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De nombreux protocoles ont été proposés pour le routage dans les réseaux ad hoc. Il existe plusieurs
classifications des protocoles de routage dans les réseaux ad-hoc, la plus classiques d’entre elles consiste
à considérer les trois grandes catégories : réactifs, proactifs hybrides. La diffusion (broadcast) est un mé-
canisme fondamental utilisé aussi bien dans les algorithmes de routage proactifs que réactifs. Dans les
algorithmes proactifs, elle est utilisée pour diffuser les informations nécessaires. Les algorithmes réactifs
font appel à l’inondation afin de découvrir les routes. Les protocoles de diffusion sont également utilisés
en dehors des protocoles de routage comme, par exemple, pour la dissémination d’informations pour la
découverte de service. Il est donc primordial de chercher à optimiser les protocoles de diffusion, c’est-à-
dire d’utiliser le moins de ressources réseaux pour diminuer la surcharge tout en assurant une diffusion
maximale. Dans cet exposé, nous verrons les dernières avancées sur l’optimisation de la diffusion en distin-
guant trois grandes familles : la diminution du nombre d’émissions, l’ajustement de portées et les antennes
directionnelles.
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