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R6sum6

Les r6seaux mobiles Ad hoc sont composds d'unit6s mobiles communiquant via un m6dia

sans fil ind6pendamment de toute infrastructure fixe. Dans ce geffe de topologie, la

conception des protocoles de routage est une t6che particulidrement compliqude d cause de

la mobilit6 des nouds et de I'absence d'une administration centralis6e. En outre, les

ressources 6nerg6tiques limit6es et les probldmes 1i6s d la sdcurit6 affectent ndgativement

les performances des protocoles de routage.

L'6tude des performances du protocole de routage multi-chemins AOMDV a rdv6l6 son

effrcacitd en termes du d6lai de livraison des donndes. Cependant, AOMDV est caractdris6

par une haute consommation d'dnergie relativement au protocole AODV. Pour rem6dier d

ce probldme nous proposons des modifications au niveau de la procddure de ddcouverte de

chemins. Dans ce m6moire, nous impldmentons I'attaque du trou noir et nous dtudions son

impact sur les performances du protocole AOMDV et sur celles d'une de ses extensions

effrcaces en 6nergie.

Mots cl6s: Rdseaux mobiles Ad Hoc, Protocoles de Routage, Protocole AOMDV,

Protocole AODV, Consommation d'6nergie, Attaque du trou noir.
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CHAPITRE 1

INTRODUCTIOI{ G EN ERALE

Ces dernidres ann6es, l'6volution des technologies du sans fil a ouvert de nouvelles

perspectives dans le domaine des tdldcommunications. En particulier, les r6seaux mobiles

sans fil connaissent une forte expansion. Les r6seaux mobiles offrent une grande flexibilit6

d'emploi en permettant aux utilisateurs de se ddplacer librement tout en continuant leurs

communications. Les r6seaux mobiles sans fil se rdpartissent en deux cat6gories : ceux

avec infrastructure (les moddles cellulaires) et ceux sans infrastructure ou rdseaux Ad hoc.

Un rdseau mobile Ad hoc, appeld g6n6ralement MANET (Mobile Ad hoc

NETwork), est un ensemble de nceuds mobiles connectds par des liaisons radio. Ce type

d'environnement pr6sente I'avantage d'un ddploiement rapide et dconomique puisque

I'installation d'une infrastructure de communication n'est plus n6cessaire. Les nreuds se

ddplacent librement et se connectent dynamiquement les uns aux autres. Les rdseaux

mobiles Ad hoc sont utilisds dans de nombreux domaines (domaine militaire, opdration de

secours, trav all collaboratif, campagne scientifi que, . . . ).

Une fonctionnalitd trds importante des MANETs est le routage. La notion de routage

regroupe un ensemble de procddures assurant I'ouverture et l'entretien d'une

communication entre deux nmuds. Dans les MANETs, il est ndcessaire de cr6er des

protocoles de routage qui rdpondent aux nouveaux besoins des applications et qui prennent

en compte les nouveaux paramdtres du rdseau. Ces protocoles sont classifi6s en trois

gtandes familles selon la manidre de cr6ation et de maintien de route : protocoles proactifs,

protocoles rdactifs et protocoles hybrides. Ces protocoles essaient de satisfaire plusieurs

propri6tds comme la mise en Guvre distribu6e et l'utilisation effective de la bande

passante.

Une des caract6ristiques des MANETs qui doit 6tre prise en charge dans la

conception des protocoles de routage est que les dquipements mobiles les constituant

utilisent des sources d'6nergie autonomes dont la dur6e de vie est limitde. La conservation

de l'dnergie est importante dans un MANET pour allonger la durde de vie des neuds, et par



consdquence celle de l'ensemble du rdseau. En outre, l'aspect de la sdcuritd de routage ne

peut 6tre n6glig6 surtout que les MANETs sont exposds d plusieurs attaques.

Dans ce m6moire, nous nous int6ressons au protocole AOMDVT : une extension multi-

chemin du protocole r6actif AODV2. AOMDV construit plusieurs chemins disjoints entre

les paires de nmuds qui veulent communiquer. Afin d'dvaluer les performances de ce

protocole, nous utilisons le simulateur NS2 conjointement avec l'outil AFTS-NS2. Notre

6tude de performance couvre les deux aspects de conservation de l'6nergie et de routage

sdcuris6.

Organisation du m6moire

Ce manuscrit est organis6 de la manidre suivante :

Le chapitre 2 donne un apergu g6ndral sur les r6seaux MANET, leurs concepts,

leurs caract6ristiques, ainsi que leurs applications. La deuxidme partie de ce

chapitre est focalisde sur le routage Ad hoc avec quelques notions fondamentales.

Le chapitre 3 prdsente le protocole de routage AOMDV. Cette pr6sentation est

suivie par une dtude extensive de ses performances en le comparant avec le

protocole AODV.

Le chapitre 4 contient deux propositions pour un routage effrcace en dnergie d base

du protocole AOMDV. Une 6tude de performance de ces propositions est

6galement fournie.

Le chapitre 5 porte sur les probldmes de s6curitd li6s aux rdseaux Ad hoc.

Particulidrement, l'attaque du trou noir ou Black Hole est ddfinie et impldmentde au

dessus du protocole AOMDV. Le chapitre est cl6tur6 par une 6tude de performance

montrant l'effet de cette attaque sur les performances du rdseau.

Le chapitre 6 donne l'ensemble des conclusions que nous avons tird d partir de

l'6tude de l'6tat de I'art ainsi que celles d6gag6es de nos expdrimentations avec

AOMDV.

'Ad Hoc On-Demand Multipatli Distance Vector

'Ad Hoc On-Demand Distance Vector



CHAPITRE 2

LES RESEAUXMOBILES AD HOC

2.1 Introduction

Les r6seaux mobiles ad hoc (MANETs) [1] sont des rdseaux sans fil et sans

infrastructure dont les neuds sont en constante mobilit6. Les premiers travaux sur cette

classe de r6seaux ont 6td effectu6s par les militaires (Projet PRNEdIA de la DARPAa en

Ig73) oir la capacit6 d se reconfigurer et d rester fonctionnelle en cas de perte de certains

neuds 6tant un avarrtage consid6rable.

Dans ce chapitre, nous commengons par la description des environnements mobiles

fonctionnant en mode avec infrastructure et en mode sans infrastructure. Pat la suite, nous

exposons les principales caract6ristiques des rdseaux ad hoc ainsi que leurs avantages.

Enfin, nous ddfinissons la probl6matique de routage dans les MANETs et les principales

approches de routage.

2.2 Classes de r6seaux mobiles

Nous pouvons distinguer deux classes de rdseaux mobiles, d savoir : les rdseaux

basds sur une infrastructure de communication (moddle cellulaire) et les r6seaux mobiles

sans infrastructure (moddle ad hoc).

2.2.1 Reseaux avec infrastrucfure

Ces r6seaux sont constitu{es de deux ensembles d'entitds (Cf. Figure 2.1): les "sites

fixes" d'un r6seau de communication filaire appel6s "stations de bases" et les "sites

mobiles" appel6s h6tes ou nceuds mobiles [3].Chaque station de base est munie d'une

interface de communication sans fil pour la communication directe avec les neuds mobiles

situ6s dans une zone de couverture dite cellule. Les h6tes mobiles communiquent entre eux

via le r6seau des stations de base. Notons qu'd un instant donn6, un ncud-gloUle ne peut

3Packet Radio Network
oDeftense 
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€tre connectd qu? une seule station de base. Le r€seau GSM es un exemple fypique des

r6seaux svec i$fostrueturE.

uhlt€6 molil€s

Figure 2.1 :Le modile des rdseaux m<rbiles avec infrastnrcture.

2.2.2 R6scaux sans infrasfrueture

Les rdseaux sans infrastrusfiire ou ad hoc sont constitu$s d'rnr e*semble de ncuds

mobiles qui commu-niquent eate eux directement sans laide d'une infrastnrcture

prdexistante ou d'une adminisaation centralisde (Cf. Figure 2.2). Cela nicessite la

cooperation de tous les netrds rnobiles afin de garantir les fonctiormalites necessaires du

r€seau csmme le routage et l'acc€s au mddium de communicgtion. En rdalite, dans un

dseau ad hoc les unites motriles jouent i la fois le r6le de terffiinalrx et de routeurs afin

d' acheminer I'information eatre elles.

fhlt6s moblles

Portie de la
oommunlceuon

Figure 2.2 ;Le rnoddle des reseaux mobiles ssrs infrastnrcnre.

Un reseau ad hoc peut €he moddli# par un graplrc Gt = {Yt,E) tel que : I{ dinote

I'ensemble dss ncuds mobiles et Er rnodelise l'fisemble des liens qui existent enfie ces

ncuds. Si e - (u,v) appartient d Es alors les ncuds u et v sont en mesure de

communiquer directement e finstant t [4].



2.3 Caractffistiques des MANtrTs

Us MANET est compose d'un ensemble de ncuds sans fil, mobiles et autonomes.

cela fattq$'En MANET possede les carestd?istigues suivantes [4, 5] :

r Tspologfs dyuamique: Les unit€s urobiles du rdseau se deplacerr.t libremenl Par

consdquent, la topologie du r6seau change frequemment et d des instants

imprdvisibles.

Deplaccmenl des rxritds lian de carunurdcatiol

'.sF'

-r-;.
Aples npuvemenl

'**........... 
,.;

Figwe 2.3: Changement de la topotogie d'un MANET.

