressources qui satisfont les besoins en
QoS pour le service support temps réel. Ce protocole se base sur les processus ARMA :
AutoRegressive Moving Average. Ces processus fournissent quelques modèles stationnaires qui
représentent convenablement les variations de la fenêtre de contention. Les résultats obtenus (en
termes de débit et de délai de bout en bout) montrent que le protocole PEDCF est plus efficace que le
protocole conventionnel EDCF.

4

Chapitre 1 : Etat de l'Art
_________________________________________________________________________

1.1 Routage et Contrôle de la topologie dans les réseaux ad hoc
1.1.1 Les environnements mobiles
1.1.1.1

Réseaux avec infrastructures

Le modèle de système intégrant des sites mobiles et qui a tendance à se généraliser, est composé de
deux ensembles d'entités distinctes : les "sites fixes" d'un réseau de communication filaire classique,
et les "sites mobiles". Certains sites fixes, appelés stations support mobile MSS (Mobile Support
Station) ou station de base BS sont munis d'une interface de communication sans fil pour la
communication directe avec les sites ou unités mobiles UM, localisés dans une zone géographique
limitée, appelée cellule.
A chaque station de base correspond une cellule à partir de laquelle des unités mobiles peuvent
émettre et recevoir des messages. Alors que les sites fixes sont interconnectés entre eux à travers un
réseau de communication filaire, généralement fiable et d'un débit élevé. Les liaisons sans fil ont une
bande passante limitée qui réduit sévèrement le volume des informations échangées.
Dans ce modèle, une unité mobile ne peut être, à un instant donné, directement connectée qu'à une
seule station de base. Elle peut communiquer avec les autres sites à travers la station à laquelle elle
est directement rattachée. L'autonomie réduite de sa source d'énergie, lui occasionne de fréquentes
déconnexions du réseau ; sa reconnexion peut alors se faire dans un environnement nouveau voire
dans une nouvelle localisation.

UM : unité mobile
SB : station de base

Figure 1.1 Modèle de réseau mobile avec infrastructure
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1.1.1.2

Réseaux sans infrastructure

Le modèle de réseau sans infrastructure préexistante ne comporte pas l'entité "site fixe", tous les sites
du réseau sont mobiles et communiquent d'une manière directe en utilisant leurs interfaces de
communication sans fil. L'absence de l'infrastructure ou du réseau filaire composé des stations de
base, oblige les unités mobiles à se comporter comme des routeurs qui participent à la découverte et
à la maintenance des chemins pour les autres hôtes du réseau.
Les environnements mobiles sont caractérisés par de fréquentes déconnexions et des restrictions sur
les ressources utilisées, surtout si tous les usagers du système sont mobiles ce qui est le cas pour les
réseaux Ad hoc. Ces limitations transforment certains problèmes, ayant des solutions évidentes dans
l'environnement classique, en des problèmes complexes et difficiles à résoudre.
Parmi ces problèmes figure le problème de routage que nous allons discuter ultérieurement.

Figure 1.2 Modèle de réseau mobile sans infrastructure

1.1.2 Les réseaux Ad hoc
1.1.2.1

Définition

Le concept des réseaux mobiles ad hoc essaie d'étendre les notions de la mobilité à toutes les
composantes de l'environnement.
Ici, contrairement aux réseaux basés sur la communication cellulaire, aucune administration
centralisée n'est disponible, ce sont les hôtes mobiles elles-mêmes qui forment, d'une manière ad hoc,
une infrastructure du réseau. Aucune supposition ou limitation n'est faite sur la taille de ce réseau, le
réseau peut contenir des centaines ou des milliers d'unités mobiles.
Un réseau mobile ad hoc, appelé généralement MANET, consiste en une grande population,
relativement dense, d'unités mobiles qui se déplacent dans un territoire quelconque et dont le seul
moyen de communication est l'utilisation des interfaces sans fil, sans l'aide d'une infrastructure
préexistante ou administration centralisée.
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Figure 1.3 Modélisation d’un réseau ad hoc

La topologie du réseau peut changer à tout moment, elle est donc dynamique et imprévisible ce qui
fait que la déconnexion des unités soit très fréquente.

Figure 1.4 Le changement de topologie dans les réseaux Ad hoc

1.1.2.2

Application des réseaux mobiles Ad hoc

Les réseaux ad hoc sont idéals pour les applications caractérisées par une absence (ou la non
fiabilité) d'une infrastructure préexistante ; telles que les applications militaires et les autres
applications de tactique comme les opérations de secours (incendies, tremblement de terre, etc.) et les
missions d'exploration. Les applications ayant recours aux réseaux ad hoc, couvrent un très large
spectre, incluant les bases de données parallèles, l'enseignement à distance, etc.
D'une façon générale, les réseaux ad hoc sont utilisés dans toute application où le déploiement d'une
infrastructure réseau filaire est trop contraignant; soit parce que difficile à mettre en place, soit parce
que la durée d'installation du réseau ne justifie pas un câblage à demeure.
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1.1.2.3

Caractéristiques des réseaux Ad hoc

Les réseaux mobiles Ad hoc sont des réseaux qui s'organisent automatiquement de façon à être
déployable rapidement, sans infrastructure fixe, et qui doivent pouvoir s'adapter aux conditions de
propagation, aux trafics et aux différents mouvements pouvant intervenir au sein des nœuds mobiles.
Les réseaux Ad hoc présentent une architecture originale caractérisée par :
Une topologie dynamique : l’absence de câblages autorise les nœuds à se déplacer l’un par rapport à
l’autre au cours du temps, par conséquent la topologie du réseau peut changer, à des instants
imprévisibles, d'une manière rapide et aléatoire.
Ils sont évolutifs : pour ajouter un nœud à un réseau préexistant, il suffit d’approcher le nouveau
venu d’au moins l’un des membres du réseau, de même qu’il suffit de l’en éloigner pour le retirer du
réseau (cela peut cependant poser des problèmes de sécurité, d’authentification, et d’attribution
d’adresses).
Une bande passante limitée : une des caractéristiques primordiales des réseaux basés sur la
communication sans fil est l'utilisation d'un médium de communication partagé. Ce partage fait que
la bande passante réservée à un hôte soit modeste.
Des contraintes d'énergie : Les hôtes mobiles sont alimentés par des sources d'énergie autonomes
comme les batteries ou les autres sources consommables. Le paramètre d'énergie doit être pris en
considération dans tout contrôle fait par le système.
Une sécurité physique limitée : Les réseaux mobiles Ad hoc sont plus touchés par le paramètre de
sécurité, que les réseaux filaires classiques. Cela se justifie par les contraintes et limitations
physiques qui font que le contrôle des données transférées doit être minimisé.
Noeuds cachés : Ce phénomène est très particulier à l’environnement sans fil. Un exemple est illustré
par la figure 1.5. Dans cet exemple, les noeuds B et C ne s’entendent pas, à cause d’un obstacle qui
empêche la propagation des ondes. Les mécanismes d’accès au canal vont permettre alors à ces
noeuds de commencer leurs émissions simultanément. Ce qui provoque des collisions au niveau du
nœud A.

Figure 1.5 Problème de la station cachée
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1.1.3 Le routage dans les réseaux Ad hoc
1.1.3.1

Définition

Généralement, le routage est une méthode d'acheminement des informations à la bonne destination à
travers un réseau de connexion donné.
Le problème de routage consiste à déterminer un acheminement optimal des paquets à travers le
réseau au sens d'un certain critère de performance. Ceci consiste à trouver l'investissement de
moindre coût en capacités nominales et en réserves qui assure le routage du trafic nominal et garantit
son efficacité en cas de n'importe quelle panne d'arc ou de nœud.
Dans un réseau ad hoc, la gestion de l'acheminement de données, consiste à assurer une stratégie qui
garantit, à n'importe quel moment, la connexion entre n'importe quelle paire de nœuds appartenant au
réseau. La stratégie de routage doit prendre en considération les changements de la topologie ainsi
que les autres caractéristiques du réseau ad hoc (bande passante, nombre de liens, ressources du
réseau, etc.). En outre, la méthode adoptée doit offrir le meilleur acheminement des données. Ceci
consiste à établir une sorte d'architecture globale où l'on doit tenir compte de la mobilité des nœuds
et de la versatilité du médium physique.
Le problème de routage est loin d’être évident dans les réseaux ad hoc, où il est difficile de localiser
la destination à un instant donné, la conception des stratégies de routages doit tenir compte de tous
les facteurs et des limitations physiques imposés par l'environnement afin que les protocoles
résultants ne dégradent pas les performances du système.
1.1.3.2

La difficulté de routages dans les réseaux Ad hoc

Les réseaux ad hoc sont avant tout des réseaux radio. Les cartes d'interface sans fil présentes sur le
marché implantent essentiellement le standard IEEE 802.11, en conséquence les réseaux ad hoc
conçus actuellement sont basés sur ce standard. Même si, ce protocole se comporte comme un lien
Ethernet vis à vis des couches supérieures, il possède un certain nombre de spécificités dont il faut
tenir compte.
Tout d'abord, la propagation radio dans l'air est soumise à un bon nombre de contraintes spécifiques.
Une variation à priori anodine dans l'environnement d'un mobile peut se traduire par la disparition
d'un lien dans le réseau. La topologie peut donc évoluer de façon imprévisible. Il ne suffit pas de
mesurer la qualité du signal reçu par un émetteur pour en déduire sa position et son modèle de
mobilité. Si une telle stratégie peut donner des résultats satisfaisants en espace libre, l'utilisation de
terminaux radio dans des bâtiments ne sera pas soumise aux mêmes lois.
D'autre part, le médium radio est partagé, ce qui signifie que lorsqu'un mobile émet un signal, tous
les mobiles dans un même périmètre ne peuvent pas transmettre de données simultanément sans
provoquer des interférences à la réception.
Si l'on considère ce phénomène dans un réseau mobile, le déplacement d'un émetteur dans le réseau
le conduira probablement dans une zone où ses émissions empêcheront d'autres mobiles d'émettre.
Par conséquent, du fait de la mobilité des terminaux, la qualité des liens (en terme de bande passante
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et de délai) peut varier, encore une fois sans qu'il soit possible de le prévoir à l'avance à un coût
raisonnable.
Le partage du médium radio est assuré par le protocole d'accès au médium de 802.11. Ce protocole
de type CSMA/CA a été conçu pour limiter les risques de collision entre les paquets de données au
prix du délai d'accès au médium.
En effet, une collision est très coûteuse dans un réseau radio puisqu'il est impossible à l'émetteur de
se rendre compte au cours de la transmission qu'un paquet est brouillé. Le seul moyen de détecter les
collisions est d'utiliser des acquittements de paquets au niveau MAC ce qui surcharge davantage le
réseau.
Afin de limiter les collisions entre deux transmissions, le protocole d'accès au médium IEEE 802.11
n'autorise qu'un seul émetteur à transmettre dans une zone géographique définie. Pour ce faire,
lorsqu'un mobile veut émettre un paquet il commence pas scruter le canal radio afin de déterminer s'il
est libre. Si le canal radio est occupé, il remet la transmission à plus tard.
Cependant ce type de mécanisme présente plusieurs défauts. Tout d'abord, il est difficile de localiser
les autres mobiles d'un réseau. Les collisions surviennent lors de la réception du paquet, et non lors
de l'émission. En plus, l'émetteur refuse de transmettre un paquet si le médium est occupé.
Ceci peut conduire à des situations comme celle de la figure suivante :

Figure 1.6 Problème de la station exposée

Dans cet exemple, connu comme le problème de la station exposée, les deux émetteurs pourraient
transmettre en même temps sans risque de collision. Or dans la pratique, lorsque le nœud C désire
transmettre des données à D, il commence par scruter le canal. Dans ce cas il le considère comme
occupé et donc reporte la transmission pour plus tard.
D'un autre coté, les interférences provoquées par des transmissions radio s'ajoutent. Prenons par
exemple la situation représentée dans la figure qui suit :

Interférence additive
Communication
Portée de communication

Figure 1.7 Interférences additives
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Si les transmissions des mobiles hors de portée ne gênent pas individuellement la transmission du
mobile A, l'ajout des bruits provoqués par ces transmissions provoquera une interférence à la
réception par B. Ce mécanisme peut donc dans certaines situations conduire à une sous utilisation du
médium radio, comme à une situation de collision entre transmissions.
Les réseaux ad hoc actuels, basés sur la norme 802.11, souffrent donc de la versatilité et de la faible
bande passante du médium radio, du délai important introduit par le protocole d'accès au médium, et
de l'impossibilité d'utiliser des techniques de détection de collision, qui, conduit soit à l'utilisation
d'un mécanisme aléatoire coûteux, soit à une perte importante de paquets. Toutes ces contraintes sont
présentes quel que soit le type de routage effectué.
1.1.3.3

Routage au mieux

Les réseaux ad hoc sont construits sur un médium changeant et peu fiable, avec un fort délai de
transmission de paquets et une bande passante relativement faible compte tenu du surcoût du
protocole d'accès au médium. Afin de s'adapter à ces contraintes, de nombreux travaux ont été
réalisés dans le domaine du routage, principalement sans qualité de service.
Le groupe Manet est actuellement en passe de standardiser un ou plusieurs protocoles de routage au
mieux pour les réseaux ad hoc. Parmi toutes les propositions, deux approches s'opposent : le routage
réactif et le routage proactif.
1.1.3.3.1

Les protocoles réactifs

Dans un protocole de routage réactif, les mobiles ne conservent pratiquement aucune information sur
la topologie globale du réseau. Seules sont stockées les informations sur les routes actives. Les routes
sont construites à la demande et sont détruites lorsqu'elles ne sont plus utilisées.
Les protocoles réactifs génèrent a priori un volume plus faible de signalisation mais en contrepartie
engendrent un délai lors de la construction (ou de la reconstruction) des routes et produisent plus
difficilement des routes optimales. Comme exemple de protocoles réactifs on cite : DSR, TORA,
AODV, etc.
1.1.3.3.2

Les protocoles proactifs

Dans un protocole de routage proactif, la topologie du réseau est connue de tous les mobiles. Les
routes sont disponibles immédiatement mais, en contrepartie, il faut diffuser régulièrement des
informations sur les changements de topologie du réseau. Les protocoles proactifs disposent en
permanence d'une route pour chaque destination dans le réseau mais génèrent en contrepartie un
volume de signalisation important. Parmi les protocoles proactifs on cite : OLSR, DSDV, etc.
Les protocoles de routage proactifs, sont basés sur deux algorithmes fondamentaux qui sont :
l’algorithme à Etat de Lien "Link State" et Vecteur de Distance "Distance Vector".
Dans le protocole Link State, chaque nœud de routage maintient sa propre vision de la topologie du
réseau qui inclut l'état de ses canaux de sortie.
Pour que cette vision soit à jour, chaque nœud diffuse (par inondation) périodiquement l'état des liens
de ses voisins à tous les nœuds du réseau. Un nœud qui reçoit les informations concernant l'état des
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liens, met à jour sa vision de la topologie du réseau et applique un algorithme de calcul des chemins
optimaux afin de choisir le nœud suivant pour une destination donnée.
Dans l'approche de routage Distance Vector, chaque nœud de routage diffuse à ses nœuds de routage
voisins, sa vision des distances qui le séparent de tous les hôtes du réseau.
En se basant sur les informations reçues par tous ses voisins, chaque nœud de routage fait un certain
calcul pour trouver le chemin le plus court vers n'importe quelle destination. Le processus de calcul
se répète, s'il y a un changement de la distance minimale séparant deux nœuds, et cela jusqu'à ce que
le réseau atteigne un état stable.
1.1.3.3.3

Les protocoles hybrides

Vu le grand délai et le grand nombre de message de contrôle induits lors d’un établissement d’un
chemin, les protocoles de routage purement réactifs ne peuvent pas être applicables aux
communications temps réel.
D’autre part, un système proactif utilise une grande partie des capacités du réseau pour la gestion des
informations de routage, et la plus part de ces informations ne sont pas utilisées, ce qui aboutit à un
gaspillage des capacités du réseau.
De ce fait, les protocoles hybrides essaient de prendre l’avantage de chacune des deux approches au
même temps : par exemple fonctionnement proactif local et fonctionnement réactif pour les nœuds
éloignés. Parmi les protocoles hybrides on cite : ZRP, LAR.
Un exemple de fonctionnement des protocoles hybrides est illustré dans la figure suivante.

Figure 1.8 Zone de routage proactif du nœud A

1.1.3.4

Quelques protocoles de routage représentatifs

Les protocoles décrits par la suite sont issus du groupe de travail MANET de l’IETF. Ces protocoles
sont représentatifs de diverses techniques et sont les plus avancés sur la voie d’une normalisation.
AODV et OLSR font désormais l’objet d’une Request For Comment (RFC).
1.1.3.4.1

Dynamic Source Routing (DSR)

Dynamic Source Routing [1], [2] (DSR) est un protocole uniforme, réactif et basé sur la topologie.
Ce protocole met l'accent sur un système de déduction des informations sur la topologie à partir des
entêtes des paquets de routage.
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Découverte de la route : Quand une source n'a pas de route vers une destination, elle envoie un
Route_Request, chaque nœud intermédiaire recevant ce message lui ajoute son identificateur ID et le
renvoie. Dès que le Route_Request atteint la destination (ou bien une station intermédiaire ayant une
route vers la destination), elle détermine une route complète de la source à la destination. La
destination (ou le nœud intermédiaire) envoie un message Route_Reply contenant la route
sélectionnée (dans le cas où plusieurs routes existeraient) vers la source. Ce Route_Reply peut être
envoyé sur la route trouvée (en assumant que les liens sont bidirectionnels) ou bien incorporé dans
un autre Route_Request mais cette fois de la destination vers la source. Quand la source reçoit le
Route_Reply, elle enregistre cette route dans sa mémoire (tampon) et l'inclut dans les entêtes de
chaque paquet de données. Les nœuds intermédiaires acheminent les paquets selon la route spécifiée
dans les entêtes.

Figure 1.9 : Découverte de la route dans le protocole DSR

Beaucoup d'optimisations basées sur une amélioration de la gestion des données du tampon et une
analyse poussée des informations de la topologie ont été incorporées à cette manière de procéder. A
partir des routes incluses dans les paquets de données, chaque nœud intermédiaire peut extraire d'une
manière triviale les sous routes qui sont des routes vers les autres nœuds intermédiaires qui la
constituent. Des informations additionnelles sur la topologie peuvent être déduites en combinant les
informations de différentes routes. Les nœuds peuvent aussi extraire des informations sur les
différentes routes à partir de celles utilisées par leurs voisins (nœuds adjacents). Donc, les nœuds se
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trouvant sur les (ou proche des) routes actives vont déduire de plus en plus d'informations sur la
topologie (sur une grande échelle) des parties du réseau qui les intéressent ; de ce fait, le processus de
la découverte de la route qui consomme beaucoup de ressources sera utilisé moins fréquemment, et
les routes seront trouvées plus vite. Cependant, une utilisation excessive du tampon augmente le
risque de propagation d'informations erronées dans le réseau.
Maintenance de la route : Si une panne d'un lien est détectée, un paquet peut être sauvé par un nœud
intermédiaire qui remplace la route brisée par une autre (si celui-ci en a la connaissance), et un
message Route_Error est envoyé vers la source. Le système de déduction est aussi utilisé pour les
messages Route_Error, ainsi les nœuds voisins ou intermédiaires peuvent retirer (ou remplacer) les
routes défectueuses de leurs tampons (ceci minimise le risque de présence de routes invalides).
Les changements de topologie peuvent mener à la formation de routes plus courtes, ainsi les nœuds
intermédiaires peuvent envoyer à la source un Route_Reply lui indiquant la route la plus courte.
1.1.3.4.2

Destination Sequenced Distance Vector (DSDV)

Destination Sequenced Distance Vector [3] (DSDV) est un protocole uniforme, proactif et basé
destination.
L'algorithme DSDV est une variante de l'algorithme "Distance Vector". Il évite le problème de
boucles de routage en marquant les informations de route de chaque destination par un numéro de
séquence généré par la destination. Chaque nœud émet périodiquement sa table de routage courante
contenant pour chaque destination une distance (nombre de sauts, ou autre métrique), un vecteur
(prochain saut) et le plus grand numéro de séquence connu. Cette table inclut le numéro de séquence
de l'émetteur (car il est une destination par rapport aux autres) qui est incrémenté a chaque nouvelle
émission. A la réception de ce message, si le numéro de séquence reçu est plus grand que celui
correspondant à l’entrée de la table de routage, le récepteur met à jour son entrée de table en
désignant comme vecteur le nœud émetteur et en incrémentant la distance reçue de 1. Si le numéro
de séquence reçu est égal à celui correspondant à l’entrée de la table de routage et la distance après
incrémentation est plus petite, le récepteur met à jour son entrée de table de routage.
Si un nœud détecte une défaillance de lien, il met la distance de chaque destination routée via ce lien
à une valeur infinie et incrémente les numéros de séquences associés à ces entrées. Puisque le
numéro de séquence de chaque destination a augmenté, le changement va se propager dans le réseau,
ainsi chacune de ces destinations sera déconnectée du réseau jusqu'à ce qu'elle génère un nouveau
message de routage contenant un nouveau numéro de séquence.
Nœud

Métrique

Vecteur

Numéro de séquence

1

0

1

01_1

2

1

2

01_2

3

1

3

02_3

4

2

2

01_4

5

3

2

04_5

Figure 1.10: Table de routage DSDV au niveau du nœud 1.
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En plus des mises à jour périodiques, les nœuds émettent des mises à jour incrémentales dans le but
d'alléger le trafic dû au routage. Les nœuds ont une certaine liberté dans la détermination des
informations à inclure dans les mises à jour incrémentales.
En effet, des informations comme la découverte d'une nouvelle destination, lien brisé (distance
infinie) ou route réparée (mise à jour d'une entrée dont la distance fut infinie) sont des informations
très importantes et doivent être propagées d'une manière immédiate. Cependant, des mises à jour
telles qu’une route de meilleure métrique ne sont pas considérées comme vitales et donc peuvent être
différées dans le cas où la charge du réseau serait assez lourde. Les mises à jour des numéros de
séquence égaux et de métriques différentes (reçues de voisins différents) peuvent arriver dans le
désordre, i.e. : la mise à jour la plus récente n'est pas forcement la meilleure. Pour y remédier, avant
de propager une nouvelle route, on attend un certain temps (temps moyen entre l'arrivée de la
première route et la meilleure).
1.1.3.4.3

Ad hoc On demande Distance Vector (AODV )

Ad hoc On demande Distance Vector [19] (AODV) est un protocole uniforme, réactif et basé
destination. Il incorpore la technique du numéro de séquence utilisé dans le DSDV.
Découverte de la route : Quand une source n'a pas de route vers une destination, elle émet un
Route_Request (demande). Les nœuds recevant cette demande enregistrent un vecteur "inverse"
dirigé vers la source en utilisant le nœud duquel la demande est parvenue comme prochain saut, puis
propagent la demande. Dès que le Route_Request atteint la destination, cette dernière renvoie un
Route_Reply vers la source en utilisant la route construite par les vecteurs inversés. Si un nœud
intermédiaire possède une route assez récente vers la destination, il peut renvoyer le Route_Reply
vers la source. Comme le Route_Reply suit la route inverse, les nœuds intermédiaires considèrent le
dernier saut du message comme vecteur vers la destination. Dès que le Route_Reply atteint la source,
l'information peut circuler sur la route ainsi établie. Les vecteurs "inverses" non activés par le
Route_Reply s'expirent très vite.
Les algorithmes "Distance Vector" sont sujets à des boucles de routage. AODV utilise un numéro de
séquence généré par la destination pour s'assurer de la fraîcheur des routes. La source marque le
Route_Request par le plus grand numéro de séquence connu pour la destination, ainsi un nœud
intermédiaire ne peut renvoyer un Route_Reply que si son numéro de séquence est au moins égal à
celui du Route_Request, et que cette route est valide, i.e. : récemment utilisée avec succès. Si le
Route_Reply est renvoyé par la destination, celui-ci est marqué par un numéro de séquence reflétant
le dernier changement de topologie connu par la destination.
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Figure 1.11: Découverte de la route dans le protocole AODV

Maintenance de la route : Quand un nœud détecte un lien défectueux, il envoie un Route_Reply non
sollicité (en mettant la distance à l'infini et en incrémentant le numéro de séquence) à chaque voisin
pour lequel il achemine des données en utilisant ce lien. Ce Route_Reply est ainsi propagé à chaque
source utilisant le lien défectueux, ceci va causer une nouvelle recherche de route. Dès que le numéro
de séquence incrémenté atteint la destination (via le nouveau Route_Request), le Route_Reply qui
suivra aura le nouveau numéro de séquence. Un nœud qui détecte un changement dans l'ensemble de
ses voisins incrémente son numéro de séquence, mais ne génère pas de Route_Reply non sollicité.
1.1.3.4.4

Optimized Link State Routing (OLSR)

Optimized Link State Routing [20] (OLSR) est un protocole proactif à état de liens. Afin de
maintenir à jour les tables de routage, chaque nœud implémentant OLSR diffuse régulièrement des
informations sur son propre voisinage. Ces informations sont suffisantes pour permettre à chaque
nœud de reconstruire une image du réseau et de trouver une route vers n’importe quelle destination.
Mais contrairement à des protocoles tels qu’OSPF, cette diffusion ne se fait pas par une simple
inondation (où chaque nœud retransmet simplement chaque nouveau paquet qu’il reçoit) ; OLSR
optimise la diffusion grâce au système des relais multi-points (Multi-Points Relays : MPR) [4].
Chaque nœud choisit dans ses voisins directs un sous-ensemble minimal de nœuds qui lui permettent
d’atteindre tous ses voisins à deux sauts. La diffusion des informations sur les liens utilisés pour le
routage se fait ensuite uniquement par les relais multi-points ; la couverture totale du réseau est
assurée tout en limitant sensiblement le nombre de réémissions.
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La figure 1.12 donne un exemple de gain en nombre de retransmissions sur un graphe simple.
Supposons qu’un nœud émette un message, et que pour diffuser cette information au réseau ses
voisins répètent cette information.

Figure 1.12: Les relais multipoints

Dans le premier graphique, à gauche, où tous les voisins d’un noeud retransmettent, six répétitions
(les noeuds en noirs) sont nécessaires. Par contre, en utilisant la retransmission par les relais
multipoints seuls (à droite), on économise deux retransmissions.
Afin de choisir ses relais multipoints, un nœud a besoin de connaître complètement la topologie de
son voisinage à deux sauts ; cela est réalisé grâce à l’envoi périodique de paquets hello contenant la
liste des voisins connus à un saut [5].
1.1.3.4.5

Zone Routing Protocol (ZRP)

Zone Routing Protocol [6] (ZRP) est un protocole non uniforme (basé sur la sélection du voisin) et
conçu pour combiner les avantages des stratégies proactives et réactives. Chaque nœud applique la
première stratégie pour son voisinage et la deuxième pour l'établissement de routes avec les
destinations éloignées.
Un nœud définit sa zone comme un ensemble de nœuds voisins qui peuvent être atteints en un certain
nombre de sauts (Rayon de la zone). Les nœuds qui sont à un rayon de zone de sauts forment la
bordure (frontière) de la zone. Cependant, chaque nœud peut, potentiellement, se trouver dans
plusieurs zones ou plusieurs bordures.
Pour le routage intra-zone, ZRP utilise le protocole proactif IARP (Intra zone Routing Protocol), et
utilise le protocole réactif IERP (Interzone Routing Protocol) pour le routage inter-zone. Il convient
de noter que l'IARP est une version modifiée de l'algorithme "Distance Vector".
Le processus de découverte de route est un peu diffèrent de ceux utilisés dans les structures de
routage uniforme, car au niveau de chaque nœud les informations de tous les nœuds de même zone
sont disponibles. Dans le cas où ces informations ne suffiraient pas, la source envoie à tous ses
nœuds de frontière un Route_Request. A la réception du message, le nœud consulte sa table de
routage IARP, si la destination n'est pas dans la zone du nœud de frontière, il ajoute son
identificateur au message et le renvoie à ses propres nœuds de frontière (qui délimitent sa zone).
Quand la demande atteint un nœud de frontière dont la zone inclut la destination, une route de la
source vers la destination est déduite à partir des tables IARP des nœuds des frontières
intermédiaires. Nous pouvons remarquer qu'une inondation du réseau coûte moins cher qu'une
propagation par nœuds de frontière, car en général, un nœud possède moins de voisins que les nœuds
de frontière. Pour cette raison, ZRP propose des mécanismes de suppression de redondances basés
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sur des politiques d’utilisation de tampons. Aussi, des optimisations basées sur les informations des
tables IARP sont utilisées pour sélectionner les nœuds de frontière les plus productifs (éliminer les
nœuds de frontière à zones de couverture équivalentes et n'en garder qu'un).
Les défaillances de liens sont détectées d'une manière proactive (par IARP). Si la panne peut être
réparée d'une manière locale, on pourra rétablir les routes utilisant ce lien sans prévenir les sources.
Dans le cas contraire un Route_Error est livré et la procédure de découverte de route est relancée
dans les cas où cela s'avère nécessaire.
1.1.3.4.6

Autres protocoles

De nombreux autres protocoles de routage ont été proposés pour les réseaux Ad hoc. [7] en décrit un
certain nombre en plus de ceux déjà mentionnés. Dans la catégorie des protocoles construisant une
topologie hiérarchique on peut citer Clusterhead Gateway Switch Routing (CGSR) présenté dans [8].
Certains autres protocoles nécessitent l’emploi de matériels externes. Par exemple TemporalyOrdered Routing Algorithm (TORA) [9] a besoin que les mobiles soient synchronisés. D’autres [10],
[11] utilisent le système GPS pour estimer la direction géographique de la destination et ne faire
intervenir qu’une sous partie du réseau dans la phase de construction des routes. Alors que beaucoup
de protocoles cherchent à minimiser le nombre de sauts (minimum shortest path), certains protocoles
enfin s’attachent à prendre d’autres critères en considération. ABR (Associativity-Based Routing)
[12] par exemple privilégie les liens les plus stables (mobiles qui restent longtemps dans le voisinage
les uns des autres).

