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Résumé de la thèse 
 

 
    Les réseaux véhiculaires ad-hoc (VANETs), qui font désormais partie des systèmes de transport 
intelligents (ITS), sont capables de prendre en charge de nombreuses applications telles que : la sécurité 
routière, le confort des conducteurs et les applications d'info-divertissement. Les VANETs constituent la 
technologie la plus récente dans le domaine des communications entre véhicules. En raison de la topologie 
hautement dynamique, le mécanisme de routage dans les VANETs est crucial, notamment pour les 
applications véhiculaires qui nécessitent une communication fiable et une Qualité de Service (QoS) 
satisfaisante. Le protocole GPSR (Greedy Perimeter Stateless Routing) est l'un des protocoles de routage 
géographiques les plus prometteurs pour les réseaux VANETs. Toutefois, son effectivité est entièrement 
dépendante des informations sur la position géographique des nœuds. Par conséquent, le suivi et la gestion 
des informations sur la mobilité des véhicules constituent des paramètres essentiels qui doivent être pris en 
compte. 
 Dans cette thèse, nous proposons deux contributions pour gérer le problème de la mobilité et améliorer 
l'efficacité du protocole de routage GPSR. Nous proposons dans la première contribution un protocole 
nommé WA-GPSR (Weight-Aware GPSR), qui sélectionne le véhicule le plus approprié pour le prochain 
saut en se basant sur des critères supplémentaires et non seulement sur la distance la plus proche de la 
destination. Ensuite, le protocole WA-GPSR attribue des poids aux véhicules afin d'offrir une bonne qualité 
de service (QoS). Nous avons proposé une deuxième contribution QLG (Q-Learning GPSR) basée sur un 
mécanisme d'intelligence artificielle qui calcule de nouvelles mesures de routage en tenant compte de la 
mobilité, de la densité, du temps de communication accumulé et de la durée de vie des liaisons des 
véhicules.  
    Des simulations exhaustives ont été réalisées pour évaluer et prouver l'efficacité des améliorations 
proposées pour le protocole GPSR. Les résultats des simulations révèlent une amélioration significative des 
performances de nos deux améliorations en termes de taux de paquets délivrés, de délais de bout en bout, de 
coût de routage, et d’efficacité par rapport aux autres protocoles de routage étudiés. 
 
Mots clés : Réseaux véhiculaires ad-hoc, VANET, protocole de routage géographique, intelligence 
artificielle, Q-Learning, QoS, NS-2, VANETMOBISIM. 
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