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Agenda

● Quelques rappels sur l'open source
● Cas de l'IoT
● Protocoles
● Systèmes d'exploitation
● Matériel (open harware)
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Présentation Open Wide

● Société d'ingénierie créée en septembre 2001 avec le 
concours de THALES et Schneider Electric

● Environ 160 salariés sur Paris, Lyon, Toulouse et  
Grenoble

● Rachat d'ESG-France (automotive) en 2014
● Industrialisation de composants open source

– Développement

– Conseil / Formation

● Trois activités :
– OW Système d'Information (Java/PHP)

– OW Outsourcing: hébergement

– OW Ingénierie: informatique industrielle
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Présentation PF

● Ingénieur Arts et Métiers + Sup'Aéro
● Utilisateur de logiciels libres depuis 1989
● Utilisateur de Linux depuis 1992
● Auteur des 4 éditions de l'ouvrage « Linux embarqué » 

(Eyrolles), 4ème édition parue en juin 2012 avec E. Bénard
● Auteur GNU Linux Magazine et Open Silicium
● CTO Open Wide Ingénierie, enseignant EPITA, ENSEIRB
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Le logiciel libre dans l'embarqué
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Historique
● Modèle économique du marché informatique → du 

matériel (IBM) vers le logiciel (Microsoft, Google)
● Dans les années 60 le source est fourni...mais plus 

dans les années 70 / 80 !
● Projets logiciels libres majeurs

– X Window System (1984)

– GNU (1984)

– Linux → GNU/Linux (1991)

– FreeBSD (1993)

– Apache (1995)

● Apparition de licences libres (vs « freeware »)
– BSD

– GPL/LGPL (dérivation et « contamination »)

– ASL
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Quelques éléments sur le LL

● A peu près équivalent à la notion d'open source, voir 
http://www.opensource.org

● Libre ne veut pas dire gratuit, la confusion vient de la 
signification anglaise (free = libre / gratuit)

● Différents types de logiciels
– Le freeware : gratuit mais sources non disponibles, pas 

forcément de licence (abandon de la « paternité » du 
code)

– Le shareware : sources non disponibles, utilisation 
gratuite restreinte, licence « propriétaire »

– Le logiciel libre: sources disponibles, licence open 
source, non liée à la notion de gratuité (on peut 
vendre un logiciel libre) 

http://www.opensource.org/


8LL et Internet des objets

Importance du logiciel libre

● Le logiciel libre est important dans le SI (serveurs)
● Le logiciel libre a pris un part importante dans les 

systèmes embarqués
– OS (Linux, Android)

– Outils de base (compilateur, éditeur, débogueur, ...)

– « build systems » (Buildroot, Yocto/OE)

– IDE (Eclipse)

● La plupart des éditeurs ont au catalogue des 
composants basés sur du logiciel libre (Wind River, 
Adacore, LynuxWorks, …)

● De nombreuses sociétés vivent de l'écosystème du LL 
(mais ce n'est pas toujours facile !)

● Apparition récente de l' « open hardware »
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Avantages/inconvénients du LL

●  Avantages
– Disponibilité du code source →  maîtrise et 

maintenabilité dans le temps

– Redistribution sans « royalties »

– Outils de développement souvent  « gratuits » !

– Support de la communauté :-)

● Inconvénients
– Modèle décentralisé, souvent pas de support « officiel »

– Contraintes de certaines  licences (GPL, LGPL)

– Support de certains matériels

– Documentation 
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Internet des objets
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Une présentation de l'IoT

● Internet se limite habituellement au monde virtuel
● Internet fonctionne dans un mode actif → « se 

connecter à Internet »
● IoT (Internet Of Things)

– Extension d'Internet à des objets et à des lieux du 
monde physique

– Échanges d'informations et de données provenant de 
dispositifs présents dans le monde réel vers/depuis le 
réseau Internet

– Certains parlent pompeusement de systèmes « cyber 
physiques » (CPS) → « web 3.0 »

« Cyber-physical systems (CPS) enable the physical world 
to merge with the virtual leading to an Internet of things, 
data, and services. »
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Nouveau concept ?

