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• 1973 : Réseau pour la recherche ~ 100 ordinateurs 

• 1992 : Ouverture à l’activité commerciale 

• Croissance exponentielle 

• 1993 : Epuisement de l’espace d’adressage 

•  Prévision de l’écroulement du réseau pour  1994! 

Internet – Faits historiques 





Internet et population mondiale 



Quelle version de l’Internet ? 
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☞ Constat 
 
➢ Manque d’adresses ? 

 

➢ Explosion des tables de 
routage 
 

➢ Manque de souplesse/flexibilité 

 

➢ Expérience de plus de 20 ans 

 

➢ Nouveaux besoins 
 

 Nouvelle Version : IPv6 

Quelle version de l’Internet ? 
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IPv6 is the only viable way forward 

Quelle version de l’Internet ? 



Pourquoi parle-t-on temps de l’IoT 

• L’arrivée de nouveaux réseaux de communication 
nombreux et économiques (SigFox, LoRa, 5G, etc.) 

 

• L’arrivée en grande quantité de capteurs, qui 
transforment des données physiques en données 
numériques 

 

• L’omni-présence des smartphones 
– véritables interfaces hommes-machine/objets IHM/IHO dans nos poches, 

permettant le développement d’objets plus simples, permettant également de 
déporter toute une partie de l’intelligence de l’objet connecté vers le mobile 

 



Internet Industriel – Industrial IoT 



Le marché 



Le marché (suite) 



Le marché (suite) 

Le total des revenus M2M va passer 

de 200 milliards d’euros en 2011 à 

1,2 trillions d’Euros en 2022 



Le marche (suite) 



Pourquoi les entreprises connectent les objets 
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Les domaines les plus connus 

Building  
Automation 

Smart Grids Industrial 
Automation 

Smart City 

Telemetry 

© dohler 



The promise of sensor networks 

• Dense monitoring & analysis of complex phenomena over large 
regions of space for long periods 

 

• Characteristics 

– many small, inexpensive sensing devices 

– frequent sampling over long durations 

– non-perturbing monitoring 

– compute, communicate and coordinate 

 

• Close to the physical phenomena of interest 

 

• Observe complex interactions 
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Wireless sensor networks 
• wireless sensors deployed over a specific area 

• monitored data transmitted hop by hop to a sink 

• small range communication (consume less energy)  
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Sink 



Wireless sensor networks 

• A great recent technological 
success 

• Many applications 
– environmental 

– security 

– automotive 

– healthy 

– and many more 

• Still a hot topic in both the 
academic and industrial 
worlds 
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“Large-scale” deployments 
• SensorScope (EPFL - 2007) 
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• Génépi rock glacier deployment (2500m) 
• 16 nodes with solar panel 

• 1 month experiment 

• temperature, wind direction and speed, rainfalls... 

• still data loss due to nodes or GPRS failures 



Different “natures” of sensor nodes 
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Deploying wireless sensor 

networks with such 

constrained nodes is 

challenging!  



Many commercial solutions 
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But... 

• It is still difficult to perform medium to 
large-scale experiments 
– existing experiments are dedicated 

 

• At best, a few dozen of nodes are used 
– testbeds are costly and time consuming 

22 



Main objectives 

• IoT-LAB: a very large scale open 

testbed 

• IoT-LAB provides a very large scale infrastructure facility suitable for testing 

small wireless sensor devices and heterogeneous communicating objects. 



FIT IoT-LAB objectives 

Use Cases : 

• Home gateway 

• Monitoring via cloud services 

• IPv6 from the sensor to the cloud 

Target and challenge : 

M2M / scaling 

IoT (heterogeneous) 

 

Design/test/deployment/monitoring 

 

Large scale / Automatization 

 

 

 



IoT-LAB Strasbourg – iCube 
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IoT-LAB Strasbourg – iCube 



Research Challenges 

• Environmental : with IPHC 

–Bio-logging 

–High-Tech Turtles, Auks, Storks   

 

• Medical : DAHLIA Project 

–Human (senior) monitoring  

 

• Current research challenges for us 

–Transport protocol: how to cope with transmissions errors? 
• Retransmissions, redundancy, etc 

–MAC layer 
• A huge volume of data to transfer 

• Several gigabytes in at most 20 minutes 

• Routing 

–One or several sinks 

–Several base fixed stations forward the traffic to the sink 
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Deploying real applications 

• Build new protocols / applications 
– specification / design 

– simulation 

– experimentation 

• Large scale experimentation is a nightmare 
– fastidious for a dozen of nodes 

– manual handling / time consuming / boring 

• Need to have a specific scientific tool 
– reproducibility is a key factor 

– scientific experiment 
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– Strasbourg 

• extend Senslab with 350 new nodes 

• 60 mobile robots 

– IT Paris 

• new site with 160 new nodes 

– Rennes 

• extend Senslab 128 new nodes 

FIT project / IoT Lab 

• Internet of Things (IoT) lab 

– Extend SensLAB to enable larger-scale, more diverse and higher-

performance experimentation 
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≃2000 new nodes 

