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XIXe FORUM Systèmes & Logiciels pour les NTIC dans le Transport
OBJETS COMMUNICANTS et TRANSPORTS

� Forum organisé par l’IFSTTAR depuis 2002 : 
UML & TRANSPORTS, INTERFACE HOMME-MACHINE 
&SUPERVISION DE TRAFIC, INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, 
SOFT COMPUTING ET TRANSPORTS, …

� Intervenants industriels, académiques et 
pouvoirs publics,

� Présentations et une table ronde,

� forumntic2012.ifsttar.fr,

� Publication dans la revue « Génie logiciel ».

Institut Français des sciences et technologies des 
transports, de l’aménagement et des réseaux



� Présentation

◦ Tutorial : L’Internet des objets… de quoi parle-t-on ? P.  Gautier – business2any 

◦ La voiture connectée S. Loyson – Orange Business Services 

◦ Application des réseaux de capteurs sans fil aux transports L. Broquereau – HiKoB

◦ Interaction véhicule-infrastructure intelligente J.-H.  Wilbrod – Neavia Technologies 

◦ Applications ferroviaires des réseaux de capteurs sans fil  O. Gatin et B. L’Henoret – SNCF 

◦ Capteurs communicants pour l’infrastructure V. Le Cam – Ifsttar/Cosys-SII 

◦ Projet SCOREF : Communication sans fil v2v et v2i J. Ehrlich – Ifsttar/Cosys-Livic

◦ InSync : communication entre smartphones et véhicules automobiles  E. Menard –Valeo 

◦ LI-FI : La « communication verte » au service des transports S. Topsu – Oledcom et UVSQ 
/ H. Ghannoum - SNCF 

◦ Diagnostic à distance de pannes de véhicules automobiles P. Bouvier – Bosch Aftermarket

◦ Actiblue et Actitam : systèmes pour l’accessibilité des déficients visuels aux informations 
des afficheurs visuels N. Lefevre – Phitech

◦ Weneo Pass : simplification des usages avec la billetique sur Internet  M. Leduc – Neowave

� Table ronde : Quo res communicandi non ascendent ? ou Quelles limites pour les 
objets communicants ? 

◦ Animateur : F. Balbo – Lamsade

◦ avec le concours de : A. Pauzié – Ifsttar/TS2 - Lescot et M. Guilbot – Ifsttar/TS2 - LMA 
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De quoi parle-t-on ?
� Application au transport 

◦ Les composants d’un « système transport » ont des 
capacités d’interaction en émission et / ou réception.

◦ Intégration dans une application transport d’autres 
sources/destinations des informations.

◦ Environnement ouvert, dynamique et incertain.

Véhicule
(voiture, train, …)

Infrastructure
(Réseau, pôle d’échange, 

carrefour, …)

Usager
(conducteur, voyageur, gestionnaire, …)

Systèmes d’information tiers

Application
Transport : résultat 

d’une symbiose



Lors de cette journée, il y a eu …

� Une grande hétérogénéité technique
◦ Un objet communiquant : capteur, smartphone, véhicule, 

feu de signalisation, clef de voiture, …
◦ Il peut communiquer en utilisant : Lifi, wifi, Zigbee, 

bluetooth, 3G, NFC, RFID, …

� Exemple 
◦ Objet communiquant

� La voiture connectée  S. Loyson – Orange Business Services
� Applications ferroviaires des réseaux de capteurs sans fil  

O. Gatin et B. L’Henoret – SNCF

◦ Média
� LI-FI : La « communication verte » au service des 

transports   S. Topsu – Oledcom et UVSQ / H. Ghannoum -
SNCF

� InSync : communication entre smartphones et véhicules 
automobiles  E. Menard –Valeo



Hétérogénéité entre objets communicants

� La voiture connectée  S. Loyson – Orange Business Services

◦ La sécurité routière : e-call

◦ La mobilité durable : info trafic, info stationnement ,  eco-
conduite, partage de véhicule, véhicule électrique,

=> fournir du service







Hétérogénéité entre objets communicants
� Applications ferroviaires des réseaux de capteurs sans fil  O. Gatin et B. L’Henoret –

SNCF

◦ Motivations pour l’utilisation de réseaux de capteurs sans fil :
� Installation rapide pour des mesures ponctuelles en ligne ou en technicentre

� Pas de contact entre le capteur et l’opérateur pour des mesures au potentiel

� Diagnostic à distance pour connaissance en temps-réel de l’état de la rame

� Nouvelles opportunités pour évolution des règles de maintenance





Hétérogénéité entre média
� LI-FI : La « communication verte » au service des transports   S. Topsu –

Oledcom et UVSQ / H. Ghannoum – SNCF

◦ Contexte communication sans fil : 1) Demande croissante de données sans fils, 
2) Saturation de la bande radio fréquence, 3) Pollution électromagnétique 
préoccupante.

