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R6sum6:

Les rdseaux vdhiculaires mobiles, ou Vehicular Ad-hoc NETworks (VANETs), existent

depuis les anndes 80, mais sont de plus en plus d6velopp6s depuis quelques ann6es dans differentes

villes d travers le monde. Le principal objectif de ce type de rdseau est d'am6liorer la s6cgrrit6

routidre, et d'apporter aux conducteurs et aux passagers quelques applications. Afin de diminuer les

accidents et fournir un environnement confortable.

Ce type de rdseaux fera I'objet de Notre domaine d'6tude, qui consiste d dtudier les

performances des protocoles de routage AODV et DSDV dans un r6seau VANET.

Pour cela, nous avons impl6ment6 un environnement ad6quat pour la simulation dans les

rdseaux VANET en utilisant et combinant le simulateur de mobilitd SUMO, le simulateur de trafic

MOVE et le simulateur r6seau NS2.

Nous avons compardles performances de ces protocoles en se basant sur plusieurs m6triques

de performance, notamment, le taux de perte, le taux de livraison des paquets, le taux de r6ception

et le ddlai de bout en bout.

Mots cl6s: Les r6seaux vdhiculaires VANET, protocole de routage, AODV, DSDV, SUMO,

MOVE, NS-2, m6triques de performance.



Abqtract:

Mobile vehicular networks or VANET (Vehicular Ad-hoc NETwork), exist since the 80s,

but, in recent years, they are increasingly developed in different cities around the world. The main

objective of these networks is to improve road safety and to provide some applications for drivers

and passengers in order to reduce accidents and to provide a comfortable environment.

Such networks will be the subject of our study, which is a study about the performance of
AODV and DSDV routing protocols.

To do this, we implemented a suitable environment for simulation in Vehicular Ad-lLoc

networks with three simulators: SUMO, MOVE and NS2. And we compared the performance of
these protocols using several of performance metrics.

Key-words: Vehicular Ad-hoc NETwork VANET, routing protocols, AODV, DSDV, SUM.O,

MOVE,NS-2 , performance metrics.
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Acronym Description

AODV Ad hoc On-demand Distance Vector

AP Access point

ASTM American Society for Testing and Materials

A-srAR Anchor-based street and Traffic Aware Routins

BRP Broadcast Resolution protocol

BSS Basic Service Set

C?C-CC Car2Car Consortium Communications

CA Central Authoritv

CALM continuous Air-interface Long and Medium Range

CANU Mobility Simulation Environment

CVIS Cooperative Vehicle-Infrastructure Systems

DS Distributed System

DSDVDestination-sequenced Distance_Vector

DSRD5mamic Source Routing

DSRC Dedicated Short Range Communication

ESSExtended Service Set

FCC Federal Communications Commission

GlomosimGlobal Mobile Simulator

GLS Grid Location Service

GPS Global positioning System

GPSR Greedy perimeter Stateless Routine



GSR Global State Routing

GyTARGreedy Traflic-Aware Routing protocol

IARP InterA-zone routing protocol

IBSS Independent Basic Service Set

IDE Integrated Devlopment Environment

IDM Intelligent driving model

IEEE Institute of Electrical and Erectronics Engineers

IERP IntEr-zone routing protocol

IETF Internet Engineering Task Force

ISO International Organization for Standardization

ITS Intelligent Transportation Systems

MANET Mobile Ad hoc Networks

MORA MOvement-based Routing Algorithm

MovE Mobilrty model generator for vEhicular network

MPR Multipoint Relay

NoW Network on Wheels

NS2 Network Simulator

OBUOn-Board Unit

OLSR Opimized Link State Routing

OTcl Object Tool Commmd Langage

PARSEC paRallel simulation Environnement for complex system

RERR Route Error

RREP Route Reply

RREQ Route Request



SB

RSU Road-Side Unit

Station Base

SeVeCom Secure Vehicular Communication

SOS Service Of Securitv

SUMO Simulation for Urban Mobilirv

TC Topology Control

TC ITS Technical Commiueelntelligent Transportation Systems

TPD Tamper-proof Device

UCLA University California Angeles

UMUnite Mobile

UMB Urban Multi hop Broadcast protocol

VZI Vehicle to Infrastructure

V2V Vehicle to Vehicle

VADD Vehicle-AssistedDataDelivery

VAIIET VehicularAdHoc Network

VII Vehicle Infrastructure Integration

wIM worldwide Interoperability for Microwave Access

ZRP Zone Routing protocol
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Inhoduction Gdndrale

Introduction G6n6rale

Le progrds de I'industrie automobile est un facteur essentiel dans le ddveloppement dr:

notre socidtd moderne' Cependant, I'augmentation du nombre de voitures et par cons6quent

des conducteurs a dgalement contribue d l'augmentation du nombre des accidents. pour

contoumer ce probldme, f id6e premiere a 6td de rendre les vdhicules et les routes plusi

intelligents par le biais des communications sans fiI, d'oir la technologie VANET a donnd sar

naissance, qui peut 0tre considdrds comme une particularitd des rdseaux MANET (Mobile Ad
hoc NETwork) ori les neuds mobiles sont des vdhicules intelligents. On parle de < v6hicule

intelligent > quand un vdhicule est 6quipe de calculateurs, dispositifs de communications sans

fiI, cartes r6seau et de capteurs. Alors, un rdseau VANET est formd de plusieurs v6hicules

communiquant entre eux ou avec des stations fixes afin d'offrir une conduite collaborative

sdcurisde et un environnement plus str. Pour cela, il est important de faire circuler

f information de la manierela plus efficace possible entre les differents vehicules.

Pour dtudier les VANETs, on fait recours d la simulation. Plusieurs simulateurs ont 6td

mis d la disposition des chercheurs dans ce but (NS2, GloMosim...). Lors d,une simulation,

la mobilit6 est un paramdtre d ne pas negliger, car les unitds dans un VANET peuvent se

ddplacer d grande vitesse suivant un schdma de mobilitd particulier. pour moddliser la
mobilit6 des VANETs, plusieurs moddles ont 6td congus. Ces moddles de mobilitd doivent
prendre en considdration les contraintes de la mobilitd vdhiculaire, pour que la simulation soit
proche de la realit6.

Notre tavail consiste d dvaluer les performances des protocoles de routage appliqu6s

aux r6seaux VANET dans un environnement spdcifique. Les mdtriques de qualit6 de service

tels que le ddlai, le taux de perte, ainsi que la densit6 du trafic routier sera analvs6e.

Notre mdmoire est organisd en quatre chapitres :

Dans le premier chapitrg nous donnons un dtat de l'art des rdseaux mobiles Ad-
hoc(MANET) et les diftrents concepts lids ri ce type de rdseaux. Ensuite Nous abordons les

r6seaux vdhiculaires Ad Hoc (VANET) et leurs concepts et caracteistiques.
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Dans le deuxiime chapitreo nous traitons le routage dans les rdseaux

vdhiculaires(VANET). Nous ddcrivons 6galement les principaux protocoles et leurs

classifications en prdsentant les ddtails sur le fonctionnement de certains protocoles.

Dans le troisidme chapitre Nous prdsentons le processus de simulation dans un r6seau

VANET et les diff6rents simulateurs de mobilitd, de trafic et de rdseau pour les r6seau:r

vdhiculaires' Ensuite nous ddcrivons les dtapes que nous avons suivd pour la simulation des

protocoles de routage sous I'outil de simulation MOVE. Enfin nous terminons le chapitre

avec la prdsentation des m6triques d calculer afin de mesurer les performances des protocoles

de routage dans un environnement VANET.

Le quatriime chapitre est consacrd aux discussions des r6sultats obtenus par la
simulation de protocole de routage AODV de la classe des protocoles reactifs et le protocole

DSDV de la classe des protocoles proactifs afin de voir I'impact de la densit6, la mobilitd et Ie

trafic sur les performances de ces protocoles.



Chapine I : Les Rdseaux VANEI

Chapitre L

Les R6seaux VANET

1.1 fntroduction :

Les rdseaux ad-hoc vdhiculaire VANET (Vehicular Ad-hoc Network) reprdsentent

une technologie sans fil trds int6ressante, ce sont un type spdcifique des reseaux MANET,
(Mobile Ad-hoc Network) qui fait partie d'un systdme de transport intelligent (ITS), les

VANET permettent la communication entre les vdhicules ou encore avec les infrastructures

qui sont situds au bord des routes d l'aide de plusieurs dquipements interne ou externe aux

v6hicules.

Leur objectif principal est d'am6liorer la sdcurit6 routidre dans le but de protdger les

passagers et les biens, ils permettent aussi d'offrir des nouveaux services de confort pour

rendre le voyage plus agrdable.

Dans ce chapitre, nous pr6sentons d'abord les rdseaux sans fils de fagon g6n6rale

ensuite' nous dtalons sur les r6seaux mobiles, avec leurs types et leurs caracteristiques, puis

nous abordons les rdseaux VANET, les diftrents types de services offerts pax ces rdseaux et
les modes de communication existants,nous ddcrivons par la suite les differentes

caractdristiques de ce type de rdseau et enfin nous prdsentons quelques projets et travaux
recents associds d ces r6seaux.

1.2 Les r6seaux sans fil :

12.1 D6finition:

Un r6seau sans fil est un rdseau dans lequel au moins deux terminaux peuvent

communiquer sans liaison filidre. [l]
Le principe des rdseaux sans fil est I'utilisation des ondes radiodlectriques conune

support entre les neuds communiquants au lieu d'une liaison physique (c6blage).
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l-Z.Zavantages et contraintes de ra communication sans fir:

Dans la section suivante,nous citerons les avantages li6s d I'utilisation du m6diurn
radio dans les rdseaux sans fiI. Les contraintes lides d cet environnement seront dgalemerrt

prdsentdes.

1.2.2.1Les avantages des rdseaux sans fil :

' La mobilit6 : l'absence des fils dans la mise en place d'un rdseau sans fiI, permet

la libert6 de mouvement et de ddplacement des utilisateurs avec leurs terminaux.

' Faibles cofits: Contrairement au rdseau filaire of le cdblage reprdsente un cott
suppldmentaire,le r6seau sans fil s'affranchit de ce cott.

' D6lais de mise en service du r6seau plus faibles : le d6lai de mise en service

d'un rdseau sans fil est plus court par rapport au rdseau filiere qui n6cessite des

grands travaux de g6nie civile.

' Moins de risques de rupture de liens que dans Ie filaire: coupgre du c6ble-

abimer les connecteurs et prises, etc.

l.2.2.2Contraintes des r6seaux sans fil :

Parmi les limites des rdseaux sans fil nous trouvons :

' Ddgradation de Ia qualit6 du signal : Cette contrainte est caus6e par
I'affaiblissement de la puissance du signal avec la distance et les conditions

atmosphdriques. De plus, le bruit dt d d'autres signaux parasites cause une

altdration du signal. D'autres paramdtres tels que la propagation multi trajet
causde par les obstacles entre l'dmetteur et le rdcepteur, font que le signal se

ddgrade davantage.

' D6bit: Le simple fait d'avoir un trop grand nombre d'utilisatews dans un rdseau

sans fil peut entrainer une diminution importante de ddbit. Cette diminution de

d6bit peut m€me conduire d une perte de connectivitd ce qui est trds contraignant.
r Securitd:La confidentialitd des donndes circulantes sur les rdseaux sans fil doit

€tre assur6e, car les transmissions radiodlectriques sont sensibles aux

interf6rences. Donc un utilisateur malveillant peut se placer dans le perimdtre des

equipements du rdseau afin de rdcupdrer les informations qui lui permettront

d'avoir accds au rdseau. Ceci reprdsente le plus grand probldme des r6seaux sans

fiI.
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1.3 les r6seaux mobiles :

1.3.1D6finition :

Un reseau mobile est un rdseau composd de ncuds qui sont connectds entre eux aveo

une liaison de communication sans fil. Ces neuds sont mobiles et dynamiques c,est d dire, ils

sont libres de se ddplacer sans perte de leurs connexions au r6seau. Les neuds dans un rdsearr

mobile communiquent entre eux soit indirectement en utilisant un mat6riel tiers soirt

directement sans l'utilisation d,un mat6riel tiers.

Dans le premier cas, on parle d'un mode infrastructure qui utilise gen6ralement le

mode de communication cellulaire dans lequel les clients sans fil sont connect6s d un poinl:

d'accds. Dans le deuxieme cas, on parle d'un mode sans infrastrucfure dans lequel les clients

sans fils sont connect6s les uns aux autres sans aucun point d,accds.

1.3.2les r6seaux mobiles avec infrastructure :

Dans les rdseaux mobiles avec infrastructure les neuds ou les unitds rnobile(IlM) sont

connect6 d un point d'accds (notd AP) appel6 station de base (SB) via une liaison sans fil et ils

se connectent entre eux via ce point d'accds.

L'ensemble form6 du point d'accds est les unitds mobiles situ6s dans une zone de

couverture est appel6 ensemble de service de base (BSS) et constitud une cellule. Une unitd

mobile ne peut 6tre, a un instant donnd directement connectd qu'i une seule station de base,

elle peut communiquer avec les autres d travers la station d laquelle elle est rattach6e.

Il est possible de relier plusieurs points d'accds entre eux par une liaison filidres appel6

systdme de distribution (DS) c'est-d-dire de regrouper les BSS en un super goupe afin de

constituer un ensemble de service 6tendu (ESS).
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Figure l.lReseau mobile en mode infrastructure.

1.3.3 Les rdseaux mobiles sans infrastructure :

La RFC 2501 de IETF (Internet Engineering Task Force), ddfinit les rdseaux mobiles
ad hoc (appelds g6ndralement MANET) de la manidre suivante :

" IJn rdseau ad hoc est un systdme autonome de plates-formes mobiles (par exemple un
routeur interconnectant diff6rents hdtes et dquipements sans fil) appel6es ncuds qui sont

libres de se ddplacer aldatoirement et sans contraintes. Ceci provoque des changements

rapides et prddictibles de la topologie du r6seau. Ce systdme peut fonctionner d,une manidre

isolee ou s'interfacer d des rdseaux fixes d travers des passerelles. Dans ce dernier cas. un
r6seau ad hoc est un r6seau d,exh6mit6". [3]

pnns utr rdseau ad hoc les ncuds sont connectds entre eux directement sans utiliser un
materiel tiers tel qu'un point d'accds, il n'y a pas donc de notion de neuds terminale et de

neuds retour, tous se comportent cornme des routeurs et des clients d la fois, ils remplissent

les m€me fonctions,c'est confiairement aux rdseaux cellulaires, aucune administration

centralisee n'est disponible, aucune supposition ou limitation n,est faite sur la taille de ce

reseau, le reseau peut co[tenir des centaines d,unit6s mobiles.

L'ensemble form6 par les diftrentes stations est appeld ensemble de service de base

ind6pendant (IBSS) (Independent Basic Service Set).

Donc un rdseau MANET consiste en une grande population, relativement dense

d'unites mobiles qui se ddplacent dans un territoire quelconque et avec le seul moyen de

communication qui est I'interface sans fiI, sans I'aide d'une infrastructure preexistant ou
adminishation centralisde.
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Figure l.2Rdseau mobile enmodffi

1.3.4 Les caract6ristiques des MANET :

Les r6seaux mobiles ad hoc sont caractdris6s par ce qui suit :

-Une topologie dynamique : Les unitds mobiles du rdseau se ddplacent d,une fagon

libre et arbitraire' Par consdquent la topologre du rdseau peut changer, d,une manidre

fr6quente et aldatoire d des instants impr6visibles.