 
– INRIA Lille 

• new platform including 320 new nodes 

• 64 mobile robots / 64 open GW 

– INRIA Paris Rocquencourt 

• new site with 304 new nodes 

– INRIA Grenoble 

• extend Senslab with 672 new nodes 



Microclimat urbain 

à l’échelle de la rue et du bâtiment 

• Enjeux scientifiques :  

– Modélisation physique d’interactions entre 
objets complexes 

 
• Applications : 

– Ambiance et confort thermique 
– Performance énergétique 
– Sources et dispersions de polluants  

 
 

• Cibles : 
– Aménagement urbain 
– Architecture 
– Santé 

Interactions radiatives Flux turbulents 

Contribution 

du végétal urbain 

Modélisation 

3D des bâtiments 

(géométries et propriétés 

physiques) 

? 
LASER/F : Modèle 3D de flux radiatif, 
flux de quantité de mouvement, de 

quantité de chaleur et de vapeur 



 

Îlot vert du Jardin de 

l’Université 
12 capteurs « arbres » 

17 capteurs « météo & flux » 

Modèles 3D par LIDAR 

terrestre 

Collaboration avec l’INRA 



 

N 
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Vents dominants 

Réseau dense UBIQUITY 
20 capteurs sans-fils 

Distribution selon la « plume » 

dominante du jardin (5 axes) 



Projet UBIQUITY 

Capteurs en multi-sauts pour 

superviser, visualiser en temps-

réel et agir à distance 

Contraintes 

‣énergie 

consommée 

‣trafic variable 

‣topologie 

dynamique 

‣fiabilité 



Validation in vitro, en laboratoire 

• Environnement radio “stable” 

• Topologie physique régulière et sans obstacle 

• Collecte sans contrainte d’économie d’énergie et de 

fiabilité 

Construction d’une 

structure de collecte 

sur la plateforme 

Equipex FIT 



Verrous scientifiques 

• Topologie de collecte multi-sauts 
– Automatiser sa construction (cf. aller-retours entre sites) 

– Garantir des mécanismes économes en énergie 

 

• Adaptation de ses mécanismes face au trafic 
variable de données 
– ex : plus ou moins de relevés demandés en fonction des vents observés 

 

• Fiabilité de la collecte 
– Niveau physique : maintenance des liens radio, choix des plus opportuns 

– Niveau accès au medium : organiser les transmissions 

– Niveau routage : choisir les meilleurs chemins selon des critères applicatifs 

– Niveau application : utiliser le réseau comme espace de stockage distribué 



IoT pour la santé à l’échelle d’un hôpital 

• Objectif : Est-ce que l’IoT peut être une aide pour le 
personnel soignant ? 

 

• Trouver les mesures les plus pertinentes sur lesquelles se 
pencher pour les améliorer 

 

• Déterminer le temps alloué à chaque mesure en totalité d’une 
part (le temps pris par le personnel soignant) et d’autre part le 
temps de la mesure en elle-même 

 

• Déterminer le nombre de fois que ces mesures sont prises par 
jour en moyenne 

 



 

Recensement des besoins dans un hôpital 

Mesure 

Doivent se 

déplacer 
avec l’appareil  

Temps par mesure 

pour le personnel 
soignant Ce que comporte le temps 

Fréquence cardiaque 
OUI/NON 

 3min  pose + prise + nettoyage du matériel  

Pression systolique  NON 3 min pose + prise + nettoyage du matériel  
Pression diastolique pose + prise + nettoyage du matériel  
Saturation en O2 NON 2 min pose + prise + nettoyage du matériel  
Fréquence respiratoire  NON 4 min prise + report 
Capacité vitale forcée (CVF) NON 10 min prise + report 
Capacité vitale lente (CVL) prise + report 
Volume courant (VC) prise + report 
Volume résiduel (VR) prise + report 
Volume expiratoire maximal seconde (VEMS) prise + report 
Saturation en O2 (voir plus haut) pose + prise + nettoyage du matériel  
Pression partielle en O2 (PaO2) pose + prise + nettoyage du matériel  
Pression partielle en CO2 (PaCO2) pose + prise + nettoyage du matériel  
pH  pose + prise + nettoyage du matériel  
Débit expiratoire de pointe (DEP) NON 10 min pose + prise + nettoyage du matériel  
Glycémie OUI/NON 5 min pose + prise + nettoyage du matériel  
Glycosurie  NON 10 min prise + attente + report 
Cétonurie  prise + attente + report 
Nitrite prise + attente + report 
Leucocyte prise + attente + report 
pH de l'urine prise + attente + report 
Nombre de calories ingérées par 24h mesure + report 

Volume urinaire par 24h NON 1 min mesure + report 
Echelle de douleur NON 1 min mesure + report 
Température corporelle NON 3 min mesure + report 

Poids  NON 
10 min (dépendant de la mobilité du 

patient) mesure + report 
Taille NON 3 min mesure + report 
Glasgow 1 min mesure + report 
LCS NON 1 min mesure + report 



• L’IoT peut être une aide et non un remplaçant 

 

• Verrous scientifiques persistants 

 

• Verrous psychologiques 

 

Conclusions 