Bande passanfe limitcs: Les uceuds mobiles partagent le mddium de

communication sans fil. Ce qui fait que Ia bande passante rlsewle d chaque h6te

soit modeste.

Interf6r€nces : Les liens nadios ne sont pas iso16s, detn( fta$smissiors simultan6es

sur une m6me frdquerree ou utilisart des frequences proches prrvent interferer.

Abmnce d'infrastruefurs Les MANETs sont ddpotnvus de toute in&structuie de

coramtmication preexistante. Les neuds mobiles sont alors responsables de

l'6tablissem€nt d du maintien de la corurectivitd du r€seau.

c'onpunicatlnr nslti-sarts : Dms un MANET, les nanrds sources qui ne

pewent directement atteindre les nauds destinafiors auront besoin de relaver leurs

&mees via d'auhes nauds intermddiaires.

Confreintes d'6nergie: Les neuds mobiles sont alirnentds par des sources

d€nergie limitees. Il est irnportant de preadre cette canctffstique dms la

conception de tout protocole de commuoication pour les MANETs.

Securit6 physique limitdq Les MANETs ont un deg# faible de sdcurit6 physique

d cause de I'utilisation du mddium sans fiI. Les passibilitds de s'ins€rer dans le



r6seau sont plus grandes et la ddtection d'une intrusion ou d'un d6ni de service est

plus d6licate vu l'absence de toute administration centralisde.

2.4 Avantases des MANETs

Les principaux avantages des MANETs sont les suivants [6]:

D6ploiement facile : Un r6seau Ad hoc peut Otre ddployd dans n'importe quel

environnement, et surtout dans les environnements oi la mise en place d'autre

r6seaux (cellulaire, filaires) est trds difficile ou impossible.

Faible Cofft : Le co0t d'installation du rdseau est trds faible: pas de cdblage et

aucune station de base. Il suffit la prdsence d'un certain nombre d'h6tes pour que le

r6seau fonctiorure.

D6ploiement rapide : le d6ploiement d'un r6seau Ad hoc est rapide puisque il est

imm6diatement fonctionnel dds que les h6tes soient disponibles.

Mobilit6 des terminaux : Chaque terminal dans un MANET se d6place librement.

2.5 Applications des r6seaux Ad hoc

D'une fagon g6n6rale, il s'avdre utile de mettre en place un rdseau Ad hoc lorsque le

d6ploiement d'une infrastructure est impossible, ne justifie pas son co0t ou quand

I'infrastructure existante est simplement hors service. En effet, les principales applications

des r6seaux ad hoc sont les suivantes [7] :

Domaine militaire : Lors d'interventions en milieu hostile, il peut Ctre difficile ou

trop encombrant d'utiliser un r6seau d infrastructure. Les r6seaux Ad hoc sont

parfaitement bien adapt6s d ce type d'environnement of les ddplacements restent

peu rapides et peu soutenus.

Urgences: [,ors de catastrophes d'origine naturelles (tremblements de terre,

tsunamis, les feux de forOt, etc.) ou non, les infrastructures pr6existantes peuvent

6tre compldtement d6truites. Les r6seaux ad hoc, par leur compacitd et leur rapidit6

de d6ploiement, permettent aux diff6rentes dquipes de secours d'dtablir rapidement

des liaisons et d'6changer des informations dans les zones sinistr6es.

Extension des r6seaux : Un des majors probldmes des rdseaux avec infrastructure

est la couverture limit6e. Pour cela les rdseaux Ad Hoc sont sollicitds afin d'6tendre

la couverture des rdseaux ceilulaires par exemple.



Applications de collaboration: Lors d'une r6union ou d'une confdrence, les

utilisateurs peuvent ressentir le besoin de former dans n'importe quel lieu un rdseau

pour s'6changer des informations ou faire une vid6o conf6rence entre bureaux

voisins. Les r6seaux Ad hoc sont bien appropri6s d ces besoins.

Jeux vid6o: Les r6seaux sans fil sont bien adapt6s pour pennettre 1'6change

d'informations entre applications personnelles. Ainsi, pour les utilisateurs voulant

jouer en r6seau, il est facile et peu cofiteux de ddployer un r6seau Ad hoc.

2.6 Routage dans les MANETs

Dans un MANET, un neud mobile qui veut communiquer avec un autre nmud qui se

trouve en dehors de sa port6e de communication doit transmettre ses messages de proche

en proche jusqu'd la destination : c'est ce qu'on appelle ( communication ad hoc et multi-

saut >. Un protocole de routage pour les MANETs a pour r61e principale de ddterminer les

chemins efficaces entre deux nceuds en fonction d'une strat6gie de routage pr6d6finie.

En effet, les protocoles de routages utilis6s dans les r6seaux classiques ont 6t6

congus avec l'hypothdse que la topologie des r6seaux est stable. Aussi, ces m6thodes de

routage sont ex6cut6es par des nreuds dot6s de ressources non limit6es [8]. Cependant,

comme nous avons ddjd expliqud dans les parties pr6c6dentes : les MANETs se

caract6risent par une absence d'infrastructure fixe pr6existante, changements fr6quents de

topologie, mobilitd des neuds et leurs ressources 6nergdtiques limit6es. Pour cela, les

approches de routage dans les MANETs sont 6videmment differentes et plus complexes dL

methe en Guvre par rapport d celles utilis6es dans les r6seaux classiques.

2.6.1 Notions fondamentales

Dans cette section nous donnons quelques ddfinitions li6es d la probldmatique de

routage dans les MANETs.

2.6.1.1 D6finition du Routage

p routage, de fagon glndrale, est une m6thode d'acheminement des informations d

la bonne destination d travers un r6seau d'une topologie donnde. Le probldme de routage

consiste d d6terminer un acheminement optimal des paquets d travers le r6seau au sens d'un

certain critdre de performance [9].
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Figure 2.4 :Le chemin ufilise dms le routage entre la sowc€ et ls d€stfuletion.

26JA Inendetisn

L'inonddion (diffirsion pure) consi$fe d faire prqpager un message dans tous les

rdseaux [5J' Un ncud qld initie I'irpndation snvoie le paquet d tous ses voisins directs. De

m0me, si un neud quelcoilgue de reseau regoit le paqaet pour la premifue fois, il le

redi:ffrrse i tous 1es voisins. Ainsi de proche en proche, le paquet inonde le r6seau (Cf.

Figure 2.7).

&ltlateur

Figrne 2.5 : I* m€canisne dinodation.

?5.13 Blrt dclietr

L'4pro*e A &at de lien (titrk sta0e) consiste qw claque @d saintient une visioo

gtoble sr la topologie du r€seau, en difuart d'rme mmi4re pdriodrye des donndes d€

routrye Poff8nt l'&et & ses liem sfitr que les aufr€s h6tes puissect metae i jour leurs

tables de routage [5].

2.f,.1.4 Vectffir de &anee

Chaque neud diftise i ses reuds voisins sa visior des distances qui le s€pareut &
tous les hotes du r€scau- En sc basant sur les bforruations rctlres trdr tous ses voisins,

c@ue ncrd fait un c€rtain calcul pcn fouver le chemia le plus corrt vers n,importe



q*elle &strnttion Le processus &e cahctfi se rr@te s'il y a un changement de la disfailce

miniftal€ deyalwl/- deux neuds jusqu'd€eqtl€ le rdseau atteigrre $rr dtat stable [5],

2,6,2 Approcheo de roatage d*ns }e$ MANETs

I-es stratdgies de routage dass les MANETs pewent 6tre regroupdes, selon la

maniBre ds crdation et de maintEnance dc routes lors de I'acheftineffieilt des donndes" en

trois grandes fafiflles : routage r6actif rcutage proactif et routage hybride [10].

Protocoles De Routage

PRGACTIFS

'E

RLdCTIFS

Hvbrids

Figure 2.6 Classification des Pnotocoles de routage.

L6,2.1Roufrye R6actif

[,e protocole 6tablit une route uniquernent lorsqu'elle est demandde par un ncr.ld

mobile, en initialisant un m6canisme de dicouvede de chmins. Dans une approche

r&ctiven les neuds rrobiles ne mainti€n{ent pratiquemeat pas d'infonnations sw la

topologie &r r6seau. Le ncud source €reet trns requ0te ds route qur est diffisde dans le

resffiu ju$qu'au ncud destination, Les ncuds intefrddiaires sont decouverts et nemoris€s

durffif cette phase de diffi:sion Lorsque le noeud destiaation regoit la requ€te, il utilise le

chemin inverse pour cont€wter le neud source et lui ffinsmstte tres iqfonnations de routage

[0]. Dans le cas d'wr protocole r6aetit aucun ilressage de coilhdle rre charge le rdseau

pour des rouies inutili#s ce qui perm€t de ne pas gaspillet les ressources du rdseau. Mais

la mise en place d'une route par inoadation peut €tre cotteuse st Brovoquer des d€lais

importants I l].
Des exemples fypiques de protocole rdactif est le protocole AODV [12] (Ad-hoc On-

Derr€nd Dishnce Vector) et le protocole AOMDV fl31 (Ad-hoc On.Dernand Multipath

Distanc€ Vector).



