
 1/5 

 
 

École Nationale Supérieure d'Informatique et d'Analyse des Systèmes 
Centre d’Études Doctorales en Sciences des Technologies de l'Information et de l'Ingénieur 

 

AVIS DE SOUTENANCE DE THÈSE DE DOCTORAT 
 

 

Madame Assia NAJA 

soutiendra publiquement sa thèse de Doctorat en Informatique 
 le Samedi 18 Janvier 2020 à 10H30 au Grand Amphi à l’ENSIAS 

 

Intitulé de la thèse 
A Contribution to Efficient Alert Messages Broadcasting in 

Vehicular Ad Hoc Networks in the Framework of Intelligent 
Transportation Systems 

Devant le Jury composé de : 
Président :  
Pr. Boubker REGRAGUI, PES, ENSIAS, Université Mohammed V de Rabat 
Directrice de thèse : 

Pr. Mohamed ESSAAIDI, PES, ENSIAS, Université Mohammed V de Rabat 
Co-Directeur de thèse 
Pr. Mohammed BOULMALF, PES, UIR, Rabat 

Rapporteurs : 
Pr. Abdelkrim HAQIQ, PES, FST, Université Hassan Premier, Settat 
Pr. Moulay Driss EL OUADGHIRI, PH, Faculté des Sciences, Université Moulay Ismaïl, Meknès 

Pr. Abdellatif KOBBANE, PH, ENSIAS, Université Mohammed V de Rabat 

 



 2/5 

A Contribution to Efficient Alert Messages Broadcasting  

in Vehicular Ad Hoc Networks in the Framework of Intelligent 
Transportation Systems 

 
Résumé : De nos jours, de nombreuses innovations technologiques ont été mises au 
point pour renforcer la sécurité routière et rendre nos routes plus sûres. Pourtant, chaque 
année, un nombre considérable de personnes perdent la vie tragiquement sur les routes, 
souvent sur les autoroutes. Afin de résoudre ces problèmes, la société Toyota a annoncé 
son système "Guardian" au CES 2019 pour permettre le développement de plusieurs 
applications.  

En revanche, en utilisant la connectivité et l’autonomie, ces applications visent à éviter les 
dommages à haute vitesse tout en minimisant les accidents de la circulation impliquant 
plusieurs véhicules.  

En fait, dans le contexte des systèmes de transport intelligents (ITS), les véhicules 
peuvent être équipés de nombreux capteurs (caméras, radars, etc.) et d’applications 
(évitement de collision, surveillance du trafic, etc.), fournissant ainsi une source 
d’informations importante. Les applications locales peuvent augmenter considérablement 
leur efficacité en partageant ces informations au sein du réseau. L’exactitude, la 

confiance et la pertinence des données peuvent cependant être vérifiées lors de la 
réception des données provenant des autres nœuds. Par conséquent, nous estimons 
qu’une question importante à aborder dans ce contexte est la suivante : "Comment 
partager efficacement des données dans un tel environnement ?".  

Cependant, la diffusion des données est une tâche complexe dans les réseaux 
dynamiques. De nombreux problèmes tels que les connexions intermittentes, la variation 
de la densité du réseau et la congestion du support de communication se posent. Une 
approche typique de la gestion de ces problèmes repose sur des processus périodiques. 
En effet, un message envoyé plusieurs fois peut atteindre sa destination même avec des 
connexions intermittentes et des réseaux à faible densité. Néanmoins, dans les réseaux à 
haute densité, ils peuvent provoquer une congestion du support de communication, ce 
qui entraîne un problème de tempête de diffusion.  
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Dans cette thèse, nous abordons le problème de la diffusion de données dans des 
réseaux dynamiques en développant quatre contributions principales. La communication 
entre appareils mobiles décentralisés est une préoccupation majeure dans les réseaux de 
communication sans fil. Les réseaux véhiculaires (VANET) ont suscité une grande 

intention de la part des chercheurs, dans le but de résoudre les problèmes de congestion. 
Plusieurs contraintes de ce type de réseau impliquent différentes cibles en conflit qui 
doivent être optimisées. Le sens du conflit fait de l’optimisation une tâche extrêmement 
difficile et sans aucun doute un sujet de recherche dynamique. Cette contradiction 
logique est due au fait que certains objectifs doivent être maximisés alors que d’autres 
doivent être minimisés. En effet, c’est dans cette perspective que cette thèse se 
positionne. Il convient de noter que les applications et les approches véhiculaires doivent 
être minutieusement testées avant leur déploiement final dans le monde réel. De plus, 
étant donné qu’une implémentation réelle de réseaux VANET expérimentaux génèrera un 
coût élevé pour des investissements énormes, les simulations sur ordinateur sont 
généralement préférées. NS-2 a été utilisé pour effectuer toutes les simulations de 
réseau.  