1.1.4 Contrôle de la topologie dans les réseaux Ad Hoc
1.1.4.1

Introduction

Dans les réseaux ad hoc, les nœuds sont autonomes et se comportent d'une manière imprévisible. Par
conséquent, un mécanisme de contrôle de la topologie s'avère indispensable. Ce mécanisme doit
garantir la connectivité globale du réseau en tenant compte de la mobilité des nœuds, de la
modification de la puissance de transmission, de la charge des batteries et de la panne des nœuds.
Nous distinguons dans la littérature plusieurs approches de contrôle de topologie basées sur
l’ajustement de la puissance de transmission des nœuds ou sur les techniques de Clustering. La
technique de Clustering se base sur des nœuds spécialisés appelés : Cluster-Heads. Dans cette
approche, chaque nœud est associé à un Cluster-Head.
Le contrôle des topologies dans les réseaux ad hoc a été le sujet de quelques travaux réalisés ces
dernières années. Nous présentons brièvement les approches les plus importantes.
1.1.4.2

Contrôle de topologie basé sur l’ajustement de la puissance de transmission

Cette approche permet le contrôle de la topologie par ajustement de la puissance de transmission.
Ramanathan et al. [42] considèrent dans leur approche que les nœuds du réseau admettent une
puissance de transmission variable. L'algorithme adopté utilise une stratégie qui assure la connexion
d'un nœud avec ses voisins les plus proches. Cette approche tend à ajuster le degré (nombre de liens)
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de chaque nœud entre deux limites prédéfinies. Si un nœud a un nombre de voisins inférieur à la
limite minimale, alors il augmente sa puissance de transmission pour atteindre d'autres voisins. Si un
nœud a un nombre de voisins supérieur à la limite maximale, alors il réduit sa puissance de
transmission pour se déconnecter de quelques voisins. La défaillance de cette approche est qu'un
nœud peut augmenter sa puissance de transmission au maximum quand il n'a pas assez de voisins. Le
nombre de voisins d'un nœud n'est pas fonction uniquement de sa puissance de transmission, mais
aussi de la puissance de transmission des autres nœuds se trouvant dans son voisinage.
1.1.4.3

Les réseaux peer-to-peer

La mobilité facilite aux gens l’accès à différents types d’informations sans contrainte de temps ou de
lieu. En général, l’architecture client/serveur ne permet pas de satisfaire cette demande car : (1) le
serveur peut ne pas fonctionner (faible tolérance aux fautes) ou (2) le serveur peut aussi être
surchargé (problèmes de scalabilité : passage à l’échelle) ou bien (3) absence d’infrastructures pour
accéder au serveur et aux autres entités.
Certains problèmes peuvent être résolus par des applications peer-to-peer (P2P) [35]. Néanmoins, les
réseaux P2P sont des réseaux virtuels bâtis sur des réseaux physiques. Ils sont formés à base de pairs
appelés servants ; nœuds qui fonctionnent comme serveurs ou clients. L'avantage des réseaux P2P
est leur possibilité d'offrir des routes à n’importe quel moment.
Certains réseaux ne possèdent pas d’infrastructure physique comme les réseaux Ad hoc. De ce fait,
une utilisation des réseaux P2P sur les réseaux Ad hoc constitue une solution. Cette combinaison
mène à un scénario très dynamique : des nœuds qui entrent et d’autres qui quittent le réseau virtuel
P2P, des nœuds qui deviennent accessibles d’autre non vis-à-vis de l’étendue réseau Ad hoc. Par
conséquent, le changement répétitif de référence entre les nœuds demande des reconfigurations
fréquentes. Ceci peut affecter certaines ressources rares telles que l’énergie et la bande passante.
Pour contrôler et diminuer cet effet, des algorithmes ont été conçus pour la (re)configuration du
réseau P2P sur le réseau Ad hoc.
1.1.4.4

Construction d’un ensemble dominant

Il est intéressant de proposer des algorithmes permettant de diminuer le degré moyen d'un graphe. On
peut citer, à titre d’exemple, les arbres de recouvrement minimaux (Minimum Spanning Tree) [36],
le graphe des voisins MPR [32] ou les ensembles dominants.
Un ensemble dominant (dominating set) est une notion de la théorie de graphes. Un sous-ensemble D
de V est dit dominant si et seulement si tout nœud de V est soit dans D soit voisin d’un nœud de D.
Dans un réseau Ad hoc, l’ensemble dominant doit être connexe pour assurer une diffusion complète.
Par définition ; un graphe est dit connexe si tous les nœuds sont joignables, c’est-à-dire qu’il existe
toujours un chemin constitué d’arcs reliant deux nœuds du graphe. Cette propriété est très importante
dans le cas des ensembles dominants. En effet, elle garantit que chaque nœud de l’ensemble
dominant peut joindre n’importe quel autre nœud de ce même ensemble. L’algorithme de diffusion
est alors très simple : seuls les nœuds de l’ensemble dominant réémettent le message. Chaque nœud
de l’ensemble dominant couvre alors l’ensemble de ses voisins, garantissant ainsi une couverture
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complète du réseau. Les ensembles dominants peuvent être utilisés dans les domaines du routage
pour d’une part déterminer les nœuds appartenant à l'espace de diffusion et de recherche des routes et
pour d’autre part déterminer les nœuds qui vont retransmettre les messages. Dans ce cas, on utilise
des ensembles dominants connectés. Par définition, un ensemble dominant est un ensemble dominant
connecté (CDS, Connected Dominating Set) si le sous graphe formé par cet ensemble est connexe.
Quand un nœud décide de diffuser un message et si tous les nœuds appartenant au CDS réémettent ce
même message, tout le réseau est couvert. L'intérêt ici est de minimiser la taille du CDS de manière à
limiter le nombre de nœuds qui retransmettent le message. De même pour le routage, diminuer la
taille du CDS réduit la complexité de la recherche de route. Wu et Li [44] proposent un algorithme
de marquage fournissant un CDS. Les nœuds sont supposés disposer d'une priorité qui peut être
fonction de l'identifiant du nœud, du niveau de batterie, du nombre de voisins ou encore aléatoire. La
première étape de l'algorithme consiste à marquer les nœuds possédant au moins deux voisins qui ne
sont pas directement connectés. Ensuite, deux règles sont successivement appliquées pour réduire la
taille du CDS précédemment obtenu.
- La première règle (Règle 1) consiste à retirer la marque d'un nœud x si tous ses voisins sont
aussi voisins d'un nœud marqué d’une priorité supérieure à celle du nœud x.
- La deuxième règle (Règle 2) consiste à retirer la marque d'un nœud x si tous ses voisins sont
aussi voisins de deux nœuds marqués et directement connectés et ayant une priorité supérieure à celle
du nœud x. Ces deux règles permettent d’éliminer les nœuds voisins couvrant les mêmes groupes de
mobiles.
Dai et col. [33] présentent une nouvelle règle, appelée Règle k, permettant de diminuer la taille de
l'ensemble dominant obtenu. Cette règle diminue, d’une manière plus significative que les règles 1 et
2, le nombre de nœuds dominants. Le principe de cette règle consiste à retirer la marque d'un nœud si
son voisinage est couvert par un ensemble de nœuds connectés et de priorités supérieures à la sienne.
Par définition, un nœud u est dit couvert par un sous-ensemble S de son voisinage si et seulement si
les 3 conditions suivantes sont respectées :
- l’ensemble S est connecté,
- tout voisin de u est le voisin d’au moins un nœud de S,
- tous les nœuds de S ont un identifiant supérieur à celui de u.
Un nœud appartient à un ensemble dominant si et seulement si, il n’existe pas de sous-ensemble qui
le couvre complètement.
Dans le réseau Ad hoc, d’autres améliorations de construction des CDS ont été introduites. On peut
citer à titre d’exemple, des approches qui cherchent à construire un k-connected k-dominating set (kCDS) [34]. Chaque nœud dans le réseau est donc soit un CDS soit un voisin d'un nombre k de CDS.
Une autre approche qui peut être aussi citée consiste à construire un d-hop connected d-dominating
sets (d-CDS) [43]. Chaque nœud est donc soit un CDS soit à une distance d d’un CDS.
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1.1.4.5

L’arbre de diffusion

La grande majorité des algorithmes au sein des réseaux filaires met en œuvre une structure d’arbre.
L’arbre est le moyen le plus efficace en termes de ressources permettant de connecter les nœuds dans
un réseau. Une telle structure dans les réseaux Ad hoc peut s’avérer encore efficace. Elle permet
d’éliminer les boucles de routage, déterminer le chemin le plus court, etc. Cependant, une condition
indispensable pour une telle structure est la maintenance de la structure arbre. En effet, le réseau Ad
hoc est très dynamique, les nœuds peuvent disparaître ou apparaître à n’importe quel moment. Il faut
donc mettre à jour les informations de chaque nœud pour conserver l’arbre de routage. Plusieurs
méthodes [36], [40] ont été déployées pour construire une topologie d’arbre.
1.1.4.6

K-tree

Un K-tree est un arbre à k feuilles, minimisant la distance entre un nœud du réseau et un nœud de
l’arbre. Les articles [37], [38] traitent dans un premier temps la création d’un spaning tree dont les
feuilles se trouvent à la périphérie du réseau. Ils introduisent trois couleurs : la couleur noire fait
référence à des nœuds qui ont un père et un fils, la couleur grise à des nœuds qui ont un fils mais pas
de père, et la couleur blanche à des nœuds isolés (ni père ni fils).
La première étape, construisant une forêt, applique les règles suivantes :
9 Si un blanc reçoit un message d’un de ses fils comme quoi il a été choisi comme père, il
devient gris.
9 Si un nœud possède un cône d’ouverture α qui ne contient ni le blanc ni le gris, alors il choisi
un voisin blanc ou gris comme père et se colorie en noir.
La deuxième étape consiste à interconnecter tous les arbres. Chaque racine envoie un identifiant
d’arbre. Une fois le nœud reçoit les identifiants de tous ses voisins, il sélectionne l’identifiant le plus
fort, et en cas d’égalité, il choisit comme père l’émetteur de cet identifiant.
Pour la maintenance, les auteurs proposent une série de règles valables pour les cas d’addition ou de
suppression de nœuds. Un nœud qui s’ajoute demande à se raccrocher à un de ses voisins. Ce
nouveau père met à jour son rang, créant une mise à jour en cascade des rangs de ses supérieurs, et
une mise à jour potentielle du chef dont dépendait le nœud. Au contraire, un nœud qui disparaît
entraîne la mise à jour du rang de l’ancien père, et la création d’orphelins, qui agissent comme s’ils
venaient d’apparaître. Si un de ses orphelins ne trouve pas son père, il diffuse, comme lors de la
construction, un message d’identifiant d’arbre, cherchant un autre arbre à s’y connecter.
Une telle solution est intéressante car elle élit des cluster-heads permettant de minimiser la distance
entre les cluster-heads et les membres. Cependant, le nombre de cluster-heads est fixe, ce qui
défavorise l’adaptabilité de tous les nœuds du réseau. De plus, des antennes directionnelles sont
obligatoires pour pouvoir départager un cône de réception d’angle α.
La structure de K-tree n’est pas construite selon des principes de stabilité, elle entraîne de
nombreuses mises à jour, et des répercussions globales de changements locaux. Le trafic de contrôle
est donc important.
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1.1.4.7

La technique de Clustering

Les cluster-heads et les passerelles sont des nœuds spéciaux qui ont quelques responsabilités
supplémentaires par rapport aux nœuds ordinaires dans un réseau Ad hoc. Un cluster-head maintient
tous les nœuds dans un cluster et sauvegarde dans sa table de routage l’information requise pour des
communications efficaces entre clusters. Les passerelles sont les nœuds à la frontière d'un cluster et
communiquent avec les passerelles des clusters voisins. Un cluster-head prend la responsabilité de
maintenir des informations de routage sur les membres de son cluster. Il est obligé d’écouter la
demande d'itinéraire de n'importe quel nœud dans le cluster et répondre à cette demande avec un
message de réponse d'itinéraire.
Comme précédemment cité, les passerelles de cluster jouent un rôle critique pour conduire les
paquets à travers les clusters quand la source et les destinations sont dans des clusters différents. Afin
de trouver un itinéraire entre une source et une destination, la source doit d'abord envoyer une
demande à sa propre tête de cluster. Ainsi, la charge de travail à un cluster-head est très importante et
pourrait être réduite en la partageant avec un sub-cluster-head. Un cluster-head secondaire est
localisé au centre du cluster. Ceci présente une amélioration de l'exécution du trafic dans un cluster et
rend également le backbone du k-tree core [39] plus robuste. L'algorithme utilisé pour trouver le
spanning tree est identique à l'algorithme employé dans le k-tree core [38] mais avec une simple
modification prenant en compte les bords du k-tree. En effet, l’algorithme du k-tree core s’en sert
d’un attribut couleur qui est associé à chaque nœud et à chaque bord. Cet attribut sert d’une part à
indiquer l'état d'un nœud et à préciser d’autre part le rôle du bord dans l'arbre formé. La couleur
jaune est associée aux arrêtes marquants les passerelles entre les clusters.
L’approche du k-tree core a été utilisée pour un routage dense entre clusters par l’intermédiaire de
«dense cluster gateways» (DCG). Ce dernier est caractérisé par un nombre important d’arrêtes
assurant la connectivité entre deux clusters. Ce protocole est une amélioration du routage basé sur le
clustering et utilisant le backbone k-tree core. Il assure en outre une meilleure performance du trafic
dans le cluster et réduit le goulot d'étranglement dans le cluster-head.
Une méthode très répandue pour la création de clusters est celle proposée dans l’article [31].
Le principe se résume essentiellement en deux étapes :
9 définir le voisinage de chaque nœud,
9 chaque noeud prend la décision, selon sa connaissance locale de la topologie, de devenir
cluster-head ou non. Cette décision est diffusée au voisinage, forçant les voisins du
nouveau cluster-head qui ne sont pas encore affiliés à un cluster à le choisir comme
cluster-head.
La décision d’élection d’un nœud peut par contre prendre des formes très diverses. Souvent, cette
décision est basée sur l’identifiant du nœud : le nœud possédant un identifiant maximum dans son
voisinage durant un intervalle de temps ∆t s’élit cluster-head. L’identifiant étant inchangeable au
cours du temps, une telle méthode permet de stabiliser les cluster-heads. Cependant, un tel choix peut
être loin de l’optimum si un nœud à fort identifiant est très mobile ou si sa réserve d’énergie est
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faible. De plus, l’élection n’est pas égalitaire, les nœuds à identifiant élevé consomment en moyenne
plus d’énergie que les autres, puisqu’ils restent plus longtemps cluster-heads.
D’autres protocoles proposent de prendre une décision basée sur la mobilité. Seule la mobilité
relative est intéressante. En effet, un noeud avec une faible mobilité relative gardera un voisinage
plus stable au cours du temps, condition idéale pour être cluster-head pour favoriser la stabilité des
clusters.
L’article [41] présente une décision basée sur plusieurs critères jugés importants pour une
clusterisation efficace :
9 Degré : un cluster-head doit prendre en charge un nombre moyen de clients représentant
son degré. Ce nombre doit être
o ni trop faible pour que le cluster-head soit efficace,
o ni trop élevé pour que le cluster-head ne soit pas saturé ;
9 Distances : un cluster-head doit avoir une distance minimale vis-à-vis de ses voisins pour
les garder le plus longtemps possible ;
9 Mobilité : la mobilité relative est obtenue par le contrôle de la puissance du signal ;
9 Temps : le temps fait référence à la durée pendant laquelle un nœud occupe le clusterhead. Le recours à un tel paramètre a pour objectif d’établir un équilibrage de charge.
Certains algorithmes utilisent le système GPS (Sattellite-based radio-navigation system) [30] pour la
formation et la maintenance des clusters en se basant sur la densité spatiale des nœuds. Un cluster est
un ensemble de nœuds se trouvant dans la même zone spatiale et dont le cluster-head est choisi parmi
les nœuds les plus centrés. La procédure de maintenance des clusters se fait périodiquement. Elle
assure une taille moyenne des clusters en utilisant une fonction de fusion (pour les clusters de taille
inférieure à un seuil minimal) et une fonction de partition (pour les clusters de taille supérieure à un
seuil maximal).
1.1.4.8

Conclusion

Le long de ce chapitre nous avons traité le thème de contrôle de topologie et nous avons plus
particulièrement abordé les différents travaux traitant le contrôle de topologie dans les réseaux Ad
hoc. En effet, contrôler la topologie revient essentiellement :
9 à contrôler un ensemble de paramètres telle que la puissance de transmission, l’énergie, la
bande passante afin d’aboutir à la topologie désirée,
9 ou à orienter le problème de routage dans cette topologie afin qu’il soit le plus performant
possible, sachant que les contraintes physiques du réseau ont été prises en considération
dans la conception de la topologie.
Certains travaux basés sur les clusters supposent que tous les noeuds dans le réseau soient
homogènes, la décision d’élection d’un nœud est souvent basée sur son identifiant. D’autres
protocoles proposent de prendre une décision basée sur la mobilité. Un nœud avec une faible
mobilité relative gardera un voisinage plus stable au cours du temps, cette condition est idéale pour
être un cluster-head car elle favorise la stabilité des clusters.
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Dans le chapitre deux, nous considérons un réseau Ad Hoc composé de nœuds réunis dans des
clusters appelés zones de localisation. Nous enregistrons les mises à jour de localisation, générées
par la mobilité des nœuds entre les clusters, dans des bases de données appelées Visitor Location
Databases (VLDs). Ces bases de données sont réparties sur des nœuds fixes (ou approximativement
stationnaires) désignés nœuds cluster-heads. Nous étudions les possibilités de réduction du coût et de
la charge de signalisation du processus de gestion de localisation engendré par les procédures de
mises à jour de localisation et de paging dans des contextes d'architectures de bases de données
réparties.
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1.2 Qualité de service et Contrôle d'accès dans les réseaux
Ad Hoc
1.2.1
1.2.1.1

Qualité de service
Introduction

La qualité de service peut être définie comme le degré de satisfaction d'un utilisateur des services
fournis par un système de communication. Elle peut être caractérisée par différents critères de
performance de base qui incluent la disponibilité, le taux d’erreur, le temps de réponse, le débit de
données, la perte de connexion ou de données due aux congestions ou à la forte mobilité.
Le but des protocoles de routage avec support de la qualité de service est de trouver une route ayant
suffisamment de ressources pour satisfaire les besoins de QoS d'une communication, tout en
optimisant l'utilisation des ressources disponibles. Par exemple, on peut vouloir rechercher une route
disposant d'une certaine quantité de bande passante pour un trafic vidéo, on encore vouloir
rechercher une route assurant la réception des paquets après un délai fixé au préalable. Ainsi toute
route satisfaisant un certain critère quantitatif peut être qualifiée de route assurant une certaine
qualité de service. Chaque application a des besoins spécifiques et seule l'application est consciente
de ses besoins.
Il est aussi primordial de prendre en compte la disparition ou la faible fiabilité d'un lien. Dans les
réseaux filaires, les liens sont fiables et ne sont coupés que lorsqu'un équipement tombe en panne. Il
n'en est pas de même dans les réseaux ad hoc car les liens radios sont partagés, limités, et
susceptibles à des variations spatio-temporelles.
Tout protocole de routage ad hoc nécessite un mécanisme de maintenance des routes optimal, qui
soit suffisamment performant pour que les changements de topologie occasionnent une gêne
minimale pour les applications.
Le principe du routage avec qualité de service est de rechercher un chemin entre deux nœuds
satisfaisant certaines contraintes. Plusieurs métriques peuvent être utilisées telles que le délai, la
bande passante ou encore le coût de transmission. Selon le type de contraintes, la recherche de routes
optimales peut devenir un problème NP-complet.
Les paramètres de QoS sont les indicateurs de performance qui mesurent le niveau de service fourni.
Parmi ces indicateurs, nous citons : le taux d’erreur, le temps de réponse, le débit de données, la perte
de connexion ou de données, la longueur moyenne de routes, etc.
1.2.1.2

Ticket Based Probing

Le but du protocole Ticket Based Probing [15] est de réduire le coût de recherche de routes et de
fournir des garanties de qualité de service. Ce protocole de routage QoS a été conçu pour des réseaux
dans lesquels la mobilité est suffisamment faible pour ne pas poser de réel problème (scénario de
type salle de conférence). La durée de vie des routes doit être grande devant le temps nécessaire à
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l'établissement ou à la restauration d'une route. Le protocole utilise une technique de réparation
locale des routes.
L'émetteur associe à une demande de route un certain nombre de tickets qui va limiter la diffusion
des requêtes permettant la découverte de route. Un nœud a la connaissance des caractéristiques des
liens vers ses voisins immédiats grâce à la transmission périodique de paquets de signalisation. Il
peut donc ainsi sélectionner efficacement les voisins à qui transmettre les demandes de route. Plus un
flux de données aura de contraintes, plus on associera de tickets à la demande correspondante. Deux
problèmes sont étudiés : établir des routes, les plus proches de l'optimal possible, de moindre coût
avec des contraintes de délai et établir des routes de moindre coût avec des contraintes de débit.
Ticket Based Probing permet de trouver des routes de plus faible coût que les algorithmes basés sur
l'inondation du réseau et ceux recherchant un plus court chemin.
1.2.1.3

CEDAR

CEDAR [17] est un protocole de routage réactif avec qualité de service basé sur une élection
dynamique d’un cœur de réseau stable. Le routage est réactif car la propagation d'états globaux du
réseau engendre un trop grand surcoût lors des changements de topologie. La découverte de route est
effectuée par les nœuds du cœur et les routes ne sont calculées qu'entre deux nœuds du cœur.
N'importe quel protocole de routage réactif peut être utilisé. CEDAR repose sur l'utilisation de
protocoles d'accès au médium de type CSMA / CA minimisant les risques de collision qui doivent
être capables d'estimer la bande passante disponible sur les liens. Les nœuds à l'extrémité des liens
mesurent les variations de bande passante sur ces liens et propagent ces informations. Afin de
résoudre les problèmes liés à la mobilité, on conserve des routes de secours utilisées pendant le
temps de reconstruction de la route principale lorsque celle-ci est perdue. La reconstruction peut être
locale, à l'endroit de la cassure ou être à l'initiative de la source. Les routes calculées par CEDAR
convergent vers des routes optimales lorsque la topologie se stabilise.
L’objectif principal de CEDAR est de trouver un chemin stable pour garantir plus de bande passante,
au lieu de calculer une route avec un minimum de saut. Dans ce protocole de routage, les nœuds du
cœur du réseau auront plus de trafics à gérer, en plus des messages de contrôle (pour la découverte et
la maintenance des routes). En outre, en cas de forte mobilité, la convergence de l’algorithme est
difficile à atteindre.
1.2.1.4

Modèles de qualité de service

Un modèle de qualité de service définit quels types de service peuvent être fournis dans un réseau et
certains mécanismes utilisés afin d'offrir ces services. IntServ / RSVP [14] et DiffServ [13] sont les
modèles de qualité de service proposés par l'IETF pour les réseaux filaires. Les études menées
montrent que les modèles filaires sont peu adaptés aux contraintes des réseaux ad hoc. IntServ
requiert un volume de traitement important, ce qui engendre des problèmes de consommation dans
les mobiles. De plus, la signalisation de type RSVP n'est pas adaptée à ce type de réseaux car trop
volumineuse par rapport à la bande passante limitée des réseaux sans fil. Enfin, le processus de
maintenance des routes n'est pas adapté au caractère dynamique des réseaux ad hoc. Le modèle
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DiffServ semble plus adapté. Cependant, il a été conçu pour des cœurs de réseaux possédant une
bande passante importante et dont la topologie est relativement statique.
1.2.1.4.1

FQMM

Le modèle FQMM [11] se situe entre les approches IntServ et DiffServ. Par son approche hybride,
FQMM [18] entend résoudre certains problèmes liés aux modèles filaires. Dans le réseau, les nœuds
peuvent avoir des rôles différents suivant les trafics existants : nœud d'entrée du trafic, intermédiaire
ou de sortie. Si les problèmes d'extensibilité du modèle IntServ semblent pouvoir être résolus de cette
manière, il semble difficile d'offrir les deux types de granularité en n'utilisant que le champ Type Of
Service de l'entête IPv4. De plus, la résolution de la plupart des problèmes liés au fonctionnement ad
hoc (volume de signalisation, consommation d'énergie, bande passante limitée et difficile à estimer)
est laissée à la charge du protocole de routage sous-jacent.
1.2.1.5

Protocoles de signalisation

L'objectif d'un protocole de signalisation est de définir les données à échanger afin de réaliser une
tâche particulière ainsi que la manière de les échanger. Les informations de contrôle échangées
peuvent être de différentes natures. Il peut s'agir d'informations topologiques, de demandes de
recherche de routes satisfaisant certaines contraintes ou encore de rapports sur l'état du réseau et la
disponibilité des ressources.
1.2.1.5.1

INSIGNIA

INSIGNIA [16] est un protocole de signalisation spécialement conçu pour les réseaux ad hoc. Il est
basé sur un système de signalisation in-band où les messages de contrôle sont encapsulés dans les
entêtes des paquets de données. Il établit une réservation de bande passante orientée flux dans le but
de supporter des services temps réel adaptatifs. INSIGNIA offre des garanties sur la base d'une
granularité par flot aux applications adaptatives capables de modifier leur comportement en fonction
de la quantité de bande passante qui leur est allouée. Chaque application spécifie deux niveaux de
qualité de service. Le niveau de base permet de spécifier la bande passante minimale nécessaire au
trafic et le deuxième niveau qui permet d'améliorer le débit optimal à atteindre lorsque les ressources
sont disponibles. Ce protocole a été conçu pour réagir rapidement aux changements de topologie.
INSIGNIA n'est pas lié à un protocole de routage particulier.
Au départ, le champ est rempli par l'émetteur du flux de données. Il pourra être modifié tout au long
du chemin afin d'acheminer des informations sur l'état actuel du réseau jusqu'au destinataire. Des
rapports sont émis périodiquement par le récepteur d'un flux afin de permettre à l'émetteur d'adapter
son transfert à l'état de la route. Les demandes de réservation de bande passante sont effectuée dans
l'entête du premier paquet du flux. De plus, INSIGNIA comporte un mécanisme de reconstruction
locale de routes.
INSIGNIA offre des performances encourageantes pour des réseaux dans lesquels la mobilité est
moyenne. L'innovation de ce protocole est d'inclure une grande partie de la signalisation dans les
paquets de données, ce qui réduit le nombre de contentions pour l'accès au médium.
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1.2.1.6

Conclusion

Les recherches concernant la qualité de service dans les réseaux ad hoc sont souvent classées en
quatre grandes catégories : les modèles de qualité de service définissent des architectures globales
dans lesquelles des garanties peuvent être fournies ; les protocoles d'accès au médium cherchent à
ajouter des fonctionnalités aux couches basses du modèle OSI afin de pouvoir offrir des garanties ;
les protocoles de routage avec qualité de service recherchent les routes ayant suffisamment de
ressources disponibles pour satisfaire une requête ; les protocoles de signalisation cherchent à offrir
des mécanismes de réservation de ressources indépendants du protocole de routage sous jacent.
Alors que certains protocoles proposent d’adapter les trafics aux types de réseaux et à leurs
contraintes sous-jacentes pour optimiser le transport et la qualité de service perçue, d’autres prônent
la caractérisation instantanée des caractéristiques changeantes du canal pour réajuster certains
paramètres réseaux de façon transparente aux applications.
Si un certain nombre de solutions sont aujourd'hui proposées pour fournir de la qualité de service aux
réseaux ad hoc, beaucoup reste à faire.

1.2.2 Contrôle d'accès dans les réseaux Ad Hoc
1.2.2.1

Introduction

L'IEEE adopta le premier standard pour les réseaux locaux sans-fil (WLAN) en 1997 : le 802.111997, il couvre la sous couche du contrôle d'accès au médium (MAC) et la couche physique (PHY)
du modèle OSI. En 1999 l'IEEE adopta deux extensions pour la couche physique, lui permettant des
transmissions à des débits supérieurs : 802.11a, utilisant la technologie OFDM (multiplexage en
fréquences orthogonales) et 802.11b, utilisant DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) à haut
débit.
La principale fonctionnalité de la couche MAC 802.11 [22], [23], [25] est de définir les mécanismes
d’accès au support physique.
Deux méthodes d’accès sont retenues par le standard actuel. La première méthode DCF (Distributed
Coordination Function), est une méthode distribuée qui fait intervenir la totalité des stations du
réseau ; la deuxième méthode PCF (Point Coordination Function), adopte une approche centralisée
dans laquelle l’accès au support est contrôlé par un point d’accès.
Dans ce chapitre nous détaillons le fonctionnement de mécanisme DCF en mettant l’accent sur son
inaptitude de supporter des trafics avec qualité de service.
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1.2.2.2

Le protocole DCF (Distributed Coordination Function)

DCF [28], [26] est un algorithme distribué, il est exécuté localement au niveau de chaque station afin
de déterminer les périodes d'accès au médium.
La méthode DCF emploie quatre mécanismes, à savoir ;
1. CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)
2. Algorithme de Backoff
3. Principe de réservation du médium
4. Détection virtuelle des collisions
L’accès au canal est régi par le mécanisme CSMA/CA, une fois le support est libre, la station
émettrice exécute son algorithme de Backoff [27]. Après son exécution, si le support est toujours
libre, la station débute son émission par échange des paquets de réservation. Au cours de son
émission, la station gère un mécanisme de détection virtuelle des collisions.
1.2.2.2.1

Description générale du mécanisme DCF

Avant chaque émission, la station désirant émettre écoute le support. S'il est libre pendant une
certaine durée DIFS, la transmission est possible. Si le support est occupé, une procédure de Backoff
est enclenchée.
Accès si le canal est
toujours libre après DIFS

DIFS

Fenêtre de contention

PIFS

DIFS
Canal occupé

SIFS

Fenêtre Backoff

Trame suivante

Slot time
Accès Différé

Décrémentation de compteur de Backoff tant que le canal est libre

Figure 1.13 Accès au medium en mode DCF

Pour l’envoi des différents types de trames, le mécanisme DCF prévoit l’utilisation de plusieurs
espaces inter-trames.
Les espaces inter-trames ou IFS (Inter-Frame Space) représentent la durée pendant laquelle une
station doit attendre avant de transmettre sur le canal.
La norme a introduit 4 types d'espaces inter trames ou IFS définis comme suit :
• SIFS (Short IFS) : utilisé pour séparer les transmissions d’un même «dialogue» entre une
trame émise et son acquittement par exemple, ou encore entre plusieurs fragments d’une même
trame. Ainsi, si une station commence à émettre on ne peut pas l'interrompre, puisque le SIFS est le
plus court des espaces inter trames. La valeur du SIFS retenue par la norme est 10 µs.
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• PIFS (Point Coordination IFS) : utilisé par le point d’accès AP pour avoir un accès au canal

prioritaire par rapport aux autres stations (PIFS < DIFS), ce qui permet à l’AP de basculer en mode
d’accès avec contrôle centralisé.
• DIFS (Distributed IFS) est l’IFS utilisé par une station pour accéder au support de
transmission. Ce délai est plus long que le SIFS afin de donner une priorité absolue aux
acquittements.
• EIFS (Extended IFS) est l’IFS le plus long. Il est utilisé si une station reçoit un paquet
erroné. Ce long délai permet de prévenir une collision avec le prochain paquet.
La norme introduit la notion de Time Slot comme étant l’intervalle de temps qui permet à une station
de savoir si une autre station a accédé au canal au début du slot précédent. La valeur d’un Time Slot
dépend de la couche physique utilisée.
1.2.2.2.2

Le mécanisme CSMA/CA

¾ Pourquoi CSMA/CA ?

Les réseaux locaux sans fils adoptent la méthode d’accès CSMA/CA au lieu de la méthode
CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) généralement utilisée dans les
réseaux LANs classiques.
La méthode CSMA/CD consiste, pour une station désirant transmettre des données, à écouter le
canal. Si le canal est libre alors la station peut transmettre. Sinon, elle attend que le canal redevienne
libre. La station doit pouvoir détecter d’éventuelles collisions. Elle avortera dans ce cas la
transmission et tentera de réémettre ultérieurement.
Ce procédé ne peut cependant pas être appliqué dans un contexte radio. En effet, le fort
affaiblissement des signaux radio rend impossible la détection d’un signal perturbateur par
l’émetteur. La présence d’un signal interférant au niveau de l’émetteur ne fournit aucune indication
sur le niveau de bruit. De ce fait, le mécanisme CSMA /CD ne peut pas être employé dans les
réseaux sans fil.
¾ Le principe de CSMA/CA

Laisser les terminaux transmettre à leur guise ne conduit pas à une utilisation efficace de la bande
passante. Plusieurs améliorations sont envisageables afin d’utiliser au mieux la bande passante en
réduisant les collisions.
Tout d’abord, il est possible de ne pas émettre si le médium est occupé. Les terminaux attendent alors
que le canal se libère avant d’émettre un signal. Ce principe simple constitue la base des protocoles
dits à détection de porteuse (Carrier Sense Multiple Access : CSMA).
La norme définit un unique protocole d’accès au médium, pouvant fonctionner dans deux modes
distincts, afin de gérer les accès concurrents à un même médium partagé.
Ce protocole fait partie de la famille des protocoles de gestion des accès multiples par détection de
porteuse avec évitement de collisions (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance :
CSMA/CA). Il associe un mécanisme de détection de porteuse avant transmission à un mécanisme
d’attente aléatoire permettant de limiter le nombre et l’impact des collisions.
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1.2.2.2.3

Algorithme de Backoff

La procédure de Backoff est un mécanisme simple, basé sur le calcul d’un temporisateur gérant les
transmissions et les retransmissions. Il permet de réduire la probabilité de collision [21] sur le canal
en essayant de minimiser les chances d’avoir plusieurs stations qui accèdent au support en même
temps.
¾ Déroulement

Une station S désirant envoyer des données attend pendant une période DIFS. Si après cette durée le
canal est libre, la station accède directement au canal. Dans le cas contraire, la station déclenche le
mécanisme de Backoff qui se déroule en 3 étapes :
9 La station calcule son temporisateur Backoff_Timer :
Backoff_Timer ÆRandom ( ) x TS Avec :
 Random( ) : nombre pseudo-aléatoire choisi ente 0 et CW-1 ; où CW est la taille de la fenêtre
de contention qui sera détaillée plus loin.
 TS : durée d’un time slot définie comme étant l’intervalle de temps nécessaire pour une
station pour savoir si une autre a accédé au canal au début du time-slot précédant.
9 Quand le canal devient libre, et après un DIFS, la station commence à décrémenter son
temporisateur time-slot par time-slot.
9 Lorsque la valeur de Backoff_Timer est égale à 0, la station peut alors envoyer. Si par contre au
cours de la phase de décrémentation, une autre station S’ termine de décrémenter son
temporisateur, la station S bloque son temporisateur. Elle pourra continuer de le décrémenter une
fois la transmission de la station S’ finie.
¾ Fenêtre de contention

La taille de la fenêtre de contention CW a pour valeur initiale CWmin. Deux cas de figures peuvent
se présenter :
9 Transmission réussie : dans ce cas, CW est réinitialisée à CWmin.
9 Transmission échouée : c'est-à-dire que la station émettrice ne reçoit pas d’acquittement au bout
d’un certain temps. CW est alors incrémentée de la façon suivante : CWnew Å 2*CWold +1
La station suppose dans ce cas qu’il y a eu collision lors de la transmission, et incrémente la taille de
sa fenêtre de contention afin de diminuer les chances de collisions lors des prochaines
retransmissions. Une valeur limite CWmax est cependant définie.
Si pour CW = CWmax la transmission échoue toujours, la valeur n’est plus incrémentée et est
maintenue à CWmax.
La figure 1.14 montre un diagramme de variations de la taille de la fenêtre de contention en fonction
du nombre de tentatives de transmissions.
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Figure 1.14 Exemple typique de la variation de la taille de la fenêtre de contention
¾ Exemple de fonctionnement

La figure 1.15 présente un exemple où plusieurs stations désirent transmettre des données, utilisant la
procédure de Backoff :
Pendant que la station A transmet sur le support, les stations ayant des données à transmettre (B, C et
D) diffèrent leurs transmissions. Une fois que A eut terminé de transmettre, B, C et D attendent
pendant une durée DIFS pour ensuite commencer à décrémenter leurs temporisateurs de Backoff.
Etant la première à terminer de décrémenter son Backoff_Timer, la station C peut transmettre sur le
support. Les stations B et D bloquent alors leurs temporisateurs respectifs. Lorsque C termine sa
transmission et après avoir attendu pendant un DIFS, les stations B et D reprennent la
décrémentation de leurs Backoff_Timer, là où ils les ont bloqués. Entre temps, une nouvelle station E
désirant transmettre active à son tour une procédure de Backoff.
Les mécanismes se répètent jusqu’à ce que toutes les stations aient accédé une à une au support.

