
Rencontres IoT
Projets de la spécialité Informatique et 

Télécommunications de l’ESIROI



Formation en cycle ingénieur (Bac+3 à Bac+5)

▪ Formation généraliste 
en informatique

▪ Domaine privilégiés en 
Bac+3 et Bac+4 
● Cybersécurité
● Analyse de données
● Réseaux et système
● Développement logiciel

▪ Spécialisation (Bac+5) 
dans les écoles 
partenaires
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IoT

TÉLÉCOMMUNICATIONSANALYSE de DONNÉES

SYSTÈMES et SERVICES 

TECHNOLOGIES de l’INTERNETCYBERSÉCURITÉ

GÉNIE LOGICIEL



Projets 3A/4A orientés IoT : 2021 - 2022

▪ 4h par semaine (1 ou 2 étudiants)
▪ septembre à avril
▪ sujets proposés par les entreprises
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▪ Compétences à acquérir :
● Gestion de projets
● Synthèse et présentation
● Innovation
● compétences métiers

▪ Encadrement :
● Equipe pédagogique de l’ESIROI
● Tuteur entreprise



Prototypage d’une solution de suivi de poisson en temps réel
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Objectifs : 

● Remontée d’alertes de 
détection en temps réel

● Analyse à posteriori
○ Etude de la mobilité / 

fréquentation
○ Contextualisation en 

fonction des données 
capteurs

Connectivité

▪ LoRa pour la remonté des détections
▪ LTE-M pour la redondance, les 

volumes plus important et la 
maintenance

Capteurs

▪ GPS, accéléromètre
▪ Température, pression
▪ Récepteur acoustique VEMCO + 

profondimètre et inclinaison
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Mise en oeuvre du backend (pipeline donné par les encadrants)

▪ Configuration de TTN
▪ VM sous OVH : Node-RED puis HiveMQ et InfluxDb

→Pas de difficulté particulière en terme de compétences

→Ouverture des ports (MQTT et GW LoRa), disponibilité de GW Lora

Plateforme de prototypage

▪ ESP32 Pycom Fipy (dev. en python, env. propriétaire)
Une carte : GPS + LTE-M + LoRa + accéléromètre + UART/I2C/GPIO
メ gestion de la consommation, bug dans le firmware (...)

▪ ESP32 M5 Stack (dev. sous Arduino)
Environnement modulaire avec nombreux modules empilables
メ Tout en UART, pb gestion de la consommation

▪ STM32 - Nucleo64 (dev. sous STCube ou Keil)
 Dev difficilement accessible à nos étudiants en 3A

Prototypage d’une solution de suivi de poisson en temps réel
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Gestion de l'énergie

▪ Mesure de la consommation
▪ Dimensionnement de la batterie et des cellules photovoltaïques
▪ Optimisation du compromis fonctionnalités / coûts

Couverture pour l’IoT en zone côtière

▪ Couverture LTE-M ?
▪ Couverture LoRa à la côte ?

メ Déployer une gateway à proximité ?

→Nécessité d’évaluer la qualité de la couverture des réseau IoT (projet 
en suspens)

Prototypage d’une solution de suivi de poisson en temps réel
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Les élèves et la direction de l’ESIROI sont demandeurs
Projets souvent proposés par des porteurs sans expertise dans le 
domaine

→Les élèves n’ont pas d’intéraction avec des experts

→Proposition : encadrement tripartite “Porteurs de projets - École - 
Experts”

Retour d'expérience sur l’adéquation de la formation
→Nécessité d’avoir des notions avancées en embarqué, même pour du prototypage 

→Création du cours “Fondamentaux pour les systèmes embarqués”
en cycle préparatoire

→Avancer les cours au 1 semestre : “Introduction à l’IoT” (3A), “Systèmes embarqués 
temps réel”

Perspectives sur les projets IoT avec prototypage et intégration de 
solution complète
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Projets 2022-2023 ?

Sujet 1 - Voilier autonome : INRIA / ESIROI / et ?

▪ Projet pluriannuel
▪ Mise en concurrence avec des équipes en métropoles
▪ Application : Solution intelligente et durable pour l’étude de 

l’environnement

→Proposez votre sujet !

pierre.tournoux@univ-reunion.fr

tahiry.razafindralambo@univ-reunion.fr

communication-esiroi@univ-reunion.fr
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