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Qu’est-ce que l’Internet des objets ou les objets connectés?
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http://www.libelium.com/resources/top_50_iot_sensor_applications_ranking/
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Exemple et catalyseur

Miniaturisation, baisse des coûts, des besoins en énergie
Réseaux haut-débits, bas débit/basse consommation et
communications sans fil
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Quels sont les “buzzwords”?
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http://www.bullshitbingo.net/cards/bigdata/


Sujets connexes

1. Les villes intelligentes

2. L’intelligence artificielle
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Qu’est-ce qu’une ville intelligente?
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Qu’est-ce qu’une ville intelligente?

Application des technologies de l’information et de la
communication (TIC) pour la gestion d’une ville, en particulier

• transports

• eau potable, eaux usées

• gestion des déchêts

• écoles, hopitaux

• police
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Qu’est-ce qu’une ville intelligente?

La promesse de la ville intelligente est de mieux servir les
citoyens, de façon plus efficace

• Santander
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https://youtu.be/ViH1ynKc8dc
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Que faire avec tous ces flux les données provenant de ces
objets connectés (capteurs)

• Méthodes d’Intelligence Artificielle (IA) et “data mining”
pour l’analyse de données

• traitement du langage naturel
• vision par ordinateur
• apprentissage automatique (“machine learning”)
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Apprentissage automatique supervisé

y = f (X )
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Apprentissage automatique non-supervisé

f (X )?
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L’Internet des objets en transport

Des capteurs partout, fixes et mobiles (usagers “sondes”)
+ de nouveaux capteurs (LIDAR, caméra temps de vol, etc.) et
systèmes d’identification (caméra, bluetooth, RFID)
+ drones
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L’Internet des objets en transport

Capacité de collecte, traitement et envoi de données sans
déployer d’infrastructure
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L’Internet des objets en transport

Les véhicules autonomes constitue le meilleur exemple de mise
en oeuvre de l’IA: robotique, vision par ordinateur, fusion de
données, méthodes probabilistes, planification des trajectoires

• véhicule autonome 6= véhicule connecté

• mais tous les véhicules sont de plus en plus connectés
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Exemple d’application: le stationnement

Les politiques de stationnement constituent un outil de gestion
des systèmes de transport

• systèmes innovants à San Francisco et Los Angeles
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https://vimeo.com/13867453
http://www.laexpresspark.org/
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Conclusion

• Scepticisme sain face au “buzz”

• “Neutralité” des technologies

• opportunités: meilleur fonctionnement des villes, meilleurs
services pour les citoyens, moins d’impacts négatifs

• défis et risques: déluge de données, verrouillage
technologique, respect de la vie privée, sécurité
informatique (réseaux d’objets connectés piratés)

15



Conclusion

• Scepticisme sain face au “buzz”
• “Neutralité” des technologies

• opportunités: meilleur fonctionnement des villes, meilleurs
services pour les citoyens, moins d’impacts négatifs
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• “Neutralité” des technologies

• opportunités: meilleur fonctionnement des villes, meilleurs
services pour les citoyens, moins d’impacts négatifs
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@internetofshit
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https://twitter.com/internetofshit


Questions?

http://nicolas.saunier.confins.net
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