Figure 1.15 Procédure de Backoff
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1.2.2.2.4

Principe de réservation du médium

Lorsqu’un terminal désire transmettre une trame, il s’assure tout d’abord que le médium est libre
durant un temps constant DIFS (DCF Inter Frame Spacing). Le cas échéant, il effectue la
transmission, puis attend l’acquittement correspondant de la part du récepteur. L’absence de
réception de cet acquittement provoque la retransmission de la trame et ce processus sera répété
jusqu’au succès de l’opération ou jusqu’à atteindre le nombre maximal de retransmissions autorisé.
Dans ce dernier cas, la trame est détruite.
L’émetteur envoie au récepteur une requête d’émission (Request To Send — RTS). Le récepteur, si le
canal radio est disponible, autorise l’émetteur à transmettre par une confirmation (Clear To Send —
CTS).
A la réception de l’autorisation, l’émetteur transmet la trame de données. L’intervalle de temps
séparant la réception d’une des trames de cet échange (RTS, CTS, données et acquittement) et
l’émission de la suivante est égal à SIFS afin d’empêcher l’interruption de ce mécanisme par une
autre trame (figure 1.16).
Ce principe de réservation du médium est appelé détection de porteuse (Virtual Carrier Sense) et la
période de réservation est appelée vecteur d’allocation du réseau (NAV —Network Allocation
Vector).
DIFS

Station source

SIFS
RTS

Données
SIFS

Station destination

SIFS
CTS

ACK

DIFS

Backoff

Autres stations
NAV (RTS)
NAV (CTS)
NAV (Données)
Accès différé

Figure 1.16 Mécanisme de réservation des ressources

Tout mobile à portée radio de l’émetteur ou du récepteur captera l’une de ces trames contenant la
durée de l’envoi de la trame correspondante. Ces voisins s’abstiendront alors de transmettre jusqu’à
la fin de cette trame afin de ne pas provoquer de collision.
Ce mécanisme permet de réduire l’impact des collisions puisqu’elles n’arriveront essentiellement que
sur des trames courtes.
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1.2.2.2.5

Détection virtuelle des collisions

Compte tenu de l’impossibilité pour les émetteurs de mesurer la qualité du signal au niveau du
récepteur, chaque récepteur doit acquitter toute trame qui lui est explicitement destinée. Cet
acquittement constituera la seule indication sur le succès de la transmission dont disposera
l’émetteur.
Lorsqu’un terminal reçoit une trame de données, il procède à une détection d’erreurs au moyen d’un
CRC standard IEEE sur 32 bits. Si la trame ne contient pas d’erreur, il renvoie à l’émetteur un
acquittement. L’intervalle de temps séparant la fin de la réception de la trame de données et le début
de l’émission de l’acquittement est égal à une valeur constante SIFS (Short Inter Frame Spacing).

34

1.2.2.2.6

Diagramme de fonctionnement

La figure 1.17 résume le fonctionnement de la procédure CSMA/CA et l’algorithme de Backoff.
Attente jusqu’à ce
que le support soit
libre

Une station veut
transmettre des
données

Attente DIFS
Ecoute du support

NON

Calcule de
temporisateur
Backoff_timer

Temporisateur
déjà calculé

Support
Libre ?

OUI

Décrémentation d’un
time_slot et écoute du
support

NON

OUI
Attente DIFS

NON

Support
Libre ?

NON
Support
Libre ?

OUI
Temporisateur
expiré

OUI
OUI

Transmission des
données

NON

NON
Réception
d’un ACK

Limite de
nombre des
retransmission

OUI
Transmission des
données réussie

Transmission des
données
NON
Réception
d’un ACK
OUI

Transmission des
données échouée

OUI
Transmission des
données réussie

Figure 1.17 Procédure CSMA/CA
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1.2.2.3

Limites en QoS du protocole DCF

Le mode DCF supporte les services de type best effort uniquement, sans aucune garantie de
QoS ; les stations d’un même BSS et les différents types de trafics ont la même probabilité
d’accès au support et aucun mécanisme de différentiation n’est implémenté afin de garantir
le débit, le délai et la gigue pour des trafics de hautes priorités.
1.2.2.4

Conclusion

Le mode DCF supporte les services de type best effort uniquement, sans aucune garantie de
QoS ; les différents types de trafics ont la même probabilité d’accès au support et aucun
mécanisme de différentiation n’est implémenté afin de garantir le débit, le délai et la gigue
pour des trafics de hautes priorités.
Nous avons vu que les méthodes d'accès au support retenues par la norme IEEE 802.11
[24] présentaient des limites en terme de qualité de service. Ces limites apparaissent
notamment dans le contexte spécifique des réseaux congestionnés [29].
Dans la méthode d'accès classique DCF, une station n'a aucune connaissance, du nombre
de stations pouvant transmettre des données dans le réseau, donc aucune connaissance du
niveau de congestion. Ainsi, lorsqu'une station émettrice ne reçoit pas d'acquittement au
bout d'un certain temps, elle déduit que le niveau de congestion est grand, et elle double la
taille de sa fenêtre de congestion : CW←2.CW+ 1, CW représente la taille de la fenêtre de
contention.
En revanche, lorsque la station reçoit un acquittement, elle suppose que le niveau de
congestion est au plus bas, et elle réinitialise la taille de CW : CW←CWmin.
Cependant, le succès d'une transmission ne signifie pas forcément une diminution du
niveau de congestion, mais correspond plutôt à une taille adéquate de CW pour le niveau
de congestion présent. La taille de la fenêtre de contention devrait donc être maintenue tant
que le niveau de congestion reste le même.
En effet, ce qui arrive le plus souvent avec la méthode DCF classique lorsqu'on réinitialise
CW, c'est une perte de temps et de bande passante avec des retransmissions inutiles, avant
d'atteindre la valeur de CW la plus adéquate.
Pour remédier à ce problème, il serait plus judicieux de prédire la valeur de CW en fonction
du passé dans le but d'approcher l'état de congestion présent.
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Chapitre 2 : Protocole ZRRP "Zone RAID
Routing Protocol"
_________________________________________________________________________

RESUME
Dans les réseaux mobiles de type Ad Hoc (MANET), les changements d'état des réseaux
sont plus fréquents et plus importants que dans les réseaux fixes. Ceci en raison du nombre
croissant des facteurs provoquant ces changements. Les mouvements des nœuds affectent
la qualité des liens et l'interconnexion des nœuds entre eux. Ce qui implique du trafic élevé
pour les réseaux ad hoc.
Les modèles mathématiques et l'analyse de la gestion de mobilité décrite dans la première
section de ce chapitre cherchent la meilleure architecture de bases de données combinée
avec une procédure de gestion de localisation optimale afin de minimiser la charge de
signalisation générée sur le lien radio entre les nœuds du réseau. Deux stratégies de gestion
de localisation sont considérées : la stratégie classique (Classical Strategy : CS), et la
stratégie alternative (Alternative Strategy : AS), basées sur les modèles de mobilité des
nœuds. L'architecture de bases de données réparties à un seul niveau (Single level
Distributed Database Architecture : SDDA) et l'architecture de bases de données réparties à
plusieurs niveaux (Multi level Distributed Database Architecture : MDDA) sont étudiées et
combinées avec deux stratégies de localisation. Les différents scénarios sont évalués
analytiquement et par simulation. Nous montrons, en tenant compte des hypothèses faites
dans la première section de ce chapitre, que l'architecture de bases de données réparties à
deux niveaux (MDDA à deux niveaux) combinée avec la stratégie AS est capable
d'épargner presque 50% des coûts générés en utilisant la stratégie CS combinée avec
SDDA.
Nous introduisons, dans la deuxième section de ce chapitre, un nouveau protocole de
routage pour des réseaux ad hoc de grande taille et dynamiques [60]. Les principales
caractéristiques de ces réseaux ad hoc sont la rapidité et le nombre important des nœuds
dans un réseau de grande échelle. Nous constatons que les protocoles de routage courants
[52], [54], [56] ne fournissent pas de solution satisfaisante dans ce type d’environnement.
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Nous proposons un nouveau protocole, appelé ZRRP : Zone RAID Routing Protocol, qui
s’adapte dynamiquement aux conditions réseaux en calibrant l’un de ses paramètres appelé
rayon de zone.
Plus précisément, ZRRP réduit le coût de signalisations engendrées suite aux changements
fréquents de la topologie du réseau, en limitant le domaine des mises à jours au voisinage
immédiat des changements. Nous étudions les performances du système, en évaluant le
nombre moyen des messages de contrôle nécessaires à la découverte des routes dans le
réseau. De plus, nous comparons les performances de notre protocole de routage hybride
utilisant le mécanisme RAID à état des liens à l’intérieur de la zone de routage et le
mécanisme réactif à l’extérieur de la zone par rapport à d’autres protocoles tels que ZRP
[55], AODV et DSR.
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2.1 Architectures de bases de données combinées avec des
stratégies de localisation pour réduire le coût de
mobilité dans les réseaux mobiles de type Ad Hoc
2.1.1 Introduction
Dans les réseaux Ad Hoc, il n'y a aucune infrastructure filaire aucun routeur fixe, les nœuds
mobiles constituent dynamiquement leur propre réseau en effectuant des opérations de
découverte et de maintenance de route entre les nœuds intermédiaires jouant le rôle de
routeur.
Nous étudions les possibilités de réduction du coût et de la charge de signalisation du
processus de gestion de localisation engendré par les procédures de mises à jour de
localisation et de paging dans des contextes d'architectures de bases de données réparties.
Dans ce chapitre, nous considérons un réseau Ad Hoc composé de nœuds réunis dans des
zones de localisation (désigné par cluster). Quand un nœud traverse les limites d'une zone
de localisation, il génère une mise à jour de localisation ("Location Update" : LU) qui
consiste en une mise à jour de la base de données Visitor Location Database (VLD). Nous
supposons que cette base de données est implémentée dans un nœud fixe (ou
approximativement stationnaire) désigné nœud clusterhead [45], [46] (ou superclusterhead)
dans son cluster (ou supercluster) dans les réseaux basés sur des cluster comme le montre la
figure 2.1. Nous basons toute notre recherche sur des structures de réseaux basées sur des
clusters car elles permettent une bonne utilisation des ressources radio dans des réseaux
dynamiques de grande échelle.
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Clusterhead / VLD

Cluster
Super-cluster
Nœud de Bordure

Super-clusterhead / VLD

Figure 2.1 : Architecture en Cluster du réseau Ad Hoc

Quand le système doit trouver le nœud de destination (pour communiquer avec le nœud
source), il cherche avec le mécanisme de paging le nœud de destination dans la zone de
localisation où il a été enregistré lors de la dernière mise à jour de localisation.
En constatant que les nœuds présentent des modèles de mobilité répétitifs, nous avons jugé
nécessaire d'utiliser la stratégie Alternative (Alternative Strategy : AS) [47] : l'objectif
principal de cette stratégie est de réduire le trafic relatif à la gestion de mobilité et par suite
réduction des coûts des mises à jour de localisation en tirant profit des modèles fortement
prévisibles des nœuds. Dans cette stratégie, nous considérons que le système enregistre
dans le profil de chaque nœud leurs modèles de mobilité les plus probables.
La structure et le contenu du profil de chaque nœud se présente comme suit :
A chaque intervalle de temps [ti, tj[, correspond un ensemble de k zones de localisations,
qui peuvent être optimisées de la façon suivante :
(af, αf) avec 1≤f≤k où :
9 af est la zone de localisation où le nœud peut se trouver,
9 αf est la probabilité que le nœud soit localisé dans af,
avec α1>α2>…>αk et

k

∑α
i =1

i

<1

Le profil de chaque nœud est enregistré dans la base de données : Visitor Location
Database (VLD) de son Super-clusterhead.
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Le processus suit l’algorithme suivant :
Si le nœud est appelé à l’instant tg (avec ti≤tg<tj), le système le cherchera dans toute la zone
de localisation LA (ou cluster) a1, si on ne le trouve pas dans cette zone de localisation, le
système le cherchera à partir des zones de localisation a2 … jusqu’à ak (dans le cas où le
nœud n’a pas été trouvé dans les zones de localisation précédentes ai).
Il est claire que pour que la stratégie AS soit optimale, le nombre de zones de localisations,
k, doit être petit et

∑α

i

doit être élevée.

Il très important d’assurer que le système enregistre toujours la localisation des nœuds.
Le profil d’un nœud peut être déterminé automatiquement en contrôlant les mouvements
des nœuds sur une période de temps.
Quand le nœud quitte son cluster et ne se trouve plus dans l’un des clusters de son profil
{a1, …, ak} pendant l’intervalle de temps [ti, tj[, alors il procède à son enregistrement au
près du clusterhead (ou superclusterhead) de sa zone de localisation.
Utilisant successivement les stratégies de localisation CS et AS, nous évaluons l’influence
de l’architecture de bases de données sur la charge de signalisation générée. Nous
considérons deux architectures de bases de données : architecture répartie à un seul niveau
(Single level Distributed Database Architecture : SDDA) et architecture répartie à plusieurs
niveaux (Multi level Distributed Database Architecture : MDDA).
Le coût de chaque stratégie est évalué en termes de messages générés par la mobilité d'un
nœud donné ainsi que par le processus de paging qui permet de le retrouver (dans le cas des
appels entrants).
Le modèle de mobilité est simple : les directions des mouvements d'un nœud sont
supposées aléatoirement distribuées sur [0, 2π[.

2.1.2 Architecture de bases de données répartie à un seul niveau :
SDDA
L'architecture de bases de données réparties à un seul niveau (Single level Distributed
Database Architecture : SDDA) comporte plusieurs VLDs, qui contiennent des
informations de localisation des nœuds se trouvant dans leur zone de service (comme
l'identificateur de la zone de localisation). La figure 2.2 reproduit la hiérarchie de
l'architecture SDDA.
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2.1.2.1

Stratégie Classique

Dans la gestion de localisation des nœuds mobiles, deux mécanises de base interviennent :
la localisation qui consiste à acquérir la connaissance de la localisation d’un nœud mobile
(c'est-à-dire à savoir où il se trouve) et ce, si possible, à tout moment ; et la recherche d’un
nœud (ou «paging») qui consiste à émettre des messages d’avis de recherche dans le
cluster où le système l’a précédemment localisé. Ces deux mécanismes sont antagonistes
dans la mesure où, lorsque la connaissance de la position du nœud est fine, le coût de la
localisation est important alors que le coût de la recherche est faible. A contrario, une
connaissance de la position du nœud imprécise entraînera un coût de recherche du nœud
mobile élevé alors que le coût de la localisation aura été faible.
VLD

VLD

Clusterhead

Cluster

Figure 2.2 : Architecture de Bases de Données Réparties à un seul niveau
2.1.2.1.1

Coût de mise à jour de Localisation

Une mise à jour de localisation est déclenchée quand le mobile traverse les frontières d'un
cluster (LA). Nous utilisons le modèle de mobilité où les mouvements des nœuds sont
décorrélés les uns des autres et la direction de ces mouvements est uniformément distribuée
sur [0, 2π[. Les mises à jour de localisation se déclenchent en moyenne

VL
fois par unité
πS

de temps, où V est la vitesse moyenne de mobilité des nœuds, S est la surface de la zone de
localisation S = π .R 2 ; R est le rayon de la zone de localisation (en supposons que LA a une
forme circulaire) [48] et L représente le périmètre de LA ( L = 2.π .R ).
En remplaçant L et S par leur expression, le taux moyen de mises à jour de localisation par
nœud devient :

2.V
.
π .R
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Nous introduisons les paramètres additionnels suivants :
• β1 : probabilité d’avoir une mise à jour de localisation intra-VLD (c’est à dire le nœud

change d’une zone de localisation à une autre sans quitter son VLD) (cas 1),
• β2 : probabilité d’avoir une mise à jour de localisation inter-VLD (cas 2).
• Nblcasei : nombre de messages générés par une mise à jour de localisation dans les cas i
(i = 1 ou 2).
Alors, en utilisant ces paramètres, le coût de cette procédure (exprimé par unité de temps)
est :

2.V
[β .Nblcase1 + β 2 .Nblcase 2 ] avec β1+β2=1
π .R 1
2.1.2.1.2

(Eq. 2.1)

Coût de Paging

Nous considérons que la recherche d'un nœud lancée par la procédure de paging réussie
(cas 1) quand le nœud accuse réception du premier message de paging et échoue quand le
nœud ne répond pas après la transmission de deux messages de paging (cas 2).
Nous définissons Nbpcasei comme le coût généré (en nombre de messages) par une
procédure de paging dans les cas i (i = 1 ou 2), λt1 représente le taux des appels entrants
par nœud (en appels/heure) et λt 2 comme le taux des appels échoués par nœud (en
appels/heure). Le coût de paging [48] (par unité de temps) est alors égal à :
N (λt1 .Nbpcos t1 + λ t2 .Nbpcos t 2 )
2.1.2.2

(Eq. 2.2)

Stratégie Alternative

La stratégie Alternative (AS) repose sur les profils des nœuds. Ce profil aide à déterminer
si la mise à jour de localisation doit être déclenchée ou non et où effectuer le paging pour
chercher le nœud de destination dans le cas d'un appel d'un nœud source.
2.1.2.2.1

Coût de mise à jour de Localisation

Dans l'intervalle de temps [tj, tj+1[, la probabilité qu'un nœud soit situé dans une zone de
localisation enregistrée dans son profil est

∑α

j

et la probabilité que le nœud ne soit pas

dans une zone de localisation de son profil est (1 − ∑ α j ) .
Le coût de mise à jour de localisation durant l'intervalle de temps [tj, tj+1[ quand le nœud
entre dans l'une des zones de localisation de son profil sachant qu'il venait d'une zone de
localisation n'appartenant pas à son profil est :
k

∑ α [β .Nbl
i =1

i

1

case1

+ β 2 .Nblcase 2 ]
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Quand le nœud sort des zones de localisation de son profil et entre dans une zone de
localisation non enregistrée dans son profil, il génère une mise à jour de localisation.
Durant l’intervalle de temps [tj,tj+1[ considéré, le nombre moyen des mises à jour de
localisation est :
k
2.V
(t j+1 − t j ).⎛⎜1 − ∑ α i ⎞⎟
π .R
i =1
⎝
⎠

Le coût total des mises à jour de localisation durant une unité de temps est donc donné par :

⎧k
⎨∑α i [β1.Nblcase1 + β 2 .Nblcase 2 ]
⎩ i =1
+

k
2.V
(t j+1 − t j ).⎛⎜1− ∑αi ⎞⎟.[β1.Nblcase1 + β2.Nblcase2 ]⎫⎬/(t j +1 − t j )
π.R
⎝ i =1 ⎠
⎭

2.1.2.2.2

(Eq. 2.3)

Coût de Paging

Pour calculer le coût de paging, nous considérons deux cas : soit le nœud est localisé dans
une zone de localisation qui ne soit pas enregistrée dans son profil, soit il est enregistré
dans une zone de son profil. Dans le dernier cas, le nœud sera recherché par la procédure de
paging d’abord dans a1 (avec une probabilité α1), ensuite dans a2 s’il n’a pas été trouvé
dans a1 (avec une probabilité α1+α2), et ainsi de suite. Le nœud reçoit un appel quand il est
situé dans une zone de localisation n’appartenant pas à son profil avec une
k

probabilité (1 − ∑ α i ) .
i =1

Le coût associé est donc :
k
⎞
⎛
N .[λt1 .Nbpcos t1 + λ t2 .Nbpcos t 2 ]⎜1 − ∑ α i ⎟
i =1
⎠
⎝

(Eq. 2.4)

Le coût de paging, dans le cas où le nœud est localisé dans une zone de localisation
enregistrée dans son profil dépend du rang de la zone de localisation de son profil (c’est à
dire de la probabilité αi qui lui est associée) :
Si le nœud est localisé dans a1, le coût sera :
N .[λ t1.Nbpcos t1 + λ t2 .Nbpcos t 2 ].1.α1

D’une manière générale, si le nœud est localisé dans ai, le processus de paging aura un coût
égal à la somme des appels séquentiels réalisés dans chacune des zones de localisations
précédentes a1, a2, … ai-1 et ai (par conséquent, i.αi pagings prévus). Le coût est alors :
k
⎞
⎛
N .[λ t1.Nbpcos t1 + λ t2 .Nbpcos t 2 ].⎜1 − ∑ α i ⎟
i =1
⎠
⎝
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Le coût total de paging est donc égal à :
k
⎛
⎞
N .[λt1.Nbpcos t1 + λt2 .Nbpcos t 2 ].⎜1 − ∑ α i ⎟
i =1
⎝
⎠

(Eq. 2.5)

+ N .[λt1 .Nbpcos t1 + λ t2 .Nbpcos t 2 ].1.α1
+ N .[λt1 .Nbpcos t1 + λt2 .Nbpcos t 2 ].2.α 2
+ ...
+ N .[λt1 .Nbpcos t1 + λt2 .Nbpcos t 2 ].k .α k
Le coût de paging (par unité de temps) est donné par la formule suivante :
k
⎧⎛
⎫
⎞ k
N .[λ t1 . Nbp cos t1 + λ t2 . Nbp cos t 2 ].⎨⎜ 1 − ∑ α i ⎟ + ∑ i.α i ⎬
i =1
⎠ i =1
⎩⎝
⎭

(Eq. 2.6)

2.1.3 Architecture de bases de données réparties à plusieurs niveaux :
MDDA
Différentes architectures de bases de données sont examinées dans [49]. Nous nous
sommes intéressés à l’architecture de bases de données réparties à plusieurs niveaux (Multi
level Distributed Database Architecture : MDDA), qui couvre les informations de
localisation de tous les nœuds dans le réseau d’une manière distribuée. Dans une telle
configuration, chaque entité réseau couvre une petite zone de service.
Pour implémenter cette architecture de bases de données, différentes tailles de zones de
localisation sont définies (voir figure 2.3).
La valeur m représente le nombre de niveaux dans MDDA. Les VLDi de niveau i gèrent les
nœuds localisés dans les clusteri. Le plus haut niveau correspond à i=m et le plus bas
niveau correspond à i=1.
VLD

Niveau m
Niveau 2
Niveau 1

Cluster 1
Super-Clusterhead

Clusterhead
Cluster 2

Figure 2.3 : Architecture de Bases de Données Réparties à plusieurs niveaux
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2.1.3.1

Stratégie Classique

2.1.3.1.1

Coût de mise à jour de localisation

Donnons un exemple d’une mise à jour de localisation dans l’architecture MDDA : nous
considérons le cas d’une mise à jour de localisation intra VLDi+1 ; Quand un nœud traverse
les frontières de la zone de localisation clusteri et reste dans le même clusteri+1, le processus
de mise à jour de localisation engendre tous les VLDj (inter-VLDj mise à jour de
localisation) pour j=1, …, i+1. Donc, les niveaux (i+2) à m ne sont pas concernés par les
mises à jour de localisation.
Dans cette architecture, les mises à jour de localisation peuvent être provoquées à différents
niveaux. Par exemple, quand un nœud se déplace entre deux clusteri et reste dans la même
zone de localisation de type clusteri+1 (i+1≤m), il génère une mise à jour de localisation
intra VLDi et inter VLDj pour j=1, …, i-1. Les VLDs de niveau i+1 à m ne sont pas
concernées par ces mises à jour de localisation. Dans les figures 2.8 et 2.9, nous avons
représenté les messages de signalisation engendrés par les processus de mises à jour de
localisation.
Nous définissons δi comme la probabilité qu’un nœud change de zone de localisation tout
en restant sous le même VLDi. Nous distinguons, alors, i mises à jour de localisation : une
intra VLDi avec le coût Nblcase1 et (i-1) inter VLDj (avec j=1, …, i-1) mises à jour de
localisation avec le coût Nblcase2. Notons que

m

∑δ
i =1

i

= 1 . Une mise à jour de localisation

intra VLDi est générée chaque fois que le nœud traverse une zone de localisation et reste
dans la même zone de couverture du VLDi. Cet évènement arrive en moyenne δ i

2.V
fois
π .R

par unité de temps.
La formule du coût de mise à jour de localisation, en nombre de messages, est alors :
2.V
.{δ .Nblcase1
π .R 1

(Eq. 2.7)

+ δ 2 .( Nblcase1 + Nblcase 2 )
+ δ 3 .( Nblcase1 + 2.Nblcase 2 )
+ ...
+ δ i .( Nblcase1 + (i − 1).Nblcase 2 )
+ ...
+ δ m .(Nblcase1 + (m − 1).Nblcase 2 )}

46

Après simplification, on a :
⎫
⎛ m
⎞
2.V ⎧
.⎨ Nblcase1 + ⎜ ∑ (i − 1).δ i ⎟.Nblcase 2 ⎬
π .R ⎩
⎝ i =2
⎠
⎭
2.1.3.1.2

(Eq. 2.8)

Coût de Paging

Le processus de paging est réalisé de la même façon que dans le cas de l’architecture
SDDA. Dans le cas général (i=1, …, m-1), le VLD de niveau (i+1) demande au VLD de
niveau i l’adresse du nœud appelé. Ces requêtes génèrent des messages supplémentaires et
par conséquent les valeurs de Nbpcosti différent de celles utilisées dans l’architecture
SDDA.
La formule du coût de paging est la même que celle de l’architecture SDDA.
Dans la figure 2.10, nous avons représenté la procédure de paging dans l’architecture
MDDA.
2.1.3.2

Stratégie Alternative

2.1.3.2.1

Coût de Mise à Jour de Localisation

Le processus de mise à jour de localisation est le même que dans SDDA, à l’exception de
l’estimation du coût. En utilisant les paramètres introduits dans la stratégie CS, le coût de la
mise à jour de localisation est calculé par time slot (tj+1-tj).

⎡k
⎤⎧
⎫
⎛ k ⎞ 2.V
⎛m
⎞
(
)
+
−
α
1
α
.
.
t
t
.
Nbl
(
i
1
).
δ
.
Nbl
−
+
−
⎜
⎟
⎜
⎟
⎨
∑i
∑
j +1
j ⎥
case1
i
case2 ⎬/(t j +1 − t j )
⎢∑ i
⎝ i=1 ⎠ π.R
⎝ i=2
⎠
⎣ i=1
⎭
⎦⎩
2.1.3.2.2

(Eq. 2.9)

Coût de Paging

Le paging est aussi calculé de la même façon que dans le cas de l’architecture SDDA. La
formule du coût reste identique, à part Nbpcosti dont la valeur est différente de celle dans le
cas SDDA.

2.1.4 Comparaison
2.1.4.1

Hypothèses et Outils de Simulation

Nous avons développé un logiciel de simulation qui effectue des analyses détaillées de
l'impacte de l'architecture des bases de données et de la stratégie de localisation sur la
charge de signalisation.
Ce logiciel est composé de deux parties : la première partie construit les profils de mobilité,
et la seconde partie simule les mouvements des nœuds et les modèles d'appels.
La première partie est basée sur les données détaillées de chaque jour et sur les
mouvements précis de chaque nœud sur une période de 7 jours. Une procédure statistique
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est réalisée pour construire le profil de mobilité des nœuds. Ce profil est utilisé dans la
simulation et dans l’évaluation analytique.
La seconde partie est utilisée pour simuler les scénarios. L’unité de temps est la minute et
la simulation est effectuée sur une période d’un jour. A chaque étape de simulation, des
appels, des déplacements et des mises à jour de localisation peuvent se produire avec des
taux prédéterminés (voir les valeurs indiquées ci-après).
Supposons que l'inter/intra – VLD mise à jour de localisation se présente au niveau i
(aucune mise à jour de localisation ne se présente aux niveaux supérieurs), nous utilisons
les notations suivantes pour référencer les différentes interfaces :
A: Nœud
"Forwarding" Nœud.
B: VLDk New -

VLDk+1 New (1 ≤ k < i).

C: VLDi New D: VLDi+1 -

VLDi+1.
VLDi Old.

E: VLDk Old -

VLDk-1 Old (2 ≤ k ≤ i).

F: VLDk

-

VLDk-1 (2 ≤ k ≤ i).

