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Projet de Fin d'étude pour l'A.U 2018-2019 
Cahier de charge 

PFE / PFA 

    Titre du projet : 

Sujet 1 : Optimisation de la  QOS  d‘un réseau mobile 

4G LTE 

    

 Problématique : 

L’objectif  de  notre  projet  est de faire l’analyse des fichiers de mesures 

capturées à partir du drive test DT et pilotés par Agilent technologies E6474A 

ou Nemo OutDoor, puis, la détection des anomalies du réseau 4G. 

Pour résoudre  les défaillances d’un tel réseau, plusieurs solutions sont 

proposées soit par modification des paramètres de configurations tels que 

(Tilt, Azimuth, PIRE, Moélele de propagation…etc), soit par une stratégie de 

densification (l’ajout d’antenne de 4G E-NodeB). Ces différentes solutions 

sont simulées sous l’outil d’optimisation  (ATOLL ou PLANET par exp)  afin 

de choisir la plus adéquate. 

    

Travail demandé : 

 Analyse des fichiers de drive test DT du réseau 4G ; 

 Analyse des indicateurs de couverture, de la qualité du signal et de 

débit;  
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 Optimisation de la configuration initiale pour améliorer la couverture, 

taux d’interférences ; 

 Propositions des solutions techniques ;  

Plus que :  

 Cas 1 : Implémentation les différents algorithmes sur MATLAB 

(Outil de calcul) et/ou  langage de programmation (R et/ou Python) : 

- Calcul du rayon 

- Calcul du motif maximal 

- Distribution aléatoire des utilisateurs 

- Comparaison de rayon de couverture 

- Calcul du débit par bande ….etc. 

 

  Cas 2 : Réalisation d’une application mobile Android ou 

(Multiplateformes) qui permettent de gérer les sites et tester le niveau 

du signal. 

 

Responsable (Tunisie Telecom): Mr. Aref JARRYA -   aref.jarraya@gmail.com 

 

Responsable (Enet’Com): Mlle. Amal HAMMAMI - amal.hammami@tik.tn   
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    Titre du projet : 

 

Sujet 2 : Optimisation de la QOS  d‘un réseau mobile 4G LTE par des 

algorithmes de   Machine Learning 
 

    Problématique : 

L’objectif  de  notre  projet  est de faire l’analyse des fichiers de mesures capturées à 

partir du drive test DT et pilotés par Agilent technologies E6474A ou Nemo OutDoor, 

puis, la détection des anomalies du réseau 4G. 

Pour résoudre  les défaillances d’un tel réseau, plusieurs solutions sont proposées soit par 

modification des paramètres de configurations tels que (Tilt, Azimuth, PIRE, Moélele de 

propagation…etc), soit par une stratégie de densification (l’ajout d’antenne de 4G E-

NodeB). Ces différentes solutions sont simulées sous l’outil d’optimisation  (ATOLL ou 

PLANET par exp)  afin de choisir la plus adéquate. 

   Travail demandé : 

 Analyse des fichiers de drive test DT du réseau 4G ; 

 Analyse des indicateurs de couverture, de la qualité du signal et de débit;  

 Optimisation de la configuration initiale pour améliorer la couverture, taux 

d’interférences ; 

 Propositions des solutions techniques ;  

Plus que :  

Cas 1 : Implémentation des algorithmes de Machine Learning (langage de programmation R 

et/ou Python) :  

- Calcul du rayon 

- Calcul du motif maximal 

- Distribution aléatoire des utilisateurs 

- Comparaison de rayon de couverture 

- Calcul du débit par bande ….etc. 

 

Responsable (Tunisie Telecom): Mr. Aref JARRYA -   aref.jarraya@gmail.com 

Responsable (Enet’Com): Mlle. Amal HAMMAMI - amal.hammami@tik.tn  
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