La nécessaire mutation des usages numériques
Pierre Rouge Sciences - Assas - Mardi 2 octobre 2018

IES
Institut d’Electronique
et des Systèmes
UMR 5214 CNRS-UM
Professeur Alain Foucaran – Directeur

1

Les enjeux et les problématiques
du lieu de vie connecté

- Contexte :
- Définitions : TIC, Electronique, Informatique …. ?
- La Recherche sur les TIC face à ses contraintes :
- contraintes technologiques (exemple de la smart city)
- contraintes socio-économiques
- La nécessaire mutation des usages numériques :
- exemple TIC <-> Energie

- Le projet HUT :
- Film de présentation : https://www.youtube.com/watch?v=iH2PvKNdEpI
- ….

- Discussions

Définition
> Définitions : TIC, Electronique, Informatique …. ?

Toutes grandeurs
non « électriques »
et qui doivent le
devenir pour que
l’homme puisse les
exploiter :

TIC

L’ELECTRONIQUE

Données
« informatisables »
Traitement

Acquisition de données

Analyse

Traitement du signal

Transport

Physiques

Communications

Stockage

Biologiques

Fiabilité

Fouilles
Agencement

Chimiques …
Environnementales
Comportementales ...

La Recherche en électronique face
à ses contraintes
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La Recherche sur les TIC face à ses contraintes
> Contraintes technologiques (exemple de la smart city)

Smart city ou ville intelligente :
Ce concept désigne un type de
développement urbain durable apte à faire
face aux besoins des institutions, des
entreprises, des citoyens sur le plan
économique, social et environnemental.

Les urbanistes de la Banque mondiale : « Une des clés de la lutte contre le changement climatique se trouve dans les villes ».
Ainsi le Parisien rejette environ 5,2 tonnes de CO2 par an, quand le Français tourne autour de 8,7.
Environment & Urbanization, Vol XX(X). DOI: 10.1177/0956247810392270

URBANISATION

VERTICALISATION

DENSIFICATION

CONTRAINTES TECHNOLOGIQUES FORTES

MUTUALISATION

La Recherche sur les TIC face à ses contraintes
> Contraintes socio-économiques

Les TIC et leurs
facteurs anxiogènes
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La Recherche sur les TIC face à ses contraintes
> Contraintes socio-économiques
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La Recherche sur les TIC face à ses contraintes
> Contraintes socio-économiques

Les TIC et leurs
facteurs anxiogènes

Intégration
Gestion énergie
Cryptage

Social
Economie
Culturel
Informatique

Sécurité

Equitable

et liberté

Sécurité

Vivable

Qualité
de vie

Lawrence Lessig : « Le Web rend notre culture politique vulnérable aux extrêmes »
http://www.lemonde.fr/festival/article/2017/09/21/lawrence-lessig-le-web-rend-notre-culture-politique-vulnerable-aux-extremes_5188957_4415198.html#XDdlbvoGs7oGmVWu.99

7

La Recherche sur les TIC face à ses contraintes
> Contraintes socio-économiques

Les TIC et leurs
facteurs anxiogènes
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La Recherche sur les TIC face à ses contraintes
> Contraintes socio-économiques

Les TIC et leurs
facteurs anxiogènes

IOT
SOFTWARE

Social
Economie
Culturel

Intégration
Gestion énergie
Cryptage
Sécurité

Informatique

Equitable

et liberté

HARDWARE
Transparence

Sécurité

Vivable

Qualité
de vie

Miniaturisation/Int
égration
Communicants
Vectorisés
Fiables
Autonomie
énergétique

> des marchés colossaux …
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La Recherche sur les TIC face à ses contraintes
> Contraintes socio-économiques

Les TIC et leurs
facteurs anxiogènes
Smart
grid

Data Center

Exemple : Internet of Things (IoT) Common Architecture
Smart
building

Smart
healthcare

Smart
supply chain

app1

app2

app3

IoT End-to-End Services
(Management &
Operation)

