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Actuellement, il y a des milliards de capteurs intégrés à des flux de ressources, des entrepots, des réseaux
routiers, des réseaux électriques, des chaînes de production, des bureaux, des maisons, des magasins.
Le nombre d’objets connectés était de 22 milliards en 2019, et pourrait atteindre les 50 milliards en 2030
(prévisions assez variables…)

1 Technologies de l’IoT
L’IoT résulte de la confluence de plusieurs technologies, dont certaines sont anciennes : capteurs, communications avec ou sans fil à courte ou longue portée, internet, stockage, service.
C’est la réunion de tous ces éléments qui crée de la valeur. Un capteur de température non connecté (un
thermomètre…) ne permet d’être lu que si on est à proximité (et ce n’est pas nouveau). S’il est communicant,
il pourra éventuellement ajuster le chauffage (qui devra être communicant lui aussi), s’il est rélié à un système
de stockage, il pourra permettre d’analyser les données et d’en tirer de nouvelles informations. Si ce stockage
est disponible sur Internet, d’autres objets pourront y accéder, le service rendu pourrait être l’aﬀichage de
la température de mon domicile sur mon smartphone, même si je ne suis pas chez moi (l’intérêt est plus
évident si on remplace le thermomètre par une caméra). Mon système pourrait aussi utiliser un capteur
de température extérieur public pour mieux ajuster la régulation du chauffage (si mon système est relié à
Internet, ainsi que le capteur public).
Le terme même d’IoT fait référence à Internet. Mais nous pouvons aussi englober ici les objets communicants
qui ne «sortent pas» sur Internet, mais peuvent simplement communiquer sur un réseau local, à l’échelle
d’un domicile, d’un immeuble (lan) ou d’une ville (man).
La connexion de tous les objets à un même réseau a aussi son importance. En reliant les interrupteurs à
l’éclairage, la clé à l’alarme, les capteurs météo aux volets roulants, et le thermostat au chauffage, le résultat
obtenu n’est pas très flexible : Si on veut relier l’éclairage à la météo (éclairement extérieur), on ne peut
pas, si on veut baisser le thermostat en quittant son domicile (clé), on ne peut pas…. L’objectif de l’IoT et
du bâtiment connecté est aussi de rendre tous les objets interopérables.

2 Composants physiques des objets, passerelle
Les objets communicants entrent généralement dans une (ou plusieurs) des trois catégories suivantes : capteur, actionneur, aﬀicheur. Typiquement, un terminal mobile (téléphone) pourra avoir le rôle d’aﬀicheur
(notifications, courbes etc…), le capteur pourra relever une témpérature, une luminosité, et l’actionneur
pourra baisser des stores, mettre en route une chaudière etc.
Si l’objet peut être directement relié à Internet, il est courant qu’il soit relié à une passerelle, qui est elle-même
reliée à Internet. Cette passerelle est parfois appelée «box» domotique, et outre la connectivité Internet, elle
permet de communiquer avec les capteurs par des moyens de communication variés (filaire, sans fil, selon
tel protocole ou tel autre).
Techniquement, un capteur physique seul, ou un relais, ne sont pas des objets connectés. Il sont généralement
reliés à une carte à microcontrôleur, ou microprocesseur, chargé de l’acquisition des données, ou du contrôle,
et offrant une connectivité particulière avec l’extérieur. Il existe une multitude de ces cartes avec des
caractéristiques variées. De gauche à droite puis de haut en bas, un esp32 (Wifi, Bluetooth), une carte
Adafruit Flora (Bluetooth), une carte LoPy (Wifi, Bluetooth, LoRa), un microbit (Bluetooth, radio), un
arduino Nano, un arduino Uno, et un Raspberry Pi (Wifi, Bluetooth, Ethernet).
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Toutes ces cartes sont des cartes à microcontrôleur, sauf le Raspberry Pi qui dispose d’un microprocesseur
(et d’un système d’exploitation Linux la plupart du temps).
Certains cartes disposent déjà de capteurs (accéléromètre sur le microbit par exemple), ou permettent juste
de s’interfacer à des capteurs (par le biais d’un bus de communication (rs232, i2c, spi…)).
Il existe aussi des appareils tout-intégrés, permettant d’acquérir un type de données particulier, ou de
réaliser des actions particulières, et offrant une connectivité éventuellement différente des classiques Wifi et
Bluetooth.

3 Mise en réseau
3.1 Connexion filaire
Tous les appareils sont alimentés et aussi reliés à un bus de données. Une box (domotique) centralise et
pilote (l’action de la clé sur le thermostat se règle au niveau de la box). Le bus le plus utilisé actuellement
en domotique est knx (mais on a aussi 1-Wire, BacNet ip, Modbus ip, xPL ip, vdi…)
Les connexions filaires dépendent aussi du corps de métiers. Ainsi, en éclairage les bus dali ou dmx sont
largement utilisés.