2.6.2,2 Routage proactif

Les protocoles de routage dans l'approche proactif essaient de maintenir les

meilleurs chemins existants vers toutes les destinations possibles au niveau de chaque

nceud du r6seau. Les routes sont sauvegard6es mdme si elles ne sont pas utilis6es. La

sauvegarde permanente des chemins de routage est assur6e par un dchange continu des

messages de mise d jour des chemins [1a]. Les protocoles proactifs offrent de bonnes

performances en termes de temps de r6ponse, puisque les nauds disposent immddiatement

des informations de routage n6cessaires. En contrepartie, le principal inconv6nient des

protocoles proactifs est leur cotrt en termes d'utilisation de la bande passante [15].

Le protocole proactif le plus connu est OLSR [16] (Optimized Link State Routing

Protocol).

2.6.2.3 Routa ge hybride

Le routage hybride combine les avantages des approches rdactive et proactive afin de

surmonter leurs limitations. Dans un protocole hybride, on peut garder la connaissance

locale de la topologie jusqu'd un nombre pr6d6fini de sauts par un 6change p6riodique de

paquets de contr6le, autrement dit par une technique proactive. Les routes vers des neuds

plus lointains sont obtenues par sch6ma rdactif, c'est-d-dire par I'utilisation de paquets de

requ$te en diffusion [17]. Un exemple de protocoles appartenant d cette famille est le

protocole ZRP [18] (Zone Routing Protocol).

2.6.3Le Routage multi chemin

Le concept de routage multi chemin est basd sur l'6tablissement de plusieurs

chemins entre une source et une destination pur l'acheminement de donndes et non un seul

chemin comme le routage simple [19].

2.6.3.1 Objectifs de routage multi-chemin

Les objectifs principaux de routage multi chemin sont les suivants [20]:

. Tol6rance aux pannes : la transmission de donndes peut Otre effectude sur d'autres

chemins d6jd calculds d l'avance en cas de parure du chemin principal. Aussi il y a

une possibilitd d'envoi de paquets redondants sur des chemins multiples.

o Partage de la charge z le partage de la chai'ge est r6alisd par une r6partition de

donn6es ir transmettre sur plusieurs chemins au lieu de les transmettre sur un seul

chemin. Ceci va r6duire la congestion du r6seau.
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r Augpeffation de Ia bande passante offerte ir un flux : un routage basd sur une

sffi6gie mutti chsmin peut offiir une bamde passante ag€96e, via tres diffdrerts

efugmins utilisds en paralldte, plus irnpertante que la ban& passante offerte par un

cbemin tmique.

2.63,2 Type* de chcmins multiples

Deux chemins disj*ints peuvent &te s*hnaeuds disjoints ou liens disjoittts [19]:

r Chemins i ncuds disjcints {Node Dtrjoin$ ; Les chEmins nnont aucun neud en

c.srlrlnlr1, sauf la source et la ds$tinatiCIn. La figure 2.7 prlsente un exemple de

chemins i neuds disioints.

Figure 2.7 :Leschemins SAD, $BD et SCD scrnt ncuds disjoints.

Chenins ir liem disioink (tirk Disjoint) : Les chemins n'ont aucuil lien en

corrunun, Ils peuvent, cependant avoir un ou plusieurs nauds en cornmuns. La

figure 2.8 donne un exenqle de chemins d liens disjoints.

Figure 2.8 : les ckmins SABCD et SBD sont liens disjoints.

Malgre que le maintiw de plusians chemiffi pat destination vient souvent au pix

d'rm sur#bit de rcutage suppldmentaire, mais le routsge rmrlti-chemin prdsente plusieurs

L1



avantages l2I]: par exemple, le maintien de chemins alternatifs peut etre exploitd pour

diminuer le sur-d6bit de routage et le d6lai bout en bout des communications dans les

protocoles de routage r6actifs (dues aux reconstructions fr6quentes de chemins)' De plus'

'utilisation 
paraildle de plusieurs chemins pour transmettre res donndes prdsentent les

avantages de fiabilit6 des transmissions et d'6quilibrage de la charge dans le r6seau'

2.7 Conclusion

LesMANETspermettentauxusagersdecommuniqueretd,avoiraccdsau

multimedia et aux applications temps r6el tout en se d6plagant librement' Ces rdseaux

possddent beaucoup d'avantages par rapport aux r6seaux avec infrastructure grace d leur

ddploiement facile, rapide et 6conomique. Cependant, le routage dans un MANET s'avdre

trds difficile par Ie manque de toute infrastructure centralisde assurant |acheminement de

donn6es. Il 6tait alors n6cessaire de concevoir des protocoles de routage qui rdpondent aux

contraintes des MANETs'

Dans ce chapitre, nous avons introduit bridvement les trois approches de routage dans

les MANETs, d savoir: le routage r6actif, proactif et hybride' Dans le chapitre suivant'

nous nous int6ressons d l,6tude des performances des deux protocoies rdactifs : AODV et

AOMDV.
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CHAPITRE 3

ETUDE DES PERFORMANCES DU

PROTOCOLE DE ROUTAGE AOMDV

3.1 Introduction

La simulation est une m6thode int6ressante qui permet 1'6valuation des performances

d'une nouvelle approche avant son impldmentation r6elle. Le pr6sent chapitre a pour

objectif d'dtudier les performances du protocole AOMDV avec ses deux versions :

AOMDV_LD (LD pour Link Disjoint) et AOMDV_ND (ND pour Node Disjoint), et de

faire une comparaison avec le protocole AODV. Dans cette 6tude, f impact du trafic, de la

mobilit6 et de la densit6 sont pris en consid6ration.

Nous commengons le chapitre par une pr6sentation du protocole de routage

AOMDV et de son fonctionnement pour la construction des chemins multiples. Ensuite,

nous d6crivons son impl6mentation dans le simulateur NS-2. Enfin, l'6tude comparative

des perfbrmances des protocoles AOMDV_LD, AOMDV_ND et AODV est fournie.

3.2Le Protocole AOMDV

Le protocole AOMDV (Ad Hoc On-Demand Multipath Distance Vector) [22] est un

protocole de routage r6actif multi-chemins. C'est une version amdliorde du protocole

AODV [23]. AOMDV construit plusieurs chemins (routes) disjoints sans boucles de

routage allant de la source jusqu' i la destination, contrairement e AODV qui construit et

maintient une seule route pour chaque couple (source, destination). Lors de la phase de

ddcouverte de route, AOMDV calcule de multiples chemins, mais il n'utilise que le

meilleur chemin en termes de nombre de saut comme chemin primaire pour transferer les

donn6es. Les autres chemins trouv6s, dits chemins alternatifs, ne sont utilisds que lorsque

la route principale devient invalide. Une nouvelle d6couverte de route n'est n6cessaire que

si toutes les routes deviennent non valides.
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II existe deux versions du protocole AOMDV selon le type des chemins calcul4s

entre Ia sorr€€ et la destination: AOMDV avec des chenrins e tens disjoints

{A0MDV-LD) et AOMDV avec des chemins incuds disjoints (A0MDV_ND).

3,2.1 D&eouvcrte de raute

Au ddbut de la procddtre, la sourc€ envoie }e message de dernarde de route RREQ

{Route-REQues0 i ses ncauds voisins. Lesneuds voisias regoiveat le RREQ et envoient i
lein tour un RREQ i lerns nwuds vsisins. Cette opdration est r€pdt€e jusqu'A ce que le

neerd destingion reqoive la dsrnsrde de route. Ce dernier gdaere une rdponoe de route

RREP (Route*REPl9 pour chaque RREQ rsgrr. Ls nreud solse€ rcaoit plusienrs RREPs

correspondants aux chemias dicouverts.

3Z,|,LCansiruetion &c chsmfus rrltiples sans bo*cl+ de roufagr

Potr voir comment les boucles peuvent se produire, on considdre I'exemple suivant

(Cf. Figure 3.1). La source S di$lse un paqueJ RREa qur mra interceptd par le noeud

ietefil#iaire A. Ce dernier le rediffine i wn voisins B. Le nmtd B envoie cette requ€te au

rruud C qui la rsrvoie i son tour au neud A. Si A mcepte eette copie de RFJQ, une

boucle va se former-

Figure 3.1 : Exemple de formation d'une bouclede routage

Afin de gard€r la trace de plusieun clemins, AOMDV iftroduit deux champs qui

sont : Ronte-list et Advertised_hopcount. Le rfunp Route*list remplace celui ds nexf_hop

du protocole AODV. Cette liste d6fiait pow chaque prochain saut (nexthopk), Ie nombre

de saut (hopcountk) n6cessaire porr afteindre la destination €n passant par ce neud. Le

champ Advertised_hopcount remplace le Hopount de AODV. L'Adverti



d'un naud I, pour une destination D, repr6sente le maximum des hopcount associ6s aux

routes multiples disponibles pour I vers la destination D. Le Tableau 3.1 montre la

structure des tables de routage dans AODV et AOMDV.

AODV AOMDV

Destination Destination

Sequence_number Sequence_number

Hopcount Advertised_hopcount

Nexthop RouteJist {(nexthopl,hopcountl) ;

(nexthop2,hopcount2). . . )

Expiration_timeout Expiration_timeout

Tableau 3.1 : Structure des tables de routase dans AODV et AOMDV.

AOMDV permet d'accepter seulement les routes alternatives ayant un nombre de

saut inferieur ou dgal d 1'Advertised_hopcount. Cette condition est ndcessaire pour garantir

des routes sans boucles de routage [20].

