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SMART CITY - IOT
Demain, près de 70%* des habitants vivront dans les villes*.

Le modèle urbain du futur ressemblera à une ville plus

intelligente, plus économe, plus responsable, connecté aux

besoins des usagers.

Les services de la ville tel que la fourniture d'énergie, la

collecte des déchets, la réuglation de la circulation,

deviennent "intelligents". Ils se numérisent et

s'interconnectent. Outils indispensables du développement

des Smart City, les objets connectés ou IoT (Internet-of-

Things) envahissent notre quotidien. IDC prédit leur nombre

à 55 milliards à l'horizon 2025**.

L’UIT (Union Internationale des Télécommunication) définit

l’IoT comme : « une infrastructure mondiale pour la société

de l’information, qui permet de disposer de services

évolués en interconnectant des objets (physique ou

virtuels) grâce aux technologies de l’information et de la

communication interopérables existantes ou en évolution ».

Les concepts IoT sont de véritables leviers au

développement des Smart Cities. Correctement orchestrés,

les objets connectés aideront les villes à répondre aux

enjeux de notre société.



1 / QUELS ENJEUX DE SÉCURITÉ ?

Le défi de confiance (Trust challenge) : la nature même des villes

intelligentes nécessite de nombreuses interactions entre humains

et entre objets. Les services connectés se base essentiellement sur

l’échange sécurisé d’une large quantité de données. Ces dernières

seront manipulées par des entreprises des autorités municipales et

gouvernementales qui devront trouver le juste milieu entre

l’analyse des données personnels, le maintien des droits sociaux et

de la confiance envers les systèmes.

Les défis de transitions et d’opérations : Très peu de ville seront

construites dès le départ comme des Smart City. Le principal défi

d’aujourd’hui c’est de développer une stratégie de transition

minimisant les risques pesant sur l'intégrité et la sécurité des

systèmes actuels. L’imbrication et l’interconnections de systèmes

hétérogènes risque de créer une architecture globale complexe, en

proie aux vulnérabilités de sécurité.

Les défis technologiques : La mise en œuvre d’une ville

intelligente demande le déploiement massif et l’intégration de

nombreuses technologies : IoT, Big Data, capteurs, machine

learning, 5G… Les risques de sécurité sont présents sur tous le cycle

de vie de la donnée : acquisition, transmission, stockage et analyse.

PANORAMA DES MENACES
Le 21 octobre 2016, des attaques DDoS ont été lancées sur

l'infrastructure DNS de l'entreprise Dyn, rendant inaccessible de

grands sites comme Twitter, Spotify et PayPal. Le botnet Mirai à

l'origine de cette attaque a pris le contrôle de centaines de milliers

d'objets intelligents notamment des caméras, des appareils

électroménagers, des détecteurs de fumées et des routeurs

domestiques. Ces équipements ont été compromis en raison de

leur faible niveau de sécurité.

Dans une attaque Man-In-the-Middle, un tiers parvient à s'insérer

dans le canal de communication entre deux systèmes pour

intercepter les échanges. Les IoT communiquent et traitent les

informations souvent en temps réel. Il devient possible de

perturber le fonctionnement normal des systèmes en altérant les

messages échangés.
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Les services connectés de la ville de demain apportent de nombreux bénéfices. La

sécurité et le respect de la vie privée sont des facteurs clés qui exposent de réel

menaces cyber à la sécurisation des opérations des infrastructures.



Les objets connectés présents dans notre environnement collectent et stockent de nombreuses informations

confidentielles. Les attaquants peuvent exploiter les vulnérabilités IoT pour récupérer ces données et mener des

attaques de plus grandes envergures.
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Le déploiement, l'administration et la maintenance des briques logicielles et matérielles.

L'absorption par nos réseaux de communication de la quantité exponentiel de trafic généré par les

milliards d'IoT.

L'établissement de standards et de normes assurant l'interopérabilité de solutions développées une

grande diversité d'acteurs.

L'étroite collaboration entre secteur public et privée pour la transition vers une ville durable,

respectueuse de l'Homme et de ses libertés.

D’un point de vue technique, créer une smart city revient à concevoir un système d’information global et

distribué. Ainsi, l’ensemble des menaces et problématiques cyber affectant les SI de nos entreprises

aujourd’hui, affecteront nos villes demain.

Pour mettre en place la ville de demain il faut réfléchir à l'organisation des solutions techniques utilisées.

Cela passe avant tout par le choix de l’architecture la plus adaptées.