● L'IoT n'est pas un nouveau concept au sens 
technologique du terme mais n'est pas uniquement un 
« buzz » marketing

● Utilise des technologies éprouvées (IP, RTOS, …) mais 
adaptées aux objets matériels connectés (taille, 
consommation, …)

● Conséquence de la généralisation des systèmes 
embarqués, en particulier le « smartphone »

● Nécessite les technologies d'intégration actuelle des 
réseaux intelligents (IPv6, « cloud », ...)

● Au niveau industriel, évolution du M2M (machine to 
machine) vers des protocoles standards → unification 
des réseaux...et des risques...
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Déjà en 1995

● En 1995, le chercheur français Christian HUITEMA (à 
l'origine d'IPv6)  évoque l'évolution vers l'IoT
« Il y a déjà des microprocesseurs, en fait de tout petits 
ordinateurs dans bien d’autres endroits [...]. D’ici quelques 
années, le développement et les progrès de l’électronique aidant, 
ces microprocesseurs deviendront sans doute de vrais 
ordinateurs élaborés et il sera tout à fait raisonnable de les 
connecter à Internet. »
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IoT et système embarqué

● IoT = un système embarqué (1) intégré à un système 
d'information étendu de type « cloud » (2)

● « Convergence little data / big data »
● Le téléphone/tablette synchronise souvent les 2 ! 

FREE embedded system !

IHM « déportée » système d'information
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Évolution de l'intelligence du réseau

● Manuel → l'utilisateur (client) connecte sa machine au 
réseau Internet et accède à un serveur 

– PPP (modem), TELNET (telnet), FTP (ftp) → 70's 80's

– HTTP (Lynx, Mosaic) → 90's

● Semi auto → smartphone actuel
– Intègre et « simplifie » les protocoles précédents + 

DHCP, Wi-Fi, ...

– Publie des informations automatiquement (position)

– Architecture puissante

● Auto → IoT (futur)
– Autonomie de l'objet, fonction(s) dédiée(s)

– « zeroconf » (utilisé dans la plate-forme WeIO)

– L'intelligence du réseau compense la moindre 
intelligence (et puissance CPU) de l'objet
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Verrous

● De nombreux produits concernent uniquement des 
« geeks » → pas d'effet de masse, pas de marché 

● On reste dans le « gadget » → Nabaztag (2005)
● Spectre de la « domotique » → nouvelle chance ?
● Contexte économique difficile pour le grand public

– Le smartphone dépense le budget de l'utilisateur et les 
applications sont à 1€

– Quelle place pour de nouveaux services ?

● Problème de l'uniformité et du design (montres, 
lunettes) → alliance Google / Ray-Ban, TAG HEUER

● Problème légal et sécurité des données !!
● Inter opérabilité (protocoles, OS, web)
● Il reste à trouver un modèle économique, à part se faire 

acheter par Google (nest)...
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Marchés « porteurs »

● Automobile (GENIVI, Android/OAA, AGL)
– Révolution du monde automobile (Tesla Motors)

● Industrie (automates PLC), M2M 
– Intégration/standardisation des réseaux

– Assistance à l'utilisateur (Airbus Factory of the Future) 
→ lunettes réalité augmentée (NI)

● Santé
– Maîtrise des budgets

– Disponibilité du personnel

– Vieillissement de la population

HealthGO par eDevice
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Quelques exemples « grand public »
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Les protocoles réseau



20LL et Internet des objets

Protocoles pour l'IoT

● L'IoT utilise un certain nombre de protocoles
● Permet d'assurer l'inter-opérabilité de systèmes très 

différents
● Protocoles classiques (téléphonie mobile)