-Une bande passante limit6e :les liaisons sans fil auront toujours une capacit6

infdrieure d leurs homologues filaires.

-nes contraintes d'dnergie : Les hdtes mobiles sont aliment6s par des sources

d'dnergie autonomes coltlme les batteries ou les autres sources consommables.

Le plus important est de mettre en place des critdres d'optimisation pour la
conservafion de l'6nergie. Le paramdtre d'dnergie donc doit 6tre pris en

considdration dans tout confi$le fait par le systdme.

-Une sdcuritf physique limitde : Les rdseaux mobiles ad hoc sont plus touchds par

le parametre de securite, que les r6seaux filaires classiques. Mais un avantage pour
les r6seaux MANET est le contr6le ddcentralis6 du rdseau contairement aux
probldmes pouvant survenir sur les points cenfiaux dans les r6seaux plus

centralisees.

-L'absence d'infrastructure : I,es rdseaux ad hoc se distinguent des autres rdseaux

mobiles par la proprietd d'absence d'infrastructures prdexistante et de tout genre

d'administration centralisee. Tous les nceuds agissent en tant que routeurs pour
relayer 4"t ssmmtrnications ou g6n6rer leurs propres donn6s.

- L'h6tdrog6n6it6 des neuds: un naud mobile peut €te dquipe d,une ou
plusieurs interfaces radio ayant des capacitds de tansmission varides et opdrant dans

des plages de fr6quences differentes. Cette hdtdrogdnditd de capacite peut engendrer
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des liens asymdtriques dans le rdseau. De plus, les neuds peuvent avoir des

diffdrences en termes de capacitd de traitement (CPU, mdmoire), de logiciel, de

taille (petit, grand) et de mobilitd (lent, rapide). Dans ce cas, une adaptation

dynamique des protocoles s'avdre ndcessaire pour supporter de telles situations. [3]

- Multi-saut:Pour joindre un neud qui n'est pas dans la portde de communication

de l'dmetteur les neuds d'un rdseau MANET agissent en tant que routeur et relayent

les paquets qu'ils regoivent pour participer au routage multi-saut.

1.4 Les rdseaux VANET :

1.4.1 D6finition l

Les rdseaux ad hoc v6hiculaire aussi appeld VANET (Vehicular Ad Hoc Network)

constituent une nouvelle forme de rdseaux ad hoc mobiles (MANET) qui font partie des

systdmes de transport intelligent (ITS Intelligent Transportation Systems).

Un rdseau ad hoc v6hiculaire est constitud des vdhicules capables de s'dchanger des

informations et d'6tablir des communications entre autres ou bien avec une infrastructure

sifude au bord de routes dans le but d'amdliorer la sdcuritd routidre ou de permettre I'accds d

I'internet pour les passagers. Les r6seaux VANET sont caractdrisds par une forte mobilit6 des

ncuds qui rend la topologie du rdseau fortement dynamique.

Pour la r6alisation d'un tel rdseau des dquipements dlectroniques doivent 6tre install6s

au sein de vdhicule tel que le GPS, et plusieurs technologies doivent 6tre mises sn cuwe po'r
I'dtablissement des communications cofilme le MMAX.

Figure l.3Exemple de r6seau VANET. [4]
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1.4.2 Y 6hicule intelligent :

Le terme < v6hicule intelligent > ddsigne le ncud d'un rdseau v6hiculaire qui est un

vdhicule dquipd de plusieurs terminaux tels que les calculateurs, les interfaces r6seaux, les

capteurs ainsi que des radars et des plateformes de traitement qui sont capable de collecter les

informations et de les traiter afin d'am6liorer la qualitd de service fournit par chaque naud de

rdseaux.

Collecte der donn6es

R.r&rrvrut Sy*time de locallisation C#$

R;rrlal airiire
Inte'tf1c e Homrne-l.lachine Platefonne rle tmitement

F igure l.4Vdhicule intelligent.

1.4.3l,es services fournis par les r6seaux VANET :

r L€s services li6s i la s6curit6 routiire:

Ces services visent d am6liorer la sdcuritd des vdhicules et des passagers, ils
permettent de diminuer le nombre des accidentset par consdquent prdserver la vie
humaine grdce d des messages informatifs qui permettent au conducteur de

collecter des informations sur l'6tat de la route (alerte pour les travaux routiers,

informations mdteorologiques) et sur les vdhicules voisins donc il peut etre avertis

des accidents et d,aufies 6tats dangereux.

Un de ces services est d6jd impldmentd dans certaines voitures actuelles. Il s,agit

du service SoS qui en cas d'accident, envoie un message afin deprdvenir le centre

de secours le plus proche. Ceci facilite I'arrivde rapide de l'6quipe desecours et

ainsi pr6venir d'un carambolage. [5]

' r-cs services li6s i ta gestion et I'am6lioration du trafic routiir :

Ces services visent d amdliorerle trafic routier en fournissant des informations sur
l'dtat des routes. Un conducteur peut 6tre informd de la circulation sur son trajet
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actuel ou futur. Il peut donc ddcider de suiwe une autre route lorsque le trafic est

dense sur son trajet.

Les services de gestion du trafic routier permettent de faciliter le passage pour les

voitures d'urgence, et de proposer des chemins aux vdhicules qui se dirigent dans

une zone decongestion.

. Les services li6s au confort:

Les rdseaux VANET permettent aussi d'assurer le confort aux passagers et de

rendre les voyages plus agreables. Grdce d I'accds Internet, les conducteurs

peuvent recevoir des informations sur les lieux de stationnement dans leurs zone

de voisinage,Ces services comprennent aussi le chat inter-v6hicule, la possibilit6

de jouer en r6seau entre les passagers des voitures, tdldchargement et partage de

fichier,la vdrification d distance des permis de conduire et des plaques

d'immatriculation par les autoritds compdtentes, Le guidage par GPS permettant

un ddplacement plus facile, et l'auto-localisation qui permet de trouver les

v6hicules vol6s. Etc.

1.4.4 Modile de communication dans les VAi\ET :

Dans les rdseaux vdhiculaires, les vdhicules (entitds mobiles) s'organisent pow 6tablir

la communication entre eux et aussi entre les stations disposdes le long de laroute. L'6change

des donn6es entre les v6hicules est ddsignd sous le nom de lacommunication V6hicule-d-

Vdhicule (V29, alors que celui entre les v6hicules et les stations estconnu sous I'appellation

de communication Vdhicule d Infrastructure (V2I).

1.4.4.1 La communication V6hicule-l-Vdhicule (V2V) :

Ce mode de communication fonctionne suivant une architecture d6centralisee,et

reprdsente un cas particulier des rdseaux ad hoc mobiles, I1 est basd sur la simple

communication inter-vdhicules ne necessitant pas une infrastrucfure. En effet, un v6hicule

peut communiquer directerrent avec un aufie vdhicule s'il se situe dans sa zone radio, ou bien

par le biais d'un protocole multi-sauts qui se charge de transmettre les messages de bout en

bout en utilisant les neuds voisins qui les sdparent comme des relais.[6]

ks communications V2V sont tds efficaces pour le transfert des informations concernant les

services li6s d la securite routidre, mais elles ne garantissent pas une connectivit6 permanente

entre les v6hicules.

10
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Communicatian V2V
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Figure l.SCommunication V2V.

l-4.4.2 La communication de v6hicule d rnfrastructure (v2r) :

Ce mode de communication permet une meilleure utilisation des ressources partag6es

et d6multiplie les services fournis (par exemple : accds d Internet, 6change de donn6es de:

voiture-d-domicile, communications de voiture-d-garage de reparation pour le diagnostic

distant, '.'etc') gr0ce d des points d'accds RSU (Road SideUnits) ddployds agx bords des

routes; ce mode est inaddquat pour les applications li6es d la s6curit6 routidre car les rdseaux d

infrastructure ne sont pas performants quant aux ddlais d,acheminement[7].

Trois entit6s [5] s'organisent pour 6tablir ce type de communication :

r OBU(on-Board Unit): ensemble de composants logiciels chargd dans le v6hicule.

il permet aux vdhicules de se localiser et d'envoyer des donndes sur

I'interfacerdseau.

' RSU (Road Side Unit): Cette entitd install6e au bord des routes, diffuse aux

vdhicules des informations sur l'6tat du trafic et sur les

conditionsmdt6orologiques. Elle peut €tre utilisde comme point d'accds au r6seau.

r CA (Central Authority): C'est la centrale d'autorit6. Elle gere le r6seau et joue le

rdle de serveur de stockage des donnees. La CA ddliwe dgalement des certificatset

des cl6s ou pseudonymes de communication aux vdhicules.

Figure 3.4Communication V2I.

L!
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1.4.4,3 La communication hybride :

La combinaison de ces deux types de communications permet d'obtenir une

communication hybride tres int6ressante of les communications vdhicule d vehicule sont

utilisdes pour dtendre la zone de couverture des infrastructures.

Figure 3.5 Communication hvbride.

1.4.5 Les caractdristiques des VANET :

Les rdseaux vdhiculaires se distinguent des r6seaux mobiles par un certain nombre de

caractdristiques [6] specifiques. Ces caractdristiques doivent Otre prises en compte lors de la

conception des protocoles pour les vANET, donc on peut citer :

- Le potentiel dnergdtique:Contrairement au contexte des rdseaux MANET otr la

contrainte d'energie reprdsente un facteur limitant important, les nauds des

rdseaux VANET disposent de grandes capacitds 6nergetiques qui viennent du

systdme d'alimentation des v6hicules.

- La mobilitd pr6visibte: contrairement aux rdseaux MANETou il est difficile de

pr6dire la mobilite des neuds, la position des v6hicules est disponible gr6ce a

des systdmes de positionnement comme le GPS donc on reposant sur la vitesse

de voiture et la trajectoire de la route on peut predire la position future d,un

vdhicule.

- I4 modile de communication: Les r6seaux VANET ont 6te principalement

conqus pour les applications de securit6 routidre (ex:diffusion de messases

d'alerte). Dans ce type d'application, les communications

exclusivement par reliages successifs d'une source

presque
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souvent prdsent dans les rdseaux VANET, ce qui entraine une charge du r6seau

trds importante. [8]

' La topologie de r6seau et la connectivit6: les rdseaux VANET sont

caractdrisds par la forte mobilitd des nmuds, car un vdhicule (naud) peut

rejoindre ou quitter un groupe de vehicules en un temps trds court gr6ce d sa

vitesse,par consdquent, la topologie du rdseau change fr6quemment.

- I)iversit6 de Ia densit6: Dans les r6seaux VANET la densite n'est pas

uniforme, elle a une grande variation c.-d-d. que la densite dans les zones ruralesi

est faible par rapport aux zones urbaines ou quelle est plus 6lev6e dans lar

journde par rapport d la nuit. cette diversitd rend difficile la conception des

rdseaux VANET.

- Partitionnement du r6seau: lorsque la densite des noeuds est faible. Les

v6hicules se ddplacent alors en groupes isoles non connect6s. Donc il faut mettre

des mdcanismes pour assurer les communications de bout-en-bout.

1.4.6 Les d6fis des rdseaux VANET :

Pour rdaliserun rdseau v6hiculaireil faut prendre en compte toutes les caractdristiques

citees prdcddemment engendrant plusieurs ddfis [9] que I'on peut rdsumer dans ce qui suit:

- Qualit6 de service :Le premier d6fi pour les ddveloppeurs est I'am6lioration de

la qualitd de service selon les services fournit par les rdseaux VANET. La

contrainte principale pour les services de gestion de sdcuritd est la latence, parce

que, les informations lides d la sdcuritd routidre doivent parvenir au destinataire

en un temps limiti pour qu'ils soient va1id6es. Pour les services de gestion de

trafic il faut des mecanismes capables de collecter autant d'information de trafic

que possible et enfin pour les services de confort le ddfi est le besoin d,une

connectivitd permanente.

- Canal radio fiable:Le rdle des mdcanismes de gestion du canal radio est

d'offiir des fiansmissions fiables et robustes et un partage 6quitable du mddium

de communication. Pour atteindre cet objectif dans le cas des rdseaux

vehiculaires, il est ndcessaire de definir des mdthodes qui permettent de faire

face aux deux probldmes majeurs des transmissions qui sont, les interferences

inter-symboles dues d la propagation des ondes par et I'effet

Doppler caus6 par le mouvement des vdhicules.[9]

Routage :Les protocoles de routagedans les r6seaux

bs obsoldtes

rdsoudre

le probldme de connectivitd irrdguliere qui rend les

13
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et le probldme du partitionnement du r6seau qui empOche la transmission des

paquets et la communication de bout en bout.

- Adressage g6ographique et geocasting:Le rouulge geocast repr6sente une

ndcessitd dans les rdseaux v6hiculaire afin de ddfinir un mdcanisme de relayage

efficace pour rdduire la surcharge de rdseaux avec des messages au>i

destinataires qui ne sont pas intdressds par ce message.

- S6curit6 : Le principal objectifdes rdseaux v6hiculaire est la sdcuritd des biens ert

des personnes, pour cela plusieurs exigences doivent €tre satisfaites qui sont lal

confidentialitd, l'authentification, la coh6rence et l'intdgritd des donndes ainsi

que la disponibilitd des informations au bon moment.La satisfaction de tous ces

critdres dans un r6seau fortement dynamique repr6sente un grand d6fi pow les

developpeurs.

- Normalisation: Il est ndcessaire d'uniformiser tous les communications pour

faciliter la collaboration entre les vdhicules.

1.4.7 Les travaux de standardisation et de normalisation :

Pour mettre en place la communication entre les differentes entitds dans les rdseaux

Vdhiculaires, plusieurs travaux de standardisation sont adoptes, au niveau am6ricain ils ont

d6velopp6 une nofine de communication appel6 DSRCau niveau europden on trouve le comit6

TC ITS, et au niveau mondial lsO a produit une s6rie de drafts ITS appel6 CALM.

1.4.7.1. DSRC:

Les communications d courte portde (Dedicated Short Range Communication DSRC)

ont 6td adoptdes en 2002 par I'ASTM (American Society for Testing and Materials), ce sont

des communications sans fil spdcialement congues pour les systdmes de transport intelligent

(STI ou ITS) c'est-d-dire pour les communications entre un v6hicule et I'infrastructure ou

entre deux vdhicules.

En 2003, I'IEEE s'inspirant des travaux de I'ASTM, a 6tendu sa famille de

standard8O2.llgtdce d cette technologie DSRC qui est une 6volution de la norme IEEE

802.11 a vers la norme IEEE 802.11p ou WAVE afin de rdpondre aux caractdristiques des

rdseaux VANET.[5]

La Commission Fdddrale des Communications (FCC) a allou6 aux USA T5MHz du

spectre dlecfromagndtique dans la bande des 5.9 GHz pour les DSRC, De meme, l,Institut

europden des normes de tdldcommunication (ou ETSI) a allou6 en Europe 30 MHz du spectre

dans la bande 5.9 GHzpour les DSRC.