3.2.1.2 Recherche des chemins disjoints

AOMDV ajoute un nouveau champ appel6e Firsthop pour chaque paquet RREQ. Ce

champ indique le premier saut qui signifie le voisin de la source qui I'a achemin6e. En plus,

chaque neud maintient une liste, Firsthop_list, pour chaque RREQ afin de garder une trace

de la liste des voisins de la source a partir desquels une copie de RREQ a 6td regue.

Une seule copie de chaque RREQ est rediffus6e par chaque neud intermddiaire.

Cependant, chaque naud interm6diaire X conserve en m6moire plusieurs voisins ayant

transmis une copie de RREQ dans la mesure que les FirstHop de ces copies sont distincts.

Ceci garantit que X connait plusieurs chemins d nceuds disjoints pour retourner d la source.

En effet, deux chemins distincts dds le d6but ne peuvent converger dans la mesure or)

chaque naud interm6diaire ne retransmet qu'une seule copie de RREQ.

k neud destination repond d K copies d'une RREQ en provenance d'un m6me

voisin en envoyant une rdponse de route RREP. Chaque rdponse de route RREP est ensuite



retransmise par chaque ncud intermddiaire d l'un des voisins enregistr6s dans sa table de

routage' Si plusieurs requdtes arrivent d un m6me nmud, ce dernier prend soin de ies

diriger vers des voisins distincts. De ce fait, les chemins suivis par les RREps sont

disjoints.

3.2,2Maintien de la route

Une nouvelle ddcouverte de route est n6cessaire uniquement lorsqu'aucune des

routes trouvdes prdcddemment n'est valide. Dans ce cas, le nmud envoie un paquet d,erreur

RERR d tous ses voisins qui utilisent ce neud comme prochain saut dans 1a route vers cette

destination. Ces routes sont effac6es des tabies de routage des nreuds rdcepteurs de ce

paquet d'erreur. Si la source de trafic regoit un paquet RERR., elle lance une nouvelle

ddcouverte de route dans le cas od elle souhaite toujours dmettre [7].

3.3 Impl6mentation du protocole AOMDV dans NS:2

Dans cette partie, nous prdsentons bridvement l'impl6mentation du protocole de

routage AOMDV dans le simulateur NS-2.

3.3.1 Le simulateur NS-2

NS-2 Q'{etwork Simulator version 2) est un outil logiciel de simulation de rdseaux

informatiques. Il est essentiellement dlabord avec les id6es de la conception par objets, de

ia rdutilisation du code et de modularitd. Il est aujourd'hui un standard de r6fdrence en ce

domaine, plusieurs laboratoires de recherche recommandent son utilisation pour tester les

nouveaux protocoles 1241. Il a la capacit6 de simuler une gamme de rdseaux incluant les

rdseaux avec et sans fi1.

3.3.2 Fichiers d'impl6mentation du protocote AOMDV

L'impldmentation du protocole AOMDV

C :\cygwin\home\ns-aliinone-2. 3 5 -RC7\ns-2. 3 S\aomdv.

fichiers suivants :

se trouve sous Ie r6pertoire :

Le dossier aomdv contient ies

aomdv.h : le fichier d'ent6te principal dans lequel sont ddfinis les procddures de

routage et les fonctionnalitds du protocole.
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aomdv.cc: c'est le fichier principal qui contient f impldmentation des proc6dures

du fonctionnement du protocole, ainsi que les fonctionnalit6s de routage. La figure

3.2 presente les fichiers r6ferenci6s par aomdv.cc.

aomdvlacket.h: ici sont ddclar6s tous les types des paquets qu,utilise A9MDV
dans les 6changes entre les nmuds du r6seau.

aomdv-rqueue.h : ce fichier ddfinit la file d'attente utilisde par ie protocole et la

d6claration de diff6rentes fonctions utilisdes pour la manipulation de cette file.

aomdv_rqueue.cc : il contient l'impldmentation de la file d,attente.

aomdv-rtable.h. : le fichier d'ent6te oir la table de routage est d6clar6e.

aomdv-rtable.cc : impl6mentation de la table de routase.

Figure 3.2 : Fichier de r6ference d,aomdv.cc.

3.3.3 choix de Ia version du protocole AoMDv dr utiliser et compilation

Comme ddjd cit6 dans les parties prdcddentes, il existe deux versions du protocole

AOMDV: AOMDV-LD et AOMDV-ND. Dans le simulateur NS-2, pour choisir la
version d utiliser on doit simplement accdder au fichier aomdv.h puis, d6sactiver la ligne

du code appropride comme indiqu6 dans les figures suivantes.

/ / AONIDV code
#define AOMDV LINK DTSJOINT PATHS
//#deflne aouDv NoDtr DIS.]oINT PATHS

Figure 3.3 : Cas du choix de AOMDV d liens disioints.
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/ / aovnv code
/ /#deflne AOMDV LINK DISJOINT PATHS
#.]^-tr-i ^^ nr\T\/rTr\Itrus!rrrE nv!'ru" NODE DISJOINT PATHS

Figure 3.4 : Cas du choix de AOMDV d neuds disjoints.

Aprds chaque modification du code, y compris le choix de la version d'AOMDV, il

faut recompiler le NS-2 comme suit :

1- Dans le terminal cygwin, accdder d l'emplacement suivant : C:\cygwin\home\NS-

2\ns-allinone-2. 3 5 -RC7\ns-2.3 5

2- Tapez"./configure".

3- Tapez "make clean" (6tape facultatif).

4- Tapez"make".

3.4 Etude des performances du protocole AOMDV

L'6tude des performances des protocoles de routage permet l'extraction des points

forts et points faible de ces demiers en fonction des caractdristiques du r6seau. Dans notre

cas, nous allons 6tudier le protocole multi chemins AOMDV avec ses deux versions, et le

protocole d chemin unique AODV.

En efflet l'6tude des performances des protocoles de routage se fait gdndralement par

la simulation. La simulation constitue une approche intdressante permettant de mod6liser le

systdme d 6valuer et d'dtudier son fonctionnement sous differents scdnarios. Les rdsultats

d'une simulation sont d'autant plus fiables que la moddlisation du systdme se rapproche de

la r6alit6.

3.4.1 Environnement de la simulation

Nos simulations sont effectudes par le simulatern NS-2 (pr6sent6 dans la section

3.3.1), exactement avec la version NS-2.35 [25].
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3.4.2 P aramitres de simulation

Dans nos simulations, l'environnement de simulation consid6r6 est un r6seau de

surface 800 x 800 mdtres oi se d6placent 60 neuds mobiles qui suivent le moddle RWP

(moddle de mobilit6 avec points de passage aldatoires) qui est le moddle de mobilit6 le plus

utilisd pour les r6seaux Ad Hoc. Tous ces nceuds sont 6quip6s par des interfaces de

communication IEEE 802.11. Chaque naud se d6place avec une vitesse qui varie dans les

simulations de f impact de mobilitd entre les valeurs (2 m/s,5 m/s, 10 m/s, 20 m/s,25 mls)

sans aucun temps de pause. Chaque simulation est effectu6e pour une durde de 300

secondes.

En ce qui concerne le trafic de donndes, nous mod6lisons la communication entre les

neuds en utilisant le trafic CBR (Constant Bit Rate) sur UDP. Le nombre de connexions

utilisdes dans les simulations de trafic varie parmi les valeurs : 5, 10, 15,20,25.

Nous considdrons que 1'6nergie initiale de chaque nceud est de 10 joules, avec la

consommation de 0.6 watt pour le mode transmission et 0.3 watt pour le mode rdception.

Paramitre Valeur

Surface de r6seau 800 x 800 mdtres

Moddle de mobilitd RWP

Type de trafic CBR

Nombre des nceuds 60

Temps de simulation 300 seconds

Temps de pause 0 seconds

Energie initial du naud 10 joules

Puissance de R6ception 0.3 Watt

Puissance de Transmission 0.6 Watt

Tableau 3.2 : Paramdtres de simulation

3.4.3 Les m6triques de performance 6tudi6es

Dans le cadre de cette 6tude de performance,

les trois mdtriques de performances suivantes :

JY

nous nous sommes intdress6s d mesurer



3.4,3,1Taux de Livraison des paquets de donn6es(Tlp)

C'est le rapport entre le nombre de paquets de donn6es regus par les destinations et le

nombre de ceux qui ont 6td 6mis par les sources 1261. C d d, c'est le pourcentage des

paquets livr6s d leurs destinations par rapport aux paquets dmis dans le r6seau.

Notons que la diminution du taux de livraison

due d la suppression des paquets d l,entr6e des files

l' augmentation des risques d, interf6rence.

3.4.3.2 D6lai bout-en-bout Moyen (DM)

des paquets de donn6es est souvent

d'attente ddjd congestionndes; ou d

C'est la moyenne des diffdrences entre le temps d'arriv6e d'un paquet de donn6e d sa

destination et le temps de son dmission par le nreud source, pour tous les paquets de

donn6es bien regus dans le reseauf27f.

3.4.3.3 Nombre des Neuds Actif (NNA)

C'est le nombre des nceuds dans le rdseau dont l'dnergie restante est supdrieure d 0.

C'est une mdtrique 6nerg6tique qui donne une vue sur la consommation d,dnergie dans le

rdseau.

3.4.4 R6sultats des simulations

Pour chaque sc6nario 6tudi6, nous donnons la moyenne des rdsultats obtenus avec 35

fichiers trace de mobilitd g6ndr6s al6atoirement. Les rdsultats sont repr6sent6s par des

diagrammes en courbe gdndrds par l,outil AFTS-NS2 [2g].