– Wi-Fi / Ethernet / IP

– Bluetooth

● Protocoles dédiées 
– ZigBee

– 6LoWPAN

– Thread (6LoWPAN / nest)

– Z-Wave

– NFC

– SIGFOX (bas débit, faible consommation)
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6LoWPAN

● IPv6 over LoW Power Personal Area Network
● IPv6 pour les objets connectés :-)
● Norme IETF (RFC4944)
● Basé sur le 802.15.4
● Compression des entêtes IPv6
● Trames courtes (128 octets)
● Supporté par OS libres → Linux, Contiki, RIOT, 

FreeRTOS, ...
● Une Adresse IPv6 pour chaque nœud
● Pas de « traduction » car purement IP (!= Zigbee)
● Parfaitement intégré dans le modèle OSI
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6LowPan dans le modèle OSI
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Protocole « Thread »

● Basé sur 6LoWPAN
● Google (nest), Samsung, ARM, Freescale, …
● Alternative aux inconvénients de ZigBee
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ZigBee

● Protocole propriétaire de la  « ZigBee Alliance »
● Basé sur la norme 802.15.4
● Très répandu 
● Basse consommation
● Bande des 2,4GHz
● Coût de licences (annual fee)
● Conflit avec des licences libres
● Faible inter-opérabilité IPv6 !
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ZigBee dans le modèle OSI (?)
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Les systèmes d'exploitation
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L'IoT, un réseau d'OS

● L'IoT associe « little data » et « big data » (bis...)
● Les OS interviennent à plusieurs niveaux

– Serveurs/cloud → UNIX/Linux, Windows (le cloud...)

– Terminaux (IHM déportée / smartphone) → Android, 
iOS, Linux, Windows 

– L'objet lui-même

● La nécessité de l'OS dépend de la complexité de l'objet
● La fonction de communication (réseau) nécessite le 

plus souvent un OS
● Le lien entre les OS (et les objets) est la 

standardisation des protocoles et des formats de 
données (voir 6LoWPAN)
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Contraintes des OS pour « objets »

● Principaux critères
– Empreinte mémoire

– Consommation

– Stabilité

– Prise en compte du temps réel

– Coût ! (des milliards d'objets...)

● Mais également
– Évolutivité

– Portabilité

– API standards (POSIX, Web) → maintenabilité, 
développement

● Ces critères correspondent à des « (RT)OS open 
source » :-) 
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Quelques OS « libres »  pour l'IoT

● RTOS adaptés (à peu près tout le monde!)
– FreeRTOS

– RTEMS

– Lepton (POSIX API)

● OS dédiés
– TinyOS

– Contiki

– RIOT

– MiniPhi

● OS « classiques » adaptés
– GNU/Linux

– Android (wear), Brillo (Q3 2015)
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Contiki

● Système d'exploitation développé par le Swedish 
Institute of Computer Science (SICS, 2002) 

– Open source, licence BSD

– Ultra léger

– Flexible

– Plate-forme d'émulation et de simulation → Cooja

● Couche réseau uIP et uIPv6
● Optimisé pour la consommation
● Chargement dynamique de modules
● Bien adapté aux capteurs (quelque dizaines de Ko) → 

à partir des 8 bits (8051 datant de 1980 !)
● Bonne documentation et nombreux exemples
● API de programmation un peu « spécifique » 
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RIOT

● Démarré en 2008 et maintenu par l'INRIA
● Licence GNU LGPL
● Peut fonctionner avec 1,5 Ko de RAM !
● Temps réel
● Multi-threading complet
● Support C/C++ « standard » très proche de la 

programmation classique 
● API POSIX (à compléter...ou bien utiliser Lepton)
● CPU 16 et 32 bits
● Présenté par ses concepteurs comme le « Linux de 

l'IoT »
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GNU/Linux

● Fonctionne uniquement sur 32 bits
● Fonctionnement sans MMU possible → µCLinux
● Très large communauté
● Extensions temps réel disponibles
● Empreinte mémoire importante → plusieurs Mo
● Pas d'optimisation de la consommation d'énergie
● Toutes les API sont disponibles...
● Excellent connectivité réseau
● Fonctionne sur la plupart des SoC
● Excellents outils de construction de distribution 