3.2 Connexion sans fil
Un des avantages des connexions sans-fil est de réduire les travaux (en particulier en rénovation ou lors de
l’évolution d’un système existant) et de rendre les objets plus mobiles.
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Là aussi, les technologies sont nombreuses : 6LoWPAN, Zigbee, knx Radiofréquence, Z-Wave, RF433,
LoRa, Sigfox, Bluetooth Low Energy…
À noter l’émergence du LiFi, dont le support est la lumière émise par des éclairages leds. Le débit peut être
supérieur à celui du Wifi, et on peut profiter de la localisation de l’émission, et des écrans de confidentialité
naturels (les murs).
Enfin, les réseaux cellulaires (en particulier 5G) permettent eux aussi de transporter les informations des
objets connectés.

3.3 Débit et portée du sans fil
Les différentes technologies de connexion offrent des portés, des débits et des consommations très variables
(voir par exemple la page Débit et portée1 ).
La portée mesure la distance à laquelle on peut espérer une communication fiable. Elle dépend de la
puissance d’émission, mais aussi de la fréquence.
Le débit indique la quantité d’informations qu’on peut transmettre par unité de temps. L’unité est le bit/s
(et pas octet/s) donc «10 Mégas» signifie 106 bits /s.
La puissance émise est souvent exprimée en dBm ou dBmW. Une puissance de 𝑥 dBm correspond, en Watts,
à une puissance de 10𝑥/10 × 1𝑚𝑊 (0dbM = 1mW). Ajouter 3dBm revient à multiplier par 2 environ la
puissance émise.
Enfin, la latence mesure le délai de transit de l’information, qu’il ne faut pas confondre avec le débit.

Débit et portée des communication sans fil.

Chaque application ou domaine d’application a des exigences particulières différentes en terme de portée,
débit, autonomie etc… d’où la prolifération des technologies de réseau sans-fil.

3.4 Réseaux courte portée
À l’échelle d’une personne ou d’un bâtiment. Les plus courants sont :
•
•
•
•
•
1

nfc : badges, cartes, pour de serrures, du paiement…
Bluetooth : téléphone, tablette, périphériques d’ordinateur…
Bluetooth Low Energy : capteurs corporels, beaconing…
ZigBee, Z-Wave : domotique, automatisation…
WiFi : téléphones, tablettes, micro-ordinateurs pour accès internet et streaming…

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9bits_et_port%C3%A9es
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3.5 Réseaux longue portée
À l’échelle d’une ville, les réseaux les plus courants sont :
• les réseaux cellulaires, en particulier avec la future 5G qui cible les objets connectés
• les réseaux lpwan (Low Power Wide Area Network) : SigFox et LoRa, à très faible consommation, et
une portée de plusieurs kilomètres.

3.6 À la recherche de l’interopérabilité
La nécessité de faire interagir ces objets entre eux, malgré des connectivités et des protocoles de communications variés est probablement un frein au développement de cette technologie. Actuellement, la tendance
semble être de basculer vers des protocoles réseaux (informatique) standards, ou à défaut, d’avoir des moyens
de conversion (il existe ainsi des passerelles permettant de passer d’à peu près n’importe quoi vers tcp/ip)

4 Objectifs et applications IoT
On rend les objets communicants en poursuivant comme objectifs : économie d’énergie, santé, sport, confort,
sécurité
En particulier, le pilotage individuel des pièces, couplé à la détection d’activité a un réel impact sur la
facture énergétique (source groupement homes) :
• Détecter l’activité dans le bâtiment complet sans gestion individuelle des zones conduit à une économie
d’énergie de 35 %
• En gérant chaque poste de travail séparément, cette économie atteint 60 %
Les domaines d’application, en domotique, sont nombreux :
• audio / vidéo : musique dans toute les pièce, caméras de surveillance consultables à distance, déclenchement de l’enregistrement video sur événement.
• sécurité : alarmes, radars de détection volumétrique, détection d’ouverture de portes, écoute à distance,
verrouillage (serrures) biométrique…
• automatismes : volets roulants, pilotage chauffage et climatisation,
• éclairage : gestion d’ambiances lumineuses, pilotage par télécommande des lumières, extinction des
éclairages lors de la mise en route de l’alarme…
• informatique : réseau dans chaque pièce et partage des ressources (imprimante, scanner, NAS (Network
Attached Storage)…), accès internet, pilotage via internet des équipements, accès distant aux fichiers
• pilotage : par télécommande, téléphone, à la voix
• personnes âgées ou handicapées : pilotage à la voix, surveillance de l’environnement (chutes), relevé
des courbes médicales (par le biais d’une montre par exemple)
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Source : Le monde - Science / Domotique dans l’habitat
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