L4
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I.4.7.2 TC ITS :

L'ETSI (EuropeanTelecommunications Standards Institute)a cr66 un comit6 technique

TC ITS dans le but de ddvelopper des standards et spdcifications pour les ITS. TC ITS est

organisd en 5 groupes de travail est travailld en coopdration avec les autres organismes de

normalisation et notamment ISO TC204 (CAIM).

I,4.7.3 CALM :

Au niveau mondial, I'ISO TC204|WG16, a produit une sdrie de drafts ITS relatifs ii
I'interface radioelectrique ndcessaire en courte ou en longue port6e connus sous le nom de

CALM (Continuous Air-interface Long and Medium Range). L'objectif de CALM est de:

ddvelopper une plateforme logicielle embarqude dans les vehicules qui assurera I'interfacer

entre plusieurs technologies de communication et le handover entre ces technologiesi

permettant ainsi une mobilit6 sans coupure. [5]

1.4.8 Les concepts de s6curit6 dans les rdseaux VANET :

Dans la conception des rdseaux VANET, les concepts de sdcuritd I11] tels que la

confidentialitd, I'authentification, I'intdgritd des donndes, la non rdpudiation, la disponibilit6,

le respect de la vie priv6e et le contrdle d'accds, doivent Ote pris en compte.

1.4.8.1 La confidentialitd :

La confidentialitd a 6td ddfinie comme le fait de s'assurer que I'information n'est

accessible qu'd ceux dont I'accds est autoris6 C.-d-d. pour les v6hicules qui y sont autoris6es.

Ce concept est utilisd beaucoup plus dans les services de confort qui ont g6n6ralement

une vocation commerciale pour assurer I'accds discrimind aux services.A la difference des

services de securitd et de gestion de trafic routier oir I'information doit etre accessible d tous

les vdhicules du r6seau, dans I'int6r6t de la sdcuritd de tous. La confidentialitd est assurde par

des mecanismes de cryptographie sym6trique ou as)rmdtrique pour le chiffrement et le
ddchiftement des donndes.

1.4.8,2 L'authentification :

L'authentification est la procedure qui consiste, d v6rifier I'identitd d'une entit6 afin

d'autoriser I'accds de cette entite au r6seau. Donc elle permet de lier un message d son auteur

et permet aux diftrents nceuds d'avoir confiance aux messages diffusds dans le r6seau.

La principale particularitd des applications de sdcuritd du trafic routier rdside

dansl'obligation pour toute entitd g6n6rant et diffusant des messages d'alerte ou de contr6le

d'y adjoindre une preuve d'authenticitd (signature) afin d'6viter que les entit6s malveillantes

ou non authentifiees ne puissent gen6rer et diffuser des messages de s6curit6 .[5]
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1.4.8.3 L'int6grit6 :

L'intdgrit6 des messagesD6signe I'dtat de message qui, lors de leur transmission, ne

subissent aucune alteration, modification, duplication, reorganisation ou destructiol

volontaire ou accidentelle, et conservent leur format initiale. Elle a une grande n6cessitd dans

les services fournis par les rdseaux VANET.

Le m6canisme utilis6 pour assurerl'intdgritd des messages est les fonctions de hachasr:

et le Mac (Message Authentication Code).

Il existe un autre type d'int6gritd qui est l'intdgritd physique qui ddsigne que le:

dispositif responsable a I'envoi des messages n'ait pas subit de modification elle est assurd

par un 6quipement embarqud dans les vdhicules dit le TPD (Tamper-proof Device) c'es1;

comme une boite noire qui protdge les c16s et les certificats utilisds dans l'dchange des

messages et les communications dans le r6seau.

1.4.8.4 Non r6pudiation :

La non-repudiation signifie la possibilitd de vdrifier que I'envoyeur est bien celui qui a

envoyd le message. Doncen fait compte tenu des consdquences ndfastes que peuvent pr6senter

les applications de sdcurit6 routidre sur les biens et les personnes,il est indispensable que toute

entitd gdn6rant des messages soit toujours identifiable avec certitude c.-d-d.que toute entitd,

aprds avoir 6mis un message, ne doit pas pouvoir ensuite nier cette action.La mise en place de

la politique de non-rdpudiation dans les r6seaux VANET permet donc d'6liminer toute

possibilitd pour un attaquant d'injecter des donn6es errondes sans 6tre identifid pour assurer la

sdcurite.

La non rdpudiation estassurd par la signature num6rique et reprdsente une n6cessit6

dans le cas des applications liees d la s6curitd routidre contrairement aux applications du

confort oir elle n'est pas aussi ndcessaire saufd I'exception des transactions financidres.

1.4.8.5 La disponibilitd :

L'objectif de la disponibilit6 est de garantir un accds permbnent d un service ou d des

ressources. Dans les rdseaux VANET la disponibilitd ddsigne le fait que les services de

sdcurite, de gestion de tafic et de confort sont disponibles pour tous les v6hicules de rdseau d

tout moment. Le manque de disponibilite peut 6tre dt aux attaques de d6ni de service sw les

applications.

Vu le danger queprdsentent ces applications et pour protdger la vie privde des

personnes les r6seaux VANET doivent prdsenter des mdcanismes de gestion de la vie privde
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afin que les rdseaux VANET soient acceptables par les utilisateurs. Ce m6canisme est les

pseudonyrnes, le changement frdquent des c16s et des certificats aprds une pdriode al6atoire.

1.4.8.6 La vie privde :

Dans les services fournis par les rdseaux VANET, il existe de nombreuses op6rations

qui prdsentent des risques d'atteinte d la vie privde, car les messages diffusds par les v6hicules

d travers le r6seau v6hiculaire peuvent leur €tre une source de menace telle que les

transactions financidres dans le pdage automatique. De plus, les vdhicules diffusent leurs

positions de maniere rdgulidre ou en cas d'accident donc un attaquant pourra suiwe un
vdhicule dans le r6seau, recueillir toutes les donndes li6es d ce vdhicule et les utiliser d des

fins n6fastes.

1.4.8.7 Contr6le d'accis :

Le controle d'accds consiste d vdrifier si une entit6 (une personne, un v6hicule, ...)
demandant d'accdder au rdseau ou d une ressource a les droits ndcessaires pour le faire. Le
service de contrdle d'accds permet d'exclure les vdhicules qui ont un comportement anormal

dans le r6seau par rapport aux autres vehicules.

Ce service est n6cessaire pour les applications qui distinguent diff6rents niveaux:

d'accds en fonction de l'entitd. Par exemple,l'application de contr6le des feux tricolores

autorise seulement les vdhicules de secorns ou de police ddchanger des informations avec les

feux tricolores pour faciliter leur ddplacement. [11]

l.SConclusion:

Dans ss chapifie, nous avons fait un 6tat de I'art sur les r6seaux Ad-hoc, en particulier les

rdseaux VANET, nous avons prdsente les differents concepts utilisds dans ce type de r6seaux,

entre autre :la sdcuritd, les services fournis par ce type de rdseaux et le probldme

d'acheminement des donnees entres les neuds mobiles du reseau. Ce probldme fera l,objet du

chapine suivant.
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Chapitre 2

Les Protocoles de Routage dans les R6seaux VANET

2.1 Introduction:

Tel que mentionn6 dans le chapitre pr6cedent le routage prdsente un grand ddfi pourr

les rdseaux vehiculaire, l'dtablissement des routes entre les neuds communiquants et la
garatrtie de la connectivite du r6seau d n'importe quel moment reprdsente une difficulte pour

les chercheurs dans ce domaine parce que la strat6gie de routage doit prendre en compte

toutes les caract6ristiques des r6seaux VANET, tel que le changement fr6quent de la
topologie, la mobilit6 et le partitionnement du r6seau.

Dans ce chapitre nous pr6sentons d'abord la notion de routage, ensuite nous

prdsentons le routage dans les rdseaux mobiles ad hoc et les differentes classifications des

protocoles de routage dans les rdseaux MANET, enfin nous abordons le routage dans les

rdseaux vdhiculaire et les differents protocoles de routage, leurs principales caract6ristiques et

fonctionnalit6s qui permettent d' assurer I'acheminement des donn6es.

2.2 D6finitions :

Un protocole :est un ensemble de rdgles de communication respectdes par tous les

systdmes interconnectes afin de permettre la liaison entre systemes 6metteurs et systdmes

rdcepteurs.

Les objectifs d'un protocole sont:

- L'infonnation doit arriver le plus rapidement possible et correcte aux destinations.

- L'expdditeur doit 6fie infomr6, dventuellement, de la bonne reception par un acquittement.

- Il ne doit pas y avoir de conflit en cas de requdtes simultandes.

- La transparence du rdseau pour l'utilisateur.[12]

Le routage: est le mdcanisme par lequel des chemins sont selectionn6s dans un

r6seau pour acheminer les donndes d'un expdditeur jusqu'd un ou plusieurs destinataires. Le

routage est une tliche exdcutee dans de nombreux r6seaux, tels que le r6seau t6ldphonique, les

rdseaux de donn6es dlectroniques comme Intemet, et les rdseaux de transports. Sa
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performance est impot1f.ifie dans les rdseaux ddcentralisds, c'est-d-dire ou I'information n'est

pas distribude par une seule source, mais 6chang6e entre tous les nauds du rdseau.

Le protocole de routage : c'est un protocole qui permet d'acheminer un paquet

envoye par une source d une destination en respectant certains critdres.

2.3Le routage dans les r6seaux MANET :

Comme nous I'avons vtr dans le premier chapitre, les ncuds dans les rdseaux ad hoc;

jouent le r61e d'unterminal et d'un retour c.-d-d, Chaque neud doit pouvoir envoyer,

rdceptionner et relayer les paquets afin que les messages circulent dans le r6seau de proche enL

proche' Donc le mdcanisme de routage joue un r6le trds important dans ce type de rdseau donl;

l'objectif est de trouver et d'dtablir correctement les routes d'une manidre efficace et en

moins temps possible.

Le grand d6fi pour les ddveloppeurs est comment adapt6 les protocoles de routage

avec les caractdristiques des MANET, et surtout I'absence d'une gestion centralisde et les

changements de la topologie due d la mobilitd des nouds ainsi que le nombre de nauds qui

peut croitre de fagon drastique. Donc les protocoles de routage doivent 6tre d 1a fois robuste et

prdsentent des bonne propri6tds d'overhead et de passage d l'6chelle.

2.4 Classification des protocoles de routage dans les r6seaux mobiles :

Les protocoles de routage destinds aux rdseaux mobiles Ad Hoc peuvent 6tre classds

de diftrentes manidres, selon plusieurs critdres. Ils peuvent 6tre classds selon leur

architecture, leur approche de routage ainsi que par leur type d'algorithmes.

2.4.1 Classification selon I'architecture :

Selon ce critdre les protocoles de routage se d6visent en deux classes les protocoles

uniformes et non uniformes.

o Les protocoles uniformes : Les protocoles de routage uniformes appeld aussi

protocoles d plat considdrent que tous les neuds sont dgaux, ils possddent les

m0mes rdles et les m6me fonctions.Chaque neud envoie et regoit des messages de

contr6le de routage, la ddcision d'un nmud de router des paquets pour un autre

ddpendra de sa position.
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tr'igure 2.lRoutage d plat.

e Les protocoles non uniformes : Les protocoles de routage non uniformes appeld

aussi les protocoles hi6rarchiques fonctionnent en confiant aux ncuds des rdles

qui varient de I'un d I'autre. Certains neuds sont 6lus et assument des fonctions

particulidres qui conduisent d une vision en plusieurs niveaux de la topologie du

r6seau. Par exemple, un neud pouna servir de passerelle pour un certain nombre

de nauds qui seront attachds d lui. Le routage en sera simplifid, puisqu'il se fera

de passerelle d passerelle, jusqu'd celle directement attach6e au destinataire. Ces

protocoles tentent de limiter la complexitd du routage en rdduisant le nombre de

nceuds qui contribuent d la d6termination des routes.

Hi€rarchique ' l{iveau 1

frr
/f\

T/

- - - fl Niveauz

)rr( - -

/\

{} {}

Figure 2.2 Routage hidrarchique.

2.4.2 Classification selon le type d'algorithme utilisd :

On distingue trois types de protocoles selon cette classification les protocoles d

vecteur de distance,les protocoles d 6tat de liens et les protocoles d la source.

o r,es protocoles de routage i vecteur de distance @istance

VectorProtocols) :Les protocoles de routage d vecteur de distance sont basds sur

l'algorithme de Bellman-Ford. Leur principe est basd sur 1'6change entre les

nauds voisins d'informations de distance des destinations connues. Chaque neud

envoie d ses voisins la liste des destinations qui lui sont accessibles et la distance
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coffespondante. Le neud rdcepteur met djour sa liste locale des destinations avec

les distances minimums.

Les protocoles de routage h 6tat des liens (Link State Protocols) : La famille

des protocoles d 6tat de liens se base sur les informations rassembldes sur I'dtat des

liens dans le r6seau. Ces informations sont dissdmin6es dans le rdseau

pdriodiquement ce qui permet ainsi aux neuds de construire une carte compldte

du r6seau. Un neud qui regoit les informations concernant I'dtat des liens, met d.

jour sa vision de la topologie du rdseau et applique un algorithme de calcul des

chemins optimaux afin de choisir le nmud suivant pour une destination donnde.

En gdn6rale ces algorithmes se basent sur le principe de I'algorithme de Djikstra

pour calculer les chemins les plus courts entre un nreud source et les autres neuds

du r6seau. [13]

Le protocole de routage d la source (source routing) : Le protocole de routage

d la sourceconsiste d indiquer dans le paquet rout6 I'integralit6 du chemin que

dewa suiwe le paquet pour atteindre sa destination. L'ent0te de paquet va donc

contenir la liste des diffdrents nmuds relayeur vers la destination.Un nceud qui

regoit le paquet, et qui est diffdrent de la destination, supprime son adresse de

I'entdte du paquet regu et le transmet au ncud suivant identifi6 dans la route

source. Ce processus se r6pdte jusqu'd ce que le paquet atteigne sa destination

finale.

2.4.3 Classification selon I'approche de routage :

Dans cette classification basee sur le mdcanisme d'etablissement de la route. nous

distinguons trois classes :

o Les protocoles proactifs :

Un protocole proactif est un protocole qui calcule les routes d l'avance et construit

les tables de routage avant que la demande en soit effecfude,de tel sorte que

lorsqu'un neud d6sire envoyer un paquet d un autre n@ud, une route soit

immddiatement connue.

o Les protocoles r6actifs :

Le principe des protocoles r6actifs 6galement appelds protocoles de routage d la

demande (on-demandroutingprotocols) est de lancer le processus de recherche de

routes uniquement en cas de besoin (d la demande).
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o Les protocoles hybrides :

Les protocoles hybrides combinent les deux approches prdc6dentes. Ils utilisent

une technique proactive dans un petit pdrimdhe autour de la source et rdactive

pour les nceuds plus dloignes.

cette classification sera ddtaillde, dans la suite de ce chapitre.

2.5Le routage dans les VANET :

Les rdseatx VANET representent une spdcificitd des rdseaux MANET oir le routage

joue un rdle trds important dans l'acheminement des informations dans les communicationsi

V2I ou plus essentiellement dans les communications V2V qui se basent sur le multi-sautt

pour rejoindre un vdhicule qui n'est pas d la port6e du vdhicule 6metteur.

