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propose,les coûts
en baisse et lil'impact
mpact sur les modes de vie qu'il
il
qu
induit. Cependantcet engouement ne doit pas

___
^' ^^^^
^'

la perspectivedu Web des objets est proposé
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L
L'article
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lhomme
Web des objets et la place de l'homme

masquer les multiples problématiques et difficultés
technologiques,
réglementaireset sociétalesà résoudre avant que

connecté
dans cette nouvelle évolution consistentà généraliser la
notion de serviceWeb aux objets physiques,qu'ils
soient ou
ils
qu

la diversité des objets connectés ait massivement pénétré
les sphèresprofessionnelleet privée. Notre histoire des
est truffée de promesses non tenues mais aussi de
techniques

est ainsi que le monde
C
non dotés de capacitésde calcul. C'est
et
le
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virtuel
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révélant finalement essentielles pour que le succès soit au
rendez-vous.Il en est ainside la domotique, dont les années
80 laissaiententrevoir un avenir radieux qui ne se
s'est
st pas
est l'association
C
lassociation de l'informatique,
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Internet, des
d
produit. C'est

réseaux sans fil et de la disponibilité de capteurs bas coût
en permettre le retour en force. Plus
hui
aujourd
qui pourrait aujourd'hui
généralement,cette associationva permettre une
généralisation
des dispositifs connectéset leur insertion dans un
environnement
computationnel capable d'exploiter
exploiter les données
d
mesurées pour les traduire en décisionset actions, ce que
la Commission européenne intitulait il y a quelques années
« intelligenceambiante». Lesapplicationssont donc
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virtuel
étant déjà bien ancréedansnosvies, on conçoit aisément
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ne sont pas toujours bien compatibles et de nombreux
écologie
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nombreux défis et constituant une source importante de
novation pour la rechercheen informatique.
L'autonomie
a
L
utonomie énergétique des dispositifs connectés est
évidemment une condition majeure pour leur viabilité, dans

la mesure où aussi bien sur le plan économique, écologique
que sur celui de l'acceptabilité
lacceptabilité il ne saurait être question de
devoir trop souvent intervenir manuellement sur des
disséminés pour leur fournir l'énergie
lénergie dont ils ont
dispositifs
besoin. L'article
article « Objets communicants portés vers une
L
autonomie adaptée aborde cette question sous un angle
global, impliquant la conception électronique des objets
et la gestion appropriée de leur consommation au travers
outils de modélisation
d
d'une
u
d
ne architecture du système et d'outils
et de suivi permettant de se rapprocher de l'optimalité.
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titulaire
u
d
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Une autre capacité des objets connectés en mobilité
est relative à la possibilité de les localiser, ce qui ouvre à
des applications extrêmement nombreuses en couplant
article
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léchange de données. L'article
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indépendant pour la localisation indoor pour smartphones.
article positionne les bénéfices à attendre dans les usages
L
L'article

mis le déploiement de multiples applications M2M (Machine
to Machine), les perspectives offertes par l'accès
laccès au monde

du quotidien par la disponibilité de services de localisation
en intérieur, les difficultés et contraintes mais aussi les

du cellulaire grâce à la 4G, et plus tard la 5G, sont très
prometteuses
pour la massification du M2M et la ville intelligente.

solutions
performantes en émergence par la mise en jeu de
technologies au niveau de

Le lecteur pourra également se référer à la présentation de
Mischa Dohler accessible sur le site web

lil'infrastructure
nfrastructure
et du dispositif à localiser.
Enfin la normalisation reste un point
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normes existent aujourd'hui
hui
aujourd
qui ont per-

quelques années à venir. Ce dossier
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informations
d
plus d'informations
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programme et articles
f0
complets). B
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