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Objectifs 
Cette  thèse  aborde  le  domaine  des  objets  connectés,  IoT.  Ces  nouveaux  modes  de  transmission  et 
exploitation permettent d’envisager de nouveaux services dans de nombreux domaines, allant du transport, 
la  ville  intelligente,  santé  &  bien‐être,  à  l’agriculture,  etc.  Aujourd’hui,  plusieurs  standards,  tels  que 
LoraWAN, SigFox, NB‐IoT, sont proposés, et répondent à des critères différents : licenciés, couverture radio, 
coût,  débit,  consommation. De  plus,  ces  solutions  sont  en  constante  évolution.   Dans  les  architectures 
actuelles,  les nœuds et  les relais/gateways sont conçus autour d’une technologie, ne permettant que très 
peu d’évolutions.  
Hors,  dans  un  marché  mouvant  et  très  productif,  il  semble  nécessaire  de  proposer  des  mécanismes 
permettant à ces noeuds IoT et relais de pouvoir s’adapter à leur environnement. Les objectifs sont donc : 

- Proposer des mécanismes permettant une reconfiguration rapide et agile 
-  Proposer une reconfiguration qui doit pouvoir être contrôlée par un dispositif multi‐critères, qu’ils 

soient liés aux paramètres radios, débit, consommation, .. 

 
Description 
Cette thèse aborde  les performances des différentes technologies de radiocommunication dans  le monde 
de  l’Internet  des  Objets  (IoT)  du  point  de  vue  de  la  consommation  en  rapport  avec  des  quantités  de 
données à transmettre ou à recevoir. 
Les technologies actuellement opérationnelles seront ainsi analyser tels que SigFox, LoRa, NB‐IoT et LTE‐M. 
L’objectif est de déterminer en  fonction d’une quantité de données à transférer  (ou à recevoir) et de ses 
périodes de transfert (ou de réception), la technologie optimum à utiliser pour une plateforme dédiée afin 
de  gérer  au mieux  la  consommation  de  la  communication.  Les  transferts  et  les  réceptions  de  données 
pouvant également se produire à des périodes différentes et pour des quantités de données différentes.  
Des réceptions événementielles (ou des transferts) doivent également être prises en compte, tels que par 
exemple des mises à jour de configuration ou de façon plus complexe des mises à jour de logiciel. 
 
Afin  de  se  rapprocher  d’avantage  de  cas  réels,  la  plateforme  doit  également  savoir  gérer  suivant  son 
emplacement géographique, l’absent de telles ou telles technologies (défaut de couverture radiofréquence) 
et ainsi s’adapter à différents scénarii. 
 
Une  aide  à  la  décision  (réduction  du  temps  d’analyse  de  la  disponibilité  des  réseau  et  donc  de  la 
consommation) peut également être intégrée via le partage d’information (réseaux disponibles, SNR, etc, … 
)  entre  la  plateforme  et  d’autres  plateformes  à  proximité  (via  un  réseau  Mesh  par  exemple)  ou 
éventuellement directement via un réseau opéré. 
L’intérêt  de  ces  recherches  est  de  pouvoir  transposer  ces  résultats  sur  des  systèmes  très  faiblement 
consommant  et  ainsi  d’augmenter  de  façon  significative  leur  autonomie  globale  et  leur  pouvoir 
communicant. 
La  gestion  de  toutes  ces  contraintes  impose  l’usage  d’un  algorithme  auto‐adaptatif,  qui  reste  est  à 
concevoir, pour réaliser au mieux ces sélections et basculements de technologie de façon dynamique. 
Des démonstrateurs doivent impérativement conforter les résultats théoriques. 
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