3.4.4.1Etude de l,impact de trafic

Pour dtudier I'impact du trafic sur les performances des protocoles AOMDV_LD,

AOMDV-ND et AODV, le nombre des connexions est vari6 entre : 5, 10, 15,20 et 25.

Dans cette s6rie de simulation, la vitesse maximale utilis6e est de 10 m/s.

3.4.4.1.1Taux de livraison des paquets de donn6es

Sur la figure 3.5, nous remarquons que le taux de livraison des paquets de donndes

diminue en fonction du nombre des connexions pour les trois protocoles. Nous observons

qu'il n'y a pas une difference significative entre les trois protocoles 6tudi6s.
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Figure 3"5 : Mdtrique TLP ea fenftion drr nsmbrE ds conaexion.

3.4,4.1,2 Ddtai bout-en-bout Moyen

La figure 3.6 montre que les &ux protocoles AQMDV_LD et AOMDV_ND ont un

delai botfr en bout plus court par rap'port d AODV qui prendre un temps plus dlev6, avec

me similitude entre eux. Ce rdsultat est justifi€ par le maintien de plusieurs roures par

destination, en passant rapidement i I'utilisation d'un autre chemin si le chemin pimaire

est iavfllide. Pat cottre, .t*ns le cas d'AODV, les paqaets de donndes pAssent plus de temps

dans les fiIes d'aftmte des ncpuds sourses, en attendant l'6tablissement des chemins.

ft qn
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:0,5
o 
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D.'}]

r AOiDv_lD + AOOV , Aof"DV_iO

Figure 3.6 : Mdtrique DM en fonction du nombre de cormexion.

3.4.4.13 Nombrc des Ncuds Actifs

Nous remarquons sur les figures & 3.7 d 3.11 que le nornbrc des nreuds actifs dans

le reseau diminue en fonction du temps porn les trois protocoles. Notons que AODV

prdserve mieux l'dnergie pour un nombre de connexions faible. Cela peut s'expliquer par

2t



IE caleul & plcsicars chennins dans le cae de AO$,{DV ce qui enfi*nwune consommation

st4plfuenteb de fdnergie. En revanche, lorsqr.rc le nsmbre de ponnpxions e*t plus dtpvd

l'AoH/ se conporte d'rmsmanidrc sinritaire arnt detx vmiantes de A0MDV.

Eefiu, nous ccuststoes une sinrilisde pour l€ aampftelffiIt des deux pr€ae€ols

AOMDVJD et AOMDV_ND conc€mffi Ia consomsation d'dnergie.
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Figrne 3.7 : M6hique NNA en fonction itutcmps(nombre de connexions 5).
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Figua 3.t : Ivtdtrique NNA en foncdo'n du tesps {nomb*e de connexions l0).
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Figure 3.9 ; Mdtrique NNA eg-for.ctio$dr ternps {nombre de conncxions l5).
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Figpre 3.10 : M6fiique NNA cn fonstion du temps (nombre de connexions 20).
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*A.4Lftrdcfie l'fupact ds moHfit€

Fow ettrdier I'impact de la mobi$td sur les performanees des 1,nis protocoles

dtudids, Ia vitssse maximale est variee entr les valeurs :2, 5, l#, lS, Ze €tZS ur/s. Dans

tsutss aBa oimulatioll$ F*r l'€tnd€ ds I'i$rwt de mobilitd, le nombrye dc csmexiw est

frxC615 comrexions

3.4,4,2.1Taux de livrnigos derp*ry* de donnrEes

ta figrne 3.10 qui reprdseate le Tatnr de livraissn dea pquets de donades en

fffittiafi de k vitesse ffiaxifisle des nouds monfie me stabilitd du nombre des pquets
lfvrcs avee sucoes rne$ l€rs$ dg$ti$e#$$ porn AoMsv_Ls, AOMDV_ND et AoDv
malgrd 1'arrgaest4tioa de Ie vik*se Haxiaul, Re-mrquablemeg le corryortement des

Sois protocsle$ e{* pfesqrc identique.

Aoiov_lD +A00v +AoiDv_tD

Fig$rs i.l2: Ivlduiqre TLp en fonctios de lavites$sna?dmalc.

,.4J,22 D&i bout-en*out Msyen

Deus la figrre 3.13, nons coratabns que I'AODV prrend un ternps bwucorry ptus

d€ve qu'AOil&V-LD €t AOMDV-ND pour acbeminer les paquets de dosrpes alu
kiafltim$ Ipttr une vites$e rnaximale faible ansei bie* qlle Borr ure vitsss€ marqisab
phrs dbvde.
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Figure 3.13 : Metrique DM en beut en fonction de la vitesse maximale.

3.4,4.J3 Norbre des Neuds Actifs

Dans les figures de 3.14 e 3.18 qui re,pr6sentent la nrdtriqrre NN.A. nous remarquoss

que le nombre des neuds actifs dans le rdseau diminne en fonstion du ternps poru les frais

protoeoles. AOMDVJD et AOMDV-ND cat montrd un taux de consommatiog d'dnergie

plus dlevd queAODV.
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Figure 3.14 : lditrique NNA en fonction de tenps (vifesse ma).imale 2 m/s),
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Figrue 3. 15 : Mritrique NNA en fbnetion de temps (vitesse meximale 5 m/s).
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FiErrre 3-18: Mctrise NI-IA En ftrrctisndoteinps (vibsenrminmle 25 rnls).

3,4,4,3 ftuAe de ftmpaet de densit€

Potu €fidiq I'inpaet de Ia d€nsitd sur les performaaces &s kois protoeoles, la

sil&o€ du r4seau est vsrid€ ease les valeins 60&(?00, 700x700, 700xg00, g00xg00,

800x900 et 9001900 m1 Dans s€tte sdri€ de si&ulstio& la vitesse maxissle est de 10

ncbff par seconde et ls nombre ds cof,f,sxioo est fix6 d 15 connexions.

3.tL43,1Taur dc hraisotr des pqrcts dc donnde

Porrr le taux de livmison des paquets en fonctim de la nrfrce du r€sea' mo66 sm

h figrue 3.19, nous coa$atons m€mportemont inst€ble porr les nois plotocoles. Ic TLp
rn inul cst s&ffi po{r rIIE srfue & 6wx7frJm2 taadis que I€ TI,P ninirsat est obtcnu

porr dcs fes srlpdrietnes iTAgxTW g, etcsla potr les tois pnocoles.
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Figure 3.19 : Mdtrigue TLp en fonstion de ra ssrfue.

3,4,4,9 2 *eW bont-enfu Moyrn

Peu Ie d€lai de bout er bors ruoyw rnsrdrd sur la figure 3.2O nous rsn1grquons lrlle
faibte augmenlation en fsnctisn de ta dercitd d$ resealr Cela peid €fie explique pal la
longrreur des ehemirs qui devieut ptrrs importme. Les feis protocoles ont gardd le m€me
clmsemert que dms le* €trdes prdcfdonres ea fonction de Ia mdfiique DM.
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Fig'os 3.20 : Mdtigrre DM a fonction de ra srrface.

3.4l,33 Nonbre fu Nauds A.{ifg

Nous t@Equons sw les figrnes de 3.21 d3.26\reprCsentatr la mdtrigue NNA que

Ie ronbrc fu reu& actifs dans le r{seu diminra en fanctionr du tenrps pour les trois
protocoles. [,es tlois protocoles ont gnrdd le m6me classemeqt que dans les €tudes



prdeddentes cn fruetion & Ia mdtrirye I'{NA. Aucsi, nous rerharquorrs une similitude entre
1e*pmtaeole*AsMDv*LD et A$MDV*ND pour foutes les valeurs de surface.
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rigrs 321 : M€fique NNA en fsnction du temps (surfoce 600x?00).
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Figrne 3,26 t Mri*ique NNA en forrction du temps (swface 9s0x9s0).

35 Csldr$ios

Dans ce chapitren nous arrons ddsrit le protocole de roufage AOMDV. Ensrite, nous

avons prdsentd bri&vement l'impldmartatioa du protocole dans le sirnulaterrNs-z. Dans Ia

deuidne partie du chapitre, nous avons eonrpard les performsnc€s des protocoles &
routage rdsctif AOMDV-LD, AOil&V_ND ef AODV i I'aide du simulatem NS-2.

D'epr$s les rdsultag, &ucuo protoeole n'sst meilleur e$ tgrmes de toutEs les mdgique

mesurdes. Nous pouvons conslure qrc les deux vcrsioas du Brotoeole AOMDV ort un

ffi cod0poftfficffi dsas touc les scdnffrios siffiilds: ils ont don# rcmeilleurrdsultat en

t€rm€s de la mdfiiqrc DM ; par conte ile otrt matqw|une grmde consommation d,6nergie.

Pqn cela aous €ssayffi d'd;{tersr les perfomanees furgftiqucs du protocole AO}dDV

&sl€cftapltre suivant.
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CHAPITRE 4

EXTENSION DU PROTOCOLE AOMDVPOUR

LA CONSERVATIOI{ D'ENERGIE

4.1 Introduction

La capacit1limitde des nreuds mobiles Ad hoc en termes d'6nergie a rendu l'6tude

de la conservation d'6nergie un facteur trds important dans l'6valuation des performances

d'un r6seau Ad hoc. Dans ce dernier, le routage s'effectue en mode multi-sauts ; des neuds

interm6diaires sont indispensables pour assurer la communication entre les neuds sources

et destinations situds en dehors de la zone de transmission les uns des autres. Dans un

MANET, la diminution de 1'6nergie d'un neud n'affecte pas uniquement sa propre

capacit€, mais aussi peut entrainer la d6tdrioration des perfofinances du rdseau.