Les services fournis dans les rdseaux VANET supportent le routage unicast es1:

multicast, le routage unicast est utilis6 g6ndralement dans les services de confort d6tailld dans

le premier chapitre, le routage multicast est utilisd dans les services li6s d la securitd routidre

et d la gestion du trafic tel que les messages d'alerte pour les accidents et I'avertissement des

collisions.

La difficultd de routage dans les rdseaux VANET est due d l'instabilitd du r6seau

causde par la forte mobilit6 des neuds et la fragmentation du r6seau ainsi que les

caract6ristiques de I' environnement comme l' existence d, obstacles.

2.6 classification des protocoles de routage dans les vANET :

Dans les r6seaux VANET, on peut distinguer deux classes de protocoles de routage :

les protocoles bas6s sur la topologie qui sont devisde en protocoles proactifs, r6actifs et

hybrides et les protocoles gdographiques.

2.6.1 Les protocoles topologiques :

Ceffe premidre classe regroupe les protocoles ad hoc basds sur la topologie du r6seau

otr les nauds n'ont aucune connaisssllse de leur position gdographique ni de celle des autres

neuds.

Pour que ces protocoles peuvent trouver les chemins pour router les paquets ils

utilisent I'envoi des messages soit de manidre proactive soit de manidre r6active ou utilisent

les deux techniques. Ces trois types de protocoles de ces trois sont ddtaill6s dans ce qui suit.
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2.6.1.1les protocoles proactifs :

Un protocole proactif est un protocole qui construit les tables de routage avant que lil

demande en soit effectude. Il identifie en fait d chaque instant la topologie du rdseau c.-i-d. il
maintient les meilleurs chemins existants vers toutes les destinations possibles au niveau de

chaque naud du rdseau avec l'dchange continu des messages de mis d jour des chemins.

L'avantage principal de ce type de routage est la disponibilit6 immddiate des routes ainsi qur:

le gain du temps lors d'une demande de routage, mais le probldme est la saturation du r6seau

avec les messages de contrdle et de mis d jour des tables de routage et donc la saturatiorr

m6moire.

Les protocoles proactifs adaptds pour les rdseaux vANET sont :

2.6.1.1.1 Le protocole OLSR :

Le protocole de routage OLSR (Optimized Link State Routing) [7] [9]est un protocoler

topologique proactif d 6tat de liens. Ce protocole a dte propos d par l'6quipe projet:

HIPERCOM-INRIA (Institut national de recherche en informatique et en automatique) et

ddfini dans la RFC 36265 de I'IETF(Internet Engineering Task Force). Il a pour objectif de

fournir des routes de plus court chemin vers une destination en termes de nombre de sauts en

utilisant I'algorithme de Dijkstra.

Le principe de fonctionnement d'OLSR est l'utilisation d'un mdcanisme d'inondation

optimisd c.-d-d' que chaque neud doit ddclarer une sous partie de son voisinage par

I'utilisation de relais multipoints MPR (Multipoint Relay). Les MpR d'un nmud correspondent

d un sous ensemble de ses voisins d un saut choisis de sorte d couwir tout son voisinage i
deux sauts et ce sont les seul qui sont autorisdsd diffirser les messages sur le r6seau. Le relais

multipoint porte par rapport d la diffirsion par inondation classique des avantages du fait qu'ils

permettent une diffirsion optimisde en minimisant I'utilisation de la bande passante en dvitant

I'envoi periodique des messages de contrdle d tout le r6seau.
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IcoEdatior classir;ue Relais nulripoints l{PR

Figure 2.3 Inondation classique vs inondation par MpR.

OLSR utilise deux types de messages de contrOle, FIELLO et TC (Topology Control),

le message F{ELLO contient des informations sur les voisins etl'6tat de lien avec eux,Ces

messages ne sont destinds qutaux neuds voisins (d un saut) de I'expdditeur c.-d-d. ne sont pas

relayds,ils permettent de prendre connaissance de son voisinage. Pour construire les tables de

routage et pour le calcul des MPR. Les messages Tcsont diffusds pdriodiquementa une

frdquence inferieure d celle des messages I{ELLO, ils sont charges et relayds que par les

MPR, ce message contient I'ensemble des nreuds qui ont sdlectionnd ce nmud comme MpR

(MPR selector-set). Cette information va aider les autres neuds d conskuire leur table de

routage.

Pour I'envoi et l'acheminement des donndes, les noeuds favorisent les routes avec le

nombre de sauts minimum.

2.6.1.1.2 Le protocole DSDV :

Le protocole de routage DSDV @estination-sequenced Distance-Vector) est un

protocole topologique proactif de type vecteur de distant, chaque neud a une table de routage

qui contient les information sur les destinations accessibles dans le rdseau [destination,

prochain neud, la distance, numdro de sdquence],le prochain nceud utilisd pour atteindre la

destination, la distance reprdsente le nombre de sauts de source vers la destination, et le

numdro de s6quence qui correspond d un neud destination qui permet de connaitre les

nouvelle routes.

Chaque ncud doit envoyer sa table de routage pdriodiquement d ses voisins, et d

chaque changement dans la topologie du rdseau des mises d jour seront effectuds sur la table

de routage et seules les enfids qui ont subi des changements par rapport d la demidre mis d

jour seront envoydes.
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Quand un ncud regoit un paquet de mise d jour, il le compare avec les informations

existantes dans sa table de routage.La route dtiquetde par la plus grande valeur du num6ro de

sdquence est la route la plus rdcente qui sera la route utilisde. Si deux routes ont le m€mer

num6ro de sequence, alors la route qui possdde la distance la plus courte qui sera utilis6e,Cer

ncud doit incr6menter les mdtriques des routes regues avant I'envoi, car le rdcepteur

reprdsente un neud en plus, qui participe dans I'acheminement des messages vers la

destination,Un lien rompu est materialise par une valeur in{inie de sa mdtrique.

Dans le protocole DSDV, une unitd mobile doit attendre jusqu'd ce qu'elle regoive la

prochaine mise d jour initide par la destination afin de mettre d jow 1'entr6e associde d cette

destination dans la table de distance. De ce fait,lardaction de DSDV aux changements de la

topologie est consid6ree lente.

2.6.1.1.3 Le protocole GSR :

Le protocole GSR (Global State Routing) [1a] [15] est un protocole proactif d dtat de

liens otr chaque noud connait la topologie globale du reseau ce qui lui permet de calculer les

routes pour atteindre chaque destination.GsR diffdre des protocoles d 6tat de liens dans le fait

que les nmuds ne diffusent pas leurs 6tats de liens d tout le r6seau, maisils se limitent d

I'envoyer aux voisins uniquement. Donc il r6duisent le trafic des paquetsde contrOle.

L'inconvdnient de GSR est quand la taille de r6seau grandit donc la taille de paquets de mis d

jour devient grande et aussi la lenteur de d6tection des changements de la topologie. U5]

2.6.1.2les protocoles rdactifs :

Un protocole reactif appeld aussi protocole d la demande est un protocole qui construit

une table de routage lorsqu'un nmud en effectue la demande. I1 ne connait pas la topologie du

r6seau.Dans c€ cas, un ddlai suppldmentaire est ndcessaire au d6but de chaque session pour la

recherche du chemin.Lnrsqu'un neud veut envoyer des paquets, une 6tape de ddcouverte de

route est initi6e par la diffirsion d'un message de recherche de route c.-d-d. il ddtermine le

chemin d prendre pour acc6der d un naud du rdseau lorsqu'on lui demande.

Compards aux protocoles proactifs qui conservent les routes vers I'ensemble des

stafions du r6seau dans leur table de routage, les protocoles reactifs ne conservent que les

routes qui ont une utilit6. Par cons6quent, la taille des tables de routage contenues en m6moire

est moins importante que pour les protocoles proactifs.Dans le cas d'un protocole r6actif,

aucun message de contrOle ne charge le rdseau pour des routes inutilisdes ce qui permet de ne

pas gaspiller les ressources du rdseau(la bande passante et l'6nergie). Mais la mise en place
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d'une route par inondation peut 6tre coffteuse et provoque des d6lais importants avarrt

I'ouverture de la route.

Ce type de routage est pr6conisd pour les rdseaux de grande taille, car les ncuds n'ont

pas d s'informer continuellement de la topologie.

Les protocoles rdactifs les plus utilis6s dans les r6seaux VANET sont les protocoles

AODV et DSR.

2.6.1.2.1Le protocole AODV :

Le protocole de routage AODV (Ad hoc On-demand Distance Vector)[l3] t7l t161

[17] est un protocole de routage rdactif, dans lequel l'6tablissement d'une route se fairt

uniquement en cas de besoin et il est bas6 sur l'utilisation du principe de numdro de sdquence

afin d'utiliser les routes les plus rdsentes,Dans ce protocole, les nouds acheminent les paquets

sur la base de leurs tables de routage. A cet effet, chaque naud maintient sa propre table de

routage, indiquant pour chaque destination le prochain ncud d utiliser cofirme

relais.L'utilisation du num6ro de sdquence permet de < dater >> la route et d'6viter la prdsencer

de boucles. Si deux routes existent entre un neud et la destination, le neud conserve la route

la plusr6cente. Si les deux routes sont ddcouvertes simultan6ment, il utilise le nombre de sauts

comme mdtrique pour choisir entre plusieurs routes disponibles.

AODV repose sur deux mdcanismes : ddcouverte de route et maintenance de route.

La d6couverte de route permet de trouver une route pour atteindre une destination et la.

maintenance de route permet de ddtecter et signaler les coupures de routes.

Le neud source ddclenche l'opdration de d6couverte de route par la diffi.rsion d'un

paquet RREQ (Route request) indiquant sa requ€te. Lorsqu'un autre neud regoit ce paquet, il

vdrifie dans sa table de routage, s'il y a une entrde indiquant le chemin pour accdder d la

destination (ou si c'est lui-mdme est le neud destinataire), il envoie un paquet RREP (Route

Reply) au neud source qui doit s'arr6ter d'inonder le r6seau. Sinon, il doit retransmettre la

requ6te d ses voisins.Lorsque la requ€te RREP fiansite vers la source, chaque ncud sur le

chemin inverse met djow sa table de routage avec, corlme prochain ncud, I'adresse du neud

qui a 6mis la requ€te RREP.
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Lemdcanisme de maintenance des routes est realis6 en plusieurs 6tapes.La premidre

6tape consiste d la ddtection de la perte d'un chemin.Lorsqu'un lien se rompt dans une route

active le lien est consid6rd d6faillant. Les ddfaillances des liens dans les rdseaux vdhiculaire

sont, gdndralement, dues d la grande mobilit6 des nauds (vdhicule) du rdseau. Afin de

ddtecter cette d6faillance une fonctionnalit6 de gestion de la connectivit6 est appliqude par les

nreuds grdce d des paquets de contrdle IIELLO, Chaque neud emet pdriodiquement un

paquet, nommd Hello. A la rdception de ce paquet, les neuds apprennent la prdsence des

ncuds voisins. Si pendant un laps de temps, le paquet I{ELLO n'est pas regu, le ncud

considdre que le lien vers ce voisin est cass6. Il envoie un paquet d'erreur RERR(Route

Enor)d la source et la route devient invalide.A la reception de ce paquet RERR, le nceud

source engage la deuxidme 6tape de la maintenance des routes. Il entame une nouvellephase

de d6couverte des routes, si un chemin est toujours n6cessaire.

Figure 2.4M6cansme de ddcouverte de route dans I'AODV.

Figure 2.5Message RERR.
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2.6.1.2,2 Le protocole DSR:

Le protocole de routage DSR (Dynamic Source Routing) t71|l4l [18] est un protocole

rdactifqui crde les routes d la demande.Son fonctionnement est trds proche du protocole

AODV d la grande difference qu'au lieu de se baser sur la table de routage de chaque ncucl

intermddiaire, il utilise la technique "routage d la source" dans laquelle la source inclut danl;

I'ent0te du paquet la route compldte par laquelle un paquet doit passer pour atteindre sa

destination.Cet ajout dans les paquets de donndes consomme un peu plus de bande passante.

A contrario, ces informations lui permettent de gdrer l'asymdtrie des liens prdsents danri

lerdseau' DSR comme AODV est utilise de deux mdcanismes : la ddcouverte de route et lar

maintenance de route.

La ddcouverte de route est initide par un neud qui veut communiquer avec une)

destination pour laquelle il ne possdde pas de route. I1 diffuse dans le r6seau un paquet

derequ0te RREQ(Route request). Ce message contient I'adresse du naud source,l'adresse de

la destination, un identifiant unique de la requOte et la liste de tous les nauds parcourus par le

message.Chaque nceud intermddiaire qui regoit un RREQ non dupliqud vdrifie s'il possdde en

cacheune route vers la destination, si c'est le cas alors il envoie unRREp (Route Reply) d la

source en ajoutant la route connue. Sinon il va concatdner son adresse d la liste contenue dans

le RREQ et le diffuser d son tour.Quand le nmud destinataire regoit le paquet, il retourne d la

source un paquet RREP.Ce paquet contient la liste des neuds parcourus par la requ$te RREp.

La rdponse RREP d la requ€te est retourn6e par Ia destination ou par un autre neud

quipossdde une route vers la destination. Le paquet rdponse de route contient la liste des

nceuds parcourus par la requ€te RREP. Si la destination possdde une route vers le neud

initiateur,alors cette route est utilis6e pour l'envoi de la rdponse RREP. Dans le cas contraire,

deuxcas sont possibles. Le premier consiste d lancer le mdcanisme de ddcouverte de route

pourobtenir une route de la destination au neud initiateur de la premidre requ6te. Dans ce cas,

lardponse doit €tre incluse dans le message de requOte. Le second cas est invoqu6 si les

lienssont symdtriques, alors la liste des nceuds parcourus est inversde et est utilis6e comme

routepour la rdponse RREP. [14]
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Figure 2.6M6canisme de ddcouverte de route de DSR.

L'op6ration de maintenance consiste dans un premier temps d ddterminer si un lien est

rompu. Si au bout d'un certain nombre d'6missionsaucun acquitlement n'est regu, le lien peut

€tre considdr6 comme coup6. Un nmud ddtectant la ruptureprdvient l'ensemble des sources

avec un paquet d'erreur RERR (Route Error). A la rdception d'un tel paquet,les sources

ddterminent une nouvelle route si aucune autre n'est connue. [18]

2.6.1.3 Les protocoles hybrides :

Ces protocoles combinent les deux approches vues prdcddemment (proactive et

r6active) pour en tirer le maximum d'avantages et combler ainsi les inconvinients de chacune

par les points forts de I'autre.

2.6.1.3.1Le protocole ZRP :

Le protocole de routage ZRP (Zone Routing Protocol) t7l t14l est un protocole

hybride Chaque neud ddfidt une zone de routage au maximum de n sauts autourde lui dans

laquelle il va utiliser son protocole proactif. I-a zane du naud est limitde en nombre de sauts

entre le cente et les nauds frontidre.Autrement dit un neud appartient i la zone s'il est d n

sauts au maximum du neud cenfral. Les ncuds qui sont exactement d n sauts appelds les

ncuds periphdriques. Un deuxidme protocole rdactif opdre en dehors de cette zone, qui

permet de chercher une route vers une destination d I'extdrieur. Ce protocole rdactif intervient

enfre les diff6rentes zones.