IoT Service Platform

800,000 units (1:1000)

IoT Application Gateway

Enhanced
Middleware for IoT

Wide Area Network

IoT Application Gateway

Sensor
Network

IoT Access
Appliances

Network
Edge Appliance for IoT

800,000,000 units (1:100)
IoT Access Appliance
Physical World

Physical World devices
80,000,000,000

Ref : RIDER project – IBM Montpellier march 2015

Capteurs communicants
autonomes énergétiquement

New Technology for IoT
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La nécessaire mutation des usages numériques
> Exemple TIC <-> Energie
> Acquisition de données

Fonctions

Acquisition
de données

Transport de
données

Stockage
de données

Traitement de
données

Energie
La vue
L’ouie

L’odorat

Le toucher
Le gout

E / Infos capturées = ???
Energies pour les TIC

La nécessaire mutation des usages numériques
> Exemple TIC <-> Energie
> Transport de données

Fonctions

Acquisition
de données

Transport de
données

Energie

Stockage
de données

Traitement de
données

Le 13 septembre de l'an 490 avant Jésus-Christ, les
Athéniens repoussent à Marathon une tentative
d'invasion des Perses. Un messager dénommé
Philippidès court annoncer la victoire aux habitants
d'Athènes.
Il meurt d'épuisement en arrivant juste après avoir
eu le temps de prononcer «Nenikamen» (Nous
avons gagné).

E / Infos transportées = ???

Energies pour les TIC
Luc Olivier Merson
"Le soldat de Marathon", 1869

La nécessaire mutation des usages numériques
> Exemple TIC <-> Energie
> Stockagede données

Fonctions

Acquisition
de données

Transport de
données

Stockage
de données

Traitement de
données

Energie

E / infos stockées = ???

Disque de Phaistos ou disque de Phaestos est un
disque d'argile cuite découvert en 1908 par l'archéologue
italien Luigi Pernier sur le site archéologique du palais
minoen de Phaistos, en Crète. Il pourrait dater du milieu
ou de la fin de l'âge du bronze minoen (IIe millénaire)

Energies pour les TIC

diamètre : 16 cm

241 signes 1 bit/inch2

La nécessaire mutation des usages numériques
> Exemple TIC <-> Energie
> Traitement de données

Fonctions

Acquisition
de données

Transport de
données

Stockage
de données

Traitement de
données

Energie

E / Nombre d’opérations = ???

Energies pour les TIC

- 400 avant Jésus Christ

La nécessaire mutation des usages numériques
> Exemple TIC <-> Energie
> Fouille de données

Fonctions

Acquisition
de données

Transport de
données

Stockage
de données

Energie

C'est grâce à la pierre de
Rosette que Champollion
découvrit la clé pour
décrypter les hiéroglyphes
(1799).

Energies pour les TIC

Traitement de
données

Fouilles
de données

E / Nombre de données manipulées

La nécessaire mutation des usages numériques
> Exemple TIC <-> Energie
> Quelques chiffres

Ref : CNRS Journal N° 269 –novembre-décembre 2012 - La déferlante des octets.

La nécessaire mutation des usages numériques
> Exemple TIC <-> Energie
> Quelques chiffres

2017 …. en 36h
Ref : CNRS Journal N° 269 –novembre-décembre 2012 - La déferlante des octets.

La nécessaire mutation des usages numériques
> Exemple TIC <-> Energie
> Quelques chiffres
et l’ENERGIE associée à …?

