
Projet de fin d’étude extensible 
 

Sujet : évaluation des performances offertes aux applications d’un STI coopératif par un réseau de 
communication 3GPP LTE. 
 
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  
 
Descriptif 
 
Les systèmes de transport intelligents coopératifs (Cooperative ITS) sont basés sur les communications et le 
partage d’informations entre véhicules, infrastructure routière et infrastructure de communication en vue d’offrir 
des services qui améliorent notamment la sécurité et le confort des usagers. Les acteurs impliqués dans le monde 
automobile travaillent aujourd’hui sur le développement d’un ensemble de services pour augmenter le confort 
des usagers. Ces services se concrétisent via des applications informatiques qui ont des besoins hétérogènes en 
terme de performance de communications (débit, temps de traversée, taux de perte des données,…).  
 
La technologie de communication ETSI ITS-G5 (Une adaptation européenne de la norme IEEE 802.11p) est la 
référence aujourd’hui pour mettre en place des architectures de communication pour des systèmes de transport 
intelligents coopératifs en Europe. Cependant, le déploiement de cette technologie sera le plus probablement 
confiné à des zones spécifiques (corridors routiers, routes à trafic dense,…). De plus, les architectures de 
communication basées sur la technologie ETSI ITS-G5 ne seront pas en mesure de prendre en charge le trafic de 
données, avec la qualité de service requise, dans des situations de haute densité de trafic. Au vu de ces possibles 
limites, les technologies cellulaires tel que la 3GPP LTE et ses évolutions sont proposées comme alternatives 
possibles pour prendre en charge le trafic de données des C-ITS. Dans ce contexte, les performances qui 
pourront être offertes par la technologie 3GPP LTE aux différents services des C-ITS doivent être évaluées en 
particulier pour les services critiques pour la sécurité routière. 
  
Le laboratoire NOCCS et IFSTTAR travaillent conjointement sur l’évaluation et la validation des architectures 
de communication dédiée aux C-ITS. Nous nous basons dans ce travail sur des simulateurs de réseaux. C’est 
dans ce cadre que nous proposons ce projet de fin d’étude. 
 
Le but de ce projet est d’évaluer les performances des services définis par un C-ITS dans le contexte d’une 
architecture de communication qui déploie conjointement la technologie 3GPP LTE.  
 
Pour le projet de fin d’étude d’ingénieur, le stagiaire aura en charge de travailler sur une architecture 3GPP LTE 
s’inspirant des déploiements actuels notamment dans le projet SCOOP@FR et C-ROAD.  Une première étape 
sera consacrée à l’étude des technologies 3GPP LTE, au contexte des STI coopératifs et des services qu’ils 
intègrent, ainsi que l’outil de simulation VEINS.  
 
Ensuite, une évaluation des performances offertes par un déploiement 3GPP LTE pour un ensemble de services 
coopératifs qui seront sélectionnés sur la base d’une recherche bibliographique et des travaux réalisés dans les 
projets de recherche. Cette évaluation considérera des scénarios réalistes qui modélisent un environnement 
automobile particulier à définir (section d’autoroute, air de repos,…) ainsi que l’utilisation de modèle de trafic 
pour les véhicules choisis sur la base d’une analyse de la littérature 
 
Mots clés : Systèmes de Transport Intelligents, réseaux véhiculaires, 3GPP LTE, VEINS.  
Pré requis : Réseaux sans fil, Réseaux cellulaires, simulation des réseaux, Programmation en langage C. 
 