ZRP utilise un protocole proactif IARP (intrA-zone routingprotocol) pour le routage

dans la m6me zone et un autre r6active lERP(IntErzoneRoutingProtocol) d l'ext6rieur de cette

zone.

Chaque neud doit tout d'abord connaifre ses voisins. Pour cela, ZRP utilise soit

leprotocole de contrdle d'accds au support (MAC) pour connaitre les voisins immddiats ou le

protocole NDP (NeigbbourDiscovery Protocol) pour la transmission et la gestion des

echanges de messages IIELLO.PaT la suite, chaque neud invoque le protocole IARP pour

ddcouwir les routes vers tous les autres ncuds qui se trouvent dans sa zone de routage.Le
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protocole IERps'occupe de chercher des routes d la demande pour des destinations en dehors

d'une zone.

Le protocole ZRP utilise un troisidme protocole appeld BRP (BroadcastResolution

Protocol). Ce protocole utilise les donndes sur la topologie fournies par le protocole IARP

pour construire sa liste des neuds pdriph6riques et 1a faqon de les atteindre. I1 est utilisd pour

orienter la propagation des requOtes de recherche de route de I'IERP dans le rdseau.

les neuds p€ri

Figure 2.7Zone du protocole ZRP.

2.6.2Les protocoles de routage gdographique :

Les protocoles de routage gdographique sont basds sur la position, ils utilisent des

coordonn6es g6ographiques fournies par des systdmes de g6olocalisation tel que le GPS afin

de trouver un chemin vers la destination. Pour atteindre cet objectif, les coordonndes

gdographiques des neuds sont incluses dans les tables de routage.

Les protocoles de routage g6ographiques sont les plus adaptds pour les r6seaux ad hot;

de v6hicules, puisque le mdcanisme de routage se base sur les donnees gdographiques des

entites de r6seau.

2.6.2.1Le protocole A-STAR :

Le protocole de routage A-STAR (Anchor-based Street and TrafficAwareRouting) [7]

t12l t19] est un protocole de routage basd sur la position pour un environnement de

communication v6hiculaire mdtropolitaine.Il utilise particulidrement les informations sur les

itin6raires d'autobus de ville pour identifier une route amer avec une connectivitd dlev6e pour

I'acheminement des paquets.Un point est associd d chaque rue en fonction de sa capacit6. Les

informations de routes foumies par les bus donnent une idde sur la charge du r6seau

vehiculaire dans chaque rue.
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2.6.2.2 Le protocole UMB :

Le protocole UMB (Urban Multi hop Broadcast Protocol),est un protocole efficace de

la norme g02.11, bas6 sur l'algorithme de diffusion multi sauts pour les rdseaux inter

v6hiculaires avec support d'infrastructure, dans le but de rdduire les collisions et d'utiliser

efficacement la bande Passante.

Le protocole UMB utilise une approche combinde pour diffuser des messages dans un

r6seau routier urbain.La premidre appelde diffusion directionnelle, il sdlectionne le nmud qui

est le plus 6loignd de relais en utilisant la m6thode black-burst.La deuxidme diffusion aux

intersections pour dissdminer les paquets dans toutes les directions Lorsqu'un v6hicule entre

dans l,intersection, UMB utilise des r6p6teurs fixes dans les intersections pour diffuser des

messages dans toutes les directions, sauf celle de la source d'origine.On suppose que chaque

v6hicule est 6quip6 par un rdcepteur GPS (Global Positioning System) et une carte routidre

6lectronique. Le principal avantage du protocole UMB est la fiabilit6 de diffusion multi-saut

dans les canarx urbains.

2.6.2.3 Le protocole GyTAR:

GyTAR(GreedyTraffic-AwareRoutingprotocol) l20l l12l est un protocole de routage

specifique aux rdseaux VANET, bas6 sur les informations de gdolocalisation et adaptd aux

environnementsurbains. Ce protocole suppose que chaque v6hicule connait sa position

courante gece au GpS. De plus un neud source est sens€ connaitre la position du destinataire

pour pouvoir prendre des ddcisions de routage, cette information est donnee par un service de

localisation tel que GLS (Grid Location Service) et peut d6terminer la position des

intersections voisines d travers des cartes num6riques.La sfiucture des routes est prise en

compte dans le m6canisme de rotrtage. Ainsi, les intersections des routes sontconsid6rees

comme des points potentiels pour la construction et le maintien duchemin de routage.

Le protocole GyTARest constitu6 de deux modules : un choix dynamique et progressif

des intersections par lesquelles un paquet de donnees doit passer pour atteindre sadestination,

et une approche gloutonne amdliorde pour I'envoi des paquets entredeux intersections

donnees.

GyTAR s6lectionne les intersectionsdynamiquement. Au niveau de chaque

intersection, le choix de la prochaine intersection travers6e par le paquet dedonnees parmi les

intersections voisines est faiteen prenont en compte la distance qui sdpare l'intersection

candidate de la destinationfinale, et aussi de la densite du trafic routier entre f intersection

courante ef intersection candidate.En consdquence, f intersection sdlectionnee est
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I'intersection la plus proche de la destination et les routes les plus denses sont considdrdes

optimales pour relayer le paquet dans la direction du vdhicule destinataire.

lnlsnedhn

t0l]|allte

'{a) Situotion e t1

.(b)Sihrtron aprds

pr0drctjm{dt2>t1)

Figure 2.8 Fonctionnement de GyTAR. [20]

2.6.2.4 Le protocole GPSR: [2]

Le protocole de routage GPSR (GreedyPerimeterStatelessRouting) est un protocole de

routage bas6 sur la position des neuds pour acheminer les paquets de donndes.Dansle

protocole GPSRchaque nmud peut savoir s'il est dans une intersection auquel cas il acquiert le

statut de neud coordonnateur.

Le protocole GPSR utilise deux stratdgies de transmission des paquets

GreedyForwarding et PerimeterForwarding.

GreedyForwardingconstruit un chemin parcourant les neuds de la source d la

destination of chaque nceud qui regoit un paquet I'achemine en faisant un saut vers le ncud

intermddiaire le plus proche de la destination dans sa zone de couverture.

Un neud coordonnateur est pr6fdrd d un neud non-coordonnateur, mOme s'il n'est pas le

plusproche de la destination, et ceci afin d'dviter les obstacles radios.

pans le cas oir un tel neud ne peut €tre fiouvd c- d-d que le neud intermddiaire est

lui-m€me le naud le plus proche de la destination hors de ses voisins, mais la destination ne

peut pas €tre atteint par un saut, Cette situation peut se produire dans les zones g6ographiques

vides, qui ne prdsentent aucun candidat transmetteur dans le voisinage ou la prdsence

d'obstacles qui em$chent les signaux radio.

Donc ce cas la PerimeterForwarding sera utilis6, le naud n'ayant pas de voisin plus

proche que lui de la destination passe le relais d ses voisins qui eux peuvent avoir un voisin

plus proche de la destination que le neud qui a lanc6 la PerimeterForwarding, celui-ci peut d

nouveau utiliser le mode GreedyForwarding.
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2.6.2.5 Le protocole VADD :

VADD (Vehicle-Assisted Data Delivery) est un protocole de routage adaptl aux

rdseaux toldrants aux ddlais. Qui prend en considdration le contexte des rdseaux de vdhicules

et exploite le mouvement prdvisible des vehicules pour ddcider de retransmettre ou non le

message. I1 utilise particulidrement les informations sur le trafic routier au niveau d'une route

pour estimer le d61ai mis par un paquet pour parcourir un tel segment. Par consdquent, les

paquets seront acheminds le long d'un chemin ayant le plus faible ddlai de bout en bout. [21]

2.6.2.6 Le protocole MORA :

Le protocole de routage MORA (MOvement-basedRoutingAlgorithm) exploite la

position et la direction de mouvement de v6hicules pour adapter les d6cisions de

retransmission au contexte des vdhicules et faire face ainsi d la forte mobilitd des nmuds et au

changement assez frdquent de la topologie.[7]

Les protocdes dc rouhge dans les l?lJ[Ts

t r.'..''fi I

Yf
DsR AODV

fT. l
*

ZRP

UM3 GYIAR V*.DD M0Rt GPS*

GsR DSOV OISR

lJ;rvir rrtr ia nrrx*rrlie

Figure 2.9Protocoles de routage dans les rdseaux VANET.

2.7 Conclusion :

Dans ce chapitre nous avons 6tudi6 le routage, les diff6rentes classifications des

protocoles de routages et nous avons fait une 6fude sur les ddfirents protocoles de routage

dans les rdseaux vehiculaires (VANET), pour montrer que le routage est le mdcanisme le plus

important pour rendre les diffdrentes communications entre les voitures dans un VANET plus

efficace et plus sure.

Pour la mise en ceuwe de ces protocoles, nous utilisons la simulation, qui est le moyen

le plus largement utilise, le plus facile et le moins cher. Cette technique sera abord6e dans le

chapitre suivant.
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Chapitre 3

Simulation et VANET

3.l lntroduction :

Dans un rdseau VANET, l'6tude des protocoles de routagedans un environnement rdel

ndcessite des moyens trds couteux et peut 0tre difficile aussi bien sur le plan 6conomique que

logistique. C'est la raison pour laquelle la majoritd des chercheures utilisent la simulation

comme un moyen plus facile et moins cher pour concevoir, analyser et 6valuer toutes 6tudes.

Dans ce chapitre, nous allons parler de processus de simulation des rdseaux VANET :

la simulafion de moddle de mobilit6 et le moddle du trafic.Ensuite, nous pr6sentons les

differents simulateurs dans les VANET. Enfin nous allons detailler les differentes dtapes d

suiwe pour simuler des protocoles.

3.2Le processus de simulation dans les VAI\ET :

Le processus de simulation dans VANET exige quatre dtapes qui doivent Otre ex6cutdes :

3.2.1Gdnflration d'une Mappe de simulation :

Dans une premiere 6tape, nous avons besoin d'une zone de simulation ddsir6e pour

visualiser le mouvement des nmuds. Dans le cas des VANET, Ia zone de simulation se

prdsente corlme 6tant une carte routidre, cette Mappe peut 6tre cr6de de deux manidre, la

premidre, c'est une crdation manuelle, la deuxidme c'est une m6thode qui se base sur

I'importation automatique d'une carle rdelle d partir des bases donndes en ligne ou d partir de

Google Maps.

3-2-2 simulation de modile de mobilit6 et la g6n6ration du trafic :

Un moddle de mobilite refldte le comportement et les d6placements des nauds dans un

r6seau, oi le but est de reprdsenter au mieux les conditions de cette mobilite dans un contexte

particulier du monde r6el. Les ddplacements des v6hicules ne peuvent pas 6tre representes

comme des moddles de mobilite MANET, cela est dt i la libertd restreinte des v6hicules dans

leurs mouvements car ils doivent obeir aux rdgles de la circulation.

Dans les rdseaux MANET le ddplacement des nauds se fait de fagon aldatoire chaque

neud choisit individuellement une destination et une vitesse aldatoire dans la limite
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gdographique du rdseau.Dans les VANET les ddplacements et les vitesses des vdhicules sont

d6limit6s et pr6d6finis par les routes et les rdgles de circulation. Donc I'exdcution et la

simulation de moddle de mobilitd et de trafic est faite par un simulateur de trafic qui gdndre

des fichiers TRACE qui d6crivent les ddplacements des nauds mobiles du rdseau, et les

requ6tes dchangdes par ces derniers. Ces fichiers traces sont ensuite utilisds par un simulateur

rdseau dans 1'6tape de la simulation rdseau.

3,3 Simulation de modile r6seau :

Les fichiers traces g6n6r6s par le simulateur de trafic sont ensuite utilisds cofirme

entrdepar un simulateur de rdseau mobile afin d'dtudier et de calculer les valeurs des

mdtriques des protocoles de routage pour mesurer leurs performances'

3.4 Traitement des r6sultats :

La dernidre 6tape est le traitement des rdsultats obtenus aprds 1'6tape de la simulation

rdseau. La prfsentation de ces rdsultats sous forme de graphes facilite l'analyse et

l' interprdtation de ces rdsultats.

Le processus de simulation des VANET est repr6sentd par la figwe suivante :

G6n6ration d'une mappe de simulation 
_n

Simulation de modEle de mobilit6 et de trafic
n{

Simulation du moddle r6seau

Traitement des r6sultats

Figure 3.lProcessus de simulation dans un VANET

3.5 Les simulateurs des r6seaux VAI\ET :

Dans la litt€rature, il existe plusieurs simulateurs de rdseaux VANET, on peut citer les

plus importants et les plus utilisds.
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3.5.1Les simulateurs rdseaux :

3.5.1.1NS2 (Network Simulator)[22] :

Est un simulateur d 6v6nements discrets orientd objet, 6crit en c++ avec une interface

qui utilise le langage oTcl (Object Tool Command Langage). A travers ces deux langages il

est possible de moddliser tout type de rdseau et de ddcrire les conditions de simulation : La

topologie r6seau, le type du trafic qui circule, les protocoles utilisds, les communications qui

ont eu lieu etc... Le langage oTcl fournit un moyen flexible et puissant de controle de la

simulation comme le ddclenchement d'6v6nements, la configuration du r6seau' la collecte de

statistiques, etc.

3.5.1.20MNET+| :

oMNET++IDE(IntegratedDevlopmentEnvironment),estunenvironnementde

simulation i 6v6nements discrets, il est bas6 sur laplatforme Eclipse. c'est un environnement

open source qui foumit des outils pour la cr6ation et la configuration des moddles de reseaux

(les fichiers NED et INI) et des outils porn l'6x6cution d'un lot de programmes ainsi que pour

l'analyse des rdsultas de simulation. son domaine d'application principal est la simulation de

r6seaux de communication.

3.5.1.3 Glomosim:

Glomosim(GlobalMobileSimulator)a6t6conguselonunearchitectureorientde

<<couche>>similairequecelledesseptcouchesosipourlesr6seaux.

I1 a 6t6 d€velope au laboratoire UCLA ParallelComputinglaboratory en utilisant le

langage PARSEC ( PaRallel SimulationEnvironnement for Complex system)'

PARSEC est un langage de programation d6riv6 du langage MAISIE 'Tous deux sont

destin6s d partir du rangage c d l,universitd ucLA (universitycalifomiaLos Angeles).