Les interfaces de A à E sont utilisées pour compter le nombre de messages des mises à jour
de localisation et l'interface F est utilisée pour compter le nombre de messages de paging.
Notre réseau Ad Hoc est composé de différents clusters dans lesquels les nœuds se
déplacent, ces clusters sont : Cluster A, Cluster B , Cluster C , Cluster D , Cluster E . Le
déplacement des nœuds entre ces différentes localisations (depuis la plus fréquente jusqu'à
la moins fréquente) est décrit chaque jour dans leurs profils. Le modèle de mobilité utilisé
dans la simulation est différent de celui utilisé dans l'évaluation analytique, car nous
supposons que dans la simulation, les nœuds se déplacent directement d'un site à un autre.
Cette différence sera notée plus tard en observant les résultats de simulation et analytiques
dans la figure 2.4.
De plus, nous supposons que quand un nœud est localisé en dehors des zones de
localisation de son profil, il peut être dans n'importe quelle zone du même niveau avec les
mêmes probabilités. Tous les clusters d'un même niveau ont les mêmes dimensions.
Les valeurs des autres paramètres sont comme suit :
R=1 km, V=12 km/heure (vitesse moyenne d'un nœud), λt1=0.6 appel/heure, λt2=λt1/100
appel/heure, Σαi=0.50 (α1=0.30, α2=0.15, α3=0.05) ou Σαi=0.75 (α1=0.50, α2=0.15,
α3=0.10) ou Σαi=0.90 (α1=0.50, α2=0.25, α3=0.15).
Les résultats présentés ci-après sont calculés en faisant la moyenne des coûts totaux sur une
journée entière. Dans l'évaluation analytique, nous calculons les coûts durant chaque
créneau horaire d'une même journée et ensuite nous effectuons la moyenne.
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Pour la simulation, nous sommons le nombre de messages générés durant la période de
simulation (une journée aussi) ensuite nous divisons ce nombre par la durée de simulation.
2.1.4.2

Résultats et Discussion

Cost Ratio

Dans les figures suivantes (figure 2.4 – 2.7), nous avons représenté les coûts des différents
schémas de combinaisons d'architectures de bases de données et de stratégies de
localisation.
Dans la figure 2.4, nous avons représenté le rapport coût de CS/AS avec les Résultats
Analytiques et de Simulations.
2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

CS/AS (SDDA)_Analytic.
CS/AS (SDDA)_Simul.
CS/AS (MDDA)_Analytic. (m=2)
CS/AS (MDDA)_Simul. (m=2)

A

B

C

D

E

F

Interface

Figure 2.4 Rapport coût de CS/AS avec les Résultats Analytiques et de Simulations
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Figure 2.5 Comparaison des différents schémas pour un modèle de mobilité quasi-aléatoire
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Figure 2.6 : Comparaison des différents schémas pour un modèle de mobilité quasidéterministe
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Figure 2.7 : Comparaison des différents schémas pour divers modèles de Mobilité/Appel
(coûts au niveau de l’Interface A)

Ces résultats montrent un grand avantage de la stratégie AS par rapport à CS pour les
architectures de bases de données réparties à un et plusieurs niveaux (MDDA, SDDA) sur
toutes les interfaces.
Les petites différences qui apparaissent entre les résultats analytiques et de simulation sont
causées par le modèle de mobilité qui est différent pour chaque méthode d'évaluation.
Le rapport des coûts CS/AS montre que AS permet de réduire de moitié le coût de
signalisation causé par la mobilité des nœuds (dans les architectures MDDA et SDDA) par
rapport à la stratégie CS.
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Les résultats suivants sont obtenus en utilisant le modèle analytique. Comme pour les
résultats précédents, les figures que nous avons représentées sont validées par la
simulation.
La figure 2.5 décrit le coût (en termes de messages échangés sur chaque interface) de
chaque schéma et pour le modèle de mobilité quasi-aléatoire (Σαi = 0.50).
Si nous considérons, maintenant, l'impact des architectures de bases de données et des
stratégies de localisation sur les coûts, nous remarquons que :
- l'architecture de bases de données réparties à deux niveaux (MDDA avec m=2) admet les
plus faibles coûts au niveau de toutes les interfaces,
- l'architecture de bases de données réparties à quatre niveaux (MDDA avec m=4) et
l'architecture SDDA donnent à peu près des coûts similaires et donc, étant donné la
complexité d'implémentation du schéma distribué, il est préférable de considérer
l'architecture SDDA.
La stratégie alternative donne les meilleurs résultats au niveau de toutes les interfaces.
Les résultats obtenus montrent que l’architecture MDDA avec deux niveaux permet de
réduire les coûts de gestion de mobilité par rapport à l’architecture SDDA.
Ce résultat est d’une grande importance car le nombre de VLD supplémentaires (Visitor
Location Database) nécessaires pour implémenter l’architecture MDDA à deux niveaux
n’est pas très important par rapport à ce qu’on peut gagner en ressources.
L’utilisation de la structure MDDA à deux niveaux permet de libérer au alentour de 20 %
des ressources au niveau de toutes les interfaces et pour les deux stratégies, par rapport à la
structure SDDA.
Les résultats obtenus avec l’architecture de bases de données réparties à quatre niveaux
(figure 2.6) sont similaires. Cette architecture combinée avec la stratégie AS est moins
coûteuse qu’avec la stratégie CS. Le ratio entre les coûts générés par les deux stratégies est
plus grand que 2 pour les interfaces, A, B et C et à peu près 1.25 pour les interfaces D, E et
F. Visiblement, le profil quasi-déterministe donne le meilleur résultat avec la stratégie AS.
La comparaison entre les deux stratégies de localisation montre un grand avantage de la
stratégie AS par rapport à CS. En effet, la stratégie AS permet de réduire le nombre de
mises à jour de localisation quand les modèles de mobilité des nœuds sont prédictibles.
Notre évaluation est basée sur des valeurs moyennes de mobilité prédictible. Dans le cas où
le nœud donne des modèles imprédictibles, les stratégies AS et CS peuvent générer
beaucoup plus de messages que dans le cas de modèles quasi-déterministes.
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2.1.4.3

Impact des modèles de mobilité et d’appel sur les résultats

La figure 2.7 donne des comparaisons entre les différents schémas de mobilités et d’appels.
Seul le nombre de messages sur l’interface A est considéré. L’objectif de ces évaluations
est d’identifier l’impact de la mobilité des nœuds et des appels reçus (taux d’appels faibles
ou élevés) sur le coût de mobilité. Nous avons choisi λt1 = 0.3 appel/heure comme le taux
d’appel le plus faible et λt1 = 1 appel/heure comme le taux d’appel le plus élevé. Les
valeurs δ4i de MDDA (avec m=4) et δ2i de MDDA (avec m=2) sont représentées dans le
tableau 2.2.
Notons que les valeurs δ42 = δ44 = 0 indiquent qu’aucune mise à jour de localisation intraVLD de niveau 2 et 4 ne se produit. C'est-à-dire, le nœud traverse seulement les frontières
des VLDs de niveau 1 et 3. Visiblement, le cas de taux d’appels faible et mobilité faible
(LM-LCR) donne les meilleurs résultats, vue que les messages de paging et de mises à jour
de localisation sont moins importants que dans les autres cas. Il est intéressant d’indiquer
que la mobilité des nœuds a un impact plus important sur le coût de signalisation que le
taux d’appels.

2.1.5 Conclusion
La gestion de mobilité est l’une des fonctions les plus complexes dans un réseau ad hoc. La
charge de signalisation doit être réduite autant que possible.
Dans ce chapitre, nous avons examiné deux moyens (ou stratégies) de réduction de cette
charge. Nous avons comparé les stratégies de localisation classique et alternative pour trois
différentes architectures de bases de données réparties (SDDA et MDDA avec deux et
quatre niveaux).
La Stratégie Alternative, essaie de tirer profit des modèles de mobilité prédictible des
nœuds en construisant des profils adéquats, elle permet d’épargner une grande quantité de
signalisation sur toutes les interfaces par rapport à la stratégie classique. Sur la base des
résultats obtenus, les conclusions suivantes peuvent être tirées autour du choix de
l’architecture à adopter.
Les résultats montrent que l’architecture de bases de données réparties à deux niveaux
donne le coût le plus faible en terme de messages de signalisation transmis au niveau des
interfaces. Cette architecture est d’un grand intérêt car elle nécessite seulement l’ajout
d’une seule base de données dans l’architecture réseau. En combinant la stratégie
Alternative avec l’architecture de bases de données réparties à deux niveaux, on peut
économiser à peu près 50 % de signalisation par rapport à la stratégie classique combinée
avec l’architecture de bases de données réparties à un seul niveau.
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Les résultats dépendent des modèles de mobilité, des taux d’appels entrants et de la
structure des zones de localisation en fonction des mouvements des nœuds sur les frontières
des zones de localisation.
Ces résultats montrent que la stratégie alternative et l'architecture de bases de données
réparties à deux niveaux, chacune de son côté, permettent de réduire la signalisation.
Le principal avantage de l'architecture de bases de données réparties à plusieurs niveaux est
qu'elle autorise un accès rapide aux informations de localisation des nœuds. D'autre part,
elle nécessite plus de bases de données mais de plus petites tailles que celles des VLDs à un
niveau.
L’avantage de l'architecture SDDA par rapport à l'architecture MDDA à deux ou à quatre
niveaux est que moins de bases de données sont requises. Ce type d'architecture est bien
adapté aux réseaux de petite taille.
Dans notre évaluation, nous avons choisi des valeurs moyennes pour les paramètres de
trafic et de mobilité. Les résultats statistiques de comportement des nœuds doivent nous
permettre de choisir la stratégie de localisation et l’architecture de bases de données
adéquates afin d’améliorer les capacités de leur réseau. Dans le cas réel d’un réseau ad hoc,
les modèles d’appels entrants et le nombre de types de profils seront plus importants que
dans nos exemples.
Finalement, des études peuvent être faites sur le comportement des nœuds et sur leurs
mobilités prévisionnelles afin de déterminer les profils à utiliser dans la stratégie
alternative. Cependant, la stratégie alternative combinée avec l’architecture de bases de
données réparties à deux niveaux peut être une bonne solution de gestion de mobilité pour
les réseaux ad hoc.
Nous essayons dans la deuxième section de ce chapitre de voir comment répartir la base de
données de localisation au niveau de tous les nœuds appartenant à une même zone de
localisation appelée aussi zone de routage. Nous proposons pour cela, un nouveau
protocole appelé ZRRP : Zone RAID Routing Protocol. Avec ce protocole, nous réduisons
le coût de signalisations engendrées suite aux changements fréquents de la topologie du
réseau, en limitant le domaine des mises à jours au voisinage immédiat des changements.
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Figure 2.8 : Inter VLD (Level i) Mise à jour de localisation dans une Architecture Multi Level Distributed
Database
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Figure 2.9 : Intra VLD (Level i) Mise à jour de Localisation dans une Architecture Multi Level Distributed
Database
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Tableau 2.1 : Intra/Inter – VLD Probabilités de mise à jour de localisation.

Architecture Single
Level Distributed
Database

Architecture Multi
Level Distributed
Database (m=4)

Architecture Multi Level
Distributed Database
(m=2)

β1

0.29

δ41

0.78

δ21

0.78

β2

0.71

δ42

0

δ22

0.22

δ43

0.22

δ44

0
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Tableau 2.2 : Valeurs des Paramètres pour Différents modèles de Mobilité et d’appel
Paramètres

Low Mobility and
Low Call Rate
(LM_LCR)

High Mobility and
Low Call Rate
(HM_LCR)

Low Mobility and
High Call Rate
(LM_HCR)

High Mobility and
High Call Rate
(HM_HCR)

β1

0.29

0.16

0.29

0.16

β2

0.71

0.84

0.71

0.84

δ41

0.78

0.60

0.78

0.60

δ42

0

0

0

0

δ43

0.22

0.40

0.22

0.40

δ44

0

0

0

0

δ21

0.78

0.60

0.78

0.60

δ22

0.22

0.40

0.22

0.40

Tableau 2.3 : Exemple de Profil utilisé dans l’évaluations

Time
Slots

8:00
–
8:15

8:15
–
8:30

8:30
–
12:00

12:00
–
14:00

14:00
–
18:30

18:30
–
18:45

18:45
–
19:00

19:00
–
20:00

20:00
–
24:00

24:00
–
8:00

Cluster A

40 %

5%

0%

20 %

0%

10 %

50 %

60 %

30 %

90 %

Cluster B

0%

30 %

40 %

20 %

40 %

20 %

0%

0%

0%

0%

Cluster C

0%

0%

0%

0%

0%

0%

30 %

30 %

10 %

0%

Cluster D

0%

25 %

30 %

20 %

30 %

20 %

0%

0%

10 %

0%

Cluster E

0%

30 %

30 %

20 %

30 %

20 %

0%

0%

0%

0%

Others

60 %

10 %

0%

20 %

0%

30 %

20 %

10 %

50 %

10 %

56

2.2 Protocole Zone RAID Routing : ZRRP
2.2.1 Introduction
Notre protocole de routage ZRRP est dérivé du protocole hybride : réactive/proactive ZRP
[61], [63] à la seule différence que ZRRP est un protocole hybride : réactive/RAID. RAID
est une technique, utilisée au niveau des serveurs, utilisant les bits de parité afin de protéger
les données enregistrées sur différents disques. Nous avons implémenté cette technique sur
notre protocole.
ZRRP limite la portée de la procédure RAID [64] au voisinage local du nœud, alors que la
recherche à travers le réseau est faite en interrogeant seulement un sous-ensemble des
nœuds du réseau. Concernant les mises à jour de la topologie du réseau, pour qu’un
protocole de routage soit efficace, les changements de topologie doivent avoir un effet local
seulement. En d’autres termes, la création d’un nouveau lien sur une extrémité réseau est
un événement important, localement, mais il n’est pas considéré comme étant très
important sur l’autre extrémité. Les protocoles proactifs essaient de distribuer les
informations de changement de topologie largement dans le réseau, engendrant des coûts
de signalisation élevés. Dans ZRRP, nous limitons la propagation au voisinage des nœuds,
ce qui réduit les overheads. ZRRP est basé sur le concept de zone de routage ou routing
zone, nous allons le présenter plus loin dans ce chapitre.

2.2.2 Protocole ZRRP : Zone RAID Routing Protocol
Le protocole de routage intrazone IARRP : IntrAzone RAID Routing Protocol maintient les
routes vers les nœuds de destination dans un voisinage local, que nous désignons par zone
de routage ou routing zone. Une zone de routage d’un nœud est définie comme un
rassemblement de nœuds dont la distance minimale (en nombre de sauts) par rapport au
nœud en question n’excède pas le rayon de la zone. La topologie de la zone de routage est
maintenue par IARRP à travers l’échange des paquets de mises à jour des routes. Le
processus de maintenance des routes est déclenché par le protocole MAC-level Neighbor
Discovery Protocol (NDP), qui avertit IARRP quand un lien vers un voisin est établi ou
cassé. Le protocole IntErzone Routing Protocol (IERP) [63], quand à lui, est responsable de
la recherche des routes, d’une manière réactive, vers des nœuds se trouvant à l’extérieur de
la zone de routage en utilisant le mécanisme query-reply (requête demande-réponse de
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route). Un nœud transmet ses requêtes à ses nœuds périphériques actualisés par les
informations de signalisation échangées entre eux via le protocole IARRP. IERP utilise,
aussi, les informations de signalisation de type IARRP afin de déterminer si les nœuds de
destination appartiennent à sa zone de routage. Nous allons maintenant décrire d’une
manière formelle les zones de routage ainsi que les protocoles NDP, IARRP et IERP.

2.2.3 Zones de routage
Dans ZRRP, un nœud maintient les routes vers les nœuds de destination dans un voisinage
local, que nous désignons zone de routage ou routing zone. Plus précisément, une zone de
routage d’un nœud est définie comme un rassemblement de plusieurs nœuds dont la
distance minimale (en nombre de sauts) qui les sépare du nœud en question est inférieure
au rayon de la zone. Un exemple de zone de routage (pour le nœud S) de rayon 2 sauts, est
représenté sur la figure 2.11. Les nœuds, de A jusqu’à K sont membres de la zone de
routage du nœud S, alors que le nœud L se trouve à l’extérieur. Les nœuds périphériques
sont les nœuds dont la distance minimale au nœud en question est égale au rayon de la
zone.
L
K

J
B
C

G

D

S

A

E
F

H

I

Figure 2.11 Zone de Routage de Rayon 2

Les nœuds de G à K sont périphériques, alors que les nœuds de A à F sont intérieurs à la
zone.
Chaque nœud maintient sa propre zone de routage. Ainsi, les zones de routage des nœuds
voisins peuvent se recouvrir. Par rapport à la définition d’une zone de routage d’un nœud,
ceux qui sont en communication directe avec lui sont ces nœuds voisins. La couverture du
nœud émetteur dépend des conditions de propagation, de la puissance de l’émetteur, et de
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la sensibilité du récepteur. Dans notre simulation, nous définissons le rayon dxmit, comme
étant la distance maximale à laquelle la transmission d’un nœud sera reçue sans erreurs.
Bien sur, il est important que chaque nœud soit connecté à au moins un autre nœud.
Comme la couverture de l’émetteur comporte tous les nœuds qui lui sont distants d’un seul
saut, plus la valeur de dxmit est importante, plus le nombre de nœuds dans sa zone de
routage est important. Une zone de routage large nécessite un trafic de signalisation assez
important. Nous supposons qu’une zone de routage à une forme circulaire.
Toutefois, il est important de préciser qu’une zone n’est pas une description d’une distance
physique mais plutôt une connectivité de nœuds (en sauts). Chaque nœud est sensé
maintenir les informations de routage de tous les nœuds se trouvant dans sa zone de routage
uniquement. Par conséquent, bien que le réseau puisse être assez large, les mises à jour sont
propagées localement.

2.2.4 Protocole NDP : Neighbor Discovery Protocol
Les nœuds annoncent leur présence à leurs voisins en émettant périodiquement des paquets
de signalisation HELLO. Dès la réception de ce paquet, le nœud enregistre l’identification
de la source de ce signal HELLO dans sa table de voisinage, qu’il la scrute à des intervalles
de temps réguliers pour vérifier le statut de chacun de ces voisins. Si aucun signal HELLO
n’est reçu d’un voisin durant le dernier intervalle d’enregistrement, le voisin est considéré
comme disparu. Si un signal est reçu par un nœud non enregistré précédemment dans la
table, il est considéré comme un nouveau voisin. IARRP est averti des modifications des
états des liens causés par des nœuds voisins perdus ou retrouvés. Le protocole est
représenté sur la figure 2.12 et 2.13.
Initialisation
beacon_xmit_timer = rand_uniform (2 *Tbeacon);
table_update_timer = rand_uniform (2 *Tbeacon);
Transmission des messages de signalisation
// Transmission périodique des messages HELLO
source_node = my_id;
load(packet); /* charger les champs d’un paquet avec les variables locales correspondantes */
broadcast(packet);
beacon_xmit_timer += Tbeacon;
Figure 2.12 Protocole NDP : Neighbor Discovery Protocol (1 ère Partie)
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Réception des messages de signalisation
// Enregistrement des voisins détectés (à partir des messages de signalisation reçus) dans
// la Table de Voisinage
extract (packet); /* extraire les champs d’un paquet dans des variables locales de même nom */
if (source_node ∈ Neighbor_Table)
Neighbor_Table[source_node].Last_recorded = -1;
Neighbor_Table[source_node].Arrival = TRUE;
Mise à jour de la Table de Voisinage
// Identifier les voisins disparus et les supprimer de la Table de Voisinage
for each neighbor in Neighbor_Table
{
if (Neighbor_Table[neighbor].Arrival == FALSE)
{
if (Neighbor_Tab1e[neighbor].Last_recorded ≥ MAX_LAST_RECORDED)
(
// Si aucun message de signalisation d’un nœud voisin n’a été reçu au bout de
// MAX_LAST_RECORDED cycles de mise à jour
// alors supprimer le nœud voisin de la Table de Voisinage
remove (Neighbor_Table[neighbor]);
load_intrpt-params (neighbor);
set_intrpt (IARRP, "Neighbor Lost", "Update distributed link-state Data Base");
}
else
{
// Incrémenter le nombre de cycles au bout duquel le message de signalisation d’un
// nœud voisin n’a pas été reçu
Neighbor_Table[neighbor].Last_recorded++;
}
}
else
{
// Si on découvre un nouveau voisin, on alerte le IARRP
if (Neighbor_Table[neighbor].Last_recorded == -1)
{
load_intrpt-params(neighbor) ;
set_intrpt(IARRP, "Neighbor Found", "Update distributed link-state Data Base");
Neighbor_Table[neighbor].last_recorded = 0;
}
Neighbor_Table[neighbor].arrival = FALSE;
}
table_update_timer + Tbeacon;
Figure 2.13 Protocole NDP : Neighbor Discovery Protocol (2 ème Partie)
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2.2.5 Protocole IARRP : Intrazone RAID Routing Protocol
Une zone de routage est constituée de plusieurs clusters. Chaque nœud d'une zone de
routage appartient à un cluster. Les nœuds dans un cluster élisent un clusterhead. Les
clusterheads enregistrent l'identité ID de tous les nœuds se trouvant dans leur cluster. Le
clusterhead élu est le nœud qui a la plus petite identité dans son cluster. Le clusterhead s'il
quitte son cluster, il y aura réélection d'un nouveau clusterhead.
Un nouveau nœud qui rentre dans un cluster déclanchera une mise à jour de la base de
données du clusterhead afin de rajouter son identité dans la base.
Le nœud responsable d'une zone de routage est appelé superclusterhead. Chaque
superclusterhead maintient à la fois son cluster et sa propre zone de routage. Il est
considéré comme étant le clusterhead du cluster auquel il appartient. Il enregistre dans sa
base de données l'identité des nœuds appartenant à son cluster ainsi que l'identité et
l'adresse des clusterheads de sa zone de routage. Cette adresse n'est autre qu'un chemin
établi d'une manière réactive entre le superclusterhead et le clusterhead.
La base de données du superclusterhead est copiée de façon répartie sur ses nœuds voisins
afin de ne pas perdre les informations de localisation des nœuds appartenant à sa zone de
routage en cas où il quitte cette zone.
Les nœuds voisins du superclusterhead ont un rôle important à jouer dans le cas où le
superclusterhead quitte son cluster. Le risque de perdre toute la base de données est réduit
considérablement puisqu'on peut régénérer la base à partir des nœuds voisins dont chacun
détient une portion de la base. Ils commenceront par désigner un superclusterhead parmi
eux qu'ils vont lui transmettre leur base. Si en plus de l'absence du superclusterhead, un
nœud voisin possédant une partie de la base de données quitte son cluster, on peut toujours
récupérer la totalité de la base. Mais en l'absence d'un deuxième nœud voisin (possédant
une partie de la base), la récupération n'est plus possible.
La recherche du nœud destinataire se trouvant à l'extérieur de la zone de routage passe par
les nœuds périphériques qui eux par un protocole réactif IERP déterminent le chemin vers
la destination.
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Figure 2.14 Base de Données Distribuée rattachée à une zone de routage RAID

La figure 2.14 représente une base de données distribuée DDB : Distributed Data Base,
rattachée à une zone de routage RAID. Les nœuds voisins d'un superclusterhead contenant
une partie de la base de données sont appelés nœuds membres d'une zone de routage. Les
informations de parité sont distribuées à travers tous les nœuds membres d’une zone de
routage.
Dans cet exemple, nous considérons une zone de routage RAID comprenant N nœuds
membres. Toute information de mise à jour de la base est enregistrée sous forme de stripe.
Un stripe est un ensemble de champs appelés chunk, un chunk pour chaque nœud. Chaque
stripe de données admet, donc, N-1 chunk de données et un champ contenant les bits de
parité appelé parity chunk. Au lieu que la parité soit concentrée sur un seul nœud, les
chunks de parité d’une zone de routage RAID sont distribués sur tous les nœuds membres
de la zone de routage, d’une manière similaire à ce que nous avons représenté sur la figure
2.14.
La fonction de contrôle de parité utilisée dans une zone de routage RAID est le OU
Exclusif [64]. Si cette fonction est appliquée sur tous les chunks d’un stripe à l’exception
d’un seul, alors le résultat est le chunk restant.
Ainsi par exemple, si le nœud 3 n’est plus accessible car il est en panne ou il a quitté la
zone, les données qu’il contienne peuvent encore être délivrées aux nœuds voisins par
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régénération : en effectuant des opérations de Lecture des chunks de tous les autres nœuds
membres restant et en calculant ensuite le OU Exclusif de leurs contenus.
Le protocole IARRP gère les requêtes de Lecture Read et d’Ecriture Write différemment.
¾ Pour les requêtes de Lecture de type Read requests :
l. Le protocole IARRP convertit l’adresse lue à partir de la requête de Lecture en adresse
d’un nœud membre de la zone de routage et en adresse chunk sur ce nœud.
2. Le protocole IARRP effectue des requêtes de Lecture sur des chunks de données
consécutifs appartenant à autant de nœuds membres que nécessaire.
3. Les requêtes des nœuds membres s’exécutent indépendamment les unes des autres. Une
fois leurs exécutions achevées, IARRP répond à la requête du nœud source.
¾ Pour les requêtes d’Ecriture de type Write requests :
Quand un nœud effectue une opération d’Ecriture, le chunk de parité correspondant aux
chunks de données (appartenant tous au même stripe), modifiés à l’issu de cette requête
d’Ecriture, est mis à jour. IARRP calcule et enregistre les modifications concernant le
chunk de parité de chaque stripe de données modifié. La figure 2.15 illustre un exemple
concret de requête d’Ecriture réalisant les opérations suivantes :
1. IARRP lit le contenu des chunks à modifier.
2. IARRP lit le contenu du chunk de parité. Le nœud membre sur lequel le chunk de parité
réside est déterminé à partir du champ adresse (appartenant à la structure d’un chunk).
3. IARRP supprime le chunk de données cible, concerné par la modification, en effectuant
le calcul de parité de celui-ci avec le chunk de parité (OU Exclusif).
4. IARRP calcule le OU Exclusif du résultat de l’étape précédente (étape 3) et la nouvelle
donnée à enregistrer.
5. IARRP enregistre la nouvelle information de parité à son endroit original.
6. IARRP enregistre la nouvelle donnée dans le nœud de destination.
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Requête IARRP destinée
pour le noeud 1

Résultat
Intermédiaire

3

4

5

6
1

Nœud 0

Nœud 1

2

Nœud 2

Nœud 3

Nœud 4

Parité de ce Chunk
réside dans le nœud 4

Figure 2.15 Ecriture de données dans une zone de routage RAID

Si une requête IARRP est à l’origine de l’exécution de plusieurs autres requêtes sur
différents nœuds membres, alors les six étapes décrites ci-dessus doivent être exécutées au
niveau de chacun de ces nœuds. Assez souvent, ces requêtes sont destinées pour des chunks
se trouvant dans le même stripe. Dans ce cas, seulement une seule Lecture ou Ecriture de
chunk de parité est nécessaire.
Si la nouvelle donnée, respectivement la nouvelle information de parité, (étape 5 et 6 sur la
figure 2.15) est enregistrée avant que le système ne tombe en panne, alors que la nouvelle
information de parité, respectivement la nouvelle donnée, ne l’est pas, le contenu du stripe
sera incohérent après le redémarrage du système. Si en plus, un autre nœud tombe en
panne, ses données ne seront pas régénérées correctement à cause de l’incohérence du
stripe. En d’autres termes, les données qui sont en instance dans les buffers et qui ne sont
pas concernées par la première panne seront en fait invalides. En effet, deux nœuds
défaillants rendent impossible la récupération des données. Il faut dans ce cas reconfigurer
la zone de routage.
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Nœud A

Nœud B

Bits de
Données
0
0
1
1
.
.

Bits de
Données
0
1
0
1
.
.
.

Nœud C
Bits de parité
0
1
1
0
.
.

Données du
Nœud B
Régénérées
(0 ⊕ 0 =) 0
(0 ⊕ 1 =) 1
(1 ⊕ 1 =) 0
(1 ⊕ 0 =) 1
.

Figure 2.16 : Utilisation des Données de Contrôle de Parité et du OU Exclusif (Exclusive OR)
pour la Régénération des Données d’un Nœud

Sur la figure 2.16, le nœud B est défaillant. Si une requête de Lecture essaie de s’exécuter
sur ce nœud au niveau du ième chunk, alors le protocole IARRP lance la lecture du ième
chunk de chacun des deux nœuds A et C dans des buffers, ensuite il calcule bit par bit le
OU Exclusif du contenu des buffers, et retourne le résultat. Bien que la requête de Lecture
sur un nœud défaillant soit un peu plus lente que sur un nœud actif, la panne du nœud B est
transparente pour tous les nœuds membres de sa zone de routage.
¾ Quand un problème survient :

Si une requête est destinée à un nœud actif d’une zone de routage, alors elle sera desservie
par toutes les données dont elle aura besoin. Par contre, si cette requête désire s’exécuter
sur un nœud défaillant alors IARRP sera dans l’obligation de régénérer les données à partir
des autres nœuds actifs, membres de la même zone en appliquant le OU Exclusif sur leurs
contenus. La figure 2.17 illustre ceci.
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Régénération des données du Nœud 3

Nœud 0

Nœud 1

Nœud 2

Nœud 3

Nœud 4

Figure 2.17 Régénération des données dans une zone de routage RAID comprenant un nœud
membre défectueux

Sur la figure 2.17, le nœud membre 3 est défaillant. Les données qu’il contienne peuvent
encore être délivrées en appliquant la fonction de contrôle de parité sur le contenu des
chunks des nœuds membres.
Quand l’emplacement de la donnée à enregistrer correspond à un nœud actif, d’une zone de
routage réduite de l’un de ces nœuds membres, alors le chunk de parité ne sera pas calculé
et enregistré.
Quand l’emplacement de la donnée à enregistrer correspond à un nœud défaillant :
9 Les chunks de données correspondants à tous les nœuds membres de la même
zone de routage sont lus.
9 La nouvelle information de parité (le chunk de parité) est calculée en appliquant
le OU Exclusif sur tous les chunks de données lus dans l’étape précédente et la
nouvelle donnée à enregistrer.
9 Cette information de parité qui vient d’être mise à jour remplace l’ancienne dans
le chunk de parité.
La figure 2.18 illustre cette succession d’événements.
Donnée à enregistrer
correspond au nœud 3

Ancienne Donnée

Ancienne Donnée

Ancienne Donnée

Nœud 0

Nœud 1

Nœud 2

Donnée0 ⊕ Donnée1 ⊕ Donnée2
⊕ Nouvelle Donnée

Nœud 3

Nœud 4

La Parité de ce Chunk est
enregistrée dans le nœud 4

Figure 2.18 Ecriture de données dans une zone de routage RAID réduite d’un nœud membre
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Dans ce cas, la donnée en elle-même n’est jamais en réalité enregistrée dans le nœud. Les
requêtes de lecture de cette donnée, cependant, lancent le processus de sa régénération à
partir des opérations de lecture des blocs correspondants aux nœuds membres et en
calculant le OU Exclusif de leur contenu.

2.2.6 Protocole IERP : Interzone Routing Protocol
Le protocole de routage Interzone IERP (figures A.1 à A.6) est responsable de la
découverte des routes vers les destinataires se trouvant en dehors des zones de routage. Les
requêtes de demande de route route request sont déclenchées au niveau de la couche réseau
au moment où un paquet de données s’apprête à être envoyé à une destination qui n’est pas
enregistrée dans la Base de Données Distribuées de sa zone de routage. On assigne à la
requête une identification ID unique par rapport au nœud source. La combinaison de l’ID
du nœud source et de l’ID de la requête identifie d’une manière unique n’importe quelle
requête de route dans le réseau. Après l’enregistrement de la source et l’ID de la requête
dans un paquet request (paquet de demande de route), le paquet est ensuite diffusé à tous
les nœuds périphériques.
Quand un nœud reçoit un paquet route request, l’ID de la requête, la source de la requête,
le nœud de diffusion, et le saut précédent sont tous enregistrés dans la Table des Requêtes
Détectées. Le nœud regarde ensuite dans sa Base de Données Distribuée si la destination
demandée se trouve dans sa zone de routage. Si c’est le cas, le nœud répond avec un paquet
route reply envoyé à la source de la requête, suivant un chemin spécifié par le saut
précédent enregistré dans la Table des Requêtes Détectées. Si la destination n’appartient
pas à la zone de routage du nœud source, celui-ci transmet le paquet route request à travers
un arbre bordercast, constitué de liens établis entre le nœud source et ses nœuds voisins,
aboutissant aux nœuds périphériques cibles.
Sur la base des informations enregistrées dans la Table des Requêtes Détectées, un nœud ne
peut relayer un paquet route request sur un lien sortant, si aucun des nœuds de son arbre
bordercast ne le désire. En particulier, un nœud peut s’abstenir de transmettre un paquet
route request au nœud destinataire de son arbre bordercast si celui-ci se trouve dans une
zone de routage précédemment cherchée ou si le nœud en question a déjà envoyé le paquet
à ce même destinataire de son arbre.
En plus de la découverte de nouvelles routes, le protocole IERP répare aussi les routes
rompues. Quand un lien brisé est détecté, IERP est immédiatement averti et essaie de le
réparer (à l’aide du processus de découverte des routes). Vu qu’il est fort probable que le
nœud qui a causé cette fracture soit en dehors de la zone de routage, la profondeur de
découverte de route à réparer peut être restreinte. Dès la réception d’un acquittement de
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réparation de route, toute celle contenant des liens brisés peut être mise à jour. Si aucun
acquittement n’est reçu pendant un intervalle de temps bien déterminé, toutes les routes
contenant des liens brisés sont supprimées.
Les liens invalides découverts par la couche réseau sur les routes contenant des paquets de
données à transmettre sont réacheminés sur la base du mécanisme de réparation de routes
locales. Alors que le processus de réparation de routes peut être transparent à la source de
trafic, celle-ci peut sélectionner des routes non optimales et coûteuses. Pour résoudre ce
problème, IERP envoie à la source un rapport de réparation du lien. La source met à jour
alors la base de données DDB de sa zone de routage.
Le processus de découverte de route par IERP fonctionne comme suit : le nœud source
vérifie d’abord si le nœud de destination est dans sa zone. Si c’est le cas, le chemin vers le
nœud de destination est connu et la découverte de routes n’est plus nécessaire. Si par contre
la destination n’est pas dans la zone de routage de la source, alors celle-ci envoie un paquet
route request à tous ses nœuds périphériques. Par conséquent, ces nœuds périphériques
exécutent le même processus de vérification de l’existence du nœud périphérique dans leur
zone de routage. Si c’est le cas, un paquet route reply est envoyé jusqu’à la source,
indiquant le chemin vers le nœud de destination. Sinon, les nœuds périphériques
transmettent à leur tour les paquets route request à leurs nœuds périphériques, qui
exécutent la même procédure. Un exemple du fonctionnement de la procédure route
discovery est représenté sur la figure 2.19. Le nœud source S envoie un paquet à la
destination D. Afin de trouver un chemin dans le réseau depuis S jusqu’à D, le nœud S
vérifie d’abord si le nœud D est dans sa zone de routage. Comme ce n’est pas le cas alors S
envoie à tous ses nœuds périphériques (C, G et H) un paquet route request. Les nœuds C, G
et H routent le paquet route request vers leurs nœuds périphériques car le nœud D se trouve
en dehors de leur zone de routage. L’un des nœuds périphériques de H, le nœud B,
reconnaît le nœud D puisqu’il appartient à sa zone de routage, donc il répond à la requête
route request en indiquant le chemin d’émission des paquets S→H→B→D.
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Figure 2.19 Un exemple de fonctionnement du IERP

Afin de compléter le processus de découverte des routes, route discovery, une réponse du
nœud de destination est envoyée au nœud source, en empreintant le chemin inverse, lui
annonçant la route à utiliser pour acheminer les paquets de données. C’est le rôle de la
procédure d’accumulation de route d’obtenir les informations suffisantes durant la phase
route request de telle façon à ce que le résultat, route response, de cette requête peut être
routé jusqu’à la source. Dans la procédure de base d’accumulation de route, un nœud ajoute
son adresse au paquet route request reçu. La séquence d’adresses spécifie un chemin
depuis la source jusqu’au nœud courant. En inversant cette séquence, un chemin inverse
jusqu’à la source peut être obtenu. De cette façon, un paquet route reply peut être envoyé à
la source via un mécanisme de source routing [51]. Ayant des espaces suffisants de
stockage, les nœuds peuvent enregistrés les informations de routage, accumulées dans les
paquets route request, dans des mémoires caches temporaires, après les avoir supprimées
de ces paquets. Ceci a l’avantage de réduire la longueur des paquets route request, et par
conséquent le temps de réponse est réduit. Quand tous les nœuds adoptent la politique de
stockage utilisant la mémoire cache, le paquet route reply peut être envoyé à la source via
un mécanisme de routage utilisant le prochain saut next-hop routing [57]. Une
caractéristique intéressante du processus distribué route discovery est qu’une simple
demande de route peut retourner plusieurs routes en réponse à cette requête. La qualité de
ces routes peut être déterminée sur la base du nombre de sauts ou sur n’importe quelle
métrique des chemins accumulés durant la propagation du paquet route request. La
meilleure route peut être sélectionnée sur la base d’une qualité relative (c'est-à-dire, la route
dotée du nombre de sauts minimal ou du délai accumulé le plus court). Le coût de la
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procédure route discovery peut être considérablement réduit, lorsqu’il y a un changement
important dans la topologie du réseau, en déclenchant la procédure de recherche de route
d’une manière globale dans tout le réseau. Quand un tel changement cause une cassure de
lien dans un chemin actif, la procédure de réparation de ce chemin est initiée localement au
niveau du lien cassé. Cette procédure remplace ce lien par un mini chemin entre ces
extrémités. Une mise à jour de chemin est alors générée et envoyée à ces extrémités. La
procédure de réparation du lien local réduit l’optimalité du chemin (par exemple, accroître
la longueur du plus court chemin de routage). Ainsi, après quelques réparations, les
extrémités du chemin initient une nouvelle procédure de découverte de route afin de
remplacer le chemin actuel par un autre qui soit plus optimal.
La procédure de recherche peut utiliser une technique plus efficace que la diffusion
«flooding», en essayant de diriger les paquets route request vers les nœuds périphériques
cibles. Toutefois, puisque les zones de routage voisines se chevauchent, chaque nœud peut
être amené à transmettre un paquet route request plusieurs fois, générant un trafic de
contrôle plus important que celui du flooding. Le défi est de diriger la requête vers
l’extérieur de la zone de routage originale (voir figure 2.20) plutôt que de la retourner vers
la ou les zones (dans le cas de chevauchement de zone de routage) là où elle a été conçue.
Cette amélioration a pu être réalisée en ramenant des modifications sur les mécanismes
classiques de transmission ou d’arrêt de transmission des requêtes rencontrés dans les
algorithmes de flooding.

