
 
 

Le livre blanc des réseaux de systèmes communicants  
et  

de l’internet des objets 
 

L’alliance des TIC et des Micro Nano Technologies (TIC-MNT) des instituts Carnot propose 

aujourd’hui un livre blanc sur les réseaux de systèmes communicants et l’internet des objets. 

Ce document est construit sur la base des principaux scénarios industriels mis en évidence par 

l’analyse des instituts Carnot : IEMN, TELECOM EURECOM, LAAS, CEA LETI, LSI, CEA LIST, MIB, 

STAR, et UT, les laboratoires de l’ESTIA, et des industriels acteurs majeurs du secteur :Orange, 

Alcatel Lucent, Thalès, Schneider Electric, Airbus et Auchan. 

 

La réflexion sur les défis techniques et applicatifs associés aux réseaux de systèmes communicants et 

à l’internet des objets vise dans un premier temps à sensibiliser les autorités publiques pour lancer 

des appels à projets dans ces domaines (ANR, Pôles de compétitivité, et à plus grande échelle, FP7, 

ITEA, etc.). Dans un deuxième temps, les acteurs de la recherche académique, de la recherche 

industrielle y trouveront des clefs pour leur permettre de préparer des projets collaboratifs en réponse 

aux appels à projets sur ces thèmes.  
 

Ce document de référence se focalise sur les technologies et architectures pour interfacer le monde 

réel aux différents capteurs interconnectés sur le réseau. Il est structuré selon différents scénarios 

applicatifs envisagés par les acteurs industriels pour donner les spécifications attendues et les mises 

en applications représentatives. Il incite  à un effort d’intégration important sur des plateformes 

applicatives dans les domaines suivants : 

• les infrastructures à l’échelle de la ville, 

• les services mobiles, 

• la grande distribution, 

• le transport et l’aéronautique, 

• et l’habitat intelligent. 

Les principaux défis identifiés sont regroupés sous trois grands thèmes : 

• la conception et l’intégration des objets / systèmes communicants, 

• la mise en réseaux des objets / systèmes flexibles et sécurisés, 

• et la gestion des services 

 

Pour télécharger le document :  

http://www.instituts-carnot.eu/fr/initiative_ressystemecom_internetobjets 

 

http://www.instituts-carnot.eu/fr/initiative_ressystemecom_internetobjets


Contact technique :  
Pierre-Damien Berger 
+33 4 38 78 02 26 
Pierre-damien.berger@cea.fr 
 
 
À propos du réseau des instituts Carnot 
 
Le réseau des instituts Carnot, animé par l’Association des instituts Carnot, est 
constitué de 33 instituts regroupant 13 000 professionnels de la recherche qui se 
sont engagés à favoriser le transfert de technologies et à développer les partenariats 
de recherche avec les entreprises en garantissant écoute et professionnalisme. 
Les instituts Carnot se sont organisés en alliances sectorielles pour exploiter leurs 
fortes interactions et développer les synergies afin d’être à même de proposer aux 
entreprises une offre R&D plus complète qui répond mieux à leurs besoins. 
 
Plus d’informations : www.instituts-carnot.eu 
 
À propos de l’Alliance Carnot des TIC et des Micro Nano Technologies (TIC-
MNT) 
 
Créée en 2008, l’Alliance Carnot TIC-MNT regroupe les 20 instituts Carnot ayant une 
activité dans le domaine des Technologies de l’Information et de la Communication 
(TIC) et des Micro et Nano Technologies (MNT). L’alliance couvre l’ensemble des 
champs scientifiques du domaine et mobilise des moyens uniques en termes de 
potentiel de recherche, aux niveaux européen et mondial, sur de nombreux secteurs 
(citons, par exemple, la technologie CMOS, le design et l’architecture des puces, les 
basses couches, les technologies de la communication, le traitement du signal, la 
sureté des systèmes, les systèmes complexes et les réseaux, …).  
L’alliance Carnot TIC-MNT allie les compétences pluridisciplinaires des acteurs 
Carnot du logiciel et du matériel, ce regroupement est indispensable pour relever les 
grands défis technologiques de demain, et favorise la possibilité de répondre de 
manière structurée et concertée à une demande industrielle identifiée. Elle 
représente l'une des principales forces opérationnelles de recherche dans le 
domaine. 
 
Plus d’information : http://www.instituts-carnot.eu/fr/tic-mnt 
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