3.5.2I,€ssimulateursdemobilit6etdutraficdanslesVANET:

L,etude de la mobilite des v6hicules 6tait l'un des premiers soucis rencontr6s dans la

simulation des r6seaux VANET, pour cette raison nous constatons plusieurs simulateurs de

mobititds qui ont 6td congus dernidrement:

3.5.2.1 Le simulateur VanetMobiSim[23 ] :

Cesimulateurestrrneextensionam6lior6edesimulateurCANUMobilitySimulation

Environment (canuMobisim) d6velopp6 dans l'objectif de fournir un haut degr6 de r6alisme

dans la simulation specifique de la mobilitd des v6hicules en tenant compte d la fois des deux

aspects macroscopique et microscopique de la mobilite. Au niveau macro-mobilit6' le moddle

tient compte de la topologie routidre, de la structure des routes (le nombre des voies' la

direction..), des caractdristiques de la route (limitation de vitesse, les panneaux de
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signalisation). Il ajoute aussi la gestion des routes d plusieurs voies de circulation' les flux

unidirectionnel, et les contraintes de vitesse aux intersections' Les topologies routidres

peuvent etre extraites de la base de donndes TIGER, ddfinies par l'utilisateur ou g€ndrdes

al6atoirement. En outre 1es chemins de ddplacements des vdhicules sont configurables, soit en

terme de distance soit le plus court chemin, soit en terme de densitd des vehicules sur la route

sera de vitesse rimite. Au niveau micro mobilitd, vanetMobisim se base sur les variantes de

moddle IDM , la variante IDM-CF( IDM with car Foll0wing) est utilisee pour la moddlisation

de I'interaction du conducteur avec son environnement, pour la simulation et la gestion des

intersections entre les v6hicules et les feux de signalisation, il se base sur la variante IDM-IM

(DM with Intersection Management), la variante IDM-LC (DM withlaneChanging) est

utilisde pour la simulation des changements de voies'

3.5.2.2Le simulateur de trafic suMo(simulation for urbanMobiltty) [23] :

sumo est un package microscopique de simulation du trafic routier' suMo est le

simulateur de trafic open source re plus communement utilisd dans les rdcents fravaux de

recherche sur res rdseaux v6hiculaires. c'est un simurateur portable capable de fournir des

moddles de mobilit6 et de trafic pr6cis. I1 prend en compte plusieurs types de vdhicules' les

feux de signalisation, les intersections avec prioritd, changement de voies, etc' Pour ddfinir la

topologie de la route, SUMO int6gf6 des analysews pour diffdrents formats notamment

TIGER. 11 a 6te proposd d'ajouter MovE comme une extension d sllMo qui ajoute une

interface graphique permettant aux utilisateurs de d€crire les cartes et de definir les

mouvements des vehicules, Dans l'avenir proche il sera prolonge pour mod6liser d'autres

modes de passage simultanement avec le taflrc de voiture ordinaire'

3.5.2.3lesimulateur MOVE (Mobility model generator for vEhicular network):

Est un outil qui permet la gendration rapide des moddles de mobilite r€els pour la

simulation des vANET et se basant sur sUMo (Simulation for urbanMobilrty). La sortie du

simulateur MOVE produit un moddle rdel sous forme d'un fichier trace qui peut efi'e

directement utilis6 dans plusieurs simulateurs de rdseaux. MOVE comprend dgalement un

outil de visualisation qui permet aux utilisateurs de visualiser les traces de mobilitd gdn6r6es'

MOVE p€rmet 6galement de convertir les traces g6n6rees par sUMO vers des formats

utilisables par les simulateurs ns-2 et GloMoSim'
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3.6 Etapes de simulation des protocoles de routage dans les VAI\ET :

Dans cette partie, nous pr6sentons les differentes dtapes utilisdes pour simuler un

protocole dans les rdseaux VANET. Dans chaque 6tape on choisit l'outil de simulation

addquat, caq le choix a un impact direct sur les rdsultats. Dans notre travail; le simulateur

SUMO a 6t6 choisi pour gdndrer le trafic.Le simulateur MOVE a dtd choisi pow simuler la

mobilit€, concernant la simulation r6seau c'est NS2 qui a 6td choisi.

3.6.1 G6n6ration de la carte routiire :

Cette 6tape consiste d ddfinir une carte routidre sur laquelle se ddroule notre

simulation. Dans notre cas, cette carte est crdd manuellement, d partir du menu principal du

logiciel MOVE comme l'indique la figure suivante :

Rapid Generator for VANET Simulgtion {v 2.9)

Rapid Generation of Realistic Simulation for VA]IET

i lrlobility Model i Generation of road map topology and vehicle movement

i Traffic l.lodel t

L---^-**-'-;*-.*-- * -J
Generation of network traffic

Figure 3.21-e, menu principal du simulateur MOVE.

Pour utiliser ce logiciel un ensemble des outils doit €tre install6 :

-Linux

-Java SDK 1.6

-SUMO version: 0.12.3

-N52

Pour que sumo marchecorrectementsous Linux on doitinstaller :

-Xerces ()Cv1l-parser): est un ensemble de bibliothdques logicielles pour lire et traiter les

informations au fonnat )il\dl, il fait partie des logiciels de I'Apache Software Foundation.

-FOX-Toolkit (GLII Toolkit) :est une bibliothdque logiciellecod6e en C++, permettant la

rdalisation d'interfaces graphiques.

-PROJ (Cartographic Projections Library):c'est une librairie qui permet de convertir des

donndes gdographiques coilrme en coordonndes cartdsiennes au moyen d'une larye vanetd

de fonctions de proj ectioncartographique.
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-GDAL(GeospatialDataAbstractionLibrary):estunebibliothdquepermettantdelireetde

traiter un trds grand nombre de format dimages gdographiques depuis plusieurs langages

de programmation.

Dans le menu principal en selectionnant < Mobility Model > ceci va permethe de cr6er

les cartes ainsi que le mouvement des vdhicules au sein de cette carte'

h{sbility tfsdel Ganeratar for VANET

Mep Ediror
iiiltil MrF

lm0on llrp Dilehr5€

L-,,sg-+t$JsFt-J

V€fiitld Movenrcnt Editor

Autom:rlE vtfllcla MGvamtnf

lunfiion itrd dtril rnd

Road

p$lonrt roed $Ir.
hlep configurrf,ion

E3nilrl+ tnro

crcilr rilldon $aD

Grnrfirt{ nrltr l]!m IIGEn

l- ., 
'iti;- .- .. .

I oere vir,icrc I

MilUAI v$lltla ilfilmlnft

v€hadc lrip definition

rrotrtltrrt or dfiedrlont on erth lunctloll

(opti.orD trip for truh rchid.IYPG

GGntnta lehicle mw eanot

ilenuallrr ret thc motrm rrt for eedr vlhidc

Bu! rltnrrrltla

Simrletion <oofiguretior

Visualir e sinrulation

Ruo slmlrtion on berkgrulld

Ydddr

Bus riwnl.slc Gcnrt8or

Tir|rtill.

Simulation
Ai0n

I

I

&rD

Figure 3.3Creation manuelle de la mappe'
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Ensdlectionnarrtlebouton<NodesDnousalrronslemenusuivant:

Road

{optional} road tYPe

MaF cottftguratlon

Generate maP

Figure 3.4Cr6ation des neuds'

Pour la crdationd'une MAP, on commence par crder des nceuds qui repr6sentent

chaque point d'intersection ou extr6mit6 d'une route que l'on voudra cr6er par la suite' On

attribue donc un ID qui sera un num6ro, des coordonndes en X et Y et on peut cocher la case <<

traffic light > si le naud correspond d I'intersection de plusieurs routes'

Ensuite,onenregistrelefichiersouslenonfich-node'nod'xlm'Lefichierg6n6r6sera

de laforme suivante :

' ?To"Jt d : " n o d eo " x : " 1 o o " y: " 1 9q :: FP ? 
: " tra ffi c 

-l i 
g 

lt !::{t
<node id:,';;J*i " *:"1oo" ir:'1!99:. Fyp":"traffic 

iight"/>

<node i<r : "node2 " x: " 1 oo " jr- "7q9 :. Fit" 
: "trafflc:liq ltf ::{t

<node id:";;;"3" *:"3OO" i,'-"1 99:. lb":"traffic-liglt!::{t
<node iO : "n oOe4" i: "3O0 " ir:'1q?q :, lvb" 

: "traffic-l 
i 
g ft!::{t

<node id:"noJes" x:"3oo" jr-"7Qq:: 
11rp":"traffic-light"/>

<node id:"node6" x:"7OO" ir:"1 99.: Fp":"trafflc-ligft!::{t
<node id : ";;A 

"7 
" *:"7oo " jr: "q?q 

:. Fp" : "traffic-liglt!.'{t

<node id:"noJ*8" *:"7OO" ;:"tOO" t5r1re:"traffic-light"/>

</nodes>

rigumfichier'nod'xml
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En sdlectionnant le bouton < edge > du menu suivant, pour lier les ncuds cr66s'

Map Editor

Manual l,lap

lunction and dead end

Road

{optiona0 road $Pe

Map.olfiguration

Generate maP

Figure 3.6Crdation des routes.

Une route permettra de crder une connexion entre deux nceuds cr66s pr6c6demment'

On doit spdcifier le neud de ddpart et le naud de fin, ainsi que le nombre de voies et la

vitesse des vdhicules.

Ensuite, on enregistre le fichier sous le nom fich-edge'edg'xm1' ce fichier ala forme

suivante:

'".o.%"fJto=""oge0-1u" rromnode="nodeo" tonode:"node1" prioriw="75" nolanes="2" speed="40"/>

<edge id="edg"r-zu" rtoinoot='ttoo*r" tonode:"nodez" briority='zs" nolanes="2" speed="40"/>

<edge id:"edgez-ro" rrornnooe="node2" tonode:"noder" iriori*="rs" nolanes="2" speed="40"/>

<edge id="edge1{4" rromnode="nooe1 " tonode:"nodeo" briorit}="2s" nolanes="2" speed="40"/>

<edge ld="edge:au" rromnoae="node3" tonode:"nodea" brtori*="rs" nolanes="2" speed="40"i>

<edge id="edge+su" rromnooe="node4" tonode:"nodes" irioritv="2s" nolanes="2" speed="40'7>

<edge id=,,edges-ao,,rroilnii;=";il;s. tonode:"node " irioritir-"?s" nolanes="2" speed="40"i>

<edge id:"edgeri-aa" rromnode="node4" tonode="nodes" irrori*="rs" nolanes="2" speed="40'7>

<edge id="edgeo-lu" rroilnide="noa"o" t"node="node7" briority="2s" nolanes="2" speed="tlo"i>

<edge id-.edgezsu', rronnooe:,'nooer" tonode:"node8" briori*=i19;1 nolanes="2" speed="40"/>

<edge id="edgee-zo" rroilnoJ"='nooee" tonode="nodez'brioriW="ls" nolanes='2" speed="40"i>

<edge id="edgezso" rromnooe="node7" tonode="nodeo" brtority=v-s" notanes="2" speed="40"/>

<edge id-,,edgeO-Sr. frornnoai="nodeo" tonode:''node3' irioritF"75" nolanes:"2" speed="40"/>

<edge id="edge:-ar" rromnooe="node3" tonorte="nodeo" brroriti='v-s" no-l6n:-s="2" speed="40"/>

<edge id=,,edgeo-:t" rromnooe=,,nia"o" tonode:"nodes" priority="2!" nolanes="2" speed="40'7>

<edge id=,,edge34t" rromnode:,,node3,, tonode:"nodeo" lri"rity:'.1S_". nolanes="2" speed:"40"/>

<edge id=,'edger-+r', rromnooe=';nodel" tonode="node4"brlolw=..2:" nolanes:"2" speed="4o"/>

<edge id=,,edgea-zr,'rromnoce="node4" tonode="node?" briol-ty-:]_:." nolanes="2" speed=''40"/>

<edge id="edge7+t" rromnooe="node7" tonode="node+'irtoriti="2s" nolanes="2" speed="/a"l>

<edge id="edge+tt" fromnoOe="node4" tonode="nodef " ilriortW='11S-".nolanes="2" speed="40'7>

<edge id=,'edg"z-sr,'r.oilrr-o-al=G;d;2. tonode:"nodes" prioriw-119" nolanes="2" speed="40"1>

<edge id="edgeser" rromnoae-"nodeS" tonode:"node8'iriority='r-s" nolanes:"2" speed="40"/>

<edge id=,,edgea-51,,rromnod!=',node8" tonode:"nodes" p4.4W=1119" nolanes="2" speed="40"/>

<edge id="edges-z'rromno<le:"nodeS" tonode="node2" iriori*="2s" nolanes="2" speed="40"i>
)</edges>

Figure 3.TFichier fich-edge'edge.xml'
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Pour la configuration de la carte, on sdlectionne le bouton < configuration > en

spdcifiant le fichier de nmuds et le fichier des routes,

Map Editor
Manual Map

Chapitre 3 : Simulation et VANET

X+(6qd*b!r€da

,uncllon and dead end

Road

(optional! road type

Map configuration

Generate map

|{ftd4.rdF Hrr

apt.llr hrt {ild OeqJ*t{c! f,ud o.'$tt il tts g!'r !n Dt d€d{
.----..--- FCtorCtFae+llct ardiD6tt

tEdsrla ..rl.n
h.utu

RudFft .!J+.h l-,. il*r?&d ii+__-.--,-_--_--..

I hiBruJd ilarihc ftsrltP{r &' uar srtul|t 
"; 

- '* -- 
.

I t. tr gf dtt fr. ttF, lH

,,f't:.1t.----.- ...-r..:

tr dttd fk nF
'r-ri a, --:

Figure 3.SConfiguration de la carte.

Ensuite on effegistele fichier sous le non Map.netc.cfg qui a la forme suivante :

<int}ut>
<e-L-node-files ealue='/lrone/E@19/Docueots,/@p./@p' nod' 8tr1"/>
<ml-edge-fiJ.es walue="./trm/asru18/Docments,/aaP,/reP' edg' eI''/>
<m],-comection-f ileg value=' o/)

<na-t14re-files val.ue=*i/>
</in1>ut>

<outPut>
<outl}ut-fi].e va]-ue:'/!r@e/a3@18/Do6llrents/mp/aaP' net' nI"/>

< / output>

<d€faul?s>
<tlltre Yafue='Ualrsom" />
(.laaenrnber tal-te=' 2" />
<speed ealue='{Orl>
<prioriey waLue='75'l>
(capacity-non value=o"/)

</defaulis>

<rGlEEtsS>
<print-options value=' false' /)

< / re'.ort-s>

<t'Eoc6!siag>
<s1rced-in-Lal. €]'ue=" fa13e' />
<ao-tsmtosdg vatue='falt€'/>
<!6oee-Ee@try vaf.uF'falre' />
<raorc-isol-ated valu+' fal.se-/>

</Proceosiag'>

</coafiguacion>

Frgure 3.9 Fichier Map.netc.cfg.
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Pour la cr6ation de la carte, on sdlectionne le bouton < CreateMap >.

Figure 3.10Crdation de la carte

Aprds, il suffit de s6lectionner le fichier NETC (Map.netc.cfg) et cliquer sur OK. Un

fichier nommd Map.net.xml sera g6ndr6 automatiquement reprdsentant notre carte.

3.6.2La g6n6ration de mouvement des vEhicules :

pour la crdation des flux de vdhicules, on s6lectionne le bouton < Flow > du menu de

la figure 3.3.

Vehicle Movement Editor
Automatic Vehlcle Mdem€nt

lunrtion and dead end

Road

(optlonal) road tyFe

Map configuration

G€nerats map

Probablllty of diredions on each

(optlonan tdp for eadr v€hide typ€
l.