◦ Lifi : 1) Bande de fréquence gratuite et illimités, 2) Des débits pouvant atteindre 
1Gbits/s







Hétérogénéité entre média
� InSync : communication entre smartphones et véhicules 

automobiles  E. Menard –Valeo

◦ Accéder à des informations sur le véhicule,

◦ Contrôler la voiture à distance, 

◦ Localiser le véhicule en stationnement,

◦ Contrôler la batterie des véhicules électriques





Nous avons pu constater une richesse applicative

� Indépendance des modes
◦ route, ferroviaires

� Indépendance des espaces
◦ gare, route, parking, centre de maintenance, ouvrage d’art, 

…

� Indépendance fonctionnelle
◦ Sécurité, maintenance, guidage, entretien, paiement, 

stationnement, trafic, …

� Exemple
◦ Diagnostic à distance de pannes de véhicules 

automobiles    P. Bouvier – Bosch Aftermarket
◦ Interaction véhicule-infrastructure intelligente 

J.-H.  Wilbrod – Neavia Technologies
◦ Projet SCOREF : Communication sans fil v2v et 

v2i J. Ehrlich – Ifsttar/Cosys-Livic



Diagnostic à distance de pannes de véhicules 
automobiles    P. Bouvier – Bosch Aftermarket



Interaction véhicule-infrastructure intelligente J.-H.  Wilbrod – Neavia
Technologies

� Le véhicule s’instrumente

◦ Bus Can, autoradio, Rds-tmc, smartphone, 

� La route s’instrumente

◦ boucle inductive, Panneaux dynamiques, Panneaux à messages variables, 
Réseaux filaires, Capteurs météo, Caméras, Systèmes de détection 
automatique d’incidents, Capteurs de trafic non intrusifs, Réseaux filaires, 
fibres optiques le long des axes structurants,











Projet SCOREF : Communication sans fil v2v et v2i   J. Ehrlich –
Ifsttar/Cosys-Livic



� Technologie clef

◦ communications : Média, protocole, message

◦ pile ITS ,

◦ Local dynamic map : représentation à jour  de 
l’environnement du véhicule,

◦ sécurité (« PRESERVE ») : serveur de clef publics







Questions ouvertes
� Une hétérogénéité techniques
◦ Entrave à la diffusion technologique,

◦ Limite à l’acceptabilité, 

◦ Limite aux cas d’usage en complexifiant l’interopérabilité

� Un riche potentiel de données disponibles
◦ Toute donnée est-elle bonne à prendre : peut on tout mesurer et 

diffuser

◦ Dans un environnement ouvert : une donnée est-elle utilisable sans son 
contexte, une connaissance associée

� Une richesse applicative

� Des usages ne peuvent-ils pas 
◦ Augmenter trop fortement la charge cognitive de l’usager : traitement 

du contexte, distractif, …

◦ Générer des problèmes de responsabilité ?

◦ Peut-on prévoir des usages dans un environnement ouvert et 
totalement décentralisé ? 
� répartition du trafic, accès stationnement, accélérer pour avoir le vert, annonce au 

rouge, …



Une richesse applicative

� Indépendance des modes : route, ferroviaires
� Indépendance des espaces : gare, route, parking, 

centre de maintenance, ouvrage d’art, …
� Indépendance fonctionnelle
◦ Sécurité, maintenance, guidage, entretien, paiement, 

stationnement, trafic, …

� Des usages ne peuvent-ils pas 
◦ Augmenter trop fortement la charge cognitive de 

l’usager : traitement du contexte, distractif, …
◦ Générer des problèmes de responsabilité ?

� Peut-on prévoir des usages dans un environnement 
ouvert et totalement décentralisé ? 
◦ répartition du trafic, accès stationnement, accélérer 

pour avoir le vert, annonce au rouge, …


