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 Résumé 

 

Grace à leur large champ d’applications, les réseaux de capteurs sans fil, sont devenus de plus en plus 

omniprésents dans notre vie quotidienne. Les performances de ces réseaux dépendent de la qualité des 

capteurs de chacun d’eux. Malgré leurs faibles ressources et leurs courtes durées de vie conditionnées 

par une alimentation épuisable, les capteurs indiqués sont devenus indispensables dans la conception 

des réseaux de détection des évènements environnementaux. L’efficacité énergétique reste donc à 

développer dans ce type d’applications. Car, une grande partie de l’énergie se dissipe lors du routage 

des données entre les nœuds notamment dans les réseaux étendus. Plusieurs protocoles sont investis 

pour résoudre ce problème. La plupart d’entre eux se basent sur le routage hiérarchique. Celui-ci est 

basé sur le groupement en clusters des nœuds du réseau. Chaque cluster contient des nœuds membres et 

un chef appelé Cluster Head. Son rôle est de gérer son groupe. Le travail dans cette thèse consiste à 

améliorer l’efficacité énergétique des réseaux de grandes dimensions, homogènes ou hétérogènes. En 

effet, on a amélioré les protocoles LEACH et HEED de façon que le nombre des chefs de groupe élus 

soit maximale et que ces chefs soient proche de la station de base et vis-versa. On a amélioré aussi la 

méthode d’élection des chefs de groupe adoptée dans les protocoles LEACH et Fuzzy LEACH en 

tenant compte de la distance entre chaque nœud et la station de base. Celui parmi les membres d’un 

groupe qui a la distance  minimale  va être élus.  

                Mots clés: communication, réseaux de capteurs sans fil, efficacité énergétique, durée de vie 

du réseau, protocole, routage, clustering, LEACH, HEED, Fuzzy LEACH. 

 
 