(Yocto/OE, Buildroot, OpenWrt) → « build systems »
● Réservé aux objets « complexes » mais empreinte à 

partir de quelques Mo
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Android

● Basé sur un noyau Linux modifié par Google pour 
optimiser – entre autres - la consommation

● Partiellement open source car contrôlé par Google → 
développement non communautaire

● Base importante de logiciels !
● Certains composants importants sont propriétaires...et 

coûteux (market) → « miroir aux alouettes » ?
● Empreinte mémoire importante, largement supérieure à 

celle de GNU/Linux (250 Mo++) → IHM « obligatoire »
● Le téléphone est aujourd'hui au centre de l'IoT... 
● Version spécifique « wear » pour les objets plus légers 

(montres, lunettes)
● Brillo + Weave (Q4 2015) → Android « ultra léger »
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Hello Android wear !
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Les protocoles « applicatifs »
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What do we need ?

● Les valeurs traditionnelles de l'open source
– Standards

– API ouvertes

– Interopérabilité

● S'appuyer – comme toujours - sur des communautés et 
des fondations

– Eclipse.org

– Linux Foundation

« Don't let de market moguls make the rules » (Arnaud 
Lefèvre, LVM)
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CoAP

● HTTP sur UDP
● Compression de HTTP pour les protocoles 

« contraints »
● Communication objet / objet
● Idéal pour consulter des ressources
● Implémentations libres :

– libcoap (C)

– Californium (Java) → Eclipse.org
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MQTT

● (M)essage (Q)ueue (T)elemetry (T)ransport
● Première version par IBM en 1999 → Eclipse
● Architecture « Publish/Subscribe »
● Broker entre les objets
● Utilisable avec CoAP
● Implémentation libre →  MosQuiTTo ou MoQueTTe 

(Eclipse.org)
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Le matériel
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(R)évolution du matériel

● Évolution du x86 vers ARM
● Création d'un marché autour des « hobbyistes » en 

électronique
– Arduino, Raspberry Pi & friends

– Adafruit, Snootlab & friends

● Les professionnels utilisent parfois ces plate-formes ou 
du moins profitent de la baisse des coûts

● Développement et conception simplifiés
– généralisation de l' open hardware (partiel mais 

pragmatique)

– utilisation de modules CPU (SODIMM)

– nouveaux langages (HTML5, Python)

● Nouveaux canaux de distribution et plate-formes de 
financement (kickstarter, ...)
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Versatile PB and sons !

€€€€ !

20 €

30 €

25 €

15 €

42 €
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Cependant...

● Certaines plate-formes génériques permettent de créer 
une « maquette » mais difficilement la version 
définitive → on reste dans le mode « hobby » !

● La connectivité nécessaire n'est pas toujours disponible
– Wi-Fi

– BT

– Capteurs divers

● Un créateur d'objet n'est PAS un développeur logiciel et 
encore moins un intégrateur système → « fusion » art / 
design / technologie

● Quelques plates-forme dédiées sont - juste- disponibles 
→ WeIO (OpenWrt)

● « Un objet connecté doit être aussi simple à 
programmer qu'un site web » (WeIO team)
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Module WeIO
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Conclusions
● L'IoT est aujourd'hui au début de son histoire →  les 

micros ordinateurs en 1970/80
– Foisonnement de produits

– Nombreuses incompatibilités

● De nombreux problèmes restent à résoudre
– Modèle économique « de masse »

– Sécurité

– Standards

● L'IoT ne peut que favoriser le marché de l'embarqué, 
donc de l'open source :-)

● Soutenez les projets open source !



45LL et Internet des objets

Questions ?
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