Afin d'allonger la durde de vie du rdseau, nous proposons dans ce chapitre deux

extensions au protocole AOMDV_LD qui reposent essentiellement sur la s6lection des

chemins constituds de nceuds riches en 6nersie.

4.2 Solutions propos6es

Un neud mobile dans un MANET joue le r6le de terminal et de routeur en mdme

temps. Chaque nceud assure non seulement ses propres connexions mais doit 6galement

acheminer les paquets en provenance de ses voisins. En cons6quence, l'6puisement de

l'6nergie d'un nceud mobile affecte ndgativement les performances du rdseau et peut mdme

provoquer son partitionnement. Le probldme d'dnergie ne peut €tre alors n6gligd dans la

conception de tout protocole de routage pour les MANETs.

A travers l'6tude de la mdtrique NNA effectude dans le chapitre prdc6dent, nous

avons remarqud que le protocole AOMDV consomme plus d'dnergie relativement au

protocole AODV. Cependant, les deux versions AoMDV LD et AOMDV_ND ont

montrd un comportement similaire. Pour cela, nous nous focalisons seulement sur

AOMDV_LD dans ce qui suit.
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4.2.1 Utilisation d'un seuil d'6nergie pr6fix6

Cette premidre solution est bas6e sur la recherche des chemins qui passent par des

nauds riches en 6nergie. Un nreud est consid6r6 comme riche en 6nergie si son 6nergie

restante est sup6rieure ou 6gale d un seuil d'6nergie pr6fix6. Dans ce qui suit, nous notons

par AOMDV_LD_S l'impl6mentation de cette solution au-dessus du protocole AOMDV.

Dans AOMDV_LD_S, d chaque fois un nmud regoit un paquet RREQ il compare la

puissance de sa batterie avec un seuil d'6nergie S: si la puissance de sa batterie est

sup6rieure ou 6gale ir S, le naud retransmet le paquet RREQ regu, sinon, il ignore la

demande de route par suppression du paquet RREQ et ne participe pas au routage. Ainsi,

les neuds avec une basse puissance de batterie sont 6vit6s ce qui permet de prolonger la

dur6e du fonctionnement du r6seau.

Pour impldmenter cette solution, nous avons ajout6 la variable "iEnergy" qui

contient la puissance de la batterie r6siduelle du nmud (Cf. figure 4.1). Dans la proc6dure

"recvRequest", la valeur de la variable "iEnergy" est compatde avec le seuil S.

/*' eiScSsrat"{*n,/ e$m{*rr.h */

deul:l-e S-EnerEy;

l.5obi3e$<rcie *i"lrTode ;

Figure 4.1 :Dlclaration de la Variable iEnergy.

/* coCe de nodification/ aomdv.cc */

ienergy = 0.0;

illode = (l.tcbileNode *) {Node: rget_node_by_address tindex} } ;

iEnergy = i.Node->energy_mode1 {} ->energy{} ;

if(iEnergy < S)

{ Pachet::free{p};

return; i

Figure 4.2 : Impllmentation du Test.
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4'2'2 E'tudo des performanees du protocore Aor!{DvJD_s

L',dtude de I'irnpact du trafic sur les perforrnances du protocole AoMDv_tD_s est
faite pour les seuils d'dnergie suivants : 5, 4, 3, 2 et I oti nous nommons les diffdrentes
versions obtenues : AoMDv_LD_ss, AOMDV_LD s4o AOMDV LD s3.
AOMDVJD_S2 et AOMDV_LD_S 1, respectivemenl

Notons que nous prdservons les mdmes paramdtres de simulations du ehapire
ptdeddent sauf que la surface est fix6 a 600 x 700 m2 avec rme mobilitd maximale de 10
mls.

o Taux de livrsison des paquets de dona6es

sur Ia figure 4'3 qui reprdset{e Ie taux de livraison de paquets de donnees, nous
remarqr'lons que ce dernier est rneilleur pour le protocole original Aoh4DV_Lq hndis que
le TLP est infdrieur pottr les versisns modifiees du protocole. Nous constatons u,re
dirninution ds TLP au furet d mesrre que le seoil d'€nergie rtilis€ augmerrte. cela peut se
jrrstifisr par I'augmersatisn du nombre des rwuds qui *e participent pas i l,acheminemerf
des paquets de donnies.
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,'J-t

]l

1rl
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1,, 15

il,lm{xe de com*xion

?rj -il

Frgure 4.3 :Mltnque TLp en fonction du nombre de connexions.

r D6lai bout-en-bout Moyen

La figure 4'4 montre que le protocole AoMDvJD*s2 possede un delai bout en
bout un peu phx courf que les deux protocoles AOMDV_LD et AoMDV_LD_slqui ont
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un &hi similaire. Par amtre, les protocoles AOMDV-LD-S3, A'OMDV*LD-S4 et

AOMPV*LD*SS ont rnarqud unDM ptrus dlevd.
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+AoiDV_LD_S5

Fieurs 4,4 : Mstrique DM eB fone.tion da nombre de osnnexions,

. Nombre dccNerds Actifr

Noue remaf,qtrors sur les figures dE 4.5 d 4.9 que le nombre des noeuds ac'tifs dms le

r€seau dirninue en fonction du tmps pour tous les protocales. Nous corst#t€fis un

cotrporterneat $imilair€ puu AOMDVID et AOMDV-LD-Sl.Notons qu€ 1€ NNA dans

les a15cs vwions nodifiees est plus important quo ds le protocole origiml

AOI14SV-LD. La mdfique NNA sug$ente chaque fois que le seuil d'€nergie est plus

€lev*.
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Figure 4.5 : Mdfiique NNAen fonction dutemps (nombre de sonnexions 5).
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Les rdsultats obtenus cof,firmsnt t'amfliwation du nombre des nreuds sctifs dans le

r6seau ce qui iudique une meilleure conservation de l'energie globale du r6seau. Si nous

consi#rons les tois mdtrigres eftsefnble NNA, TLP et DM, nous pouvons conclwe que la

version AOMDV_LD_S2 est la meilleure.

4,2.3 Aebeainement probabiliste des paquets RRtQs

L'inconvdnient du protocols AOL{DV_I-D_S est l'affaiblissement du taux de

livraisoa des paquets de donndes relalivement au protocole AOMDV_LD. Afin de

remddier i ce probldme, nous proposons d'efflecfuer un acheminement probabiliste des

paquets de RREQ au cas ori le neud possdde une dnergie rdsiduelle infdrietne au seuil S.

Nous proposons $re la probabit€ d'acheminemerrt du paguet RREQ soit proportionnelle i
l'6nergie r€siduelle du nceud. Ainsi, plus l'daergie d'un naud est 61wee plus sa chance

d'€tre choisi pour le routage et imprtaate et vice yersa.

Afin d'impl6menter cette solution, nous devons tirer un aombre aldatoire (notd R sur

la Jigure 4. I0) que nous utilisons dans le calcul de la valeur de probabilitd (notd Prob sur

la frgure 4.10). Notons que cette modification est appliqude sur la version

AOil,IDV_LD_S2 ce qui a donn€ lieu au protocole : AOMDV_LD_S2 P.
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. Il€tfli bout-en-bout Moyer

Dans la figure 4.12 rep#senterLt le ddlai bout en bout moy6n, nous constatons urr€

similaritd entro les trois pretmoles sauf frt- nombne de eonrexion zs od

Aoh{Dv-LD-s2-P marqu€ ua ddlai plus dlevd. AOMDV-LD-S2 r€st€ roujours le
meilleixen termes de la md*ique DM_

0,035
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0o,oa
E
o 0,015

0,010

0,005

0,000

T ACFOV-LD +ACh,EV-tq r AOIDV_LD

Figure 4.12 : M€trique DM en fonction du nombre de connexions.

. Nombrp dss Nauds Actifs

Sur les figrnes de 4- i 4.13 represe,lrtant le nombre des neuds actifs dans le rdseau en

fonction du rombre de connexiotrs, nous reillarquons que le protocole AOIdDV_LD_S2_P

sssure un gain non stable mais qut rcste meilleure qrc le gain apporti par AOMDV_LD.

Toutefois, le protocole AOMDV LD 52 reste le meilleur ea tames de la rne*errc NNA.

Terps

r Ao[Dy_to + A0iov_tD_s2_p r Aoiov_tD_s2

Figure 4,13 : Mdtrique NNA en fonction du ternps (nombre dp connexions 5).
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4.3 Consluaion

La sod$ornmalion d'drergie reste rm point tes difficile i amdliorer dans les

MAMTs' Dans ce ehapibe rous avons appliqu€ des modificdions $rr le protocole de

routage AOMDVJD nfia d'optimieer ses perform*uees dnergctiques. D'serg la
prwitre soltsisn consiste d la rech€'rche &s che,mins avec des ncuds uyafrtune 6aagie
t€si&lelle emsid6rable. Cette solt*im a assr# ure mdlioratisn ffi t€,sr*s du ronbre des

uands acti& mais elle a agdrc w,e dimia*ioa dans Ie tarfi & livraiooa des pa4le*s &
endec Afin de fiowet uu bon 4uilibrc ate les mdfii{ueg NNA et TLp, uous avons

rryosd d'effectuq un acheminement gobabiliste des paquets RREes,

Plusieurs facrews atrectent les performances &s rdseaux MAMTs, il est d€ ee f*it
t* difficile de trouver un bon gotocole porr tots les ss€srios possiblos. II seraplus juse
de fuisir le potmh qui cmviem i I'qpplicdion envisag& du r{,seau.