Outre les aspects sécuritaires, la conception de l'architecture SI des villes de demain devra répondre à

d'autres défis :
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En mars 2017, des chercheurs de l'IEEE publié

"Cybersecurity and Privacy Solution in Smart Cities". Dans

cette étude, ils identifiaient les vulnérabilités et risques

sur la vie privée présents dans le cadre d'une ville

intelligente.

Quatre grands domaines de défis cyber doivent être pris

en compte dans le développement des villes de demain

: la sécurité du code logiciel et du matériel, les attaques

toujours plus sophistiquées, l'évolution de la législation

en parallèles des changements technologiques et des

usages, la complexité grandissante des systèmes.

"QUELLE ARCHITECTURE POUR SÉCURISER LES ÉCHANGES

ENTRE PÉRIPHÉRIQUES IOT DE LA SMART CITY ?"



OBJET A

(SMARTPHONE)

OBJET B

(AMPOULE)
RÉSEAU SANS FIL

EXEMPLE DE COMMUNICATION "DEVICE TO DEVICE"

OBJET B

(AMPOULE)

OBJET A

(SMARTPHONE)

OBJET C

(GOOGLE HOME)

Fournisseur de services

d'application

EXEMPLE DE COMMUNICATION "DEVICE TO CLOUD"

Les objets connectés ne sont souvent pas directement pilotés par des humains mais

existent comme composants de nos bâtiments et véhicules, intégrés dans

l'environnement. 

La Perception Layer est la couche qui correspond aux objets
connectés.  Elle permet l'identification des objets et la collecte
d'informations. Il existe une très grande diversité d'objets IoT:
des capteurs de température, de présence ou d'humidité par
exemple. L'objectif est de convertir une donnée physique,
captée depuis l'environnement, en signal numérique
compréhensible par nos ordinateurs. 

La Network Layer correspond aux transferts des informations
collectées via la couche de perception. Le but étant d'acheminer
les informations captées par les objets et les transmettre sur les
réseaux de données : LAN, MAN, WAN. Les objets sont souvent
interconnectés via des réseaux spécifiques et adaptés à l'IoT
comme par exemple le Bluetooth, LoRa ou SigFox.

L'Application Layer est responsable du traitement de
l’information que ce soit à travers des analyses, des contrôles de
sécurité ou encore des modélisations de processus. Ce niveau
fournit les règles métiers et les processus nécessaire à la prise
de décision aux regards des données collectées et analysées.

2 / LES ÉCHANGES IOT

Device-to-Cloud : Ce modèle permet une

communication IP de bout en bout. Toutefois, cette

architecture avec un serveur ou une ferme de serveur

centralisée risque de provoquer des goulots

d’étranglements. C’est le modèle de fonctionnement

classique d’Internet. Il dispose de standards bien établi.  

LES TYPES DE COMMUNICATIONS

OBJET A

(SMARTPHONE)

Fournisseur de

services

d'application

EXEMPLE DE COMMUNICATION "DEVICE TO GATEWAY"

Passerelle 

Locale

Device-to-Gateway :  Le modèle device-to-cloud n’est
plus adapté lorsque les périphériques IoT ne sont pas
capables d’utiliser la couche protocolaire standard
TCP/IP en raison de leurs contraintes matérielles . Une
passerelle est nécessaire pour permettre la connectivité.

LES COUCHES DE L'IOT

Device-to-device : les objets provenant de

constructeurs différents communiquent entre eux

directement via un réseau sans fil. 
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PERCEPTION LAYER

NETWORK LAYER

APPLICATION LAYER
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OBJET B

(AMPOULE)

OBJET C

(GOOGLE HOME)



Faible puissance

de calcul

Énergie limitée

Faible

espace de stockage

Environnement

non contrôlé

Standardisation et normalisation : malgré les efforts d'organismes come l'ISO,

l'IETF et l'IEEE, les normes actuelles manquent de précisions pour de nombreux

domaines d'application pratique. Les architectures standardisées sont encore trop

peu harmonisées. 

Les limitations imposées par l'architecture réseaux actuelle en matière de

mobilité, d'évolutivité, de disponibilité, et de facilité de gestion. 

Les problématiques de sécurité : respect de la vie privée, prévention des fuites

de données et relations de confiance.  

L'intégration des solutions IoT avec les systèmes d'informations actuels et leur

interopérabilité.

La gestion et la maintenance : gérer le cycle de vie matériel et logiciel (mise à

jour) d'objets géographiquement distribués.

Les technologies IoT sont jeunes et font face à de nombreux défis. 