Direction de
Recherche
Désirée

Direction de
Recherche
Désirée

Direction de
Recherche
Désirée

Direction de
Recherche
Désirée
Direction de
Recherche
Désirée

Figure 2.20 Orientation de la recherche vers les directions souhaitables

70

E

D

B

C
A
S

QD

QD

Figure 2.21 Détection de requête avancée Query Detection (QD1/QD2)

Les requêtes redondantes surviennent quand un paquet route request arrive dans une zone
de routage précédemment recherchée. Afin d’éviter ce phénomène, un nœud doit être
capable de savoir si la zone de routage, dans laquelle il se trouve, a déjà été recherchée.
D’une manière plus simple, un nœud transmettant un paquet route request vers ses nœuds
périphériques, mémorise que sa zone a été recherchée. Grâce au protocole ZRRP les autres
nœuds de la même zone de routage sont aussi avertis de cette information, sans trafic de
contrôle additionnel. La procédure de détection de requête query detection QD permet aux
nœuds de détecter les requêtes pendant qu’elles sont relayées vers les limites d’une zone de
routage. La figure 2.21 illustre la détection de requête avancée query detection. Dans cet
exemple, le nœud S envoie des données à ses deux nœuds périphériques, B et D. Les nœuds
intermédiaires A et C, peuvent détecter la transmission des paquets route request et
mémorisent que la zone de routage de S a été recherchée.
ZRRP peut terminer la transmission des paquets envoyés vers (ou arrivés à) les nœuds
précédemment consultés, en supprimant les paquets route request avant qu’ils arrivent aux
nœuds périphériques destinataires appartenant à la zone de routage des nœuds
précédemment consultés. Plus précisément, un nœud ne relayera pas les requêtes aux
nœuds périphériques destinataires si le nœud destinataire se trouve dans la zone de routage
du nœud périphérique précédemment consulté ou si ce nœud a déjà relayé la requête à ce
destinataire. Ce mécanisme, que nous désignons par early termination (ET) ou
transmission terminée assez tôt, se base sur le mécanisme de détection de requête avancée
ou query detection afin d’identifier les nœuds locaux ayant déjà envoyés les requêtes à
leurs nœuds périphériques. La figure 2.22 illustre le mécanisme ET. Le nœud B d’abord
détecte (et relaie) un paquet route request envoyé par le nœud T et destiné aux nœuds
périphériques de sa zone (celle de T). Ensuite, B reçoit un paquet route request afin de le
relayer au nœud cible qui est le nœud C. B reconnaît que le nœud C appartient à la zone de
routage du nœud T précédemment recherchée et par conséquent la transmission est arrêtée.
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Figure 2.22 Transmission terminée assez tôt Early Termination (ET)

2.2.7 Evaluation du Protocole ZRRP
Nous avons simulé le contexte de notre réseau ad hoc grâce à l’outil NS2, nous avons
évalué ensuite les performances du protocole ZRRP en faisant varier les rayons ρ des zones
de routage. Nous avons adopté les deux techniques : la technique de routage réactive se
basant sur la recherche par inondation et la technique de routage RAID à état de lien. La
performance est estimée en mesurant le trafic de contrôle généré par ZRRP et ses effets sur
le délai moyen d’une session. Nos résultats peuvent être utilisés pour déterminer le rayon
de la zone de routage ZRRP optimal pour une vitesse et un taux de requêtes de demande de
route données.
Le trafic de contrôle comporte des paquets de mise à jour de route intrazone et des paquets
de demande/réponse/réparation de route interzone. Les paquets de signalisation
responsables de la découverte de voisinage sont considérés des paquets de contrôle
overhead, mais ce trafic additionnel est indépendant du rayon de la zone de routage et de la
vitesse du nœud.
Le processus de découverte de voisinage est un composant intrinsèque au protocole ZRRP.
De ce fait, nous négligeons les messages de signalisation dans l’évaluation de performance
du protocole ZRRP. Nous mesurons séparément les taux moyens des arrivées des paquets
de contrôle interzone et intrazone et ensuite nous additionnons les deux taux pour donner le
taux total moyen des arrivées.
Une mesure significative du délai engendré par le protocole ZRRP, est le temps de réponse
moyen de demande de route Trqr, défini comme étant la durée moyenne depuis l’instant où
la route est initialement demandée par la couche réseau jusqu’au moment ou la route soit
découverte. Si l’identité du nœud de destination apparaît dans la Base de Données
Distribuée (avec la probabilité Proute-disc), la requête est rapidement acquittée et le temps de
réponse des requêtes est supposé constant égal à ∆t’. Sinon une requête de découverte de
route est nécessaire, qui se produira avec la probabilité l-Proute-disc, et le temps de réponse
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des requêtes est mesuré comme étant le temps écoulé entre l’émission du paquet route
request et la réception du premier paquet route reply Troute-reply'.
Trqr = (1 - Proute-disc) X 0 + Proute-disc
X Troute-reply
= Proute-disc X Troute-reply
Pour une taille de réseau fixe et une densité de nœud fixe, la probabilité de découverte de
route pour une requête initiale dépend seulement du rayon de la zone de routage.
L’estimation du temps de réponse des paquets route reply est très compliquée, elle ne
dépend pas uniquement du taux d’arrivée des paquets de contrôle mais aussi sur certains
facteurs comme la charge du trafic réseau et de la longueur moyenne des paquets de
contrôle de type IERP. Nous donnerons quelques aperçus de l’impact de ces facteurs sur le
délai cumulé dans ZRRP.
Notre réseau ad hoc comprend 200 nœuds mobiles, dont les positions initiales sont choisies
selon une distribution aléatoire uniforme dans un espace de 1,000 [m] sur 1,000 [m].

Chaque nœud j se déplace avec une vitesse constante, v, et lui est attribué une direction, θj,
uniformément distribuée entre 0 et 2π.
La durée de chaque simulation est de 125 secondes. Aucune donnée n’est collectée durant
les 5 premières secondes afin d’éviter d’effectuer des mesures durant la période transitoire
et s’assurer que le processus intrazone, initial, de découverte de route se stabilise.
On se met dans un contexte de réseau à faible charge. Les requêtes de demande de route
sont générées conformément au processus de poisson, avec un taux d’arrivée considéré
comme un paramètre de simulation. Ces requêtes représentent à la fois celles émises
initialement au début de la session et celles qui arriveront ultérieurement en raison des
fractures de route rencontrées. Chaque une de ces requêtes est envoyée vers une destination
du réseau sélectionnée à partir d’une distribution aléatoire uniforme.
Puisque le temps moyen d'émission d'une requête pour la même destination est plus long
que la durée de vie prévue pour une route interzone, les routes interzones découvertes sont
utilisées uniquement une seule fois et ensuite abandonnées.
En l’absence de collisions de paquets, nous supposons que les bruits ainsi que les
interférences entre les canaux limitent la portée de transmission des paquets à un rayon de
zone de dxmit = 500 [m]. Une fois l’accès au canal est établi, un paquet peut être délivré
(sans erreur) à n’importe quel nœud récepteur distant au plus de dxmit de l’émetteur. Les
récepteurs qui sont plus loin ne recevront pas le paquet.
Nous supposons que l’accès au canal dans notre réseau multicanal, est libre de contention.
La couche MAC est responsable de l’attribution pour chaque lien entrant/sortant d’un canal
unique localement (pour éviter la contention des canaux). Bien qu’il n’y ait aucune
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collision de paquet, les retransmissions sont encore possibles, car un nœud pendant la
réception peut être occupé à recevoir ou émettre un autre paquet.
Paramètre
Nombre de Nœuds

Symbole
N

Valeur
200

Zone de couverture réseau

A

1,000 m x 1,000 m

Rayon de Transmission

dxmit

105 m

Période de signalisation

Tbeacon

0.2 second

Débit de transmission

Rxmit

1.0 Mbps

Tableau 2.4 Paramètres de Simulation

Dans notre modèle, la découverte des voisins est fondée sur la réception des messages
HELLO qui sont diffusés au niveau de la couche MAC [50], [59]. Ces courts messages de
signalisation (contenant seulement l’adresse source) sont transmis à des intervalles
aléatoires de moyenne Tbeacon = 0.2 seconde. La connectivité d’un voisin est déterminée par
la réception d’un message HELLO. Si un nouveau message HELLO ne parvient pas dans
l’intervalle 2Tbeacon, un échec de lien est rapporté. Nous supposons, en plus, que les
découvertes du voisinage sont dotées de priorités de transmission élevées et ne sont pas
détruites par des collisions. Ceci empêche d’avoir des informations imprécises sur les liens
défectueux pour une période de 2Tbeacon. Le tableau 2.4 liste les paramètres de simulation.

2.2.8 Résultats
La figure 2.23 représente le trafic de contrôle total généré par ZRRP (la somme des paquets
de contrôle engendrés par les protocoles interzone et RAID intrazone). La quantité de trafic
de contrôle dépend de la mobilité des nœuds et du taux des requêtes de demande de route.
Toutefois, nous pouvons caractériser le trafic relatif sur la base du CMR : call-to-mobility
ratio (le rapport du taux des requêtes de demande de route : paquets route request sur la
vitesse de nœud). A mesure que le CMR augmente, la configuration du ZRRP convient
pour des zones de routage larges.
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Figure 2.23 Trafic de Contrôle ZRRP

Pour des valeurs élevées du CMR, nous avons une mobilité relativement faible et des coûts
de maintenance, des larges zones de routage, réduits sous l’effet de la réduction du trafic de
découverte de route. Par conséquent, nous avons une amélioration générale de la quantité
de trafic de routage. Par contre, pour des valeurs faibles du CMR correspondants à des
scénarios de mobilité relativement élevée, la maintenance de la zone de routage devient
plus coûteuse. Par exemple, une configuration réseau optimale utilisant le protocole ZRRP,
avec un CMR égal à 500 [requête/km], produit un trafic de routage inférieur environ de
50% à celui fournit avec un CMR égal à 250 [requête/km]. Nous constatons aussi, dans un
autre exemple, que le réseau avec un CMR égal à 100 [requête/km], produit un trafic
inférieur de 25 % à celui fourni avec un CMR égal à 50 [requête/km] et ceci pour un rayon
de zone de routage compris entre 1 et 3 sauts.
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Figure 2.24 Temps de réponse des requêtes de demande de route avec le protocole ZRRP
pour un CMR = 50 [query/km]
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Sur la figure 2.24, nous présentons le temps de réponse des requêtes de demande de route
avec le protocole ZRRP pour un CMR = 50 [query/km]. Pour un réseau à charge faible, le
temps de réponse semble être fortement influencé par le trafic généré par les requêtes de
demande de route en court. A mesure que la topologie du réseau devient plus volatile et à
mesure que les requêtes de demande de route augmentent, le trafic de contrôle global
engendré par le protocole ZRRP croît et commence à avoir un impact remarquable sur la
charge instantanée du réseau, qui est généralement plus réactive que la charge moyenne du
réseau (à cause de la forte influence des requêtes courantes de demande de route sur un
réseau volatile). L’optimisation du trafic de contrôle dans ZRRP dégrade le temps de
réponse, mais pour des charges instantanées faibles du réseau, le temps de réponse dans
ZRRP est stable et augmente lentement pour des zones de routage larges.
La croissance des requêtes de demande de route et la mobilité rapide des nœuds
augmentent le trafic overhead du protocole. Il n’est toujours pas possible de supporter le
routage en environnement d’un réseau ad hoc extrêmement dynamique.
Toutefois, les améliorations fournies par ZRRP permettent une exploitation optimale des
ressources réseaux.
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Figure 2.25 Délai de bout en bout en fonction de la vitesse

La figure 2.25 représente la variation du délai de bout en bout en fonction de la vitesse.
Nous observons que le protocole ZRRP offre le délai le plus bas. Ceci s'explique par le fait
d'utiliser une base de données distribuée DDB rattachée à une zone de routage RAID
permettant d'offrir rapidement les routes intrazone nécessaires entre les émetteurs et les
récepteurs.
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Figure 2.26 Trafic de contrôle en fonction de la vitesse

Nous constatons sur la figure 2.26, que le protocole ZRRP admet le plus bas et le plus
stable trafic de contrôle en le comparant par rapport aux autres protocoles. Ceci s'explique
par le fait d'utiliser la technique RAID en intra zone de routage engageant moins de trafic
overhead que les techniques réactives ou proactives lors de la recherche des chemins.
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Figure 2.27 Taux de paquets délivrés avec succès en fonction de la vitesse

Nous remarquons sur la figure 2.27 que le protocole ZRRP admet un taux de paquets
délivrés avec succès meilleur que tous les autres protocoles pour les différentes vitesses.
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2.2.9 Conclusion
Le protocole ZRRP offre une solution souple permettant la découverte et la maintenance
des routes d’une manière simple en environnement ad hoc à topologie dynamique. Ce
protocole combine deux méthodes de routage différentes en une seule. La première appelée
Interzone route discovery, pour la découverte des routes, est basée sur le principe de
routage réactif route request/route reply. La seconde méthode appelée intrazone RAID
routing utilise une base de données distribuée, au niveau de tous les nœuds de la même
zone, pour maintenir à jour les informations de routage.
La quantité de trafic de contrôle intrazone nécessaire pour la maintenance d’une zone de
routage augmente proportionnellement à sa taille. Toutefois, avec le mécanisme RAID,
nous sommes capable d’exploiter la connaissance de la topologie de la zone de routage en
réduisant d’une manière considérable la quantité de trafic de contrôle interzone.
A mesure que le taux CMR (call-to-mobility ratio), indiquant le rapport du taux des
requêtes de demande de route (c'est-à-dire les paquets route request) sur la vitesse du
nœud, augmente, la configuration du protocole ZRRP convient pour des zones de routage
larges. Pour des valeurs élevées du CMR, nous constatons une amélioration générale du
trafic de contrôle. Par contre, pour des scénarios de mobilités relativement élevées, la
maintenance des zones de routage devient plus coûteuse.
Pendant que la topologie du réseau devient très volatile et à mesure que la demande de
nouvelles routes augmente, le trafic de contrôle général engendré par ZRRP croît et
commence à avoir un impact considérable sur la charge instantanée du réseau. En
optimisant le trafic de contrôle, on dégrade les performances du délai, mais pour des faibles
charges instantanées du réseau, le temps de réponse du protocole ZRRP est sensiblement
stable et augmente lentement pour des zones de routage assez larges.
Nous constatons que le protocole ZRRP offre de meilleures performances que les
protocoles AODV [62], DSR et ZRP. En effet, nous obtenons avec la simulation, pour
ZRRP, les plus basses valeurs de délai de bout en bout et de trafic overhead, en plus nous
avons le meilleur taux de paquets délivrés avec succès. Ceci s'explique par le fait d'utiliser
une base de données distribuée DDB rattachée à une zone de routage RAID permettant
d'offrir rapidement des routes intrazone nécessaires à l'acheminement des paquets entre
l'émetteur et le récepteur. En plus, l'utilisation de la technique RAID permet d'engager
moins de trafic de contrôle.
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Chapitre 3 : Modèles Stochastiques pour
la Gestion de la Qualité de Service
_________________________________________________________________________

RESUME
La nature dynamique des réseaux sans fils, tels que les réseaux ad hoc, rend difficile la
garantie et la maintenance de la QoS [66], car il est difficile de maintenir les informations
de routage. Les nœuds peuvent joindre, quitter et rejoindre les réseaux ad hoc à tout
moment et à n’importe quel endroit.
Les applications multimédia (vidéo et voix) ont des exigences spécifiques en termes de
délai et de bande passante [78], [79] qu'on doit en tenir compte tout au long du chemin
séparant le nœud émetteur du nœud récepteur. La notion de QoS [65], [67], [77] est la
garantie que peut offrir un réseau à ses utilisateurs concernant certains services demandés,
ces garanties sont exprimées en bande passante disponible, les délais de bout en bout,
probabilité de perte des paquets, ainsi de suite.
Dans ce chapitre, nous essayons de réduire le degré de dégradation de la QoS et en même
temps améliorer l’estimation des paramètres de QoS [77] dans le réseau.
En réalité, nous présentons des méthodes de prévision des ressources nécessaires aux
recommandations en QoS dans les réseaux ad-hoc basées sur les processus AutoRegressifs
(AR), Moving Average (MA) et Mixte AutoRegressive-Moving Average (ARMA). Les
résultats obtenus montrent que la combinaison du protocole de routage ad hoc : DSR
(Dynamic Source Routing) avec les mécanismes de prévision de la QoS pour les services
support temps réel basés sur les processus AR, MA et ARMA donne des résultats meilleurs
que ceux obtenus avec le protocole classique.
Nous présentons, ensuite, des méthodes de prévision de ressources nécessaires pour
satisfaire la QoS temps réel basées sur les processus ARIMA : AutoRegressive Integrated
Moving Average processes combinés avec le protocole de routage ad hoc DSR : Dynamic
Source Routing. Ces processus fournissent des modèles stationnaires et non stationnaires
qui représentent convenablement les variations temporelles de QoS. Les résultats obtenus
en terme de débit et de délai de bout en bout montrent que le protocole DSR combiné avec
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ces méthodes de prévision de la QoS temporelle basées sur les processus ARIMA sont
meilleurs que ceux obtenus avec le protocole DSR conventionnel.
Nous proposons ensuite, notre protocole PEDCF : Predictive Enhanced Service
Differentiation, de prédiction de ressources qui satisfont les besoins en QoS pour le service
support temps réel. Ce protocole se base sur les processus ARMA : AutoRegressive
Moving Average.
Ces processus fournissent quelques modèles stationnaires qui représentent convenablement
les variations de la fenêtre de contention, Contention Window : CW. Les résultats obtenus
(en termes de débit et de délai de bout en bout) montrent que le protocole PEDCF est plus
efficace que le protocole conventionnel EDCF.
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3.1 Modèles stochastiques stationnaires : AR, MA et
ARMA pour la prévision de la QoS dans les réseaux
ad hoc pour les services support temps réel
3.1.1 Introduction
Un réseau sans fil ne garantit pas la QoS pendant une certaine période, ceci à cause des
fractures au niveau des chemins de routage ou au partitionnement des réseaux à l’issu des
déplacements rapides des nœuds. Plusieurs algorithmes de routage dotés des mécanismes
de QoS sont proposés [80], [81], [82]. Nous présentons des mécanismes de prévision de la
qualité des canaux radios permettant d'améliorer la QoS.
Le taux d'utilisation des canaux par les nœuds à l'instant t ne peut être estimé que par les
mesures faites sur la qualité des canaux. Cette estimation ne peut pas être parfaite. Elle peut
engendrer des pertes occasionnelles de trames de données émises pendant un intervalle de
temps (si la qualité du canal est surestimée) ou la sous utilisation de cet intervalle de temps
(dans le cas de la sous estimation de la qualité du canal). Ceux-ci se terminent par une
dégradation au niveau de la QoS. Le degré de dégradation dépendra de la qualité de
l'estimation du canal.
Dans ce chapitre, nous essayons de réduire le degré de dégradation de la QoS et en même
temps améliorer l’estimation de la qualité de service dans le réseau.
Nous allons présenter des méthodes de prévision des ressources nécessaires aux exigences
des réseaux ad hoc en QoS. Les méthodes exposées sont appropriées aux systèmes discrets
(un échantillon d'observations) à des intervalles de temps réguliers. Nous présentons
ensuite les résultats des simulations montrant les performances du protocole de routage
DSR combiné avec les mécanismes de prévision de QoS pour les services support temps
réel basés sur les processus autorégressives : AutoRegressive (AR), moyenne mobile :
Moving Average (MA) et Mixte AutoRegressive-Moving Average (ARMA).

3.1.2 Prévision des Ressources
Les observations des ressources disponibles, aux instants t, t-1, t-2, … (tels que la bande
passante et le délai), permettent de prédire leurs valeurs futures aux instants t+l et de
garantir une QoS optimale.
Nous supposons que ces observations sont disponibles à des intervalles de temps discrets et
régulièrement espacés. Par exemple, si on veut effectuer des prédictions sur la bande

81

passante future à l'instant t+l, alors celles des instants passés bt-1, bt-2, bt-3, … et la bande
passante courante bt peuvent être utilisées dans le processus de prédiction. Notons Bt(l), la
prévision faite à l'instant t+l futur à partir de l'origine du temps t pour la bande passante
bt+l. Soit la fonction Bt(l) avec l = 1, 2, 3, … fournissant des prévisions à l'origine t pour
tous les instants futurs, cette fonction est appelée fonction de prévision à l'origine t. Notre
objectif est de trouver une fonction de prévision telle que la moyenne quadratique des
écarts bt+l - Bt(l) entre la valeur actuelle et la valeur prévisionnelle soit la plus petite que
possible pour chaque instant l.
Dans ce chapitre nous décrivons l'approche statistique de prévision des ressources en QoS
ainsi que leurs modélisation [68].
Les modèles mathématiques que nous avons utilisés pour décrire le comportement
dynamique des réseaux ad hoc, notamment au niveau de leurs topologies, sont des modèles
stochastiques. Ces modèles doivent pouvoir calculer les valeurs prédictives des ressources
en QoS.
Les valeurs observées représentant le délai ou la bande passante de N observations
successives z1, z2, …, zn sont considérées comme un échantillonnage d’une infinité
d’observations représentant la QoS temporelle. Ces valeurs peuvent être générées par un
processus stochastique. Très souvent, nous allons omettre le terme stochastique dans
"processus stochastique" et parler de "processus".
Une classe importante, de modèles stochastiques décrivant les ressources temporelles en
QoS, est appelée classe des modèles stationnaires, qui suppose que le processus fluctue
constamment autour d’une valeur moyenne constante. Cependant, il est, aussi, important de
trouver des mécanismes de prédiction de ressources dans le cas où le processus
représentant la QoS temporelle n’est pas stationnaire.
L’approche que nous avons adoptée pour la prévision de la QoS est de dériver un modèle
stochastique stationnaire adéquat. Une fois le modèle approprié est déterminé, la procédure
optimale de prévision de la QoS suit immédiatement.

3.1.3 Les Modèles AutoRégressifs
Le modèle stochastique qui peut être extrêmement utile dans la représentation de certains
paramètres de QoS temporelles est le modèle autorégressif. Dans ce modèle, la valeur
courante du processus est exprimée sous forme d’agrégat linéaire fini des valeurs passées
du processus et d’un terme d’erreur. Notons les valeurs du processus aux instants t, t-1, t-2,
… par zt, zt-1, zt-2, ...
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Soit žt, žt-1, žt-2, … l’écart par rapport à la moyenne µ (la moyenne autour de laquelle le
processus varie), par exemple, žt = zt - µ.. Alors
žt = Φ1žt-1 + Φ2žt-2 + … + Φpžt-p + at

(Eq. 3.1)

est appelé processus autorégressif (AR) d’ordre p. La variable z (qui représente le débit ou
le délai de bout en bout) est régressée par rapport à ses valeurs passées dans le temps ; en
conséquence le modèle est autorégressif.
Si on définit un opérateur autorégressif d’ordre p par
Φ(B) = 1 - Φ1B - Φ2B2 - … - ΦpBp
alors le modèle autorégressif peut être écrit comme suit :
Φ(B)žt = at
Le modèle contient p+2 paramètres inconnus : µ, Φ1, Φ2, …, Φp, δa2, qui en pratique
doivent être estimés à partir des données. Le paramètre additionnel δa2 représente la
variance du terme d’erreur at.
Le processus autorégressif peut être stationnaire ou non stationnaire.
Le modèle autorégressif (3.1) exprime l’écart du processus žt comme une somme
pondérées finie des p écarts précédents du processus žt-1, žt-2, …, žt-p, plus un terme d’erreur
at.
Considérons le cas d’un processus autorégressif dans lequel seulement les p premiers
termes du modèle (3.1) sont non nuls. Nous utilisons un ensemble fini de paramètres Φ1,
Φ2, …, Φp comme coefficients attribués aux termes zt-1, zt-2, ..., zt-p de l’équation (3.1). Ce
processus est appelé : processus autorégressif d’ordre p, ou plus succinctement, processus
AR(p) :
žt = Φ1žt-1 + … + Φpžt-p + at
Par exemple, pour qu’un processus autorégressif d’ordre 1 : AR(1) soit stationnaire, il faut
que le paramètre Φ1 vérifie la condition suivante |Φ1| ≤ 1.
Une importante relation de récurrence est établie pour la fonction d'autocorrélation d'un
processus autorégressif stationnaire. Nous obtenons un système d'équations linéaires
exprimant Φ1, Φ2, …, Φp en termes des autocorrélations ρ1, ρ2, …, ρp.
Nous estimons les paramètres du modèle par les équations de Yule-Walker, en remplaçant
les autocorrélations théoriques ρk par les autocorrélations estimées rk.

3.1.4 Les Modeles Moving Average
Le modèle autorégressif exprime l’écart žt du processus comme une somme pondérée finie
des p écarts précédents du processus žt-1, žt-2, …, žt-p plus un terme d’erreur at du processus.
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D’une manière équivalente, il exprime žt comme une somme pondérée infinie des erreurs
du processus at-i à des instants différents.
Un autre type de modèle d’une grande importance dans la représentation des paramètres de
QoS temporelle appelé Moving Average ou modèle Moyenne Mobile.
Dans ce modèle, žt (qui représente le débit et le délai de bout en bout) est linéairement
dépendante d’un nombre fini q d’erreurs passées du processus désignées par les termes at,
at-1, …, at-q
Ainsi
žt = at - θ1at-1 - θ2at-2 - … - θqat-q

(Eq. 3.2)

est appelé processus Moving Average d’ordre q MA(q)
Il contient q+2 paramètres inconnus µ, θ1, …, θq, δa2, qui en pratique doivent être estimés à
partir des données.
Ce processus est appelé Moving Average d’ordre q, désigné par MA(q).
Les termes d’erreurs at du processus sont considérés comme une série de chocs qui dirigent
le système.
La fonction d’autocorrélation du processus MA(q) s’annule au-delà de l’ordre q.
En substituant les ρk par les rk estimés et en résolvant les équations résultantes, des
estimations initiales des paramètres du modèle Moving Average sont obtenues.

3.1.5 Les Modeles Mixte AutoRegressif-Moving Average
Afin de réaliser un bon ajustement des paramètres de QoS, il est parfois avantageux
d’inclure à la fois les termes autorégressifs et moyennes mobiles dans le modèle. Ceci nous
conduit à un modèle mixte appelé : mixed autoregressive-moving average noté ARMA.
žt = Φ1žt-1 + … + Φpžt-p + at - θ1at-1 - … - θqat-q

(Eq. 3.3)

Ce modèle emploie p+q+2 paramètres inconnus µ; Φ1, …, Φp; θ1, …, θq; δa2, qui sont
estimés à partir des observations faites sur les paramètres de QoS.
En pratique, la stationnarité des paramètres de QoS peut être obtenue avec des modèles
autoregressif, moving average, ou mixte dans lesquels p et q ne sont pas supérieurs à 2
(afin d’obtenir des modèles parcimonieux).
Si le processus linéaire général contient un nombre infini de paramètres Ψj, il ne sera pas
très utile en pratique. Nous tenons compte dans la modélisation des processus
stochastiques, exprimant l’évolution dans le temps des paramètres de QoS, de la façon
comment introduire la parcimonie, en retenant les modèles utiles et qui sont représentatifs.
Si le processus est réellement MA(1), nous obtenons une représentation non parcimonieuse
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en terme de modèle autorégressif. Inversement, un AR(1) ne peut pas être représenté de
façon parcimonieuse en utilisant le processus moving average. En pratique, pour obtenir
une paramétrisation parcimonieuse, il est parfois nécessaire d’inclure les termes
autorégressifs et moyennes mobiles dans le même modèle.
Pour que le modèle (3.3) puisse définir un processus stationnaire, il faut que son équation
caractéristique admette toutes ses racines à l’extérieur du cercle unité.
Pour un processus ARMA(p,q), on a q autocorrélations ρq, ρq-1, …, ρ1 dont les valeurs
dépendent directement du choix des q paramètres moyenne mobile θ, aussi bien des p
paramètres autorégressifs Φ. Aussi, les p valeurs ρq, ρq-1, …, ρq-p+1 fournissent les valeurs
de démarrage nécessaires qui déterminent les autocorrélations aux ordres élevés.
En remplaçant les ρi par leurs valeurs estimées ri, des estimations initiales des paramètres
Φi et θi peuvent être obtenues.
Dans les sections suivantes, nous allons discuter des caractéristiques importantes des
modèles Autoregressive : AR, Moving Average : MA, et mixte ARMA combinés avec le
protocole DSR [69], [70], [71], [73], [74].

3.1.6 Protocole DSR-ARMA avec QoS
Extension de la QoS sur le protocole DSR :

Le protocole de routage avec QoS que nous proposons utilise 2 métriques : le délai et la
bande passante disponible. La route avec QoS est tracée nœud par nœud, en utilisant les
extensions de QoS faites sur le protocole DSR. Pour chaque nœud traversé, une estimation
est faite pour savoir si le délai maximal ou la bande passante minimale recommandés
peuvent être satisfaits. Sinon la recherche de route sera interrompue. Ainsi, le routage avec
QoS demeure réactif, utilisant uniquement les extensions sur les requêtes RREQ et RREP.
Chaque nœud maintient son propre cache. Chaque entrée dans le cache correspond à une
route pour atteindre un nœud de destination.
Les extensions dans le cache sont :
- Id Session.
- Délai Maximum.
- Bande passante disponible minimale.
- Liste des sources demandant des garanties de délais.
- Liste des sources demandant des garanties de bande passante.
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Extensions dans le cache

Les champs suivants ont été rajoutés au paquet RREQ et RREP :
- le délai maximal,
- la bande passante minimale recommandée,

Extension du format de paquet RREQ et RREP

- Type : Débit et/ou Délai.
- Length : longueur du champ QoS Extension.

