Vers le développement de communications vertes :
applications aux systèmes de transport intelligents (STI)

Résumé du sujet :
Dans notre monde hautement connecté et à l’aube de démocratisation des systèmes de transport intelligent et
de la ville connectée, le système global d’échange d’information devient trop complexe à gérer avec des défis
majeurs (mobilité́, réseaux de transport intenses, congestion, émission excessive CO2, accidents, etc.). Ainsi, la
conception d’un système global de gestion, d'évaluation et de contrôle de la performance globale de notre
environnement connecté « transports intelligents - ville connectée » devient indispensable aussi bien pour
l’économie que pour la qualité de vie des citoyens [1-2].
En Europe, plusieurs projets prometteurs sont en cours (i.e. OPTIMUM 1 : mettre au point des solutions de
mobilité fiables et efficaces, réduire les encombrements et réduire simultanément les émissions excessives de
CO2 15-19) ou encore notre projet (i.e. X2Rail : vers un système de gestion du trafic basé sur les
communications intelligents, flexibles, économes et en temps réel) 2 [3-4]. La 5G représente une véritable
révolution du réseau d'accès radio et du réseau mobile de base se présentant comme la génération de rupture.
Elle devient un enjeu majeur de la société numérique y compris l’économie dans ces différents secteurs
(transports, énergie, commerce, etc.). L’accès multiple non orthogonal (NOMA), une technologie émergente
proposée pour la 5G et plus, permet de multiplexer plusieurs services de communication dans une sousporteuse afin de permettre le partage de ressources entre applications de requis disparates, et par conséquent
de transmettre sur la même bande fréquentielle en même temps avec différents niveaux de puissance [5-6].
Dans le cadre de cette thèse, nous envisageons d’étudier et de développer un système de gestion optimisée de
contrôle de la performance globale ainsi que de consommation de ressources de notre environnement
hétérogène connecté en temps réel. Cet objectif sera possible en exploitant la capacité de la 5G à fournir un
réseau de « ultra-haute vitesse et ultra-haute fiabilité » capable de connecter presque tout dans la ville avec les
nouveaux systèmes de communication V2X « véhicule-to-everything », IoT et autres d’une manière optimale à
l’aide de l'intelligence artificielle [6-7].
Trois objectifs majeurs seront visés :
1) la perception et l’analyse de l’environnent à l’aide de l’accès 5G et au-delà associé à l’intelligence
artificielle avec une fiabilité, une précision et une granularité supérieures à celles des approches
traditionnelles.
2) étudier la faisabilité de différentes technologies 5G (i.e. NOMA, FD, mmWave, …) pour la prise en
charge des services (V2X, IoT, ville intelligente, etc.) et de développer une nouvelle approche pour
intégrer NOMA dans les systèmes de communication émergents afin de réaliser des réseaux à faible
temps de latence, moins gourmands en énergie et de haute fiabilité pouvant intégrer plusieurs types
de service [5].
3) Implémenter les solutions proposées dans le cadre de cette thèse sur une plateforme Radio
Intelligente USRP/NI RIO disponible au laboratoire IEMN [7-8].
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