La pc€seoce des nauds nalici€tD. est parmi les Elfumrs qrd fuftpflcent les
pcrformaaces des tv{ANETs' Dms le chryite suivan! nous continusn$ I,ctude des

perfornmces du prrotocole Aolt4DV en coroid&ant l,aaaqae da Trva Noir.
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CHAPITRE 5

ETUDE DE L'IMPACT DE L'ATTAQUE DU

TROI] NOIR SUR LE PROTOCOLE AOMDV

5.1 Introduction

A f instar des r6seaux filaires, les d6fauts de sdcuritd apparaissent dans les rdseaux

sans fil m6me si des prdcautions sont prises. Ceci affecte les services des rdseaux sans fil y

compris les protocoles de routage pour les MANETs. Le routage s6curis6 des donn6es reste

l'un des d6fis principaux dans la conception de ces protocoles. Cependant, l'absence de

toute entit6 centrale rend les solutions de s6curit6 classiques inadapt6es au contexte des

MANETs.

Au d6but de ce chapitre, nous classifions les differentes attaques sur les MANETs.

Ensuite, nous pr6sentons I'attaque du Trou Noir ou Black Hole : une des attaques les plus

courantes dans les MANETs. Enfin, nous impl6mentons cette attaque au-dessus du

protocole AOMDV et nous dtudions son influence sur les performances du rdseau.

5.2 Difficult6s pour Ia Sdcurit6 dans les MANETs

Comme expliqud dans les chapitres pr6c6dents, les MANETs sont des

environnements compldtement distribuds et sans infrastructure of le manque d'une

administration centralisde du rdseau rend la gestion des diffdrents nauds une tdche

difficile. La mobilitd des nmuds prdsente une difficult6 suppldmentaire pour assurer des

communications s6curis6es. Aussi, la taille d'un MANET peut 6tre trds importante ainsi le

contr6le de tous les terminaux devient trds difficile [5]. Tous ces probldmes doivent 6tre

surmont6s lors de la mise en place d'une politique de sdcuritd pour les MANETs.

5.3 Attaques sur le routage Ad hoc

Une attaque est un ensemble de techniques informatiques visant d causer des

dommages d un rdseau, en exploitant les failles de celui-ci [29].
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Le protocole de routage est le service le plus critique dans les rdseaux Ad hoc.

Plusieurs protocoles de routage ont 6t6 crdds pour assurer une communication fiable entre

les nceuds, mais moins d'attention a ete apportee aux aspects de sdcurit6 lors de la

conception de ces protocoles, ce qui a induit de nombreuses vuln6rabilit6s au niveau de ce

service [2]. Plusieurs attaques visant les protocoles de routage existent. Nous prdsentons

dans la section suivante I'attaque d'Interception de trafrc.

5.3.1 Interception de trafic

Dans ce type d'attaque, les attaquants utilisent les dl6ments fondamentaux dans le

mdcanisme de routage qui sont les messages de routage ou les paquets de contr$le. Les

attaquants peuvent lancer des attaques d'interception pour obtenir un accds non autoris6

aux donn6es. Ce genre d'attaque met en danger I'intdgritd des paquets, car de tels paquets

peuvent 6tre modifids avant d'6tre retransmis au prochain saut. En outre, les paquets

interceptds peuvent 6galement 6tre analys6s avant d'6tre transmis d leur destination [30].

Un exemple des attaques qui peut 6tre class6e dans les attaques d'interception est l'attaque

Black Hole.

5.4 Classification des attaques

Les attaques dans un rdseau Ad hoc mobile sont classifides selon plusieurs critdres,

nous pouvons citer les cat6gories les plus connues suivantes [5] [29]:

-Selon I'origine, on distingae :

o Attaque externe : d6clenchde par un nmud qui n'appartient pas au rdseau, ou qui

n'a pas la permission d'accds.

o Attaque interne : d6clench6e par un neud inteme malveillant. Il s'agit des

menaces les plus sdvdres qui peuvent perturber le bon fonctionnement du rdseau.

-Selon Ia nature, on distingue :

o Affaque passive : d6clench6e lorsqu'un naud non autorisd obtient un accds d une

ressource sans modifier les donndes ou perturber le fonctionnement du r6seau. Une

fois I'attaquant ayant acquis suffisamment d'informations, il peut produire un

attentat contre le r6seau, ce qui transforme l'attaque passive en une attaque active.

r Attaque active : d6clench6e lorsqu'un nmud non autorisd obtient un accds d une

ressource en apportant des modifications aux donndes ou en perturbant le bon

fonctionnement du rdseau.
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- Selon le nombre des nuuds utilisds dans l'attuque, on distingue :

r Attaque individuelle : of une seule entitd est utilis6e.

o Attaque distribu6e : of plusieurs neuds sont utilis6s. Ce genre d'attaques est plus

dangereux et difficile d d6tecter.

5.5 Attaque Black Hole

L'attaque du Trou noir ou Black Hole est une attaque interne. Elle peut 6tre

individuelle ou distribu6e. Elle peut s'effectuer au moment of un nmud source initie un

processus de ddcouverte de route en 6mettant un paquet RREQ. En recevant ce dernier, le

neud malicieux r6pond par un paquet RREP avec un numdro de s6quence 61ev6 afin

d'augmenter ses chances de faire partie de la route choisie. Le num6ro de s6quence permet

l'utilisation des routes les plus fraiches autrement dit les plus nouvelles. Une route est

jug6e fraiche si le numdro de s6quence de la destination est assez 6lev6.

Si le paquet RREP falsifi6 atteint la source avant que les rdponses des nceuds

ldgitimes arrivent, le nceud malicieux peut s'intdgrer dans la route pour intercepter et

contr6ler une partie ou la totalitd du trafic dchangd au sein du r6seau de fagon d bloquer le

flux du trafic regu. Le trafic absorbd disparait compldtement du r6seau [31].

Il est trds imporlant de noter que dans cette attaque le nceud malveillant n'a pas

besoin d'intervenir une seconde fois puisque les neuds l6gitimes vont mettre d jour leurs

tables de routage avec les fausses informations qu'ils regoivent [31].

5.5.1 Illustration de I'attaque Black Hole

L'exemple de la figure 5.1, pris de la rdference [31], illustre une attaque Black Hole

oi la source S qui veut transmettre des donndes vers la destination D diffuse un paquet

RREQ d ses voisins : N1, N2, N3.
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Figure 5.1 : Attaque Black Hole [31].

Comme les neuds Nl, N2 et N3 n'ont pas une route vers la destination D, ils

rediffusent le paquet RREQ. Le paquet RREQ diffusd par le ncud N3 doit 0tre regu par le

nceud M (supposons M est le neud malicieux). Ce dernier va gdn6rer un faux message de

contrdle RREP et I'envoyer au neud N3 avec un num6ro de s6quence de destination trds

6lev6. Cette rdponse serait ensuite envoyde au neud S. Tant que le num6ro de s6quence de

la destination D est le plus 6lev6, la route d partir du nceud N3 sera consid6r6e comme la

plus fraiche. En consdquence, les paquets de donndes seront orientds vers le neud

malicieux M.

Le nceud source finira par recevoir le RREP genere par le neud Nl, mais ce paquet

sera ignord puisque son num6ro de sdquence est infdrieur au dernier mrmdro de sdquence

connu pour la destination D.

5.6Impl6mentation de l'affaque Black Hole au-dessus du protocole AOMDV

Afin d'impldmenter cette attaque, nous avons commencd par l'ajout de la variable

"BLACKHOLE" de type boolden qui est initialis6e au d6but par false. Cette variable est

utilis6e pour diffdrencier le nceud malicieux des autres neuds du rdseau. La variable prend

la valeur true si le nceud est le nceud malicieux. Les modifications apportdes au fichier

<aomdv.cc> sont illustr6s par Ia figure 5.2.
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i*t. $--SbiSSlrc*rcma&d{int. arg*, r*cixt chnr**un*t* argv} {

if {xrg* '* *} t

f*L& tcl * r*l::i*s*an*s{}i

if{strr:casennp{nrgv[1], "j.d", 2] * 0] i

tsl.,r*s*}tf {u*du. i*rl*s} ;
r*tl,j.r* ?#h *K;

]

if {s*r*cry{*rgn{3J, "mali*ious"} =* 4; {

Sfi&*KffiSfrf. * tr**;
r*furn lgrr**K;

Figure 5.2 :Determination du neud malicieux.

Ensuite, dans la fonction recvRequest, d la r6ception d'un message RREQ le neud

malicieux doit rdpondre par un message RREP falsifi6 avec un num6ro de s6quence 61ev6.

