
 1/4 

 
 

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 

 

Monsieur Mohammed SOUIDI 
soutiendra publiquement sa thèse de Doctorat en Informatique 

 le Samedi 25 Juillet 2020 à 15h00 à l’Amphi I à l’ENSIAS 
 

Intitulé de la thèse 
QUALITY OF SERVICE ENHANCEMENTS IN WIRELESS NETWORKS 

BASED ON LOCATION APPROACHES  

Devant le Jury composé de : 

Président  :  
M. Mohammed ESSAAIDI, PES, ENSIAS, Université Mohammed V de Rabat 

Directeur de thèse : 

M. Ahmed HABBANI, PES, ENSIAS, Université Mohammed V de Rabat 
Rapporteurs : 

M. Mohammed BOULMALF, PES, Université Internationale de Rabat 

M. Najib NAJA,  PES, INPT, Rabat 
M. Raddouane CHIHEB, PES, ENSIAS, Université Mohammed V de Rabat 

Examinateurs : 
M. Zouhair GUENNOUN, PES, EMI, Université Mohammed V de Rabat 

M. Driss BENHADDOU, Associate Professor, University of Houston, USA 

M. Omprakash GNAWALI, Associate Professor, University of Houston, USA 



 2/4 

QUALITY OF SERVICE ENHANCEMENTS IN WIRELESS NETWORKS BASED 
ON LOCATION APPROACHES  

 
 

Abstract: In wireless communication, several types of mobile terminal share the 
same radio channel. In such network, keeping all devices connected is a challenge 
that the routing protocols have to deal with. One of the facets of wireless network 
is the mobile ad hoc networks (MANETs). A MANET is a network without 
infrastructure where mobile devices help each other to build the topology and to 
maintain the connectivity between nodes by exchanging information needed for 
their proper functioning. Many types of ad hoc routing protocols have been 
developed taking into account the limited resources of mobile devices such as 
battery capacity, computing capacity, bandwidth and the unpredictable behavior 
of each device. To control the impact of the mobility on the links between nodes 
and the consumption of resources, the routing protocols in MANETs exchange 
specific messages, often in broadcast manner, to inform nodes in the network of 
possible changes in order to update the topology. This overhead, even essential to 
sense links between nodes and to maintain connectivity, is considered as a 
disruptive element that affects the reliability of the network. It consumes a part of 
the bandwidth, increases the collision and drains local energy of nodes conducting 
to the end of life of the network. 
 

To address these issues and to reduce the cost of topology maintenance in ad hoc 
networks, this thesis introduces new mechanisms to decrease the ripple effects of 
the overhead and to increase the reliability of the network. We have modeled, 
developed and implemented multiple zoning techniques that follow the two main 
ways of reducing traffic in an ad hoc network: acting on nodes and acting on 
transmissions. The first solution elects distant dominant nodes to reduce the 
collision zones created by the broadcast messages. The second solution deletes 
the useless and redundant topology control messages with no hindrance to the 
operation of the network. In addition, the third solution, which is a combination of 
both, acts on nodes and transmissions to offer maximum of optimization. Our 
techniques rely on the location information of nodes to group devices in virtual 
zones according to their positions in the localization system. The formation of 
zones and their boundaries are calculated in distributed manner deleting thus the 
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time delay usually associated with zoning. 
 

The tests and simulations experimented in this thesis using random behavior of 
nodes have proved the efficiency of our contributions to reduce the overhead and 
to enhance the performance of the network to meet quality requirements of 
mobile applications. 

Keywords: mobile ad hoc network; routing protocol; optimized link state routing 
(OLSR); broadcasting; overhead; location information; quality of service; 
connectivity and mobility. 
 

 

 

Résumé :  Dans les communications sans fil, plusieurs types de terminaux 
mobiles partagent le canal de communication. Dans ces types de réseaux, 
maintenir la topologie est un challenge que les protocoles de routages doivent 
relever. Parmi les réseaux sans fil, on trouve les réseaux mobiles ad hoc ou 
MANETs. Un MANET est un réseau sans infrastructure ou les appareils mobiles 
interagissent entre eux pour maintenir la topologie et la connectivité entre les 
nœuds en échangeant des informations nécessaires pour leur bon fonctionnement. 
Plusieurs protocoles de routage des réseaux MANET ont été proposés dans la 
littérature. Ils prennent en considération les ressources limitées des appareils 
mobiles comme la capacité réduite des batteries, la faible puissance des unités de 
traitement, la bande passante ou le comportement imprévisible de chaque nœud. 
Pour contrôler l’impact de la mobilité sur les liens entre les nœuds et la 
consommation des ressources, les protocoles de routage dans les MANETs 
échangent des messages spécifiques, souvent en broadcast, pour informer les 
nœuds du réseau d’éventuels changement afin de mettre à jour la topologie. Ce 
trafic, essentiel à la construction de la topologie et la détection des liens entre les 
nœuds, est considéré comme un élément disruptif qui impacte les performances 
du réseau. Il consomme une partie de la bande passante, multiplie les collisions et 
consomme l'énergie des nœuds conduisant à la fin du réseau. 
Pour résoudre ces problèmes, et afin d’optimiser le coût de la maintenance de la 
topologie dans les réseaux ad hoc, cette thèse présente de nouveaux mécanismes 
pour réduire les effets indésirables du trafic lié aux protocoles de routage et pour 
augmenter la fiabilité du réseau. Nous avons modélisé, développé et implémenté 
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plusieurs techniques de zonage suivant les deux principaux moyens de réduction 
du trafic dans un réseau ad hoc : agir sur les nœuds et agir sur les transmissions. 
 

La première solution sélectionne des nœuds dominants distants afin de réduire les 
zones de collision créées par la diffusion des messages broadcast. La deuxième 
solution supprime les messages de contrôle inutiles et redondants sans qu’elle 
entrave le bon fonctionnement du réseau. Et enfin la troisième solution, qui est 
une combinaison des deux, agit à la fois sur la sélection des nœuds et sur la 
transmission des messages. Nos techniques reposent sur les informations de 
localisation. Elles regroupent les nœuds dans des zones virtuelles en fonction de 
leurs positions géographiques. La formation des zones ainsi que leurs frontières 
sont calculées de manière distribuée et sans aucun délai d’attente qui est souvent 
associé au zonage. 
 

Les tests et les simulations expérimentés de cette thèse se sont déroulés dans des 
réseaux avec mouvement et comportement aléatoires des nœuds. Ils ont prouvé 
l'efficacité de nos contributions à réduire le coût de la maintenance de la topologie 
et à améliorer les performances du réseau afin de répondre aux critères de qualité 
de service exigés par les applications mobiles. 

Mots clés : Réseau Mobile Ad Hoc (MANET), Protocole du routage, Routage à état 
de lien Optimisé (OLSR), diffusion, trafic lié au protocole, information de 
localisation, connectivité, Mobilité. 
 
 