QoS Extension
Principe du protocole DSR-ARMA avec QoS

La première phase du protocole DSR avec qualité de service doté du mécanisme de
prédiction ARMA (appelé : DSR-ARMA), est la phase d'apprentissage. Durant cette phase,
les caches des nœuds du réseau sont alimentés par des informations de routage qui sont
indispensables durant la phase de prédiction de ce protocole.
Avant d'entamer la phase de recherche et d'établissement de chemin, la source consulte son
cache pour voir s'il existe un chemin menant vers la destination et satisfaisant la contrainte
de QoS exigée. Si le chemin est trouvé, on envoie le trafic de données sur ce chemin.
Sinon, on entame la phase de recherche d'un chemin entre la source et la destination d'une
manière prédictive selon la phase 1. Si la phase 1 échoue lors de l'établissement de chemin
depuis la source vers la destination, on passe à la phase 2 (diffusion des paquets RREQ).
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PHASE 1- Prédiction :
Chaque nœud enregistre dans son cache les informations collectées sur les ressources
disponibles sur son voisinage dans le passé. On trouve dans le cache d'un nœud (appelé
aussi profil) les informations suivantes : l'identité des nœuds voisins, la qualité du canal et
les délais entre lui et ses voisins à des instants passés.
Si la déviation de la ressource (débit ou délai) par rapport à la moyenne sur une liaison est
stationnaire, il est possible dans ce cas de faire des prédictions ARMA sur les ressources
disponibles pour le choix des liaisons à établir satisfaisant la contrainte de QoS.
Cette phase de prédiction est appliquée de proche en proche depuis la source vers la
destination.
Avant d'appliquer la prédiction de ressources sur chaque lien, on regarde toujours s'il existe
un chemin dans le cache du nœud en amont de ce lien menant vers la destination. Si c'est le
cas, on envoie le trafic de données sur ce chemin. Si dès l'émission du premier paquet de
données, on constate que ce chemin est coupé, on applique dans ce cas la phase 2 (diffusion
des paquets RREQ).
Le nœud de destination après avoir reçu le premier paquet RREQ depuis le nœud source,
attend pendant une certaine durée le deuxième paquet RREQ émis de la même source avec
un numéro de séquence différent. Ensuite, il transmet en unicast vers la source les deux
chemins prédictifs possibles satisfaisant les contraintes de QoS entre la source et la
destination. Une fois reçus, la source commence à émettre les paquets de données sur le
premier chemin. Si dès l'émission du premier paquet de données, on constate que le chemin
est coupé, on prendra le deuxième. Si en plus, le deuxième chemin n'aboutit pas vers la
destination, on diffusera le paquet RREQ avec contrainte de QoS depuis la source vers la
destination selon la phase 2.
PHASE 2 – Diffusion des paquets RREQ :
Le nœud source diffuse un paquet RREQ (au format intégrant la QoS) à tous ses nœuds
voisins voulant assurer avec eux, sur le lien qui les sépare, un certain débit ou délai de
transmission exigé. Si les nœuds voisins ne disposent pas de chemins vers la destination
dans leur cache, ils diffusent le paquet RREQ jusqu'à atteindre la destination.
Lors de la recherche d'un chemin, le destinataire en recevant plusieurs paquets RREQ,
durant une courte période, enregistre dans son cache le chemin offrant la meilleure
ressource satisfaisant la contrainte en QoS (débit ou délai) lu à partir des paquets RREQ.
On choisit le chemin qui offre en priorité la meilleure ressource. Si les ressources offertes
sont égales, on prend le chemin qui dispose du numéro de séquence le plus élevé. Si en plus
ces numéros sont identiques, on choisit le plus court chemin.
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Maintenance de route : mécanisme de réparation locale

Si un nœud détecte que la contrainte de QoS sur une route établie ne peut plus être
satisfaite, il lance un paquet QoS_LOST, à tous les nœuds potentiellement affectés par cette
dégradation de QoS. L’une des raisons essentielle de perte de QoS est l'augmentation de la
charge au niveau d'un nœud donné.
Un autre volet très important du protocole de routage DSR-ARMA avec QoS est la
maintenance de route. Les routes disposant d’un niveau de qualité de service inférieur au
seuil doivent être reconstruites rapidement. Pour cela, un mécanisme de réparation locale
est employé dans DSR-ARMA avec QoS.
Nous supposons d'abord que quand un lien est rompu, le nœud en aval sur la route établie
est inaccessible. Par conséquent, le nœud en amont d'un lien rompu envoie une demande
locale de réparation pour chercher le nœud suivant sur la route permettant d'accéder au
nœud destinataire. Ce paquet de réparation RREP envoyé inclut l'identification de la
session et la contrainte exigée en QoS, avec une certaine durée de vie TTL (Time to Live)
qui limitera la zone de propagation du paquet de réparation.
Si la demande de réparation échoue, le nœud en amont du lien corrompu vérifie combien
de routes sont affectées par le nœud en aval devenu indisponible. Un paquet RERR est
envoyé aux nœuds sources correspondants pour les informer de la rupture du lien.
L'identification et l'adresse de destination de chaque session affectée sont incluses dans ce
paquet RERR.
Si par contre la demande de réparation réussit, on modifie alors dans le cache du nœud en
amont du lien brisé la valeur du prochain saut.

3.1.7 Modèle de Simulation
Le modèle de simulation est construit avec l'outil Network Simulator (NS-2) [72]. Notre
évaluation est faite sur un réseau ad hoc constitué de 20 nœuds mobiles, se déplaçant sur un
espace carré (1500 m x 1500 m) durant un temps de simulation de 90 secondes. Les nœuds
utilisent la qualité de lien définie dans le IEEE 802.11b standard [75].
Deux classes de trafic sont considérées dans notre simulation :
1- Trafic Best effort sans nécessité de qualité de service utilisant un flux CBR (constant
bit rate flow) de 150 Kb/s et une connexion UDP.
2- Trafic temps réel (Real-Time traffic) sensible au délai et aux paquets perdus. La
source de trafic est CBR d’un taux de 128 Kb/s, avec une longueur fixe des paquets égale à
150 octets.
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L’objectif de notre étude est de comparer la performance du réseau sous différentes
conditions et son impact sur les flux de haute priorité. Deux cas sont étudiés :
- Protocole DSR sans qualité de service (mécanisme best effort).
- Protocole DSR avec mécanisme de qualité de service. Ce protocole est modifié pour
supporter le mécanisme de QoS où les routes sont sélectionnées pour offrir plus de capacité
aux canaux et des liens sans fils de meilleures qualités. Ce support de QoS est basé sur les
processus MA(1), AR(1), ARMA(1,1), ARMA(1,2), ARMA(2,1) et ARMA(2,2). Nous
rappelons que ces processus sont intéressants pour les prévisions de ressources nécessaires
aux recommandations en QoS pour les réseaux ad hoc.
Nous considérons que chaque nœud an, enregistre son propre profil contenant : ses nœuds
voisins, la qualité du canal et les délais entre lui et ses voisins.
Le contenu du profil de chaque nœud an est structuré de la façon suivante :
(af, cf, df) avec 1≤f≤k (k est le nombre de nœuds voisins de an) où:
¾ af est l'identité d'un nœud voisin,
¾ cf, df : représentent respectivement la qualité du canal et le délai entre le nœud an et le
nœud af.

3.1.8 Résultats de Simulation
Dans ce paragraphe, nous évaluons les performances de l'approche proposée. Nous mesurons
les performances en terme de débit, de délai de bout en bout et le taux des paquets délivrés
avec succès.
L’implémentation des processus MA(1), AR(1), ARMA(1,1), ARMA(1,2), ARMA(2,1) et
ARMA(2,2) sur le protocole de routage DSR améliore la qualité de service temps réel. Les
figures 3.1, 3.2, et 3.3 montrent que les mécanismes de QoS basés sur MA(1), AR(1),
ARMA(1,1) comparés au trafic best effort garantissent un débit, un délai et un taux des
paquets délivrés avec succès stables pour les trafics à haute priorité en environnement
mobile.
3.1.8.1

Débits

Les figures 3.1 et 3.4 représentent le débit du trafic Best Effort et temps réel avec QoS de
type AR(1), MA(1), ARMA(1,1), ARMA(1,2), ARMA(2,1) et ARMA(2,2). Sans
mécanisme de QoS, le canal sans fil est équitablement partagé entre différents flots, et les
paquets sont traités selon le principe FIFO. Toutefois, avec le mécanisme Best Effort, les
paquets peuvent être abandonnés dans un accès aléatoire utilisé par la couche MAC IEEE
802.11.

89

Les mécanismes de QoS utilisant le processus ARMA effectuent des prévisions de
ressources à l’instant t en fonction des anciennes ressources du processus réalisées aux
instants : t-1, t-2, t-3 etc, et des erreurs passées du processus.
Nos résultats montrent un grand avantage des mécanismes de QoS basés sur les processus
ARMA par rapport au protocole de routage DSR de base (mécanisme Best Effort), par
rapport aussi, aux mécanismes de QoS basés sur les processus AR(1) et MA(1).
De plus, le processus ARMA(2,2) augmente le débit du trafic d’environ 3 fois par rapport
au mécanisme Best Effort. Le débit engendré avec ARMA(1,2) est meilleur que celui
engendré avec le processus ARMA(1,1) d’environ 3%. Le débit engendré avec ARMA(2,1)
est légèrement meilleur que celui engendré avec le processus ARMA(1,2). Finalement, le
débit avec ARMA(2,2) est meilleur que celui avec ARMA(2,1) d’environ 3%.
Ce résultat est d’une grande importance, en effet quand le nombre de paramètres
représentant les valeurs passées du débit et les erreurs du processus augmentent la
complexité de l’algorithme augmente systématiquement. Cependant, un ou deux
paramètres additionnels ne sont pas très important pour la complexité de l’algorithme (pour
les processus ARMA(1,1), ARMA(1,2), ARMA(2,1), ARMA(2,2)) mais ils sont très utiles
dans la mesure où ils permettent d’économiser beaucoup de ressources. Il y a donc un
compromis entre le nombre de paramètres représentant les valeurs passées des ressources
en QoS et la complexité du processus ARMA.
Finalement, nous pouvons remarquer que les variations de débit, causées par la faiblesse du
signal, le fading ou le partage du média, sont plus importantes dans le trafic best effort que
dans le trafic temps réel.
Best effort.
Real-Time Traffic with QoS of MA(1).
Real-Time Traffic with QoS of AR(1).
Real-Time Traffic with QoS of ARMA (1,1).

0,14

Throughput (Mb/s)

0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02

75
90
10
5
12
0
13
5
15
0
16
5
18
0
19
5
21
0
22
5
24
0
25
5
27
0
28
5
30
0

45
60

0
15
30

0
Time (sec)

Figure 3.1 : Débit du trafic temps réel avec QoS de type AR(1), MA(1) et ARMA(1,1)
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Figure 3.4 : Débit du trafic temps réel avec QoS de type ARMA(1,1), ARMA(1,2), ARMA(2,1) et
ARMA(2,2)

3.1.8.2

Délais de bout en bout

Les figures 3.2 et 3.5 représentent le délai de bout en bout obtenu pour le trafic temps réel
avec QoS et le trafic best effort. Dans le trafic temps réel avec QoS de type ARMA(2,2),
nous observons un meilleur délai de bout en bout. Il est meilleur que le délai de bout en
bout du protocole DSR classique d’environ 8,7 fois et meilleur que le délai de bout en bout
engendré par le processus ARMA(1,1) d’environ 1,25 fois. Le délai moyen de bout en bout
du trafic temps réel avec QoS est égal à 114 ms pour le type ARMA(1,1), 281 ms pour le
type AR(1), 454 ms pour le type MA(1) et 561 ms pour le trafic best effort.
Les bornes du délai de bout en bout (90 ms) et la gigue (29 ms) du trafic temps réel
réalisées avec le processus ARMA(2,2) permettent une bonne qualité de communication
temps réel. Nos mécanismes prédictifs de QoS fournissent des routes utilisant des liens
sans fils de bonne qualité et de courts délais de bout en bout (basés sur un profil par nœud
enregistrant la qualité du canal et le délai de bout en bout les plus probables entre les nœuds
voisins).
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Best effort.
Real-Time Traffic w ith QoS of MA(1).
Real-Time Trafic w ith QoS of AR(1).
Real-Time Traffic w ith QoS of ARMA(1,1).
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Figure 3.2 : Délais de bout en bout du trafic temps réel avec QoS de type AR(1), MA(1) et
ARMA(1,1)
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Figure 3.5 : Délais de bout en bout du trafic temps réel avec QoS de type ARMA(1,1),
ARMA(1,2), ARMA(2,1) et ARMA(2,2)

3.1.8.3

Taux des paquets livrés avec succès

En raison des liens sans fils et la mobilité des nœuds, le taux d’erreurs des paquets dans les
réseaux ad hoc est plus important que dans les réseaux conventionnels. La cause essentielle
des pertes des paquets est la défaillance des routes, les nœuds inaccessibles ou les liens
congestionnés. Les figures 3.3 et 3.6 montrent que le taux des paquets livrés avec succès
PDR : Packet Delivery Ratio est meilleur pour le mécanisme de QoS basé sur les processus
ARMA que pour le protocole de routage DSR de base (mécanisme best effort). De plus,
ARMA(1,1) améliore le PDR d’environ 23% par rapport au mécanisme best effort. PDR
dans ARMA(2,2) est meilleur que PDR dans ARMA(1,1) d’environ 4%.
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Packet Delivery Ratio
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Figure 3.3 : Taux des paquets livrés avec succès du trafic temps réel avec QoS de type AR(1), MA(1)
et ARMA(1,1)
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Figure 3.6 : Taux des paquets livrés avec succès du trafic temps réel avec QoS de type ARMA(1,1),
ARMA(1,2), ARMA(2,1) et ARMA(2,2)

3.1.9 Conclusion
Ce travail décrit une méthode efficace de prédiction de la QoS supportant les services
temps réel dans le réseau ad hoc avec des modèles stochastiques stationnaires. Nous avons
montré que le protocole de routage DSR combiné avec des prévisions de QoS basées sur
les processus Mixed AutoRegressive-Moving Average (ARMA) améliore les performances
du service support temps réel.
Nos résultats montrent un grand avantage des mécanismes de QoS basés sur les processus
ARMA par rapport au protocole de routage classique DSR (mécanisme best effort), par
rapport aussi aux processus AR et MA.
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Nous remarquons que les processus ARMA(2,2) offrent plus de ressources que le
mécanisme best effort ou Autorégressif ou Moving Average. Ils fournissent des routes
utilisant des liens sans fils de grande qualité et des délais de bout en bout courts basés sur
des profils de nœuds.
Le taux des paquets livrés avec succès PDR : Packet Delivery Ratio est meilleur pour le
mécanisme de QoS basé sur les processus ARMA(2,2) que pour le mécanisme best effort
ou AR ou MA. Les paramètres additionnels représentant les valeurs passées de la QoS dans
le processus AR améliore la prévision de la QoS, alors que les paramètres additionnels du
processus MA réduisent la haute fluctuation de la prévision. En résumé, les paramètres
additionnels augmentent la complexité de l’algorithme ARMA et améliore la qualité de
prévision de ressources. Il y a donc un compromis entre le nombre de paramètres
représentant les valeurs passées des ressources en QoS ainsi que les erreurs passées du
processus et la complexité du processus ARMA.
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3.2 Modèles Stochastiques non stationnaires : ARIMA
pour la prévision de la QoS dans les réseaux ad hoc
pour les services support temps réel
3.2.1 Introduction
Une classe importante de modèles stochastiques pour la description des ressources
temporelles de QoS, est la classe des modèles stationnaires qui considèrent que le
processus reste en équilibre au tour d'une moyenne constante.
Toutefois, les prévisions des ressources temporelles sont souvent mieux représentées avec
des modèles non stationnaires.
La classe de processus ARIMA fournit des modèles stationnaires et non stationnaires qui
représentent convenablement les variations temporelles de QoS [83] de notre simulation.
Notre approche consiste d'abord à trouver un modèle stochastique stationnaire adéquat
ensuite essayer d'optimiser la procédure de prévision qui en découle.
Les modèles ARIMA pour les séries temporelles non stationnaires [84] sont d'une
importance fondamentale aux problèmes de prévisions et d'identification.
Plusieurs séries temporelles paramètres de QoS tels que le débit et le délai de bout en bout
ont un comportement non stationnaire et ils ne varient pas autour d'une moyenne fixe. Ces
séries peuvent tout de même montrer quelques comportements homogènes. En particulier,
bien que le niveau général autour duquel on a des fluctuations différentes à des instants
différents, le comportement général de la série peut être le même à des niveaux différents
de différenciation.
Nous montrons dans ce chapitre que le comportement homogène non stationnaires des
processus représentant les paramètres de QoS peut être représenté par un modèle différentié
d'ordre d rendant ces processus stationnaires.
Nous utilisons quelques opérateurs simples : backward shift operator, B, qui est défini par
Bzt = zt-1 et par conséquent Bmzt = zt-m. La variable zt représente les valeurs observées du
débit et du délai de bout en bout des t observations successives. Elle représente un
échantillon d'une infinité de valeurs représentant les variations temporelles de QoS qui
peuvent être générées par des processus ARIMA.
Un autre opérateur important est l'opérateur de différentiation ∇ qui peut être exprimé en
terme de B, comme suit ∇zt = zt - zt-1 = (1 - B)zt.
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3.2.2 Modèle général d'un processus non stationnaire homogène
Stralkowski présente dans [85] qu'un processus ARMA est stationnaire, si les racines de
Φ(B) = 0 se trouvent à l'extérieure du cercle unité, et montre un comportement non
stationnaire si les racines se trouvent à l'intérieures du cercle unité (où Φ(B) est un
opérateur autorégressif stationnaire du processus ARMA). Le seul cas qui nous reste à
étudier est celui pour lequel les racines de Φ(B) = 0 se trouvent sur le cercle unité. Ce cas
est d'une grande importance dans la représentation de la QoS temporelle non stationnaire
homogène.
Considérons le modèle :

ϕ(B) zt = θ(B)at

(Eq. 3.4)

où ϕ(B) est un opérateur autorégressif non stationnaire, tel que les d (d>1) racines de ϕ(B)
= 0 sont l'unité et le reste des racines se trouvent à l'extérieur du cercle unité. La fonction
θ(B) définie un opérateur moyenne mobile. Cependant, pour représenter les processus
ARIMA, nous pouvons exprimer le modèle (3.4) sous la forme :
ϕ(B) zt = Φ(B)(1-B)d zt = Φ(B) wt = θ(B)at

(Eq. 3.5)

où wt = ∇d zt et ∇d est l'application de l'opérateur ∇ d fois.
Ainsi, nous constatons que ce modèle de différence à l'ordre d des séries de QoS
temporelles peut être représenté par un processus ARMA [85] stationnaire et inversible.
Si dans (3.5), l'opérateur autorégressif Φ(B) est à l'ordre p, la différence est à l'ordre d et
l'opérateur moyenne mobile θ(B) est à l'ordre q, alors on peut dire que notre modèle est
ARIMA à l'ordre (p,d,q), ou simplement processus ARIMA(p,d,q).

3.2.3 Procédures d'identification et de prévision
Nous employons des procédures d'estimation qui permettent d'identifier le modèle. Cette
identification n'est jamais exacte car elle est réalisée avec des arguments purement
mathématiques qui ne tiennent pas compte des caractéristiques physiques dont dépend la
QoS dans le contexte réel d'un réseau. En outre, des méthodes statistiques doivent être
utilisées car au niveau de l'identification aucune formulation précise du problème n'est
disponible. Toutefois, l'identification préliminaire des modèles de QoS passe par une phase
itérative de recherche de classe de modèles qui seront ensuite efficacement adaptés et
contrôlés.
Notre tâche alors, consiste à identifier une sous classe de la famille des modèles ARIMA
qui permet de représenter une série donnée de QoS temporelle. Notre approche consiste à :
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(a) Différencier zt autant de fois que nécessaire jusqu'à la stationnarité, en espérant
transformer le processus en un processus mixte AutoRegressive-Moving Average
ARMA.
(b) Identifier le processus ARMA resultant.
Les principaux outils permettant de réaliser cette approche (a) et (b) sont les fonctions
d'autocorrelation et d'autocorrelation partielles. Elles sont utilisées non seulement pour
construire le modèle mais aussi pour obtenir des estimations approximatives des
paramètres. Ces approximations sont souvent utiles au niveau de l'étape d'estimation pour
fournir des valeurs de démarrage pour les procédures itératives employées à cette étape.

3.2.4 Méthode générale pour obtenir des estimations initiales des
paramètres des processus (ARMA)
Le degré de différenciation, d, nécessaire pour que le processus devienne stationnaire, est
atteint quand la fonction d'autocorrelation de wt = ∇d zt décroît assez rapidement.
Après avoir déterminé la valeur de d, nous étudions ensuite l'apparence générale des
fonctions d'autocorrelation et d'autocorrelation partielle estimées des séries différenciées
appropriées, pour fournir les indices p et q des opérateurs du modèle. En résumé, si la
fonction d’autocorrelation du processus autorégressive d’ordre p tend vers zéro, sa fonction
d’autocorrelation partielle s’annule à partir du rang p. Inversement, la fonction
d’autocorrelation d’un processus moyenne mobile d’ordre q s’annule à partir du rang q,
alors que sa fonction d’autocorrelation partielle tend vers zéro. Si les deux fonctions
d’autocorrelations et d’autocorrelations partielles tendent vers zéro, un processus mixte est
suggéré.
Nous donnons une méthode générale pour l’obtention des estimations générales pour un
processus ARMA(p,q) Φ(B)wt = θ(B)at après une différentiation d’ordre d.
Dans le cas général, le calcul des estimations initiales d’un processus ARMA(p,q) est basé
sur les premières p+q+1 valeurs d’autocovariances cj [j = 0, 1, …, (p + q)] de wt = ∇d zt et
s’effectue en trois étapes :
(a) Les paramètres autorégressifs Φ1, Φ2, …, Φp sont estimés à partir des autocovariances
cq-p+1, …, cq+1, cq+2, …, cq+p.
(b) En utilisant les estimations Φ' obtenues dans (a), les premières q+1 autocovariances c'j
(j = 0, 1, …, q) des séries dérivées

w't = wt - Φ'1 wt-1 - ... - Φ'p wt-p

sont calculées.

(c) Enfin, les autocovariances c'0, c'1, …, c'q sont utilisées d’une manière itérative pour
calculer les estimations initiales des paramètres moyennes mobiles θ1, θ2, …, θq et de la
variance résiduelle σa2.
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En utilisant les résultats de [86] et [87], les estimations initiales des paramètres
autorégressifs sont obtenues en résolvant les p équations linéaires.
cq+1 = Φ'1 cq

+ Φ'2 cq-1

+ … + Φ'p cq-p+1

cq+2 = Φ'1 cq+1

+ Φ'2 cq

+ … + Φ'p cq-p+2

cq+p = Φ'1 cq+p-1

+ Φ'2 cq+p-2

+ … + Φ'p cq

(Eq. 3.6)

Nous pouvons, maintenant, écrire le processus sous la forme wt' = Φ(B) wt, et nous le
considérons comme un processus à moyenne mobile.
wt' = θ(B) at

(Eq. 3.7)

D’abord, nous avons besoin d’exprimer les autocovariances c'j de wt' en terme des
autocovariances cj de wt.
On peut montrer que (Eq. 3.8)
p

c'j = ∑ Φi2 cj +
i =0

p

∑ (Φ0Φi + Φ1Φi+1 + … + Φp-iΦp)dj
i=1

où
j = 0, 1, …, q
dj = cj+i + cj-i
Φ0 = -1
En utilisant l'autocovariance estimée c'j, nous pouvons obtenir des estimations initiales des
paramètres moyenne mobile dans le processus dérivé (3.7) par un processus itératif appelé:
processus quadratiquement convergent.
3.2.4.1

Processus convergent quadratic

L'algorithme Newton-Raphson, qui a des propriétés de convergence meilleurs que celles
des processus linéaires, est représenté par Wilson [88] comme suit :
On note τ' = (τ0, τ1, ..., τq), où
τ 0 2 = σa 2

θj = - τj/τ0

j = 1, 2, …, q

(Eq. 3.9)

Ensuite, si τi est l'estimation de τ obtenu à la ième itération, les nouvelles valeurs à la
(i+1)ème itération sont obtenues à partir de
τi+1 = τi – (Ti)-1 fi

(Eq. 3.10)
q−j

où f = (f0, f1, …, fq),

fj =

∑ τiτi+j - c'j et
i=0
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Connaissons les valeurs de τ à chaque itération, les valeurs des paramètres peuvent être
obtenues à partir de (7.6).

3.2.5 Modèle de Simulation
Le modèle de simulation est construit avec l'outil Network Simulator (NS-2) [89]. Notre
évaluation est faite sur un réseau ad hoc constitué de 20 nœuds mobiles, se déplaçant sur un
espace carré (1500 m x 1500 m) durant un temps de simulation de 90 secondes. Les nœuds
utilisent la qualité de lien définie dans le IEEE 802.11b standard [90].
Deux classes de trafic sont considérées dans notre simulation :
9 Trafic Best effort sans nécessité de qualité de service utilisant un flux CBR (constant
bit rate flow) de 150 Kb/s et une connexion UDP.
9 Trafic temps réel (Real-Time traffic) sensible au délai et aux paquets perdus. La
source de trafic est CBR d’un taux de 128 Kb/s, avec une longueur fixe des paquets
égale à 150 octets.
L’objectif de notre étude est de comparer la performance du réseau sous différentes
conditions et son impact sur les flux de haute priorité. Deux cas sont étudiés :
- Protocole DSR [91], [92] sans qualité de service (mécanisme best effort).
- Protocole DSR avec mécanisme de qualité de service. Ce protocole est modifié pour
supporter le mécanisme de QoS où les routes sont sélectionnées pour offrir plus de
capacité aux canaux et des liens sans fils de meilleures qualités. Ce support de QoS est
basé sur les processus ARIMA. Nous rappelons que ces processus sont intéressants pour
les prévisions de ressources nécessaires aux recommandations en QoS pour les réseaux
ad hoc.
Nous considérons que chaque nœud enregistre son propre profil contenant : les nœuds
voisins, la qualité du canal et les délais entre lui et ses voisins.
Le contenu du profil de chaque nœud an est structuré de la façon suivante :
(af, cf, df) avec 1≤f≤k (k est le nombre de nœuds voisins de an) où :
¾ af est l'identité d'un nœud voisin,
¾ cf, df: représentent respectivement la qualité du canal et le délai entre le nœud an et le
nœud af .
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3.2.6 Résultats de Simulation

Throughput (Mb/s)

Dans ce paragraphe, nous évaluons les performances de l'approche proposée. Nous
mesurons les performances en terme de débit et de délai de bout en bout.
La figure 3.7 présente le débit non stationnaire différencié en débit stationnaire pour un
trafic montrant un comportement homogène. Nous pouvons constaté que la combinaison du
protocole de routage DSR avec le support de QoS basé sur les processus ARIMA peut
améliorer la QoS temps réel si le processus montre un comportement non stationnaire
homogène.
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Figure 3.7 : Différenciation du débit Non Stationnaire en débit Stationnaire

3.2.6.1

Débits

La figure 3.8 représente le débit du trafic Best Effort et temps réel avec QoS de type
ARIMA. Sans mécanisme de QoS, le canal sans fil est équitablement partagé entre
différents flots, et les paquets sont traités selon le principe FIFO. Toutefois, avec le
mécanisme Best Effort, les paquets peuvent être abandonnés dans un accès aléatoire utilisé
par la couche MAC IEEE 802.11.
Les mécanismes de QoS utilisant les processus ARIMA effectuent des prévisions de
ressources à l’instant t en fonction des anciennes ressources du processus réalisées aux
instants : t-1, t-2, t-3 etc, et des erreurs passées du processus.
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Nos résultats montrent un grand avantage des mécanismes de QoS basés sur les processus
ARIMA par rapport au protocole de routage DSR de base (mécanisme Best Effort).
De plus, le processus ARIMA(1,1,1) augmente le débit du trafic 1 d’environ 1.33 par
rapport au mécanisme Best Effort, tandis que le processus ARIMA(1,2,2) augmente le
débit du trafic 2 d’environ 1.2 par rapport au mécanisme Best Effort.
Ce résultat est d’une grande importance car les modèles qui peuvent représenter le
comportement non stationnaire homogène sont très utiles dans la mesure où ils permettent
d’économiser beaucoup de ressources.
Finalement, nous pouvons remarquer que les variations de débit, causées par la faiblesse du
signal ou le fading et le partage du média, sont plus importantes dans le trafic best effort
que dans le trafic temps réel.
Real-Time Traffic 1 (Best Effort).
Real-Time Traffic 1 with QoS of type ARIMA.
Real-Time Traffic 2 (Best Effort).
Real-Time Traffic 2 with QoS of type ARIMA.
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Figure 3.8 : Débit du trafic temps réel avec QoS de type ARIMA

3.2.6.2

Délais de bout en bout

La figure 3.9 représente le délai de bout en bout obtenu pour le trafic temps réel avec QoS
et le trafic best effort. Dans le trafic temps réel avec QoS de type ARIMA, nous observons
un meilleur délai de bout en bout. Il est meilleur que le délai de bout en bout du protocole
DSR classique d’environ 20% pour le trafic 1 et 2.
Les bornes du délai de bout en bout (92 ms) et la gigue (30 ms) du trafic temps réel
permettent une bonne qualité de communication temps réel. Le protocole DSR combiné
avec un mécanisme prédictif de QoS fournit des routes utilisant des liens sans fils de bonne
qualité et de courts délais de bout en bout (basés sur un profil par nœud enregistrant la
qualité du canal et le délai de bout en bout les plus probables entre les nœuds voisins).
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Figure 3.9 : Délais de bout en bout du trafic temps réel avec QoS de type ARIMA

3.2.7 Conclusion
Ce travail décrit une méthode efficace de prédiction de la QoS supportant les services
temps réel dans le réseau ad hoc avec des modèles stochastiques non stationnaires. Nous
avons montré que le protocole de routage DSR combiné avec des prévisions de QoS basées
sur les processus AutoRegressive Integrated Moving Average (ARIMA) améliore les
performances du service support temps réel.
Nos résultats montrent un grand avantage des mécanismes de QoS basés sur les processus
ARIMA par rapport au protocole de routage classique DSR (mécanisme best effort).
Nous remarquons que les processus ARIMA offrent plus de ressources que le mécanisme
best effort. Ils fournissent des routes utilisant des liens sans fils de grande qualité et des
délais de bout en bout courts basés sur des profils de nœuds.
En résumé, les processus ARIMA fournissent des modèles stationnaires et non
stationnaires pouvant représenter la procédure optimale de prévision de QoS supportant les
services temps-réels dans le réseau ad hoc.
Nous présentons dans la section suivante l'implémentation de ces modèles stochastiques
pour améliorer la QoS au niveau de la couche MAC 802.11 en environnement
congestionné.
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3.3 Protocole PEDCF Prédictive Enhanced Service
Differentiation dans les réseaux sans fils 802.11
3.3.1 Introduction
Nous présentons des méthodes de prévision des ressources pouvant satisfaire les
recommandations en QoS dans les réseaux sans fils IEEE 802.11 [100], [113]. Notre
approche, appelée Predictive Enhanced Distributed Coordination Function (PEDCF), est
dérivée du protocole EDCF normalisé dans le IEEE 802.11e. Nous avons combiné notre
approche avec le processus AutoRegressive-Moving Average (ARMA) afin de pouvoir
donner des prédictions sur le comportement de la fenêtre de contention.
Nous avons implémenté PEDCF en utilisant le simulateur réseau NS-2. Plusieurs scénarios
de simulation ont été utilisés dans le but de pouvoir évaluer ses performances et déterminer
la valeur optimale de certains paramètres. Nous analysons à travers les simulations
l’efficacité de la diminution lente et prédictive de la fenêtre de contention CW après chaque
succès de transmission.
Les résultats montrent que le protocole PEDCF offre de meilleures performances que
EDCF, surtout dans les conditions critiques à charge de trafic élevée. En effet, notre
protocole augmente le taux d’utilisation du médium et réduit considérablement le taux de
collisions. En réalisant la différentiation de délai, une faible gigue est aussi préservée, et le
débit total obtenu est 30% plus important que celui de l’EDCF. De plus, la complexité du
PEDCF reste similaire à l’EDCF, permettant une implémentation non coûteuse.