LA COUCHE PROTOCOLAIRE IOT

LES CHALLENGES DE L'IOT
Les objets connectés, de part leur nature intégrée à notre environnement, disposent de ressources

matérielles limitées. Ils sont pilotés par un microcontrôleur, un circuit imprimé permettant de traiter les

informations provenant des capteurs et contrôler les actionneurs. Véritable cerveau des IoT, les

microcontrôleurs doivent remplir leurs rôles avec une puissance de calcul relativement limitée.

Les objets connectés communiquent sur de faibles débits et ne sont souvent pas constamment connectés au

réseau. En fonction de l'environnement dans lequel ils se trouvent, la connectivité peut être instable. Pour

répondre aux besoins des objets contraints, l'IETF a développé un couche protocolaire spécifique.

UDP 5683

Il reprend beaucoup des

spécifications du protocole HTTP

(verbes et réponses) et s’inspire

du modèle REST et intègre des

mécanismes de proxy et de cache.

COnstrained Application Protocol 

User Datagram Protocol 

Les périphériques IoT communiquent

souvent sur des liens radios lents et non

fiables. Les pertes de paquets sont

importantes. Le protocole UDP est ainsi

plus adapté que TCP pour le transport de

leurs communications.

Entre la couche Application et Transport,

une version allégée de TLS a été développé

: DTLS (Datagram Transport Layer Security)..

Pour permettre l’adressage des

milliards de périphériques IoT le

protocole IPv6 est utilisé (2^128

adresses disponibles). 6LoWPAN

est une couche d’adaptation

permettant la compression des

entêtes IPv6. Le protocole de

couche inférieur 802.15.4 ne prend

pas en charge les adresse IPv6

complète, elles doivent être

compressées au préalable.

IPv6 et 6LoWPAN

La norme IEEE 802.15.4 permet de

définir la base d’un réseau sans fil

à bas coût et économe en énergie.

Il est utilisé par les réseaux sans fil

de la famille des LPWAN (Low

Rate Wireless Personal Area

Network) du fait de leur faible

consommation, portée et débit

des dispositifs utilisant ce

protocole.

IEEE 802.15.4

Protocole de routage

spécialement conçu pour les

réseaux à faible puissance et fort

taux de perte.

RPL Routing Protocol
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En informatique, une architecture désigne la structure d’un système d’information (SI); soit la manière dont les différents

éléments s’organisent et leurs relations sur plusieurs niveaux; matériel comme logiciel. Le rôle de l'infrastructure SI des

Smart Cities est de fournir un système capillaire de capteurs couvrant la zone urbaine, capable de générer et remonter des

informations concernant les activités physiques et sociales. Il permet également d'implémenter et soutenir les actions définit

par les services connectés de la ville améliorant qualité de vie des citoyens, efficience, équité et durabilité de la gestion

urbaine.

Le Cloud Computing littéralement « informatique dans les nuages » consiste pour les organisations à externaliser sur des

serveurs distants le traitement et le stockage de leurs ressources numériques. Les serveurs cloud offrent des capacités de

calcul, de stockage, des plateformes de développements, des solutions logiciels…. Les services cloud peuvent être

provisionnées rapidement avec un effort de gestion et une interaction avec le fournisseur de services minimes. Le partage

de responsabilités entre le client et le fournisseur cloud dépend du mode de déploiement choisit (IaaS, PaaS ou SaaS).
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LE CLOUD COMPUTING ?

POURQUOI UTILISER LE CLOUD COMPUTING POUR L'ARCHITECTURE SI DE LA SMART CITY ?

Avantages Inconvénients

Les services connectés des Smart Cities génèrent et
manipulent une grande quantité de données. Le
stockage cloud à la demande permet d’augmenter ou
réduire rapidement l’espace nécessaire à la
conservation et au traitement de ces données.
 
La simplicité d’utilisation du cloud  permet le
provisionnement optimisé de serveurs, réseaux et
applications.

Le suivi des coûts et la facilité de gestion des services
cloud consommés sont des atouts.

Les principaux acteurs du cloud public comme AWS,
GCP ou encore Azure proposent tous des services
dédiés aux solutions IoT.

La confidentialité et la sécurité des données lors de
leur transit depuis les frontières du réseau jusqu'à
l'infrastructure cloud, le respect de la vie privée et des
contraintes légales sont à prendre en compte lors du
transfert des données à une entité tierce.

La dépendance des solutions IoT envers le fournisseur
de services cloud.

L'explosion du trafic réseau généré par les millions
d'IoT est un véritable défi.