Ref : CNRS Journal N° 269 –novembre-décembre 2012 - La déferlante des octets.
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La nécessaire mutation des usages numériques
> Exemple TIC <-> Energie
> Quelques chiffres
et l’ENERGIE associée à …?

et l’ENERGIE associée à …?

en 2018 !!!
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La nécessaire mutation des usages numériques
> Exemple TIC <-> Energie
> la mutation : les TIC aux services de l’ENERGIE
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La nécessaire mutation des usages numériques
> Exemple TIC <-> Energie
> la mutation : les TIC aux services de l’ENERGIE
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TIC pour l’Energie

Le défi de la régulation de l’IoT : les enjeux et les problématiques juridiques du lieu de vie
connecté

- Contexte :
- Définitions : TIC, Electronique, Informatique …. ?
- La Recherche sur les TIC face à ses contraintes :
- contraintes technologiques (exemple de la smart city)
- contraintes socio-économiques
- La nécessaire mutation des usages numériques :
- exemple TIC <-> Energie

- Le projet HUT :
- Film de présentation : https://www.youtube.com/watch?v=iH2PvKNdEpI
- ….

- Discussions

Le projet HUT

Concept : Un appartement observatoire permettant de définir les contours
de l’appartement du futur pour l’occupant du futur … dont on ne veut pas !

Présentation
duleprojet
HUT
le XXème siècle
a été sans conteste
siècle des
sauts technologiques, le
XXIème siècle sera le siècle des sauts d’usages, et si l’on parle d’usages il faut
que les SHS soient le moteur de ces évolutions »
« Si

Professeur Alain Foucaran, EthicHum 2017, Montpellier, 13-16 sept 2017

L’appartement observatoire – HUT01
T4 – 75m2
R+1
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Dispositif – HUT01
Nos CoHUTeuses
WP Casting (mai-juillet 2018)

Marie, 23 ans
› Université de Montpellier, Master 2 énergie, gestion des sources, stockage et
conversion de l’énergie

› Attirée par les nouvelles technologies, curiosité scientifique

Nina, 28 ans
› Université Paul Valéry, Mtp3, Master 2 Psychologie clinique, psychopathologie,
psychanalyse

› Attirée par les nouvelles technologies, curiosité scientifique

Durée dans l’appartement observatoire : 1 er octobre - 27 juin 2019
Sous-Bail : Engagements, Confidentialité (appartement et expérience scientifique)

///// 25

Dispositif – HUT01
5 familles de capteurs pour HUT01
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Dispositif – HUT01
Capteurs
› Capteurs ambiance (température, humidité, luminosité, présence, CO2) : 9
› Capteurs de mesure du courant (consommation électrique) : 29
› Capteurs de consommation d‘eau (chaude et froide) : 20
› Capteurs 6 en 1 (mouvement, température, humidité, luminosité, vibration, UV) : 6
› Capteur de présence (parking) : 1
› Capteurs magnétiques d’ouverture/fermeture des portes et fenêtres : à venir (20)
› Capteurs de température (mesure de la chaîne du froid) : 10
› Luminaires connectés (éclairages plafond, ampoules GU 10 (spots) connectées) : 30
› Sol connecté (16 capteurs au m2)

Salle serveur
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Dispositif – HUT01
OPEN SPACE
› Plateau de 104 m2 (avril 2017) - MSH
› Rôle primordial du CNRS qui a été la seule structure à tenir formellement compte de
l’intérêt de la pluridisciplinarité

› Lieu de supervision
› Test des équipements de courte durée
› Espace de coworking des équipes
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Dispositif – HUT01
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12 Laboratoires de recherche : SHS et Sciences dures
› Dynamique du Droit (DDD)
›Praxiling
›Montpellier Recherche en Economie (MRE, ex LAMETA)
›Montpellier Research in Management (MRM)
›Epsylon et Dynamique des Capacités Humaines et des Conduites de Santé
›Laboratoire Innovation Formes Architectures Milieux (LIFAM)
›Institut d'Electronique et des Systèmes (IES)
›EuroMov
›Dynamique musculaire et métabolisme (DMeM)
›Ecoles des Mines d’Alès (IMT) et LGI2P
›Espace-Dev
›Laboratoire d'Informatique, de Robotique et de Microélectronique de Montpellier (LIRMM)