Dans ce travail de thèse, nous développons quatre contributions. La première 
contribution met en évidence la pertinence du paramètre de vitesse pour détecter le type 

de route. Nous l’utilisons ensuite pour faire face aux problèmes posés par les systèmes 
basés sur les probabilités et les systèmes basés sur les contres. La deuxième contribution 
concerne la détermination d’un paramètre de priorité qui exprime la gravité de l’incident. 
Ce paramètre détermine s’il sera utile de diffuser le message d’alerte à la réception ou 
non. De plus, nous modifions l’heure d’évaluation aléatoire et définissons une fonction 
décisionnelle pour décider s’il est avantageux de transmettre le message ou non. Ensuite, 
la troisième contribution porte sur la diffusion en coopération de messages de contenu 
d’alerte. Nous modélisons le problème de la tempête de diffusion comme un dilemme 
volontaire, dans lequel les nœuds du véhicule ont le choix de diffuser ou non le message 
reçu. Nous étudions ces interactions sous différents scénarios avec plusieurs nombres de 
nœuds de véhicules. Ces nœuds peuvent quitter ou rejoindre le réseau à tout moment. 
Nous avons utilisé la théorie des jeux pour définir la probabilité de transfert. Enfin, dans 
la quatrième contribution, nous proposons un cadre de processus de décision multi-
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agents de Markov basé sur des graphes pour rechercher une bonne stratégie visant à 
bien gérer notre système.  

Mots-clés : Réseaux véhiculaires (VANET), processus de décision de Markov, théorie des 
jeux, diffusion des données, protocoles de diffusion, qualité de service.  

 

 

Abstract: Nowadays, a wide variety technology innovation have come to light to 
enhance road security and make our roads safer, yet every year, an enormous number of 
people tragically lose their lives on roads, many on motorways. In order to tackle such 
issues, Toyota company announced its "Guardian" system at CES 2019 to make the 
development of several applications possible. In this contrast, by using connectivity and 
autonomy, these apps aim at avoiding damage in high speed while minimizing multi 
vehicle traffic accidents.  

In fact, in Intelligent Transport Systems (ITS) context, vehicles can feature many sensors 

(cameras, radars, etc.) and applications (collision avoidance, traffic monitoring, etc.) thus 
providing an important source of information. Local applications can greatly increase their 
efficiency by sharing such information within the network. Data accuracy, trust, and 
relevance can though be checked when receiving data from other nodes. Therefore, we 
believe that an important question to address in this context is: "How to effectively share 
data in such an environment?". However, data dissemination is a complex task in 
dynamic networks. Many problems such as intermittent connections, variation in network 
density and congestion of the communication medium arise. A typical approach to 
managing these problems is based on periodic processes. Indeed, a message sent several 
times can reach its destination even with intermittent connections and low-density 
networks. Nevertheless, in high-density networks, they can cause congestion of the 
communication medium which results in the broadcast storm problem. In this thesis, we 
address the problem of data dissemination in dynamic networks by developing four main 
contributions. The communication between decentralized mobile devices is a major 

concern in wireless communication networks. Vehicular ad hoc networks (VANETs) have 
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attracted a huge intention from researchers, aiming to tackle congestion problems. 
Several constraints of this kind of networks imply different conflicting targets that need to 
be optimized. The conflict sense makes the optimization an undertaking of huge difficulty 
and without a doubt a bubbly subject of research. This logical contradiction is due to the 

fact that some objectives must be maximized while others have to be minimized. Indeed, 
it is in this point of view that these thesis works. It is worthy note that vehicular 
applications and approaches must be minutely tested before their final deployment in the 
real world. Moreover, because a real implementation of experimental VANETs will 
generate a high cost for huge investments, computer simulations are generally preferred. 
NS-2 was used to conduct all network simulations.  

In this thesis work, we develop four contributions. The first contribution highlights the 
relevance of the speed parameter to detect the road kind. We use it then to cope with 
the problems of the probability-based and counter-based schemes. The second 
contribution is about determining a priority parameter which expresses the severity of the 
incident. This parameter determines if it will be useful to disseminate the alert message 
at the receiving time or not. Moreover, we modify the random assessment time and 
defines a decision-making function to decide whether it is beneficial to forward the 
message or not. Afterward, the third contribution focusses on the cooperative broadcast 

of alert content messages. We model the broadcast storm problem as a volunteer 
dilemma, where the vehicle nodes are given the choice to broadcast or not the received 
message. We study these interactions under different scenarios with several numbers of 
vehicles nodes. These nodes can leave or join the network at any time. We used game 
theory to define the probability of forwarding. And finally, in the fourth contribution, we 
propose a graph-based Markov multi-agent decision-process framework to look for a 
good strategy, aiming to well manage our system.  

 

Keywords: Vehicular ad hoc networks (VANETs), Markov Decision Process, Game 
Theory, Data dissemination, broadcasting protocols, Quality of Service.  

 