Generate Y€hide morement

hcr-c mr? l

cFJLq t|r l|ly

opcn rp{oril!ur.!lmfllr .aLcrmal$tmrpmrg,rerisfgf,,J

-Tnrsrcarird.rrcttam :o l-llPtrl]fFfr.rr I I I

I nll t-:.lLr!#lti.t'r(lcr v: o I I

il$rcrk bqfidane:r I I

| friri t .l lurslr' ! I m.m,lmol ?l,:,Cc,?m.m I I

I ..3i hd atrser , .Icqoo,.:q),'Jo I I

i 
( r'Ert,.: lEtrBttry r:.':r:,,roo,mtrd, t:,:'-r:, n_.--._._'-_.*.-.|-l

F ':..3.. | |

l,11- .u ., , , r,'9
| pt<l f qe"q€r ]

i cr€.teY€hlde I

A\sigr rdonrll Flor lD'!

i mF*&p ! I hcn p-----l
-=r],ffi:
I*ndG;- ilr-. i

Figure 3.llCreation des flux de voiture.

Dans cette 6tape on doit specifier le nombre de voitures qui doit €tre dans telle route d

tel moment. Ensuite on enregiste le fichier sous le non flux.flow.xml
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Pour gdndrer le Mouvement de vdhicule automatiquement, on sdlectionne le bouton

< createvehicle >

vehlcle Movement Editor

Automatlc Vehlcle l.4flement

vehlde trlp deffnltlon

Probabllity of dlredlons on each junction

(optlonal) trlp for each v6hi(ls type
h

-

I cfeate Yshide I cenerate venlcle movemem GI .rsh{!+dfrrn 
-'--- 

Lf r

,l lHq dftlh xdsitddh

!9dr drr*llad
o*nE:J* !n-:

lfr*H$h6ffir

Mqdt H&l.kildrQ$lr

iitiiiin.iuJijiSd tt'lrrieas
rkldrtldwffr-*_i.ll iisr{ldffihrft

!-t-__---'l;
sw&
F-i--t'-:-l

Figure 3.12Cr6ation de mouvement du vdhicule.

En s6lectionnantle fichier de la carte prdcddemment crddesous le nom d6jd donn6, par

exemple: Map.net.xml.En Pr6cisant la sortie, c'est-d-dire I'emplacement du fichier qui sera

cred et nommd commenomfich.rou.xml.Indiquer le d6but et fin et de la simulation. Enfin

cliquer sur OK. Le fichier sera automatiquement g6ndrd sous le nom donn6.

3.6.3 La simulation de Ia carte :

Aprds que la carte routidre et le mouvement sont g6ndrds, on doit spdcifier les

configurations de la simulation, pour visualiser le mouvement des v6hicules sur la carte de

simulation.

Simulation Trufic lbrJdio tofigrrilic ffis
b

Trdl|( sh!l3t* corsg!rsffi tdhor

In!|t fiB Sinldi(n crrd

uaFFilF EA----i;l Rcsit {______.
RdL.r!. [nltrr----ll;l End ii:-ro-

I sc orilpd. trr-r Filc]

|-*

Figure 3.L3La configuration de la carte

Pour cela, on sdlectionne le bouton "Configuration" dans le bas du menu principal

(figure 3.3). En specifiant I'emplacement des deux fichiers Map.net.xml et Rou.rou.xml, le

ddbut et la fin de la simulation. Si. nous voulons cr6er le fichier de trace" on doit cocher la
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case ( Trace file > et indiquez le nom de sortie (par exempletrace.sumo.tr). Ensuite, on

enregistre le fichier sous le nom : nomfich. sumo.cfg.

Enfin on peut visualiser notre mappe et le mouvement des v6hicules par l'outil

STIMO commele montre la figure suivante:

Figure3.l4Visualisation de la mappe et le mouvement de vdhicules.

3.6.4La g6n6ration de modile trafic et r6seau :

pour Gendrerle moddle de trafic pour NS-2. Tout d'abord, nous allons s6lectionner

"Traffic Model " d partir du menuprincipal (voir la Figure 3.2).

h
File

Traffc Model
NS-2

i--st4FE6Ei-ity l
i-_-qye4s!e-!!eu!ql
i RUnNS-2 I

I Rrrn Niln -'-l

Qualnet

i Edtttr ------l
: Run

Trgtfic Model Generdor ;:

Generator for VANET

Statlc Traffic Model Gsnerator for l{S-2 (w,lo Tracl)
Dynamlc Trafnc Model G€nerator for NS-2 (w Tracll
Rrn NS-2 in onsole
Visualize NS-2

Trafffc lrtodel cen€rator for Qualnet
Run Qualnet in consols

Frgure 3.l5Editeur pour la gdn6ration de moddle de trafic et r6seau.

Le moddle de trafic et rdseau peut Otre gdndrd soit pour le simulateur NS-2 oule

simulateur QualNet. Dans notre application, nous avons utilisd le simulateurNS-2. On Gdndre

le moddle de trafic pour NS-2 avec la spdcification des paramdtres indiquds dans la figure

3.16.

maplo- S$t{SO,la.l

L6iid,.4.csti, l::r,: t.r1!ri 'iLrnrrrr'rt.rrdlSJtil!.n,-,ilt1j!rrt(j.!o!tl rou .n1l'
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Nous devons importer le fichier de configwation trace.sumo.tr qui contient la trace

des mouvements des v6hicules et la carte Map.net.xml pour le g6ndrateur de script.

c.n.ral oP€on5
channel Type
Hetwork Interf5ce TYPe
lrrt€rfa.€ q.reu€ TYP€
htenna Model
adtroc Rostlng Protoaol
kdio ProFagation Model
mC Typ€
Md PacLet In lFq

Llnk Ldyer:fYpe EJ

Sendinq Rate
Maxlhum Peck€ts

L-l Introduc€ Randoh Noi6€

j

i

I

TCP
pacLet slze Eqi stop Tlme
Wlndow slz€ l?o ,_j Mdlmum Burct
sta* Tim€ lo,9o i Haximum .wnd

Figure 3.16 Gdndration du script TCL.

Aprds que le chargement de fichier soit effectud (cela ddpendra de la taille du fichier et

Ia capacite del'ordinateur), nous sp6cifions les options de la simulation TCL :

- On choisit le protocole de routage d6sir6e pour la simulation et on ajoute les connexions

entre chaque nceud mobile spdcifid dans la table du c0te gauche et affectez le protocole de

transport, dans notre cas on a utilis6 le mode TCP.

- Dans la table < les nauds mobiles d partir leurs positionsinitiale", nous pouvons voir le

temps diffdrent, ID de neud, et la position initiale.

- Puis on choisit les deux fichiers de type trace eton spdcifie I'emplacement du fichier. Puis

on doit enregisfre le fichier sous le nom script.tcl.

Statlc Traffic Model Generator for NS-2

.T?hll: -L94.: :!slr. s.re i.!9",1:.-

3.6.4.1Le scriptTCl de simulation :
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5{rt, val(ehan) ehtrnncl/wire1essebame]-
sct val(prop) Prol)agRiion,/EwoRayGlomd

; + chamc.l- tltts
;* radio-prc,pagation model

* rnitializc Globaf variab].es
Eet na_ [aew SimuJ.ator]
get trace f d I open /hsne/agma l8/Docmente/ ein10./traceaodvl0 . tr
Sne_ trace-all $tracefd
set niltrace I open lhme,/asna18,lDocments / s imlO,/nanaodrrl O . nam

9ng_ nmtraee-all-wireless $namtrace 9opt(x) So'pt(y)
* set up totrrogiraphy object
set topo [new Totr]ogral}byl
$topo J.oad_fJ-atgrid $opt(x) 9o'5rt(yi

,set clran_l_ [new 9va1 (cha!) ]
$ns_ node-coafig -adhocEoutiag $va1{rp} \

-]-1trype $va1{11} \
-macEylle 9va1 (uacf \

$predefine node iri NAM

* rD of sulto: f].ottro_o
$node_(O) sec x_ 19.95
gEode:-tol s€r: Y, 29!15 , .

* ltow produce node Bovementa

$nc at O.O '9aode {D} ee*deet, 19.95 31-13OOOOOO00OOOO3 1.98"

set tc!}o [new Ageot,/TCP]
Stcpo set c1ass_ 2

set ginko [new Agent/EcE}sia].1
$ne_ attach-agent $node_(O) $tcpo
$ns_ attacb-ag:ent $node_(1) $siak0

pEts nstartiag Bimu]-ation.. -"
Sns rE

wl

wl

Figure 3.l7Scripte de simulation.

Le script de simulation contient les dldments suivants :

1- une partie pour la d6finition des options: Le type de canal utilis6,le type de propagation

radio, le nombre des nauds, le protocole d simuler, les dimensions de la surface de

simulation, etc.

2- une partie pour I'initialisation des variables globales : la d6claration d'un nouvel objet de

simulation, la ddclaration des fichiers trace de la simulation.

3- Une partie pour la ddfinition des nceuds dans le fichier rurm et le mouvement de ces n@uds.

4- Une partie pour la ddfinition du trafic entre les ncuds.

5- Une partie pour la procedwe de terminaison de simulation qui contient aussi f instruction

de l'execution de simulation.

Pour l'ex6cution de notre simulation on doit choisir le bouton ( Run NS-2 ) du menu

de gdn6ration de trafic (figure 3.15) une fen€tre va apparuitre, ld, on doit sp6cifier le

fichier.tcl gdn6rd prdcddemment et on clique sur ok.
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,homelasmal 8/Documents/siml 0/aodv1 0,tcl

Figure 3.18Fin de simulation avec NS2.

Apres cette 6tape deux fichier traces seront g6ndr6s un fichier trace avec l'extension'tr

et un autre avec extension.nam.

Les fichiers traces avec I'extension .tr constituent la partie utile d l'dfude des

performances du rdseau. Chaque ligne dans un fichier trace correspond d un dvdnement datd

concernant soit un neud soit un paquet. Comme indiqud sur la figure suivante :

s 3.596250CI00 _0_ AGT

r 3.596250000 _0- RTR

s 3.596250000 _2_ AGT

r 3.596250000 _2_ RTR

D 3.596250000 _2_ RTR

s 3.596250000 _4_ AGT

r 3.596250000 _4_ RTR

D 3.596250000 _4_ RTR

s 3.596250000 _5_ AGT

r 3.596250000 6 RTR

210[0000]
210[0000]
210[0000]
210[0000]

230[0000]
210[0000]
210[0000]

230[0000]
210 [0
210 [0

0l
0l

i;;

1370 cbr
1370 cbr
1371 cbr
1371 cbr
731 cbr
1372 cbr
L372 cbr
732 cbr
1373 cbr
1373 cb'r

[0:0 1:0
[0:0 1:0
[2:0 3:0
[2:0 3:0

[2:0 3:0
[4:0 5:0
[4:0 5:0

[4:0 5:0
[6:0 7:0
[6:0 7:0

32 0l
32 0l
32 0l
32 0l

30ol t
32 0l
32 0l

3001 t
32 0l
32 0l

I ?71

1 ?7I

r37l
1371

731 0

t1371
t 1371

731 0

tr37)
I 1371

Cl

0
Fl

€t

t{

CI

Cl

Cl

r{a
00

Figure 3.19 Extrait d'un fichier trace avec I'extension .tr'

Nous r{sumons, dans le tableau ci-dessous, la signification des differents champs d'un

fichier trace

NITIALIZE THE LIST xlistHead
;tartlng simulation'..
;ORTIIIG LISTS ...DONEI
,15 EXTtt'lG,.,

rum nodes is set 10
:haninel.ccrsendup - calc hlEhestAntennaZ- and distcST-

lighestAntennaZ-- L.5, distCST- - 550.0

ai

No colonne Sisnification Valeurs Dossibles

I Action (type d' 6vdnement) [slrlD]: s -- sent,

r -- received, D -- dropped

2 Le temps Date de l'dvdnement
a
J id du neud courant

4 niveau de trace, lacouche

dans laquellese trouve le

oaouet

MAC : couche mac

RTR: routage

AGT : agent(application)
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6 Le numdro de s6quence du
paquet

7 Le type du paquet cbr. ARP" RTS" .

8 La taille du paquet

9 labcdl a -- the packet duration in
mac trayer header

b -adresse mac de la

destination

c -- adresse mac de lasource

d -- the mac type of the

packet body

t. - ip de source : numdro de

port

-ip de destination (-1

broadcast) : numdro de port

-TTL
-ip du prochain noeud

Chapitre 3 : Simulation et VANET

Tableau 3.1. Signification des differents champs d'un fichier trace

Les fichiers traces avec I'extension.nam constituent un premier type de fichier de

trace. Ces fichiers contiennent des informations utiles pour la visualisation des neuds et leurs

d6placements ainsi que le parcours des paquets entre les neuds, coilrme indrqu6 sur la figure

suivante:

n -t 0.000000 -s I -x 29.150000 -y 10.050000 -U 0.000000 -V 0.000000 -T 0.000000
n -t 0.000000 -s 2 -x 30.650000 -y 210.05f)000 -U 0.000000 -V 0.000000 -T 0.000CI00

n -t 0.000000 -s 3 -x 600.850000 -y 6i9.E50000 -U 0.000000 -V 0.0010008 -T 0.00000
r-r -t 0.000000 -s 4 -r 610.050000 -y 500.850000 -U 0.000000 -V 0.000000 -T 0.00000
n -t 0.000000 -s 5 -x 29.150000 -y 10.050000 -U 0.000000 -V 0.000900 -T 0.000000
n -t 0.000000 -s 6 -x 19.950000 -y 29.150000 -U 0.000000 -V 0.000000 -T 0.000000
n -t 0.000000 -s 7 -x 30.550000 -y 210.050000 -U 0.000000 -V 0.000000 -T 0.000003
n -t 0.000000 -s 8 -x 29.150000 -v i0.050000 -U 0.000000 -V 0.000000 -T 0.000000

-v0 -T 0.000000

Figure 3.20Extrait d'un fichier trace avec I'exfension.nam.

Pour visualiser les mouvements des voitures selon la carte routidre pr6c6demment

cr6ee, on exdcutela simulation avec l'outil NAM, qui est un outil d'animation bas6 sur Tcl /

Tk pour l'affrchage des traces de simulation de r6seaux et de vraies traces de paquets

echanges. Il prend en charge la disposition de la topologie de la carte et l'animation au niveau

du paquet.

Donc pour voir le mouvement reel des vehicules on peut faire appel traces NAM d

partir du menu principal(figure 3.15) en choisissant le bouton ( RunNAM > et en spdcifiant le

fi chier trace avec 1' extension . namgen6rdprdcddemment.
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Figure 3.2lVisualisation de simulation avec le NAM

3.7 Calcul des valeurs des mGtriques :

Les mdtriques sont des paramdtres de test du protocole de routage qui permettent de

mesurer ses performances d bases des-quelles la comparaison entre les protocoles sera

effecfuee.

Dans notre 6tude, nous avons pris en compte les m6triques suivantes :

3.7.lLe taux de livraison des paquets de donn6es:Le taux de livraison dupaquet est le

rapport entre le nombre de paquets requs, et le nombre des paquets envoyds.

Taux de liwaison des paquetspaquet de donnees : nombre de paquets de donn6es

reguVnombre de paquets 6mis.

3.7.2l*taux de perte des paquets de donn6es :

Le taux de perte des paquets est le rapport entre le nombre de paquets perdus, et le

nombre total des paquets envoy6s.[12]

Taux de perte: nombre de paquets perdus/nombre de paquets dmis.