3.3.2 Protocole EDCF
Le but du protocole EDCF [94] est d’améliorer le mécanisme d’accès DCF de l’IEEE
802.11 [106], [107] et de fournir une approche d’accès distribuée qui peut supporter la
différentiation de services. Le protocole proposé fournit jusqu’à 8 types de classes de trafic.
On assigne une petite fenêtre de contention CW aux classes à forte priorité afin d’assurer
que dans tous les cas, les classes à haute priorité seront capable de transmettre avant celles
de faible priorité. Plus précisément, le paramètre CWmin est fixé différemment pour les
différentes classes de priorité, en assignant aux classes à haute priorité les faibles valeurs de
CWmin.
Pour des différentiations supplémentaires, 802.11e [101], [102] propose l’utilisation de
différentes valeurs de IFS selon les classes de trafic. A la place du DIFS, AIFS (Arbitration
IFS) est utilisée. La durée de l’AIFS pour une classe donnée est celle du DIFS plus
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quelques time slots. Les classes dotées de courtes durées AIFS auront des priorités élevées
comme le montre la figure 3.10. Chaque catégorie de trafic (TC) dans une station se
comporte comme une station virtuelle : elle gère l’accès au médium et indépendamment
des autres TC déclenche son temps de backoff après la détection de l’inoccupation du
médium pour au moins une durée AIFS.
Dans le but de réduire le délai et la gigue et pouvoir réaliser une bonne utilisation du
médium, la technique «packet bursting» est proposée en standard. Ainsi, si une station ait
l’accès au médium, elle peut envoyer autant de trames qu’elle le désire sans lancer de
nouvelles requêtes de demande du support. Après qu’une station ait pu accéder au canal,
elle est autorisée à envoyer plusieurs trames tant que le temps total, d’accès au médium,
autorisé n’excède pas une certaine limite (TxOpLimit) et aucune collision ne se produit.
Le mécanisme de différentiation par priorité sur lequel se base l’EDCF assure le meilleur
service aux classes de hautes priorités, alors qu’elle offre le service minimal pour les trafics
de faible priorité. Bien que ce mécanisme améliore la qualité de service du trafic temps
réel, les performances obtenues ne sont pas optimales du moment que les paramètres EDCF
ne peuvent pas s’adapter aux conditions du réseau. En effet, vu que chaque TC soit
implémentée comme une station virtuelle, le taux de collision croit rapidement quand les
conflits d’accès au médium sont importants, ce qui affecte considérablement le débit, les
temps d’attente et décroît les performances du point de vue délimitation de délai [104].
AIFS[ j]
Immediate access when Medium
is free >= DIFS/AIFS[i]
DIFS/AIF

AIFS[ i]
DIFS
PIFS

Contention Window

SIFS
Busy Medium

Backoff Slots

Next Frame

Slot time
Defer Access

select Slot and Decrement Backoff as long as the medium is idle

Figure 3.10 : Relations entre les IFS dans IEEE 802.11e

La figure 3.11 compare l’architecture 802.11e supportant la différentiation de services
[103], [105] basée sur plusieurs fils d’attente, avec le mécanisme d’accès DCF basé sur une
seule fil.
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Figure 3.11 : File d'attente EDCF par rapport à la file DCF

Quand deux ou plusieurs émetteurs TCP envoient du trafic vers le même récepteur, ils
reçoivent tous des acquittements TCP-ACKs avec la même priorité (celle du récepteur).
Ceci réduit l’efficacité de la différentiation de service. De plus, si le récepteur est lent, la
priorité relative observée sera réduite aussi. Ce qui, nous, incite à utiliser différentes files
d’attente pour gérer la différentiation de services. Le nœud récepteur peut alors gérer
plusieurs flux simultanément avec différentes priorités. Afin d’améliorer les performances
d’un réseau sous différents taux de charge et afin d’améliorer la différentiation de services
pour le protocole EDCF, nous proposons un nouveau protocole appelé Predictive EDCF
(PEDCF).
Ce protocole, décrit en détail dans la section suivante essaie d’étendre le protocole de base
EDCF de façon à ce qu’il soit prédictif tout en tenant compte des conditions réseau.

3.3.3 Protocole Predictif EDCF (PEDCF)
Soit n le nombre de stations actives, et i représentant une classe de priorité. Les flux émis
par chaque station peuvent appartenir aux différentes classes de services avec différents
niveaux de priorité. Chaque station et pour chaque classe i, les paramètres suivants sont
définis :
9 CW[i] : la fenêtre de contention courante,
9 CWmin[i]: la fenêtre de contention minimale, et
9 CWmax[i]: la fenêtre de contention maximale.
Notons que i varie de 0 (la classe à haute priorité) à 7 (la classe à faible priorité).
Afin que les applications multimédia sensibles au délai soient mieux desservies, nous
utilisons une procédure dynamique permettant de changer la valeur de la fenêtre de
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contention après chaque succès de transmission et après chaque collision. Cette procédure
accroîtra le débit total essentiellement pour un charge de trafic élevée (ce qui n’est pas
possible avec l’EDCF).
Après chaque succès de transmission, le mécanisme EDCF remet la fenêtre de contention
correspondante à la classe i à la valeur CWmin[i] sans tenir compte des conditions réseau.
Considérant que quand une collision se produit, une autre est probable de se produire dans
le futur proche, dans [110], [120] on propose de mettre à jour la fenêtre de contention plus
lentement (non initialiser à CWmin[i]) après le succès de transmission pour éviter un rafale
de collisions. La méthode la plus simple pour mettre à jour la fenêtre CW[i] est de la
décroître par un facteur multiplicatif tel que 0.5*CWold. Cette approche est appelée Slow
Decrease (SD). Toutefois, ce facteur est statique et ne peut pas être optimal pour toutes les
conditions réseau. Dans notre approche, nous proposons que chaque classe mette à jour son
paramètre CW d’une façon prédictive en tenant compte des CWs réalisées dans le passé
pour chaque station. En effet, les valeurs passées de CW peuvent donner des indications sur
l’état actuel et futur du réseau. La valeur de CW prédite est calculée durant une période
constante (c’est à dire un nombre fixe d’intervalle de temps). Cette prédiction est basée sur
le modèle ARMA : mixed AutoRegressive Moving Average.
En se basant sur la simulation, nous allons maintenant analyser les performances des
modèles ARMA combinés avec le protocole EDCF en environnement congestionné.
3.3.3.1

Calcul de la fenêtre de contention CW après chaque période de
mise à jour Tupdate

La valeur prédictive de CW est calculée dynamiquement pour chaque période Tupdate
exprimée en time slots. Cette période appelée Update Period ne doit pas être très élevée
afin qu’on puisse obtenir de bonne estimation et ne doit pas être très courte afin de limiter
la complexité. Pour chaque période de mise à jour, la fenêtre prédictive CW est calculée à
partir de l’équation (3.3).
Nous avons fixé ces paramètres suite à plusieurs simulations effectuées avec différents
scénarios. Dans le protocole PEDCF, après chaque succès de transmission d’un paquet de
classe i, la valeur CW[i] est alors mise à jour comme suit :
CWnew[i] = max(CWmin[i], CWpred[i])

(Eq. 3.11)

L'équation (3.11) garantit que CW[i] soit souvent supérieure ou égale à CWmin[i], donc la
priorité d’accès au médium sans fils est toujours maintenue.
Dans la version courante du EDCF [102], [115], après chaque échec de transmission d’un
paquet de classe i, on double le fenêtre de contention CWnew[i] qui reste toujours inférieure
à la fenêtre de contention maximale CWmax[i] :
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CWnew[i] = min(CWmax[i], 2 * CWold[i])

(Eq. 3.12)

Nous proposons dans PEDCF, après chaque transmission infructueuse des paquets de
classe i, une nouvelle valeur de CW pour cette classe :
CWnew[i] = min(CWmax[i], CWpred[i])
3.3.3.2

(Eq. 3.13)

Complexité de PEDCF

La complexité du PEDCF est similaire à la complexité du EDCF, seulement quelques
ressources supplémentaires sont requises pour enregistrer les paramètres du modèle
parcimonieux ARMA(2,2) : µ, Φ1 , Φ2 , θ1 , θ2 , δa2.
Le calcul de chaque CWpred[i] nécessite quatre additions, 4 multiplications et une
comparaison pour chaque classe active.
Finalement, durant la période de mise à jour, deux compteurs sont nécessaires pour
l'incrémentation des collisions et des données envoyées.

3.3.4 Méthodologie de Simulation et Résultats
Nous avons implémenté le protocole PEDCF avec le simulateur NS-2 [109]. Dans cette
section, nous analysons les performances du PEDCF sous différents scénarios.
3.3.4.1

Impact de la période de mise à jour Tupdate

Dans PEDCF, les valeurs de la fenêtre de contention CW sont ajustées à partir de leurs
valeurs précédentes pendant les intervalles de temps Tupdate. Nous évaluons dans cette
section, l'impact de la période de mise à jour sur la performance du protocole PEDCF.
On considère n stations indexées de 1 à n. Chaque station génère le même trafic qui
consiste à 3 flux de données classifiés selon leurs priorités élevée, moyenne et faible.
Station n envoie les paquets à la station 1. La station i (i < n) envoie à la station i + 1 trois
flux de classes différentes : Audio (priorité élevée), vidéo (priorité moyenne) et trafic
Background (noté BT de priorité faible).
Dans la simulation, nous supposons que toutes les stations mobiles sont dotées d'une
interface IEEE 802.l1a [108].
La période de mise à jour est ajustée entre 500 et 38000 intervalles de temps. Les figures
3.12 et 3.13 représentent le délai moyen et le débit, respectivement, comme une fonction
de la période de mise à jour. 25 stations sont utilisées pour évaluer l'effet de la période de
mise à jour. Tous les résultats sont effectués sur la moyenne de 20 simulations. Dans
chaque itération, la période de mise à jour est incrémentée de 500 intervalles de temps,
c'est à dire 0.045 ms.
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Audio mean Delay (ms)

Comme nous pouvons voir dans la figure 3.13, la période de mise à jour influe sur le débit.
En effet, quand la période de mise à jour augmente, le débit diminue de moins que 1%.
La figure 3.12 montre que la période de mise à jour a beaucoup plus d'impact sur le délai
moyen que sur le débit. Le délai est élevé, quand la période de mise à jour est très courte.
Cependant, il est quasi constant dans l'intervalle [3000, 7000], mais il croit avec des
valeurs élevées de Tupdate. Ainsi, afin de trouver un compromis entre le débit et le délai,
nous recommandons que Tupdate soit égal à 5000.
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Figure 3.12 : Impact de la période de mise à jour sur le délai moyen
1770
1760
1750
1740
1730
1720
1710
0

3500

7000

10500

14000

17500

21000

24500

28000

31500

35000

Update period value (in tim e-slots)

Figure 3.13 : Impact de la période de mise à jour sur le débit total

3.3.4.2

Impact de la charge du trafic

Afin d'évaluer les performances du protocole PEDCF, nous examinons dans cette section
l'effet de la charge de trafic et nous la comparons par rapport au EDCF et SD.
Dans les simulations, nous utilisons différents types de trafics pour évaluer la
différentiation de service. Dans chaque station, trois files sont utilisées. La file à haute
priorité produit des paquets de taille 160 octets avec un intervalle inter paquet de 20 ms, ce
qui correspond à un flux audio de 64 Kbit/s. La file du trafic à moyenne priorité, produit
des paquets de taille 1280 octets toute les 10 ms, ce qui correspond à un débit de 1024
KBit/s.
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La file de faible priorité dans chaque station produit des paquets de taille 200 octets et un
débit de 260 KBit/s. Pour modifier la charge du réseau, nous avons utilisé un nombre
différent de stations, qui augmente graduellement durant la simulation.
Chaque station est capable de détecter une transmission depuis une autre station, elles ne
sont pas en mouvement durant la simulation. Nous commençons la simulation avec deux
stations sans fils, ensuite nous augmentons la charge du réseau en incrémentant le nombre
de stations par un toute les 8 secondes. Les figures 3.14 – 3.18 montrent la moyenne des
délais, le gain en débit, l'utilisation du médium et le taux de collisions à l'issu de 5
simulations. Le nombre de stations est incrémenté de 2 à 44 ce qui correspond à une charge
du réseau de 7.5% à 160%.
La relation entre la charge et le nombre de stations dans le réseau, est donnée dans le
tableau 3.1. Pour évaluer les performances des différents protocoles : PEDCF et EDCF, les
métriques suivantes ont été utilisées :
Gain en débit : cette métrique représente le gain (en %) du Débit Moyen (DM) des
protocoles SD et PEDCF, par rapport au protocole EDCF de base. Elle est calculée de la
façon suivante :
Gain en débit = (DM new - DM EDCF) / DM EDCF
Délai Moyen : c'est le délai moyen de tous les flux ayant la même priorité dans les
différentes stations. Le délai moyen est utilisé pour évaluer à quel point les protocoles
peuvent s'adapter aux flux temps réel. Toutefois, les flux temps réel exigent un délai
moyen faible et une gigue délimitée. Nous avons aussi besoin des métriques
représentant la distribution et la variation de délais.
Distribution de délais : la distribution de délais permet de tracer le pourcentage des
paquets ayant des délais inférieurs au délai maximum exigé par les applications.
Utilisation du Médium : en raison de la rareté de la bande passante en milieu sans fil,
nous étudions l'utilisation du médium pour les différents protocoles, en calculant le
pourcentage du temps utilisé pour la transmission des trames de données :
Utilisation du Medium = [(TotalTxTime – CollisionTime – Idle Time) / TotalTxTime] *
100%
Taux de Collision : la collision dans les réseaux locaux sans fils provoque des délais
additionnels. Le taux des collisions est calculé comme le nombre moyen des collisions qui
se produisent par seconde.
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Nombre de
stations

Charge

2
5
10
15
20
25
30
35
40
42
44

7.5 %
19 %
37 %
56 %
75 %
94 %
110 %
131 %
150 %
160 %
170 %

Tableau 3.1 Correspondance entre le nombre de stations et la charge

La figure 3.14 représente le délai moyen pour le trafic audio correspondant à la classe de
haute priorité. Le protocole PEDCF est capable de conserver un faible délai même quand la
charge du trafic est très élevée, c'est-à-dire avec un nombre important de stations. Nous
pouvons observer que le délai moyen du trafic audio avec PEDCF est 50% inférieur que
celui obtenu avec EDCF quand la charge est presque 100% (26 stations).
De plus, quand le nombre de stations est supérieur à 17, le délai obtenu avec SD croit plus
rapidement que celui obtenu avec PEDCF et EDCF, tandis que PEDCF conserve toujours
un délai d'accès moyen faible inférieur à 8 ms.
Nous pouvons, aussi, constater que PEDCF offre un délai moyen 45% inférieur à celui
donné par SD et 40% inférieur à celui donné par EDCF quand la charge atteint 170%.
Dans la figure 3.15, nous représentons le gain en débit comme une fonction de la charge de
trafic des protocoles PEDCF et SD. Nous observons que le gain en débit du PEDCF croit
quand la charge du trafic croit. Il atteint 23% quand la charge est au alentour 130% (c'est-àdire 35 stations).

110

Gain on goodput (%)

Audio mean Delay (ms)

18
16
14

SD
EDCF
PEDCF

12
10
8
6
4
2
0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

30

SD
PEDCF

25
20
15
10

45

5
0

5

10

15

Number of stations

20

25

30

35

40

Number of stations

Figure 3.14 : Délai moyen pour un trafic audio

Figure 3.15 : Gain en débit
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Figure 3.16 : Utilisation du medium
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De plus, le débit engendré par PEDCF est 15% plus important que celui obtenu par SD
quand la charge est à 170%. En effet, PEDCF est beaucoup plus efficace durant les charges
élevées du trafic.
La figure 3.16 représente le taux d’utilisation du medium comme fonction de la charge du
trafic. Pour les 3 protocoles, le taux d’utilisation du medium décroît quand la charge du
trafic augmente. Toutefois, PEDCF réalise le taux d’utilisation du medium le plus élevé
quelque soit le nombre de stations. En effet, PEDCF offre 15% de ressources de plus que
SD et 30% de plus que EDCF.
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Figure 3.17 : Taux de collision

Les taux des collisions représentés sur la figure 3.17 sont identiques pour les 3 protocoles
quand la charge du trafic est faible, c'est-à-dire le nombre de stations est inférieur à 8.
Toutefois, quand la charge du trafic croit, PEDCF est capable de maintenir un taux de
collision plus faible que l’EDCF et SD. Nous pouvons expliquer ce comportement par le
fait que PEDCF utilise une technique prédictive (qui essaie d’approcher la réalité)
permettant de changer la fenêtre de contention conformément au taux de collision. La
réduction du taux de collision par le protocole PEDCF permet d’améliorer le débit d’une
manière significative et réduire le délai.
Nous avons lancer différentes simulations pour étudier les performances du délai et la
gigue. Nous avons utilisé la même topologie réseau que précédemment, mais le nombre de
stations est augmenté de 2 (4 sec) à 25 (100 sec). L’arrêt de la simulation s’effectue à
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t = 115 sec. Les variations de délais obtenues avec les deux protocoles EDCF et PEDCF
sont projetées sur la figure 3.18. Le protocole
protocole PEDCF réussit à maintenir un faible délai
inférieur à celui obtenu avec l’EDCF et assez stable pour un trafic audio. Toutefois, il faut
noter que le délai et la gigue pour l’EDCF sont
sont 3 fois plus importants que ceux obtenus par
PEDCF, ce qui dégrade la qualité du flux audio.
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Figure 3.18 : Variation de délai pour un trafic audio

A partir des simulations, nous pouvons conclure que les deux protocoles PEDCF et SD
sont meilleurs que l’EDCF. Utilisant le mécanisme de prédiction ARMA, PEDCF dispose
d’un débit beaucoup plus important que le protocole SD. De plus, PEDCF a pu améliorer
les performances du réseau en débit et délai pour tous les types de trafics.

3.3.5 Conclusion
Nous avons décrit dans cette section une méthode efficace de prédiction de la qualité de
service dans le contexte des réseaux ad hoc au niveau de la norme IEEE 802.11 supportant
les services temps réel. Notre approche, appelée Predictive Enhanced Distributed
Coordination Function (PEDCF) qui fait intervenir la méthode de prédiction de la fenêtre
de contention basée sur les processus Mixed AutoRegressive-Moving Average (ARMA)
améliore considérablement les performances du service support temps réel.
Les résultats montrent un net avantage du mécanisme de la QoS basé sur le PEDCF par
rapport à l’EDCF ou SD. Le protocole PEDCF est capable de maintenir un faible délai
même lorsque la charge du trafic est très élevée. Nous observons que le délai moyen d’un
trafic audio pour le protocole PEDCF est 50% inférieur à celui obtenu avec l’EDCF quand
la charge est à 100%.
PEDCF est beaucoup plus efficace que les autres protocoles pour des taux de charge
élevés. En effet, le débit obtenu avec PEDCF est 30% plus important que celui réalisé avec
l’EDCF quand la charge du trafic est à 170%. PEDCF accorde plus de ressources que
l’EDCF et SD. Il offre 15% de ressources de plus que SD et 30% de plus que l’EDCF.
Il faut noter que quand la charge de trafic augmente, PEDCF est capable de maintenir un
taux de collision plus faible que dans l’EDCF ou SD. La réduction du taux de collision
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remarquée dans PEDCF permet d’offrir des améliorations considérables pour le débit et le
délai. Nous remarquons que le délai et la gigue pour le PEDCF sont trois fois inférieurs que
ceux obtenus avec l’EDCF, ce qui améliore la qualité du flux audio.
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Conclusion générale et perspectives de
recherche
_________________________________________________________________________
L'objectif de cette thèse était d'étudier les problèmes liés à la gestion de la qualité de
service dans les réseaux ad hoc. Nous avons tout d'abord présenté les caractéristiques
générales des réseaux ad hoc et le problème de QoS dans cet environnement. Ensuite, nous
avons présenté les principales fonctionnalités de la couche MAC 802.11 en mettant l'accent
sur les mécanismes d’accès au support physique. Nous avons ensuite présenté, brièvement,
les approches les plus importantes de contrôle de topologie dans les réseaux ad hoc.
La gestion de mobilité est l’une des fonctions les plus complexes dans un réseau ad hoc. La
charge de signalisation doit être réduite autant que possible. Nous avons examiné deux
moyens (ou stratégies) de réduction de la charge de signalisation. Nous avons comparé les
stratégies de localisation classique et alternative pour trois différentes architectures de
bases de données réparties (SDDA et MDDA avec deux et quatre niveaux).
La Stratégie Alternative, essaie de tirer profit des modèles de mobilité prédictible des
nœuds en construisant des profils adéquats, elle permet d’épargner une grande quantité de
signalisation sur toutes les interfaces par rapport à la stratégie classique.
Les résultats montrent que l’architecture de bases de données réparties à deux niveaux
donne le coût le plus faible en terme de messages de signalisation transmis au niveau des
interfaces. Cette architecture est d’un grand intérêt car elle nécessite seulement l’ajout
d’une seule base de données dans l’architecture réseau.
En combinant la stratégie Alternative avec l’architecture de bases de données réparties à
deux niveaux, nous pouvons économiser à peu près 50 % de signalisation par rapport à la
stratégie classique combinée avec l’architecture de bases de données réparties à un seul
niveau.
Les résultats dépendent des modèles de mobilité, des taux d’appels entrants et de la
structure des zones de localisation en fonction des mouvements des nœuds sur les frontières
des zones de localisation.
Ces résultats montrent que la stratégie alternative et l'architecture de bases de données
réparties à deux niveaux, chacune de son côté, permettent de réduire la signalisation.
Le principal avantage de l'architecture de bases de données réparties à plusieurs niveaux est
qu'elle autorise un accès rapide aux informations de localisation des nœuds. D'autre part,
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elle nécessite plus de bases de données mais de plus petites tailles que celles des VLDs à un
niveau.
L’avantage de l'architecture SDDA par rapport à l'architecture MDDA à deux ou à quatre
niveaux est que moins de bases de données sont requises. Ce type d'architecture est bien
adapté aux réseaux de petite taille.
Dans notre évaluation, nous avons choisi des valeurs moyennes pour les paramètres de
trafic et de mobilité. Les résultats statistiques de comportement des nœuds doivent nous
permettre de choisir la stratégie de localisation et l’architecture de bases de données
adéquates afin d’améliorer les capacités de leur réseau.
Finalement, des études peuvent être faites sur le comportement des nœuds et sur leurs
mobilités prévisionnelles afin de déterminer les profils à utiliser dans la stratégie
alternative. Cependant, la stratégie alternative combinée avec l’architecture de bases de
données réparties à deux niveaux peut être une bonne solution de gestion de mobilité pour
les réseaux ad hoc.
Le protocole ZRRP que nous avons implémenté, offre une solution souple permettant la
découverte et la maintenance des routes d’une manière simple en environnement ad hoc à
topologie dynamique. Ce protocole combine deux méthodes de routage différentes en une
seule. La première appelée Interzone route discovery, pour la découverte des routes, est
basée sur le principe de routage réactif route request/route reply. La seconde méthode
appelée intrazone RAID routing utilise une base de données distribuée, au niveau de tous
les nœuds de la même zone, pour maintenir à jour les informations de routage.
La quantité de trafic de contrôle intrazone nécessaire pour la maintenance d’une zone de
routage augmente proportionnellement à sa taille. Toutefois, avec le mécanisme RAID,
nous sommes capable d’exploiter la connaissance de la topologie de la zone de routage en
réduisant d’une manière considérable la quantité de trafic de contrôle interzone.
A mesure que le taux CMR (call-to-mobility ratio), indiquant le rapport du taux des
requêtes de demande de route (c'est-à-dire les paquets route request) sur la vitesse du
nœud, augmente, la configuration du protocole ZRRP convient pour des zones de routage
larges. Pour des valeurs élevées du CMR, nous constatons une amélioration générale du
trafic de contrôle. Par contre, pour des scénarios de mobilités relativement élevées, la
maintenance des zones de routage devient plus coûteuse.
Pendant que la topologie du réseau devient très volatile et à mesure que la demande de
nouvelles routes augmente, le trafic de contrôle général engendré par ZRRP croît et
commence à avoir un impact considérable sur la charge instantanée du réseau. En
optimisant le trafic de contrôle, on dégrade les performances du délai, mais pour des faibles
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charges instantanées du réseau, le temps de réponse du protocole ZRRP est sensiblement
stable et augmente lentement pour des zones de routage assez larges.
Nous constatons que le protocole ZRRP offre de meilleures performances que les
protocoles AODV, DSR et ZRP. En effet, nous obtenons avec la simulation, pour ZRRP,
les plus basses valeurs de délai de bout en bout et de trafic overhead, en plus nous avons le
meilleur taux de paquets délivrés avec succès. Ceci s'explique par le fait d'utiliser une base
de données distribuée DDB rattachée à une zone de routage RAID permettant d'offrir
rapidement des routes intrazone nécessaires à l'acheminement des paquets entre l'émetteur
et le récepteur. En plus, l'utilisation de la technique RAID permet d'engager moins de trafic
de contrôle.
Nous avons élaboré une méthode efficace de prédiction de la QoS supportant les services
temps réel dans le réseau ad hoc avec des modèles stochastiques stationnaires. Nous avons
montré que le protocole de routage DSR combiné avec des prévisions de QoS basées sur
les processus Mixed AutoRegressive-Moving Average (ARMA) améliore les performances
du service support temps réel. Nos résultats montrent un grand avantage des mécanismes
de QoS basés sur les processus ARMA par rapport au protocole de routage classique DSR
(mécanisme best effort), par rapport aussi aux processus AR et MA.
Nous remarquons que les processus ARMA(2,2) offrent plus de ressources que le
mécanisme best effort ou Autorégressif ou Moving Average. Ils fournissent des routes
utilisant des liens sans fils de grande qualité et des délais de bout en bout courts basés sur
des profils de nœuds. Le taux des paquets livrés avec succès PDR : Packet Delivery Ratio
est meilleur pour le mécanisme de QoS basé sur les processus ARMA(2,2) que pour le
mécanisme best effort ou AR ou MA. Les paramètres additionnels représentant les valeurs
passées de la QoS dans le processus AR améliore la prévision de la QoS, alors que les
paramètres additionnels du processus MA réduisent la haute fluctuation de la prévision. En
résumé, les paramètres additionnels augmentent la complexité de l’algorithme ARMA et
améliore la qualité de prévision de ressources. Il y a donc un compromis entre le nombre de
paramètres représentant les valeurs passées des ressources en QoS ainsi que les erreurs
passées du processus et la complexité du processus ARMA.
Nous avons élaboré une autre méthode de prédiction de la QoS supportant les services
temps réel dans le réseau ad hoc avec des modèles stochastiques non stationnaires. Nous
avons montré que le protocole de routage DSR combiné avec des prévisions de QoS basées
sur les processus AutoRegressive Integrated Moving Average (ARIMA) améliore les
performances du service support temps réel.
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Nos résultats montrent un grand avantage des mécanismes de QoS basés sur les processus
ARIMA par rapport au protocole de routage classique DSR (mécanisme best effort).
Nous remarquons que les processus ARIMA offrent plus de ressources que le mécanisme
best effort. Ils fournissent des routes utilisant des liens sans fils de grande qualité et des
délais de bout en bout courts basés sur des profils de nœuds. Les processus ARIMA
fournissent des modèles stationnaires et non stationnaires pouvant représenter la procédure
optimale de prévision de QoS supportant les services temps réels dans le réseau ad hoc.
Nous avons aussi proposé une approche stochastique visant à améliorer les performances
des réseaux locaux sans fil 802.11, en terme de qualité de service, dans des environnements
congestionnés. Cette approche, se basant sur le modèle ARMA, consiste à trouver une
valeur optimale de la fenêtre de contention qui soit mieux adaptée au contexte de
congestion.
Notre approche, appelée Predictive Enhanced Distributed Coordination Function (PEDCF)
qui fait intervenir la méthode de prédiction de la fenêtre de contention basée sur les
processus Mixed AutoRegressive-Moving Average (ARMA) améliore considérablement les
performances du service support temps réel.
Les résultats montrent un net avantage du mécanisme de la QoS basé sur le PEDCF par
rapport à l’EDCF ou SD. Le protocole PEDCF est capable de maintenir un faible délai
même lorsque la charge du trafic est très élevée. Nous observons que le délai moyen d’un
trafic audio pour le protocole PEDCF est 50% inférieur à celui obtenu avec l’EDCF quand
la charge est à 100%.
PEDCF est beaucoup plus efficace que les autres protocoles pour des taux de charge élevés.
En effet, le débit obtenu avec PEDCF est 30% plus important que celui réalisé avec
l’EDCF quand la charge du trafic est à 170%. PEDCF accorde plus de ressources que
l’EDCF et SD. Il offre 15% de ressources de plus que SD et 30% de plus que l’EDCF.
Il faut noter que quand la charge de trafic augmente, PEDCF est capable de maintenir un
taux de collision plus faible que dans l’EDCF ou SD. La réduction du taux de collision
remarquée dans PEDCF permet d’offrir des améliorations considérables pour le débit et le
délai. Nous remarquons que le délai et la gigue pour le PEDCF sont trois fois inférieurs que
ceux obtenus avec l’EDCF, ce qui améliore la qualité du flux audio.
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Perspectives
Dans la continuité du travail présenté, nous essayerons de réduire le degré de dégradation
de la QoS dans les réseaux Ad Hoc avec des mécanismes de prévision. Nous étudierons des
méthodes de prévision de ressources pour une QoS temps réel basées sur les processus
ARIMA : AutoRegressive Integrated Moving Average processes combinés avec le
protocole de routage ZRRP. Ces processus fournissent des modèles stationnaires et non
stationnaires qui représentent convenablement les variations temporelles de la QoS. Nous
allons implémenter et simuler ces mécanismes de QoS combinés avec le protocole ZRRP,
et voir si les résultats obtenus en terme de débit et de délai de bout en bout sont meilleurs
ou non que ceux obtenus avec ce même protocole mais sans QoS. Nous appellerons ce
nouveau protocole Q-ZRRP.
Nous pouvons aussi par la suite combiner ce nouveau protocole Q-ZRRP avec notre
protocole de QoS de couche MAC appelé PEDCF.
Il serait également intéressant d'étudier le comportement des nœuds et leurs mobilités
prévisionnelles pour des réseaux ad hoc de grande taille et dynamiques afin de déterminer
les profils à utiliser dans la stratégie alternative.
Finalement, nous souhaitons créer une plate-forme réelle de réseau ad hoc qui implémente
notre protocole de routage ZRRP avec le mécanisme de QoS prédictif ARIMA.

118

Bibliographie
_________________________________________________________________________
[1]

David B., Johnson David, A. Maltz, "Dynamic Source Routing in Ad Hoc Wireless
Networks", Computer Science Department Carnegie Mellon University, 1996.

[2]

Yih-Chun, HU David, B. Johnson, David A. Maltz, "The Dynamic Source Routing
Protocol for Mobile Ad hoc Networks", draft IETF, 2003.

[3]

Charles E. Perkins, Pravin Bhagwat, "Highly Dynamic Destination-Sequenced
Distance-Vector Routing (DSDV) for Mobile Computers", Proceedings of the
SIGCOMM'94 Conference on Communications Architectures, Protocols and
Applications, pages 234–244, 1994.

[4]

T. Clausen, P. Jacquet, A. Laouiti, P. Muhlethaler, a. Qayyum, L. Viennot,
"Optimized Link State Routing for Ad hoc Networks", IEEE INMIC, Pakistan, 2001.

[5]

A. Laouiti, C. Adjih, "Mesures des performances du protocole OLSR", IEEE SETIT
2003, Tunisia March, 2003.

[6]

SCHAUMANN, Analysis of the Zone Routing Protocol December 8, 2002.

[7]

E. Royer and C. Toh, "A Review of Current Routing Protocols for Ad hoc Mobile
Wireless Networks", IEEE Personal Communications, 1999.

[8]

C. Chiang, H. Wu, W. Liu, et M. Gerla, "Routing in Clustered Multihop, Mobile
Wireless Networks", Mobile Wireless Networks, The IEEE Singapore International
Conference, 1997.

[9]

Vincent D. Park et M. Scott Corson, "A Highly Adaptive Distributed Routing
Algorithm for MobileWireless Networks", INFOCOM'97 (3), pages 1405–1413, 1997.

[10] S. Giordano, I. Stojmenovic, L. Blazevie, "Position based routing algorithms for Ad
hoc networks", a taxonomy, 2001.
[11] D. Camara, A.F. Loureiro, "A novel routing algorithm for Ad hoc networks", Proc.
33rd HICSS, Hawaii, volume 8, P. 8022, 2000.
[12] C-K Toh, "A Novel Distributed Routing Protocol To Support Ad hoc Mobile
Computing", IEEE 15th Annual Int’l. Phoenix Conf. Comp. and Communication, 1996.

