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Description
Dans cette thèse, nous nous intéressons aux communications inter-véhicules dans un
environnement urbain. Notre objectif est de proposer des solutions de routage ad hoc et de
dissémination géolocalisée adaptées à un environnement ville, répondant aux contraintes des
communications inter-véhiculaires ad hoc. Notre démarche consiste à prendre en compte un
paramètre clé qui influence le bon fonctionnement du réseau ad hoc de véhicules, à savoir la
densité du réseau. Dans un premier temps, nous proposons un mécanisme distribué qui
permet de caractériser de manière fine la densité de trafic d'un tronçon de route entre deux
intersections. Ensuite, nous proposons un nouveau protocole de routage géographique, qui tire
partie des caractéristiques des voies urbaines et qui intègre le mécanisme d'estimation de
densité de trafic pour le routage des paquets. Pour finir, nous proposons un nouveau
mécanisme distribué et ad hoc qui permet d'émuler le fonctionnement d'une infrastructure
classique destinée à diffuser localement (au niveau d'une intersection) des paquets de données
de manière périodique.
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