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Résumé : Les réseaux sans fil maillés offrent une infrastructure pour interconnecter
les stations d'accès de réseaux de différentes technologies. Ils disposent d'une topologie
maillée où tous les routeurs sont connectés de proche en proche sans hiérarchie centrale.
Le routage des données, dans ce type de réseaux, doit être réalisé tout en optimisant les
ressources du réseau et en respectant au mieux les exigences de QoS des utilisateurs.
Dans cette thèse, nous proposons un routage orienté qualité de service dans un réseau
sans fil métropolitain grâce à une approche de type crosslayer. Nous avons commencé
par étudier l'impact des couches PHY et MAC sur le routage afin d'en déduire la
meilleure combinaison protocolaire pour un réseau sans fil maillé. Nous avons, par la
suite, orienté notre travail sur l'étude du comportement du protocole de routage OLSR sous
différentes métriques de routage. Les résultats de cette étude ont confirmé les limites des
métriques existantes à reproduire la qualité réelle des liens et ont soulevé plusieurs points
d'optimisation sur lesquels nous avons focalisé. Nous avons donc proposé de nouvelles
métriques qui renseignent sur la qualité des liens, en se basant sur les caractéristiques
PHY et MAC des liens réseaux, notamment la disponibilité du lien, le taux de perte,
la bande passante résiduelle, etc. L'acquisition de ces paramètres des couches basses se
fait à l'aide d'un mécanisme de crosslayer. Ces métriques permettent d'appréhender les
interférences interflux et d'éviter de créer des goulots d'étranglement en équilibrant les
charges sur les différents liens. En se basant sur le modèle de graphe de conflit et le calcul
des cliques maximales, nous avons proposé une méthode d'estimation de la bande passante
résiduelle qui permet de considérer, en plus, les interférences intraflux. Finalement, nous
avons proposé un protocole de routage qui supporte cette métrique et nous avons étudié
ses performances par simulation en comparaison avec d'autres métriques et protocoles de
routage existants. Les résultats obtenus ont révélé l'aptitude de notre protocole à supporter
le passage à l'échelle du réseau ainsi que sa capacité à choisir les routes offrant le plus de
débit et le moins de délai, permettant ainsi, une meilleure livraison du trafic de données.

mailto:info@irit.fr
http://www.irit.fr