Dispositif – HUT01
Entreprises
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Oceasoft
SensDigital
Synox
Nexity
Deliled
EDF
ENEDIS
WEDA
IKEA

Autres partenaires
› Maison des Sciences de l’Homme (MSH)
› Compagnie Comme ça
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Dispositif – HUT01
Des institutions / collectivités
›Université de Montpellier
›Université Paul Valéry Montpellier 3
›CNRS, Mission Interdisciplinaire
›Métropole Montpellier Méditerranée, Smart City
›En cours de sollicitation : Région
Direction de la Recherche du Transfert Technologique et de l’Enseignement
Supérieur
Site de Montpellier
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Dispositif – HUT01
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Site internet
Publika (en lien avec Josselin Masson et Pauline Folcher- MRM)
Groupe Master CTN des Mines d’Alès, stratégies digitales (octobre-décemb
Stagiaires à venir
Revue de presse (des suites de l’inauguration)
France 3 Occitanie, Dimanche en Politique (dimanche 30/09/2018)
BFM, France Inter, Le Figaro, Le Monde, CNRS, Sport et Vie
Midi Libre, Gazette, Objectif LR, France bleu Hérault, Enews…
A venir :
JT France 2
France 3 National

HUT Théâtre
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« Le CoHUTeur ChaHUTé »
› Partenariat avec le TAUST (Théatre Amateur Universitaire)
› 3 mises en situation : Consortium / acteurs impro
› La 1ère : vendredi 9 novembre à 20h, Amphi 5-06 du Campus Triolet de l’UM

Les membres du consortium
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HUman at home projecT
/////// Le premier appartement observatoire au monde

contact@hut-life.eu
contact@hut-occitanie.eu

www.hut-life.eu
www.hut-occitanie.eu

@HUTmtp

HUT 2 (2019-2021) : perspectives et besoin
Nouvelles configurations de l’appartement observatoire

• Selon les premières données, les besoins scientifiques
2 nouveaux binômes de CoHUTeurs

Travail pluridisciplinaire sur la chaîne de donnée et le traitement des données

• Traitement des données guidées par les besoins SHS
• Interopérabilité
• R&D : capteurs de confort (IES), qualité de l’air
• Prototypes : Vélo 2.0, Kinect : captures de squelettes, IoT
Renfort RH pour la plateforme

• Ingénieurs : Data et administration système et réseau
• Assistant logistique et achat, support transversal
WorkPackage redéfinis
Observations croisées
Livrables , communication et valorisation des résultats, recommandations
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La Ville du Futur : " l’intelligence de l'objet au service de l'Homme ".
Instrumentation multi-échelles

L’IES et son contexte :

des STRUCTURES (villes)

Niveau
d’observations
« multiéchelles »

Vecteurs
d’observations
« multi-échelles »

Satellites
Espace

Atmosph.

Objets
observés :
Énergie
Eau
Mobilité
….

Sol

Drones

Robots

Connaissance des comportements,

- L’Electronique et ses enjeux ?
connaissance des capacités, connaissance des
- un marché : exemple N°5

états des ETRES HUMAINS

EXEMPLE
Stade

Foule

?
A la sortie d’un stade dont on
connaît la « structure » comment
canaliser et contenir une foule
soumise à un aléa, en intégrant dans
les modèles les capacités,
comportements et états des
individus qui la composent … et les
co nt ra i ntes im p os ée s p ar l a
structure.

Vecteurs
d’observations
« multi-échelles »

Etres humains dans
leurs CONTEXTES

Habitants
Eco-Cités

Satellites

Drones

Commerces
Etres
humains
observés

Transports

Réseau de
capteurs
Foules

Sous-sol
Mers
Capteurs

Sous-marins

Entreprises
Implémentation de
données

Implémentation de
données
RIDER
SMARTCITIES
…

SHS

INFORMATIONS à communiquer
ACTIONS à générer
Nouvelles
données

…..

Nouvelles
données

SMA
…
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