Le code conespondant d cette modification est donn6 parlafigure 5.3.

i! {s}Acs',ti*1ci {

seqnss 4t9*96T!35;

s*ndReply{r*-}rq_erc, 
ût

rq->rq*dst,
seqnaf

XY*ROTTE_?I}4EOUT,

rq->rq_timestamp.
ih->saddr { } ,

rg-)rlbcaer_id,
ih*>eaddr{i }; i

Figure 5.3 : L'envoie du RREP falsifid.

Enfin, dans la fonction recvQ, nous avons appliqu6 des modifications pour qu'd

chaque fois le nceud malicieux recevra un paquet de donn6es, il le supprime. Le code est

d6montr6 dans la figure 5.4.
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if {s3,e*K.${}ee}
{

*r*5s{p, SH.{}tr_"RtrR *,*$fE f*S*P} I

l
*"1-ps

{
l/ Xslelsd 3-&giainr*: *rsj-b*m*rtt dm Fsql;et

l

Figure 5.4 : Suppression des paquets de donn6es.

Afin de tester la validit6 de l'impl6mentation de l'attaque Black Hole dans le

protocole AOMDV et d'observer I'effet de l'attaque sur le mouvement des paquets dans le

r6seau, nous allons faire des simulations avec un petit sc6nario. Nous considdrons un

r6seau avec 6 neuds of le neud index6 par le numdro 4 est le neud malicieux. La figure

5.5 montre la partie de configuration des neuds dans le script tcl de configuration du

16seau.

./l rrade ccrrfig * Bla*k ltoLe att*ck*ag,AnV ll

set. n{o} {$rrs r:*del

set n(1) {$r:s ncde}

set u(2) [$ns rrr:de]

set n{3} l$ns node}

set nt4) [gr:s node]

set n{5} [$ns *cdeJ

$ns at 0.O "[$rr{4i set raEent } ma).icinus*'

Figure 5.5 Crdation des neuds mobiles.

D'abord, nous simulons un premier scdnario sans aucun nceud malicieux. Sur la

figure 5.6 apparait une connexion entre le neud 0 (source) et le nceud 5 (destination). Les

paquets de donn6es sont achemin6s entre la source et la destination via les neuds

interm6diaires 1 et 2.
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Figge 5.6 Actrcmioem€nt des Donndes via les ncuds t etZ.

Daas le deuxidme scfaario, nous emsidef,ons que le naeud 4 est le neud malicieux.

La figure 5.7 montne que le noeud sourc€ 0 change le chemin utilisC pour l'envoie de trafic

et utilise le chemin passant via le ncud malicier.rx. Ce dernier supprime les paquets de

domrdes regus et ne les achernine plus vers la destination.

Figwe 5.7 Lenaud malicieux absorte et supprime le tralic €manant du neud 0.

5.7 f,tsdc dc I'efret dc I'atte4ue BlsckHol$ suTAOIVIDY

Nous nous interessorls e I'dfude de I'effet de I'attaque Blapk Hole sur les

performances du protocole AOIVIDV. En particulier, nous 6valuons f impact de la mobilitd
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sur les protocoles : AOMDV_LD, AOMDV_LD BH (protocole AOMDV_LD affectd par

I'attaque Black Hole), AOMDV LD_S2 et AOMDV_LD_S2_BH Qtrotocote AOMDV LD

avec seuil d'dnergie 2 ffictd par I'attaque Black Hole).

Comme dans les 6tudes pr6c6dentes, la vitesse maximale est varide entre les valeurs :

2, 5, 10, 15,20 et25 mls. Dans toutes nos simulations, le nombre de connexion est fix6 d

15 connexions. Nous allons garder les m6mes paramdtres utilis6s prdcddemment.

Paramdtre Valeur

Surface de r6seau 600 x 700 mdtres

Moddle de mobilit6 RWP

Type de trafic CBR

Nombre des nceuds 60

Temps de simulation 300 seconds

Temps de pause 0 seconds

Energie initial du nceud l0 joules

Puissance de Rdception 0.3 Watt

Puissance de Transmission 0.6 Watt

Tableau 5.1 :Paramdtres de simulation

5.7.1 R6sultats des simulations

Nous allons pr6senter par la suite les r6sultats obtenus par simulation.

5.7.1.1Taux de livraison des paquets de donn6es

Sur la figure 5.8 qui reprdsente le taux de livraison de paquets de donndes en

fonction des vitesses maximales de mobilitd, nous remarquons que les deux versions

AOMDV-LD-BH et AOMDV_LD_S2 BH ont marqu6 un trds faible taux de livraison de

paquets de donn6es relativement A AOMDV_LD et AOMDV_LD_S2. La diminution de

TLP pour AOMDV LD_BH et AOMDV LD_S2 BH est tout d fait normale en pr6sence

d'un neud malicieux qui supprime toutes les donndes qu'il regoit.

49



1m

90

m

70

€ olJ
Ct

ovJ

s

2{l

10

0

510205
Vitesse urax

]4o+ov_LD +A0iov_LD_Bft r Acs'pv_t"D_s2 Aoiov tD_s?_Bft

Figure 5.8 : M€trique TLP en fonction du nombre de coffr€xions.

5.7,l3D6lri bout-eu-bout 1![oye*

Dms la figure 5.9 representant le dilai bout en bout moyen, nous constatonsrur delai

non stable pour les deux versions AOMDV_LD_BH et AOMDV*LD_S2_BH en fsnction

&s vitesqes maxirnales de mobilit6. Notons gtle ces demiers ont marqud le ddlai le plus

f;aible porn certaires vitesses ma:rimales.
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Figure 5.9 : Mdtrique DM en bout en fonction de la vitesse maxirnale.

5.7.13 Nombre des Nau& Acti$

Sur les figures & 5.10 e 5.14 reprdsentants le nsmbre des *euds actifs dans le

ds€au eir fonctios des vitesses maximalss de mobilitd nous enregistons des rdsultats

presque identigues pour toutes les versions du protocole AOMDV €trdides.
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5,tCorctusion

Les MANETs sont dEs environnenrents ouverts qui sont soumis n des diffdrents

types d'dftques. Vu les specificitds des MANETs ea tem€s d€ arobilit€ et d'abserree de

torde admidstrdion centratis€e, la sfourit€ reste rrn vintable d6fi* Dans ce chapifie, nous

avons &it les principales catdgories des attaques das les MANETs. Mais nous avons

fosalise surl'attaqus Blsck Hole et son implErnentation au-dessrm duprotocole AOMDV.

L'attaquc Black Hole est une menace dangereuse qui vise les protocoles de routage

et affecte lerrrs performances sutout e,n termes du tau de livraison des paquets de

don#s, La #cuisation du protocole AOMDV confr€ cette attaqtre est laissde en

perspective.
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CHAPITRE 6

CONCLUSION GENERALE

La communication sans fil est devenue une part irftegrante de la vie quotidienne de

millions de personnes d travers le monde. Les utilisateurs cherchent d 6tre toujours libres

dans leurs mouvements. Plusieurs rechelches sont effectu6es pour amdliorer la qualitd des

services des rdseaux sans fil ce qui a contribud d la naissance des r6seaux mobiles en mode

Ad hoc.

Un rdseau mobile Ad hoc est un rdseau sans infrastructure essentiellement

caract6ris6 par la limitation des ressources r6seau en termes de bande passante et d'6nergie

ainsi que des changements fr6quents et imprddictibles de la topologie. A tout cela s'ajoute

le probldme de la s6curit6. Il 6tait indispensable de construire des protocoles de routage qui

s'adaptent au mieux aux propri6tds de ces r6seaux.

L'objectif de ce mdmoire 6tait 1'6tude des performances du protocole de routage

rdactif AOMDV avec prise en charge du probldme d'dnergie ainsi que 1'6tude de l'effet de

l'attaque Black Hole sur ce protocole.

En premier lieu, nous avons donn6 un apergu sur les r6seaux mobiles Ad hoc ainsi

que sur des notions fondamentales de routage pour ce type de r6seaux. Ensuite, nous avons

proc6d6 d une 6valuation et analyse des performances du protocole AOMDV avec ses deux

versions AOMDV_LD et AOMDV_ND en les comparant avec le protocole AODV. Aprds,

nous avons proposd deux extensions au protocole AOMDV_LD dans le but de maximiser

la dur6e de fonctionnement du r6seau. Enfin, nous avons impl6ment6 l'attaque du Black

Hole au-dessus des protocoles AOMDV_LD et AOMDV LD_S2.

A travers les simulations effectudes, nous constatons que le protocole AOMDV

amdliore considdrablement les performances du rdseau en termes du d6lai d'acheminement

de donn6es par rapport d AODV tout en assurant un taux de livraison des paquets de

donn6es acceptable. Le point faible pour ce protocole 6tait son taux de consommation
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d'6nergie relativement 6levde. Pour toutes les 6tudes men6es, portant sur l'impact de la

mobilit6 du trafic et de la densit6, nous avons remarqu6 que les deux versions du protocole

AOMDV : AOMDV LD et AOMDV ND ont des performances identiques.

D'aprds nos essais d'amdlioration du protocole AOMDV et l'6tude des performances

des deux extensions propos6es, nous avons touchd de prds la difficultd de conception d'un

protocole de routage performant dans toutes les mesures et pour tous les scdnarios. Cette

difficult6 est due au nombre important des facteurs qui conditionnent les performances

d'un protocole de routage dans le contexte des MANETs.

Finalement, nous envisageons comme perspectives du travail rdalisd dans ce

m6moire l'impldmentation d'une solution contre l'attaque Black Hole sur le protocole

AOMDV.
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