
Projet de fin d’étude extensible 
 
 

Sujet: Évaluation des performances d’une architecture de communication LTE/WiFi pour un 
système de gestion ferroviaire. 
 
Durée du stage :  
Partie PFE au laboratoire NOCCS à l’ENISO.  
Partie Master au département COSYS en France (6 mois)  
 
Organisme d’accueil : 
NOCCS Lab, ENISo, Université de Sousse, Tunisie 
COSYS, IFSTTAR, France  
 
Résumé: 
La technologie 3GGP LTE (Long Term Evolution) est déployée en Europe et dans le monde 
entier par les opérateurs de téléphonie cellulaire. Elle offre un haut niveau de qualité de 
services pour l’utilisateur et cela pour différentes classes de trafic : voix, données et 
multimédia. Avec la promesse de telles performances, les opérateurs de transport public se 
sont intéressés à cette technologie pour la mise ne place de réseaux de communication dédiés 
aux besoins en communications des applications d’aide à l’exploitation ferroviaires. 
 
Le laboratoire NOCCS et IFSTTAR travaillent sur  la mise en œuvre de nouveaux systèmes 
de communication de bout-en-bout sol-véhicule roulant multiservices pour améliorer la 
qualité des transports ferroviaire. En particulier, une couverture mixte Macro-cellules/Micro-
cellules LTE a été proposée pour couvrir les lignes de grande vitesse par des Macro-cellules 
et des zones surchargée tel que les gares et les aire de manouvre par des micro-cellules. Cette 
architecture a permis d’augmenter les capacités du réseau au niveau des zones surchargées.  
 
Dans le cadre de projet de fin d’étude, nous proposons une étude qui s’intéresse à l’évaluation   
de la capacité de la technologie sans fil WiFi à être une alternative pour la couverture des les 
zones surchargées. Le but de cette étude est de concevoir et d’évaluer une architecture de 
système de communication reposant sur la les technologies WiFi pour des zones surchargées.  
 
Dans une première étape, le stagiaire aura en charge l’étude de la technologie WiFi et de la 
technologie LTE afin de déterminer les configurations de la technologie WiFi qui sont à 
même de satisfaire les besoins des applications ferroviaires, ainsi que l’outil de simulation 
OPNET Modeler.  
 
Dans une deuxième étape, le stagiaire devra proposer une implémentation de scenarios 
d’évaluation de l’architecture proposée sur le simulateur OPNET. Ces scenarios seront basés 
sur des scenarios existants proposées pour l’évaluation de l’architecture Macro-
cellules/Micro-cellules LTE.  
 
 
Mots clés : Transports ferroviaires, LTE,  Wifi, OPNET. 
Pré requis : réseaux sans fil, réseaux cellulaires, simulation des réseau, Programmation en 
langage C. 