La latence : les données sont traitées sur des serveurs
géographiquement éloignés du lieu d'acquisition
entraînant un temps de réponse bien trop élevé pour
certains services connectés des Smart Cities (voiture
autonome, santé et services d'urgences...)



FOG COMPUTING ?
En 2012, Cisco Systems au travers d'un article de recherche définit le

fog computing, soit l'informatique en brouillard. Cette nouvelle

architecture propose de décentraliser l'infrastructure au contraire de

celle du cloud computing. L'objectif de cette décentralisation est de

répondre aux besoins de performances des IoT aux frontières du

réseau. Le modèle inclut les technologies IoT et les concepts

fondamentaux du cloud computing pour assurer mobilité, faible

latence et géolocalisation. Bien que différents initialement les termes

de fog computing et de edge computing sont aujourd'hui utilisés de

manière interchangeable dans la littérature scientifique. 

En pratique, le concept de fog computing consiste à déployer des

datacenters à la périphérie du réseau pour répondre aux besoins

d'applications temps réel IoT. Transports, industries automatisées,

agriculture, smart health sont des exemples typiques de ces

applications et services des Smart Cities.

Sensing Layer: périphérie du réseau composée de technologies comme RFID, wireless sensors networks (WSN), NFC

ou IEEE 802.15.4. Une fois les objets physiques identifiés, les signaux numériques sont collectées puis transmis aux

nœuds de la couche supérieur pour traitement.

Middleware: la couche réseau et de transport permet d'interconnecter les objets avec les noeuds fog. On retrouve des

protocoles comme le Wifi, le Bluetooth, ZigBee et l'IPv6 pour l'adressage.

Fog server: agit comme interface avec l'utilisateur, facilitant la gestion des applications. Des technologies de

virtualisation et SDN permettent l'isolation et la distribution des applications métiers.

Le fog computing ne doit pas pour autant être opposé au cloud computing. C'est plutôt une évolution de nos infrastructures

pour répondre aux besoins des solutions IoT. En raison des ressources limitées des serveurs fog (edge node), il est toujours

nécessaire d'utiliser le cloud computing pour les traitements complexes.

Le modèle de communication réseau se base sur une architecture en 3 couches :

NoMore201, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-

sa/4.0, via Wikimedia Commons

Avantages Inconvénients

Une partie des traitements étant réalisés en périphérie
du réseau, le trafic en cœur de réseau diminue,
réduisant le risque de goulot d'étranglement.
 

Les solutions IoT peuvent continuer de fonctionner
hors-ligne; leur disponibilité et leur résilience face aux
pannes s'en trouvent améliorés.

La latence est réduite en raison de la réduction des
processus automatisés d'analyses et de décision.

Les données sensibles peuvent être maintenues sur le
réseau local ou métropolitain. Les capacités de
traitement du fog computing permettent le chiffrement
ou l'anonymisation des données avant leur
téléchargement vers le cloud.

Le coût du matériel inhérent à la mise en œuvre de
l'infrastructure est plus élevé : des unités de traitement
supplémentaires doivent permettre le traitement de
données local et la communication entre IoT.
 

Difficultés de sécuriser les composants de
l'infrastructure de part sa nature distribuée à l'échelle
d'une ville. Les architectures fog computing doivent
prendre des mesures solides pour lutter contre les
attaques man-in-the-middle.

Les besoins de maintenance augmentent. Des efforts
supplémentaires sont nécessaires puisque les unités de
traitement et de stockage sont réparties dans le réseau.
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Smart Grid : en fonction de la demande en énergie, la

disponibilité et le prix le plus bas, les périphériques

basculent automatiquement sur des sources d'énergies

alternatives comme solaire ou éolien.

Signalisation routière intelligente : des caméras détectant

une ambulance déclenchent automatiquement la

reprogrammation des feux de signalisation pour faciliter la

circulation du véhicule d'urgence.
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Sécurisé : La Blockchain est dite "sécurisée" étant donné que l’homme ne dispose pas des capacités technologiques

nécessaires pour "casser" les mécanismes cryptographiques de la blockchain pour le moment.  

Distribué : la chaîne de bloc (base de données) est partagée avec l’ensemble des nœuds du réseau. Lors de l’envoi

d’un bloc il est possible de vérifier qu’aucune modification n’a été effectuée sur le ou les blocs précédents.

 

Vous connaissez très probablement la notion de blockchain à travers les

cryptomonnaies comme le Bitcoin ou l’Ethereum. Toutefois la blockchain

n’est pas uniquement destinée aux cryptomonnaies et peut être utilisé dans

d’autres domaines. 