119

[13] S. Blake, D. Black, M. Carlson, E. Davies, Z. Wang, and W. Weiss, "An architecture
for differentiated services", Internet Request For Comments RFC 2475, IETF,
December 1998.
[14] R. Braden, D. Clark, and S. Shenker, "Integrated services in the internet architecture:
an overview", Internet Request For Comments RFC 1633, IETF, June 1994.
[15] S. Chen and K. Nahrstedt, "Distributed quality-of-service routing in ad hoc
networks", IEEE Journal on Selected Areas in Communications, special issue on
Wireless Ad Hoc Networks, 17(8): 1488-1505, august 1999.
[16] S.B. Lee, G.S. Ahn, X. Zhang, and A.T. Campbell, "INSIGNIA : An ip-based quality
of service framework for mobile ad hoc network", Journal of Parallel and Distributed
Computing (Academic Press) - Special issue on Wireless and Mobile Computing and
Communications, 60(4): 374-406, 2000.
[17] P. Sinha, R. Sivakumar, and V. Bharghavan, "CEDAR: a core extraction distributed
ad hoc routing algorithm", IEEE Journal on Selected Areas in Communications, special
issue on Wireless Ad Hoc Networks, 17(8) :1454-1465, august 1999.
[18] H. Xiao, W.K.G. Seah, A. Lo, and K.C. Chua, "A flexible quality of service model
for mobile ad hoc networks", IEEE Vehicular Technology Conference, pages 445-449,
Tokyo, Japan, Mai 2000.
[19] http://rfc3561.x42.com.
[20] http://rfc3626.x42.com.
[21] Imad Aad, Qiang Ni, Chadi Barakat, Thierry Turletti, "Enhancing IEEE 802.11 MAC
in congested environments", INRIA Sophia Antipolis, Rapport de recherche n°4879,
Juillet 2003.
[22] IEEE 802.11 WG, ANSI/IEEE Std 802.11 Wireless LAN Medium Access Control
(MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications: Medium Access Control (MAC)
Enhancements for Quality of Service (QoS) IEEE 802.11/D2.0, IEEE, 2001.
[23] Ajay Chandra V. Gummalla and John. O. Limb, "Wireless medium access control
protocol", IEEE Communications surveys, http://www.comsoc.org/pubs/surveys,
second quarter 2000.
[24] Brian P. Crow, Indra Widjaja, Jeong Geun Kim, and Prescott T. Sakai, "IEEE 802.11
wireless local area networks," IEEE Communication magazine, Septembre 1997.

120

[25] Y.C. Tay and K.C. Chua, "A capacity analysis for the IEEE 802.11 MAC protocol.,"
Wireless networks, 2001.
[26] Giuseppe. Binachi, "Throughput evaluation of the IEEE 802.11 distributed
coordination function," Proceedings of the 5th intl. workshop on mobile multimedia
communications, MoMuc, October 1998.
[27] Giuseppe. Binachi, Luigi Fratta, and Matteo. Oliveri, "Performance evaluation and
enhancement of the CSMA/CA MAC protocol for 802.11 wireless LANs," Proceedings
of the 6th intl. conference on personal, indoor and mobile radio communications,
PIMRC, October 1996.
[28] Giuseppe. Binachi, Bianchi, "Performance analysis of the IEEE 802.11 distributed
coordination function," IEEE journal on selected areas in communications, vol. 18,
2000.
[29] Daqing Gu, Jinyum Zhang, "QoS Enhancement in IEEE 802.11 Wireless Local Area
Network", IEEE Communications Magazine, Juin 2003.
[30] W. Chen, N. Jain, S. Singh, "ANMP: Ad Hoc Network Management Protocol", IEEE
Journal on Selected Areas in communications, Vol. 17, no. Juin 1999.
[31] Hung, Chun, LIN Richard et GERLA Mario, "Adaptive clustering for mobile wireless
networks", IEEE Journal of Selected Areas in Communications, 15(7): 1265–1275,
1997.
[32] T. Clausen, P. Jacquet, A. Laouiti, P. Muhlethaler, a. Qayyum et L. Viennot,
"Optimized Link State Routing for Ad hoc Networks", IEEE INMIC, Pakistan, 2001.
[33] F. Dai et J.Wu, "Distributed dominant pruning in Ad hoc networks", Proc. of IEEE
International Conf. on Communications (ICC'03), 2003.
[34] Fei Dai et Jie Wu, "On Constructing k-Connected k-Dominating Set inWireless
Networks", Department of Computer Science and Engineering Florida Atlantic
University Boca Raton, FL 33431, 2004.
[35] Fernanda P. Franciscani, Marisa A. Vasconcelos, Rainer P. Couto et Antonio A.F.
Loureiro, "(Re)configuration algorithms for peer-to-peer over adhoc networks", Journal
of Parallel and Distributed Computing, 65 234 – 245, 2005.

121

[36] Francisco Javier, Ovalle-Martínez, Ivan Stojmenović, Fabián García-Nocetti et Julio
Solano-González, "Finding minimum transmission radii for preserving connectivity and
constructing minimal spanning trees in Ad hoc and sensor networks", Journal of
Parallel and Distributed Computing, 65 132 – 141, 2005.
[37] Saurabh Srivastava et R.K. Ghosh, "Cluster based routing using a k-tree core
backbone for mobile Ad hoc networks", Proceedings of the 6th international workshop
on Discrete algorithms and methods for mobile computing and communications, pages
14–23. ACM Press, 2002.
[38] Saurabh Srivastava et R.K. Ghosh, "Distributed algorithms for finding and
maintaining a k-tree core in a dynamic network", Information processing letters,
88 187-194, 2003.
[39] R.K. Ghosh, Vijay Garg, M.S. Meitei, S. Raman, A. Kumar et N. Tewari, "Dense
cluster gateway based routing protocol for multi-hop mobile Ad Hoc netwroks", Ad hoc
Networks (In press), 2004.
[40] N. Li, J. Hou, et L. Sha, "Design and Analysis of an MST-Based Topology Control
Algorithm", IEEE INFOCOM'03, 2003.
[41] Mainak Chatterjee, Sajal K. Das, et Damla Turgut, "A weight based distributed
clustering algorithm for mobile Ad hoc networks", International Conference on High
Performance Computing, pages 511–521, Bangalore, India, IEEE, ACM, 2000.
[42] Ramanathan, Regina Rosales-Hain, "Topology Control of Multihop Wireless
Network using Transmit Power Adjustment", INFOCOM (2), pages 404-413, 2000.
[43] Q. Rieck, S. Pai et S. Dhar, "Distributed routing algorithms for multi-hop ad hoc
networks using d-hop connected d-dominating sets", Computer Networks, 2004.
[44] J. Wu et H. Li, "A dominating-set-based routing scheme in Ad hoc wireless
networks", Proc. 3rd Int’l Workshop Discrete Algorithms and Methods for Mobile
Computing and Comm (DIALM’99), Seattle, USA, , pp. 7–14, 1999.
[45] G. S. Lauer, "Packet-Radio Routing", Routing in Communications Networks, M.
Steenstrup, ed., Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J, 1995.
[46] R. Ramanathan and M. Steenstrup, "Hierarchically Organized, Multihop Mobile
Wireless Networks for Quality-of-Service Support", ACM/Baltzer Mobile Networks and
Applications Journal, 3(1): 101-119, January 1998.
122

[47] S. Tabbane, "A Alternative Strategy for Location Tracking", IEEE Journal on
Selected Areas in Communications, Vol. 13, NO. 5, June 1995.
[48] R. Thomas, H. Gilbert, G. Mazziotto, "Influence of the Moving Stations on the
Performance of a Radio Mobile Cellular Network", Proc. Third Nordic Seminar on
Digital Land Mobile Radio Communications, Copenhagen, Damark, Paper 9.4, Sept.
12-15, 1988.
[49] John Z. Wang, "A Fully Distributed Location Registration Strategy for Universal
Personal Communication Systems", IEEE Journal on Selected Areas in
Communications, Vol. 11, No. 6, Aug. 1993.
[50] J. Deng and Z.J. Haas, "Dual Busy Tone Multiple Access (DBTMA): A New
Medium Access Control for Packet Radio Networks", Proceedings of ICUPC '98,
October 1998.
[51] D.B. Johnson and D.A. Maltz, "Dynamic Source Routing in Ad Hoc Wireless
Networks", Mobile Computing, T. Imielinski and H. Korth, eds. The Kluwer
International Series in Engineering and Computer Science (vol. 35), Kluwer Academic
Publishers, Norwood, Mass., 1996, 153-181.
[52] S. Murthy and J.J. Garcia-Luna-Aceves, "An Efficient Routing Protocol for Wireless
Networks", ACM/Baltzer Mobile Networks and Applications Journal 1(2):183-197,
October 1996.
[53] J. Moy, "OSPF Version 2", RFC 2178 (draft standard), Internet Engineering Task
Force, July 1997.
[54] V.D. Park and M.S. Carson, "A Highly Adaptive Distributed Routing Algorithm for
Mobile Wireless Networks", Proceedings of IEEE Conference on Computer
Communications (INFOCOM '97), April 1997.
[55] M.R. Pearlman and Z.J. Haas, "Determining the Optimal Configuration of the Zone
Routing Protocol", IEEE Journal on Selected Areas of Communications (Special Issue,
Ad-Hoc Networks) 17(8), August 1999.
[56] Charles E. Perkins, Pravin Bhagwat, "DSDV routing over a multihop wireless
network of mobile computers", Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., March
2001.
[57] C.E. Perkins and E.M. Royer, "Ad-Hoc On-Demand Distance Vector Routing",
Proceedings of the Second Annual IEEE Workshop on Wireless and Mobile Computing
Systems and Applications (WMCSA), February 1999.
123

[58] J. Postel. Internet Protocol. RFC 791 (standard), Internet Engineering Task Force,
September 1981.
[59] F.A. Tobagi and L. Kleinrock, "Packet Switching in Radio Channels: Part II-The
Hidden Terminal Problem in Carrier Sense Multiple Access and the Busy Tone
Solution", IEEE Transactions on Communications COM23(12):1417-1433, December
1975.
[60] Z. J. Haas and M. R. Perlman, "The performance of a new routing protocol for the
reconfigurable wireless networks", Proceedings of IEEE ICC’98, pages 156–160,
August 1998.
[61] Z.J. Haas and M.R. Pearlman, "The Performance of Query Control Schemes for the
Zone Routing Protocol", Proceedings of SIGCOMM'98, 167-177, September 1998.
[62] D. A. Maltz, J. Broch, J. Jetcheva, and D. B. Johnson, "The effects of on-demand
behavior in routing protocols for multihop wireless ad hoc networks", IEEE Journal on
Selected Areas in Communications, 17(8): 1439–1453, August 1999.
[63] Z. Haas, M. Pearlman, "ZRP: A Hybrid Framework for Routing in Ad Hoc
Networks", Ad Hoc Networking, C.E. Perkins, ed., chapter 7, Addison-Wesley, 2000.
[64] RAID Advisory Board Lino Lakes MN, "The RAIDBook: A Source Book for RAID
Technology", RAB, June 1993.
[65] E. Crawley et al., "A Framework for Qos-Based Routing in the Internet," RFC 2386,
http://www.ietf.org/rfc/rfc.2384.txt, Aug. 1998.
[66] Z. J. Haas et al., "Guest Editorial", IEEE JSAC, Special Issue on Wireless Networks,
vol. 17, no. 8, Aug. 1999, pp. 1329-32.
[67] Satyabrata Chakrabati, Amitabh Mishra, "QoS Issues in Ad Hoc Wireless Networks",
IEEE Communications Mag., February 2001.
[68] G. E. P. Box and G. M. Jenkins, "Discrete models for forecasting and control",
Encyclopedia of Linguistics, Information and Control, 162, Pergamon Press, 1969.
[69] David B. Johnson, "Routing in ad hoc networks of mobile hosts", Proceedings of the
IEEE Workshop on Mobile Computing Systems and Applications, pages 158-163,
December 1994.
[70] David B. Johnson and David A. Maltz, "Dynamic source routing in ad hoc wireless
networks", Mobile Computing, edited by Tomasz Imielinski and Hank Korth, chapter 5,
pages 153-181. Kluwer Academic Publishers, 1996.
124

[71] C. E. Perkins, "Ad Hoc Networking", Addison Wesley, 2001.
[72] K. Fall, K Varadhan, "NS Notes and Documentation", A Collaboration between
researchers at UC Berkeley, LBL, USC/ISI, and Xerox PARC, February 25, 2000.
[73] E. M. Royer, C. K. Toh, "A review of current routing Protocols for ad hoc mobile
wireless networks", IEEE personal communication magazine, April 1999.
[74] T. Larsson, N. Hedman, "Routing in Wireless ad hoc Networks : A Simulation
Study", Switchlab, Ericsson Telecom AB. Lulea University of Technology, Stokholm,
1998.
[75] IEEE 802.11 WG, http://www.ieee802.org/11/.
[76] R. Braden et al., "Resource ReSerVation Protocol (RSVP) Version 1 Functional
Specification", IETF RFC 2205, Network Working Group, Sept. 1997.
[77] G. Priggouris, S. Hadjiefthymiades, L. Merakos, University of Athens, "Supporting
IP QoS in the General Packet Radio Service", IEEE Network Mag., September/October
2000.
[78] Q.Ni, et al.,“QoS issues and enhancements for IEEE 802.11 Wireless LAN”, INRIA
Research Report No. 4612, Nov. 2002.
[79] E. Crawley et al., "A Framework for Qos-Based Routing in the Internet", RFC 2386,
http://www.ietf.org/rfc/rfc.2384.txt, Aug. 1998.
[80] R.L. Chunhung and L. Jain-Shing, "Qos routing in ad hoc wireless networks", IEEE
Journal on Selected Areas in Communications, August 1999.
[81] J. M. Jaffe and F. Moss, "A Responsive Distributed Routing Algorithm for Computer
Networks", IEEE Transactions on Communications, COM-30: 1758-1762, July 1982.
[82] H. Xiao, W.K.G. Seah, A. Lo, and K.C. Chua, "A flexible quality of service model
for mobile ad hoc networks", IEEE Vehicular Technology Conference, pages 445-449,
Tokyo, Japan, Mai 2000.
[83] Satyabrata Chakrabati, Amitabh Mishra, "QoS Issues in Ad Hoc Wireless Networks",
IEEE Communications Mag., February 2001.
[84] G. E. P. Box and G. M. Jenkins, "Mathematical models for adaptive control and
optimization", A. I. Ch. E. I. Chem. E. Symp. Series, 4, 61, 1965.

125

[85] C. M. Stralkowski, "Lower order autoregressive-moving average stochastic models
and their use for the characterization of abrasive cutting tools", Ph. D. Thesis,
University of Wisconsin, 1968.
[86] G. E. P. Box and G. M. Jenkins, "Discrete models for feedback and feedforward
control", The Future of Statistics, ed. D. G. Watts, 201, Academic Press, New York,
1968.
[87] G. E. P. Box and G. M. Jenkins, "Mathematical models for adaptive control and
optimization", A.I Ch.E. I.Chem.E. Symp. Series, 4, 61, 1965.
[88] G. T. Wilson, "Factorization of the generating function of a pure moving average
process", SIAM Jour. Num. Analysis, 6, 1, 1969.
[89] http://www.isi.edu/nsnam/ns/ns-documentation.html
[90] IEEE 802.11 WG, http://www.ieee802.org/11/.
[91] D Johnson and D. Maltz, "Protocols for Adaptive Wireless and Mobile Networking",
IEEE Personal Communications 3(1):34-42, February 1996.
[92] E. M. Royer, C. K. Toh, "A review of current routing Protocols for ad hoc mobile
wireless networks", IEEE personal communication magazine, April 1999.
[93] G. E. P. Box, G. M. Jenkins and D. W. Bacon, "Models for forecasting seasonal and
non-seasonal time series", Advanced Seminar on Spectral Analysis of Time Series, ed.
B. Harris, 271, John Wiley, New York, 1967.
[94] Imad Aad, Qiang Ni, Claude Castelluccia, Thierry Turletti, "Enhancing IEEE 802.11
performance with slow decrease", doc.: IEEE 802.11-02/674r00, November 2002.
[95] http://www.grid.unina.it/~vollero/resources/doc_ns2.26/html/
[96] Stephan Mangold, Sunghyun Choi, Guido R. Hiertz, Ole Klein, Bernhard Walke,
"Analysis of IEEE 802.11e for QoS support in wireless LANs", IEEE Wireless
Communications, December 2003.
[97] Thyagarajan Nandagopal, Tae-Eun Kim, Xia Gao, and Vaduvur Bharghavan,
"Achieving MAC layer fairness in wireless packet networks", Proceedings of Mobicom,
2000.
[98] Vaduvur Bharghavan, Alan Demers, Scott Shenker, and Lixia Zhang, "MACAW : A
media acess protocol for wireless LANs", Proceedings of ACM Sigcomm, 1994.

126

[99] Wasan Pattara-Atikom, Prashant Krishnamurthy, Sujata Banerjee, "Distributed
mechanisms for Quality of Service in Wireless LANs", IEEE Wireless
Communications, Juin 2003.
[100] IEEE WG, Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical
Layer (PHY) Specifications, IEEE 802.11 Standard, (1999).
[101] S. Mangold, S. Choi, P. May, O. Klein, G. Hiertz, and L. Stibor, "IEEE 802.11e
Wireless LAN for Quality of Service", Proc. of European Wireless, Florence, Italy,
(February 2002).
[102] IEEE WG, Draft Supplement to Standard for Telecommunications and Information
Exchange between Systems-LAN/MAN Specific Requirements- Part 11: Wireless LAN
Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications: Medium
Access Control (MAC) Enhancements for Quality of Service (QoS), 802.11e Draft 3.1,
(May 2002).
[103] I. Aad and C. Castelluccia, "Differentiation mechanisms for IEEE 802.11", Proc. of
IEEE Infocom, (April 2001).
[104] A. Lindgren, A. Almquist, and O. Schelen, "Evaluation of Quality of Service
Schemes for IEEE 802.11", Proc. of IEEE LCN, (November 2001).
[105] I. Aad and C. Castelluccia, Remarks on per-flow differentiation, in IEEE 802.11
European Wireless, (February 2002).
[106] N. H. Vaiday, P. Bahl, and S. Gupa, "Distributed Fair Scheduling in a Wireless
LAN", the sixth Annual International Conference on Mobile Computing and
Networking, Boston, (August 2000).
[107] A Veres, A. T. Campbell, M. Barry, and L-H. Sun, "Supporting service
differentiation in wireless packet networks using distributed control", IEEE Journal of
Selected Areas in Communications (JSAC), Special Issue on Mobility and Resource
Management in Next-Generation Wireless Systems, Vol. 19, No. 10, pp. 2094-2104,
(October 2001).
[108] IEEE 802.11a, Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical
Layer (PHY) Specifications: High-speed Physical Layer in the 5 Ghz Band, Supplement
to IEEE 802.11 Standard, (Sep. 1999).
[109] http://k-lug.org/~griswold/NS2/

127

[110] L. Romdhani, Q. Ni, T. Turletti, "AEDCF: Enhanced Service Differentiation for
IEEE 802.11 Wireless Ad-Hoc Networks", INRIA, Rapport de recherche N° 4544,
(September 2002).
[111] G. E. P. Box and G. M. Jenkins, "Some statistical aspects of adaptive optimization
and control", Jour. Royal Stat. Soc., B24, 297, 1962.
[112] C.M. Stralkowski, "Lower order autoregressive-moving average stochastic models
and their use for the characterization of abrasive cutting tools", Ph.D. Thesis,
University of Wisconsin, 1968.
[113] IEEE WG, "Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical
Layer (PHY) Specifications", IEEE 802.11 Standard, 1999.
[114] S. Mangold, S. Choi, P. May, O. Klein, G. Hiertz, and L. Stibor, "IEEE 802.11e
Wireless LAN for Quality of Service", Proc. of European Wireless (EW 2002),
Florence, Italy, February 2002.
[115] IEEE WG, Draft Supplement to Standard for Telecommunications and Information
Exchange between Systems-LAN/MAN Specific Requirements- Part 11: Wireless LAN
Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications: Medium
Access Control (MAC) Enhancements for Quality of Service (QoS), 802.11e Draft 3.1,
May, 2002.
[116] N. H. Vaidya and P. Bahl, "Fair scheduling in broadcast environments," Tech. Rep.
MSR-TR-99-61, Microsoft Research, August 1999.
[117] I. Aad and C. Castelluccia, “Differentiation mechanisms for IEEE 802.11”, IEEE
Infocom, Apr. 2001.
[118] IEEE Standard for Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical
Layer (PHY) Specifications, Nov. 1997. P802.11.
[119] IEEE 802.11a, Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical
Layer (PHY) Specifications: High-speed Physical Layer in the 5 Ghz Band,
Supplement to IEEE 802.11 Standard, Sep., 1999.
[120] S. Beveridge, "Least squares estimation of missing values in time series”,
Communications in Statistics: Theory and Methods, 1992, 21, no. 12.
[121] Qiang Ni, Lamia Romdhani, Thierry Turletti, "A Survey of QoS Enhancements for
IEEE 802.11 Wireless LAN", Journal of Wireless Communications and Mobile
Computing, Wiley. 2004: Volume 4, Issue 5: pp.547-566.

128

[122] B.M. Williams, P.K. Durvasula and D.E. Brown, "Urban freeway traffic flow
prediction: application of seasonal Autoregressive Integrated Moving Average and
exponential smoothing models", Transportation Research Record 1644, Transportation
Research Board, Washington, D.C., 1998, pp.132-141.
[123] http://www.cs.ucsb.edu/~gayatri/ta/cs276.html.

129

Liste de mes Publications
[1] N. Tabbane, S. Tabbane, A. Mehaoua, "Combining Database Architecture and Location
Strategies to Reduce Mobility Management Costs in Wireless and Ad Hoc Networks",
Med-Hoc Net 2003, Mahdia (Tunisia), June 2003.
[2] N. Tabbane, S. Tabbane, A. Mehaoua, "Stationary Stochastic Models for Forecasting
QoS in Ad Hoc Networks for Real Time Service Support", WSEAS Transaction 2004.
[3] N. Tabbane, S. Tabbane, A. Mehaoua, "Autoregressive, Moving Average and Mixed
autoregressive-moving average processes for Forecasting QoS in Ad Hoc Networks for
Real Time Service support", VTC Spring 2004, Milan (Italy), May 2004.
[4] N. Tabbane, S. Tabbane, A. Mehaoua, "Non stationary stochastic models for
forecasting QoS in Ad Hoc Networks for real-time Service support", ISCCSP 2004,
Hammamet (Tunisia), 2004.
[5] N. Tabbane, S. Tabbane, A. Mehaoua, "Simulation et Mesure des Performances du
Protocole de Routage AODV", JTEA 2004, Hammamet (Tunisia), 2004.
[6] N. Tabbane, S. Tabbane, A. Mehaoua, "PEDCF: Predictive Enhanced service
differentiation for IEEE 802.11 Wireless Ad-hoc Networks based on AutoRegressiveMoving Average processes ", PWC 2005, Colmar (France), August 25-27, 2005.
[7] N. Tabbane, S. Tabbane, A. Mehaoua, "SEDCF: Seasonal Enhanced service
differentiation for IEEE 802.11 Wireless Ad-hoc Networks based on Seasonal
processes", VTC2005-Fall, Dallas, Texas, USA, September 25-28, 2005.
[8] N. Tabbane, A. Mehaoua, S. Tabbane, "Zone RAID ROUTING PROTOCOL : ZRRP",
MED-HOC-NET 2005, Ile de Porquerolles (France), June 21-24, 2005.

130

Annexe A
Protocole de routage Interzone
Source (node_id)

Query_id (unsigned int)

Prev_hops (node_id list)

Coverage (Net Graph)

Figure A.18 Table des Requêtes Détectées

Initier la Découverte de Route (Route Discoverv)
extract_intrpt-params (&query_dest) ;
pk_type
= ROUTE_REQUEST;
query_id
= my_query _id++;
query_source
= my_id;
bordercast_from = my_id;
prev_hop
= NULL;
source_route
= NULL;
// La réparation du chemin est une requête de demande de route dont la profondeur de
// recherche est limitée
if (type (intrpt) == "Path Repair")
{
max_hops = MAX_REPAIR_HOPS;
link_marker = 0;
}
else
{
max_hops = MAX_REQUEST_HOPS;
link_marker = NULL;
}
// Transmettre le même paquet route request à tous les nœuds périphériques
load (packet) ;
/* charger les champs d’un paquet avec les variables locales correspondantes
*/
load_intrpt_params(packet) ;
set_intrpt (IERP, "Receive IERP Packet", " ");
Figure A.19 Protocole de Routage Interzone (1 ère Partie)
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Paquet IERP reçu (1 ère Partie)
extract (packet) ; /* extraire les champs d’un paquet dans des variables locales de même nom */
route_length = length(source_route);
switch(pk_type)
{
case: ROUTE_REQUEST
// Si la route jusqu’au nœud de destination est connue, envoyer un paquet route replay en
// chemin inverse jusqu’à la source
if(dest ∈ Distributed_Data_Base)
{
source_route = get_route(Distributed_Data_Base, query_dest);
pk_type = ROUTE_REPLY;
load(packet); /* charger les champs d’un paquet avec les variables locales de même nom */
send(packet, prev_hop);
}
else
{
// Si c’est la première copie reçue de cette requête, la rajouter à la Table des Requêtes Détectées,
avec
// une copie du graphe de la zone de routage étendue (pour l’enregistrement de la zone de
couverture
// de cette requête)

if (!∃ Detected_Queries_Table[query_source, query_id])
{
add_to_Detected_Queries_Table(query_source, query_id);
t = Detected_Queries_Table[query_source, query_id];
t.coverage = create_graph_from_Link_State_Distributed_Data_Base(Link_State_
Distributed_Data_Base);
}
t = Detected_Queries_Table[query_source, query_id];
// Ajouter le saut précédent de la requête à la Table des Requêtes Détectées
add_to_NodeID_List (&t.Prev_hops, source_route[prev_hop]);
// Marquer tous les nœuds se trouvant dans la zone de routage du nœud bordercast_from
// comme étant couverts
// Ceci est accompli simplement par une première recherche dans le graphe t.coverage,
// commençant à bordercast_from, et limitée à zone_radius –1
mark_interior_nodes as_covered(t.coverage, bordercast_from);
// Si je suis un nœud périphérique de la zone de routage du nœud bordercast_from,
// alors je vais retransmettre la requête à mes nœuds périphériques
if (is_peripheral_node (bordercast_from, my_id)
{
bordercast_from ; my_id;
mark_as_covered(t.coverage, bordercast_from, zone_radius-l);
// Déterminer les voisins pour lesquels je dois relayer la requête
downstream_neighbors = get_downstream_neighbors(t.coverage, bordercast_from);
prev_hop = my_id;
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load(packet) ;
for each neighbor ∈ downstream_neighbors
send (packet , neighbor);
}
break;
Figure A.20 Protocole de Routage Interzone (2 ème Partie)

Paquet IERP reçu (2 ème Partie)
case: ROUTE_REPLY
case: PATH_REPAIR_REPORT
if (pk_type == PATH_REPAIR_REPORT)
{
// Remplacer le lien brisé dans Distributed_Data_Base par path_repair
bad_link = source_route [link_marker] + query_dest,
path_repair = source_route[link_marker : length(source_route)-l];
replace (Distributed_Data_Base, bad_link, path_repair),
}
else
{
// Enregistrer la route dans Distributed_Data_Base
add(Distributed_Data_Base[query_dest] , route),
}
if query_source ≠ my_id)
{
// Chercher le prochain saut en suivant le chemin inverse jusqu’à la source (à partir du
cache
// des requêtes détectées) et transmettre la réponse sur le chemin inverse jusqu'à la source
prev_hop = Detected_Queries_Table[query_source, query_id].prev_hops[O];
source_route = prev_hop + source_route;
load (packet); /* charger les champs d’un paquet avec les variables locales correspondantes */
send (packet , prev_hop);
}
break;
}
Figure A.21 Protocole de Routage Interzone (3 ème Partie)

node_id list get_downstream_neighbors (Net_Graph graph, node_id bordercast_from)
{
root_node = find_node (graph, bordercast_from);
bordercast_downstream(root_node, 0, my_downstream_neighbors);
clear_visited_flags (root_node);
return (my_downstream_neighbors) ;
}
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boolean bordercast_downstream (Net_Graph node,
int depth, node_id list downstream_neighbors)
{
insert = FALSE;
if (!node.visited)
{
// Marquer les nœuds pour éviter les boucles dans la première recherche en profondeur
node.visited = TRUE;
if (depth == zone_radius)
{
// Si ce nœud périphérique est le nœud destinataire, alors la requête lui sera relayée
if ( ! node. covered)
{
node.candidate = FALSE;
insert = TRUE;
}
}
else
{
// Les nœuds se trouvant à l'intérieur des zones de routage des nœuds périphériques
// précédents ne sont pas candidats (node.candidate = FALSE)
// Déterminer quels sont les nœuds voisins du nœud node.id ayant en aval des nœuds
// périphériques destinataires
// Si au moins un nœud voisin admet un nœud périphérique destinataire alors ce nœud fait
// parti de l'arbre bordercast de la racine
for each neighbor ∈ node. neighbors
{
if (bordercast_downstream(neighbor, depth+l, my_downstream_neighbors))
{
insert = TRUE;
// Si ce nœud est le mien, alors enregistrer ses nœuds voisins (appartenant à l'arbre
// bordercast)
if (node_id == my_id)
add_to_node_id_list (my_downstream_neighbors, neighbor.id);
}
}
}
}
return(insert) ;
}
Figure A.22 Protocole de Routage Interzone (4 ème Partie)
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extract_intrpt-params(&route);
// Localiser le lien cassé "my_id" dans la route [my_id, next_hop] depuis le nœud source
last_hop = 0;
while (route [last_hop] ≠ my_id)
last_hop++;
next_hop = route[last_hop+l];
// Remplacer le lien cassé par un nouveau segment déterminé à partir de la Base de
Données // Distribuée
repaired_path = Distributed_Data_Base[next_hop].route(0);
// Retransmettre le paquet route repair en suivant le chemin inverse jusqu'à la source
source_route = route[0:last_hop] + repaired_path;
pk_type = PATH_REPAIR_REPORT;
link_marker = last_hop;
load (packet) ; /* charger les champs d’un paquet avec les variables locales de même nom */
send (packet route[last_hop-l]);
Figure A.23 Etablissement d’un Rapport sur le Chemin Réparé par le protocole IERP
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Acronymes
ABR
ACK
AIFS
AODV
AP
AR
ARMA
ARIMA
AS
BE
BS
CBR
CDS
CFP
CMR
CS
CGSR
CSMA/CA
CSMA/CD
CTS
CW
DCF
DCG
DDB
DIFS
DSDV
DSR
DSSS
EDCF
EIFS
ET
HCCA
IARP
IARRP
IBSS
IERP
IFS
IP

Associativity-Based Routing
ACKnowledgment
Arbitration Inter-Frame Spacing
Ad hoc On demande Distance Vector
Access Point
AutoRegressive
Mixte AutoRegressive-Moving Average
AutoRegressive Integrated Moving Average
Alternative Strategy
Best effort
Base Station
Constant Bit Rate
Connected Dominating Set
Contention Free Period
Call-to-Mobility Ratio
Classical Strategy
Clusterhead Gateway Switch Routing
Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance
Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection
Clear To Send
Contention Window
Distributed Coordination Function
Dense Cluster Gateways
Distributed Data Base
DCF IFS
Destination Sequenced Distance Vector
Dynamic Source Routing
Direct Sequence Spread Spectrum
Enhanced Distributed Coordination Function
Extended IFS
Early Termination
Hybrid Coordination Function Controlled Channel Access
Intra zone Routing Protocol
IntrAzone RAID Routing Protocol
Independent BSS
Interzone Routing Protocol
Inter Frame Spacing
Internet Protocol
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LAN
LU
MA
MANET
MAC
MACA/PR
MDDA
NAV
NDP
NS-2
OLSR
OSI
OTCL
P2P
PCF
PDA
PDR
PEDCF
PIFS
QoS
QD
RFC
RTS
RWM
SD
SDDA
SIFS
TCP/IP
TC
TDMA
TOH
TORA
TXOP
UDP
VLD
WLAN
ZRP
ZRRP

Local Area Network
Location Update
Moving Average
Mobil Ad hoc Network
Medium Access Control
Multiple Access Collision Avoidance with Piggyback Reservation
Multi level Distributed Database Architecture
Network Allocation Vector
MAC-level Neighbor Discovery Protocol
Network Simulator
Optimized Link State Routing
Open Systems Interconnection
Object Tool Command Language
Peer-to-Peer
Point Coordination Function
Personal Digital Assistant
Packet Delivery Ratio
Predictive Enhanced Service Differentiation
Polling IFS
Quality of Service
Query Detection
Request For Comment
Request To Send
Random Waypoint Model
Slow Decrease
Single level Distributed Database Architecture
Short IFS
Transmission Control Protocol/Internet Protocol
Traffic Category
Time Division Multiple Access
Traffic Overhead
Temporaly-Ordered Routing Algorithm
Transmission Opportunity
User Datagram Protocol
Visitor Location Database
Wireless Local Area Network
Zone Routing Protocol
Zone RAID Routing Protocol
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