On peut calculer le taux de perte de paquets de donn6es avec cette formule :

Taux de perte: l-Taux de liwaison du paquet.

Cette m6trique est trds importante car elle nous permet de choisir, le protocole qui

minimise les pertes des Paquets.
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3.7,3La charge du rdseau :

La charge du rdseau est le nombre de paquets existant dans le rdseau, ce nombre est

recalculd d chaque dmission ou rdception de paquets. Ce test est fait pour savoir si le rdseau

est chargd ou pas, il est donnd par la formule suivante :

Charge du rdseau:nombre de paquets envoy6s- (nombre de paquets regus+ nombre de

paquets perdus)

Cette mdtrique permet de choisir parmi les protocoles test6s, celui qui encombre le

moins le rdseau.[l2]

3.7.4Le d6lai de bout en bout :

C'est la moyenne des diffdrences entre le temps d'arrivde d'un paquet de donnde i sa

destination et le temps de son 6mission par le neud source, pour tous les paquets de donndes

bien requs dans le r6seau. [23]

Ddlai de bout en bout: moyenne (instant de r6ception du paquet - instant d'6mission

du paquet)

Cette mdtrique permet de choisir le protocole de routage dont le d6lai de bout en bout

est le minimum possible.

3.8 Conclusion

Dans ce chapitre nous avons prdsentd le processus de simulation des rdseaux VANET

ensuite et aprds avoir choisi le simulateur d utiliser, nous avons pr6sentdles differentesdtapes

d'utilisation de ce simulateur, enfin nous avons present6les m6triques d calculer afin de

mesurer les performances des protocoles de routage dans un environnement VANET.

Le chapitre suivant sera consacrd i une 6tude comparative des protocoles de routage

pour les rdseaux v6hiculaires en utilisant le simulateur MOVE.
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Chapitrc 4

Tests et R6sultats

4.1 Introduction :

La simulation des protocoles de routages dans le cadre des rdseaux vdhiculaires est le

seul moyen pour dtudier les performances de ces protocoles. Dans ce chapitre nous avons

choisi deux protocoles d simuler, le protocole AODV qui est un protocole topologique rdactif

est un autre DSDV qui est un protocole topologique proactif, nous 6tudions I'impact de

densit6, de mobilitd et de trafic sur les performances de ces protocoles.Notre simulation est

rdalisde d l'aide du simulateur MOVE. Le calcul des mdtriques de performances des

protocoles simulds sont calcul6s en exploitant les r6sultats des fichiers Trace et on utilisant le

langage AWK.

4.2 Lesparamitres de simulation :

Dans notre simulationnous utilisons le simulateur MOYE, nous avons considdrd le

moddle de mobilitd que nous avons gdnere par le simulateur SUMO sur une carte routidre

g6ndr6 manuellement avec une surface carr6e de dimension 700m x 700m. Nous avons utilisd

le protocole de transport TCP pour assurer les communications entre les nceuds. La dur6e de

simulation est fix6e lO0secondes.

4.3 Impacte de densitd :

Pour 6tudier f impact de densit6 sur les performances des protocoles de routage

AODV et DSDV, on prend un nombre de nauds qui varie entre 10, 20, 30,40nauds. La

vitesse maximale des v6hiculesest fix6 i 40kilomdtres par heure et le nombre de connections

est fixe d 10 connexions.

4.3.1. Taux de perte des paquets de donn6es :

Les taux de perte des protocoles AODV et DSDV en fonction du nombre de nmuds

sont donn6s par la figure suivante :
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Figure 4.1 Taux de perte en fonction de nombre de nauds.

Nous remarquons que le taux de perte des deux protocoles AODV et DSDV est

diminu6 en fonction de densit6. Ceci est dt d la disponibilit6 des neuds intermddiaires qui

vont acheminer les paquets du nceud source ver le nmud destinataire.

Le protocole DSDV repr6sente un taux de perte mieux que le protocole AODV qa peut

€tre justifid parlapr6ddfinition des routes dans les table de routage de protocole DSDV.

4.3.ZTauxde livraison des paquets de donn6es :

D'aprds la figure3.3 qui repr6sente le taux de livraison des paquets en fonction de

nombre de nmuds dans le rdseau on peut remarquer que le taux de livraison des paquets de

donndes augmente en fonction de la densit6 du r6seau, cela peut 6tre expliqud par la diversit6

des chemines disponible dans le rdseau. C'est-d-dire que le probldme de la rupture d'un

chemin vers la destination peut Otre r6solu par un autre chemin disponible ver cette

destination.

g
o
.p
o

g
oIt
x
=|a
f

0,995

0,99

0,985

0,98

0,975

o,97

0,965

0,96

-aodv

-dsdv

Figure 4.2Tavx de livraison de paquet en fonction de nombre de neuds.
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4.2.3 Charge de r6seau :

L'augmentation de nombre de ncuds dans le rdseau possdde un effet ndgatif sur la

charge de r6seau cela peut 6tre expliqu6 par la croissance des nombre de paquet de mise d

jour et de ddcouverte de route.

On constate sur la figure 3.4 une l6gdre difference entre Les deux protocoles AODV

et DSDV.

La charge de r6seau du protocole AODV est due d l'utilisation de principe

d'inondation pour la d6couverte de route. Pour le DSDV les mises d jour des tables de routage

d chaque intervalle de temps provoque une charge de r6seaux trds important.

4.2.4D61ai de bout en bout:

Avec la croissance de la densitd du rdseau le d6lai de bout en bout va augmenter d

cause de la longueur des chemins dans le rdseau. A partie de la figure suivante on constate

une large ddftrence entre le d61ai de bout en bout pour les deux protocoles d partir du 30

nouds. Cela peut 6he exprimd par la rupture des liens entre les neuds qui reprdsente des

chemins dans la table de routage du protocole DSDV.
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Figure 4.3 Charge de rdseau en fonction de nombre de nauds
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Fig"t" A.ADIhLA. Uo"t en bout en fonction de nombre de nceuds'

4.3lmpact de mobilit6 :

Pour6tudierl,impactdelamobilitdsurlesperformancesdesprotocolesderoutage

AODV et DSDV. Le nombre de ncuds et fix6 d 60 neuds' le nombre de connections d 10

connexions et la vitesse maximale se varie entre 40, 50, 60 mdtre par seconde,

4.3.1 Taux de Perte :

La croissance de la vitesse de d6placement des ncuds dans le rdseau entraine

beaucoupderupturesdesliensparcequelatopologiedurdseauseratrdsdynamique.Letaux

de perte pour le protocole AODV est plus 61ev6 par rapport au protocole DSDV palcs que

ponr ce protocole la table de routage est maintenue, et par consdquent' il a d tout instant les

diff6rentes routes accessibles. par contre pour le protocole AODV, iI doit ddcouvrir la route

i chaque demande et tan que la topologie du rdseau devient plus en plus dynamique donc la

d6couvertederouteseradifficileetprovoqueuntauxdeperteplus6lev6.
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4,3,2 T aux de livraison des Paquets :

Avec l,augmentation de la vitesse maximale des nmuds le taux de livraison de paquet

est diminu6.

Pour le protocole AODV et dans le cas d'une faible vitesse (aom/s) le rdseau reste

relativement stable et une fois qu'une route est 6tablie, elle continue d 6tre disponible pour une

longue p6riode car les v6hicules restent toujours dans la meme portde de transmission' Par

contre avec une forte mobilitd, le taux de paquets d6livr6s diminue d cause du changement

continu dans ra position des neuds qui rend difficile d'etabrir ra connexion entre les vehicules

et la rupture frdquente des routes entre la source et la destination'

Pour Ie protocole DSDV on remalque une augmentation dans le taux de livraison de

paquets cela peut etre justifie que les neuds de r6seau ont la meme vitesse maximale et donc

malgr6 la grande vitesse ils restent toujours dans la m6me port6.
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Figure 4.6 Tarx de liwaison du paquet en fonction de la vitesse max'

433 La charge du r6seau :

La figure suivante repr€sente la charge de rdseau en fonction de la vitesse max des

ncuds. On remarque qu'avec I'augmentation de la vitesse des neuds' la topologie du r$seau

change fr6quemment et donc la charge du r6seau augment avec les messages de controle et

de mise ijour des tables de routage'
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4.Al.mpact de trafic :

Pour dtudier l'impact de trafic sur les performances des protocoles de routage AODV

et DSDV. Le nombre de nceuds et fix6 d 60 neuds, la vitesse maximale d 40mdtres et le

nombre de connections varie entre 5, 10, 15, 20,25 connexions.

4.4.1, Taux de perte :

On remarque sur la figure 4.8 qui repr6sente le taux de perte en fonction de nombre de

connexion que le taux de perte des deux protocoles AODV et DSDV augmente en fonction de

nombre de connexion. Cela peut 6tre justifi6 par les congestions des paquets au niveau de

r6seau et l'augmentation des risques d'interference.
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Frgure 4.8 Taux de perte en fonction de nombre de connexions.
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4.4.2Taux de livraison des paquets :

La figure suivante repr6sente le taux de livraison des paquets en fonction de nombre

de connections. On remarque une r6duction dans le taux de livraison des paquets cela est dt d

loaugmentation de taux de perte.
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Figure 4.9 Taux liwaison des paquets en fonction de nombre de connexion.

4.4.3 Charge de r6seau:

La figure suivante repr6sente la charge de r6seau en fonction de nombre de connexion.

Avec la croissance de nombre de connexion, le nombre de message pour la

ddcouverte des routes et l'dtablissement des chemins entre les ncuds communiquant va

augmenter. Et par cons6quent La charge de rdseaux va augurenter.

pans la figure 4.10 on remarque que la charge de r6seau pour le protocole AODV est

plus dlevee que celle de protocole DSDV. Le motif est que chaque neuds pour le protocole
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Frgure 4.10 Charge de rdseau en fonction de nombre de connexion
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DSDV d une table de routage qui contient des chemins vers chaque les neuds accessible dans

le r6seau. par contre le protocole AODV d chaque nouvelle connexion doit lancer une

d6couverte de route ce qui permet la charge de r6seau avec des paquets d'dtablissement des

routes.

4,4.4D61ai de bout en bout :

Nous constatons sur la figure 4.11 que I'augmentation de nombre de connexion dans le

r6seau augmente le nombre des congestions et les risque d'interf6rences, et les d6lais d'attente

des paquets au niveau de chaque relai. Ce qui justifier l'augmentation du d6lai de bout en

bout pour les deux protocoles de routage AODV et DSDV'

Figure 4.11 D6lai de bout en bout en fonction de nombre de connexion.

4.5 Conclusion

Dans ce chapite nous avons 6tudid les performances des deux protocoles de routage

pogr les reseaux v6hiculaires, le protocole AODV qui est un protocole r6actif et le protocole

DSDV qui est un protocole proactif i I'aide de simulateur MOVE.

Une 6tude comparative des deux protocoles a 6t6 faite, en fonction des diffbrentes

m6triques notamment le taux de perte, , le tarx de liwaison des paquets, la charge de r6seau et

le d6lai de bout en bout monte qu'il y a pas de protocole meilleure en terme de tous les

m6tique de performance mesur6.
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Conclusion G6n6rale

Conclusion 
G6n6rale

Notre domaine d,6tude consiste d .tudier les performances 
des protocoles de routage

AODV et DSDV dans un r6seau VANET'

pour atteindre cet objectif et obtenir des r6sultats de simulation 
proches de la r6alit6'

nous avons impr6ment6 
un environnement 

ad.quat no* 
'u 

simulation dans les r6seaux

'ANET 
en ut'isant et combinant le sin*rlateur * ** suMO' le sirr*rlateur de trafic

MOVE et le simulateur:':"TT:A 
ls protocole AODV de la classe des protocoles r6actifs et

Nous avons test6 et compare

re protocole DsDv de la crasse u* *"ir"res proactifs congus pour un r6seau Ad Hoc' dans

unr6seauvA}iETenfonctiono"pt,,,i.o,srndtrique,,"n",queletauxdeperte,letauxde

r6ception, r* tu* de rivraison ., r" iaui de bout 
"r, 

uoot et nous avons 6tudi6 f impact de la

densit6, de Ia mobilit6 et le trafic sur ces protocoles' 
l6duire que le mouvement 

des ncuds'

o' un u, r",':'""* 
.T-"; ffffiH::i:H..';"HL*es 

d' un r6seau

1e trafic' et la densitd jouertt un ro

VANET' I -'^"nnQ hvbdde : une combinarson 
des principates

Le fufi* de ces r6seaux, nous le voyons hybride : une combinarson 
des principale

configurations 
v2v et v2I dans raque*e res v6hicules communiquent 

non seulement entre

eux de manidre autonome, mais aussi avec rinfrastructwe fixe s'r un ou plusie'rs sauts'

Le d.veloppement d,un m.canisme de prediction de mouvement de voitue dans le

future va pr.server les bons et res biens et donc augment. le niveau de sfutrrit. ro'ti&e'
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Annexe A : Installation de suMo MovE sur Linux(Fedoralg)

Pour utiliser ce logiciel, nous avons besoin des logiciels suivants install{s sur notre

ordinateur:

! - Java SDK 1.6 -http:lljava.sun.com

- Sumo-0.12.3.fcl6https://drive.soogle.com/file/d/0B7S...ew?usp=sharing

- Xerces (XMl-parser) - http :/ixerces. apache. org/xerces-c/index. html

- FOX-Toolkit (GUI Toolkit) - http ://www. fox-toolkit. org/

- PROJ (Cartographic Projections Library):http://www.remotesensing.org/proj/

- GDAL (Geospatial Data Abstractio;i Library):http://www.remotesensi ng.orglgdall

- NS2 version: 2.35 - http://wwwrisi.edu/nsnam/ns/

1. Installation du SUMO

T6l6charger les paquets n6cessaires pour I'installation 'FOX, GDAL, PROJ,

XERCES' puis procdder d f installation :

Dans le terminal ex6cut6la commande suivante:

- $yum install gdal-devel proj-devel xerces-c-devel fox-devel

Pour que le SUM.O0.12.3 fonctionne bien sous Fedoral9 on doit t6l6charger un autre

paquet :

- compat-libtifB https:/idrive. goo gle.com/fi leldl0B7S,..ew?usp=sharing

Apres que le tdl6chargement soit effectud nous avons ex6cut6 les commandes suivantes :

- $ cd Downloads/

- $ yum install compatJibtiff3-3.9.5- 1 .fc1 f .i686.rpm

- $ yum install sumo-O.12.3.fcl6-1.i686.rpm

Ensuite nous pouvons confirmer notre installation parla commande :

- $ sumo-gui

Si la fendtre suivante appanit donc I'installation du SUMO est correcte.
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suMo o.12.3

Figure A.1 Interface du SUMO,

2.Installation du MOVE :

Tdlecharger MovE: http ://lens 1 . csie, ncku. edu.tw/MeyE/download.php

Esuite 6xdcut6 la comrirande suivante :

- $ java -jar MOVEjar

Voild la fen6tre principale du simulateur MOVE :

Rapid Generator for VANET Simulation {v 2.9)

Rapid Generation of Realistic Simulation for VAITIET

Generation of road map topology and vehicle movement

Generation of network traffic

Figure A.2 Interface du MOVE.
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