QU'EST CE QUE LA BLOCKCHAIN ?
La blockchain dans l'ensemble de ses cas d'utilisations a pour objectif premier d’être un moyen de stockage des

données. 

Stocker des données, 

De manière sécurisée, 

Dans une architecture distribuée. 

Objet A réalise 

une transmission 

vers objet B.

Par exemple :

Prenons une Smart City composée de milliers d'objets connectés dont objet A et objet B, que se passe t-il si objet A

réalise une transmission avec objet B :

D'autre objets de la

ville réalisent des

transmissions. 

Plusieurs transmissions

sont regroupées dans

un bloc.

Le bloc une fois complet

est validé puis chiffré

avec un hash (une clé)

Le bloc est ajouté a la chaine

de blocs (blockchain) à

laquelle tous les objets de la

ville ont accès.

Objet B peut valider

la transmission reçue

d'objet A. 
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Maintenant que l'on comprend comment un échange à travers la blockchain fonctionne, on peut se demander si il

est possible et comment combiner Blockchain & IoT.



la centralisation des données est toujours problématique dans les

réseaux informatiques. En effet, le composant central devient un

SPOF (single point of failure) ; s’il tombe, l’ensemble du réseau

tombe également.

La blockchain est décentralisée par nature, il n’existe pas d’entité de régulation centrale.

L’architecture distribuée de la blockchain supprime les points de défaillance unique, réduit

les coûts d’infrastructure et de gestion, fournit une meilleure évolutivité (scalabilité) et

améliore la tolérance aux pannes (resilient).

Chaque IoT peut être identifié et authentifié dans la blockchain. De nombreux chercheurs

proposent des architectures à clé publique (PKI) basé sur la blockchain. Les PKI

traditionnelles reposent sur une architecture centralisée, vulnérable aux attaques MITM.

Les technologies blockchain améliore la sécurité des infrastructures PKI en les

décentralisant. On supprime ainsi le tiers de confiance autrefois indispensable.

la blockchain peut sécuriser le transfert de données entre périphériques IoT en stockant

ces données dans des transactions et en validant ces dernières. Cela assure donc la

traçabilité, la redevabilité et l’intégrité des échanges (données de capteur notamment). La

confidentialité peut être adressé en chiffrant les données stockées dans les transactions.

Un smart contract (ou contrat intelligent) est un code informatique stocké dans la blockchain.  Il

contient les règles métiers qui définissent les conditions d'application à respecter et à vérifier

pour une transaction ou les conditions de transfert à appliquer pour un asset (bien ou service).

Les contrats sont développés dans un langage de programmation approprié.  Le contrat contient

aussi les règles qui définissent la propriété de l’asset, sa conformité, son état ou sa sécurité.

Une telle architecture reviendrait à disposer d’une architecture distribuée entre tous

appareils IoT. Chaque appareil connecté participerait à l'ajout de blocs dans le chaîne dans

toute la ville intelligente.

INTÉGRER BLOCKCHAIN ET IOT, UNE BONNE IDÉE ?

La nature sécurisé et immuable du stockage sur la blockchain pourra permettre de

pousser du code sur les IoT sans risques de modifications malveillantes, les déploiements

des mises à jour de firmware seront ainsi sécurisés.

UNE ARCHITECTURE COMPLÉTEMENT BLOCKCHAIN ?
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Mais si la blockchain, c’est si merveilleux pourquoi ne pas opter pour une architecture complètement blockchain ?

Malheureusement, opter pour une architecture entièrement blockchain

n'est pas une solution viable pour le moment car elle présente beaucoup

trop d'inconvénients.

L’utilisation d’une architecture totalement basée sur la blockchain n'est pas techniquement réalisable pour le

moment, il faut avant tout travailler sur la SIMPLIFICATION des mécanismes de la blockchain pour les adapter

aux besoins de l’IoT et permettre un fonctionnement optimal. 

Chaque objet connecté doit être capable de conserver les blocs de données.

Les appareils IoT dispose d’une faible puissance de calcul (objets contraints).

La blockchain est un système complexe et gourmand en énergie.

L'IoT utilise principalement des réseaux Internet ou radio à faible bande passante incompatible avec

l'acquisition et le maintien d'une base de données distribuée conséquente. (synchronisation)

Icons made by Freepik from www.flaticon.com

Inconvénients



Passerelle

Smartphone Smart Watch Smart Light Smartphone Smart Watch Smart Light

Passerelle

L'objectif de cette recherche était d'identifier des moyens potentiels pour mieux sécuriser les échanges

entre les appareils IoT. Notre étude s'oriente plus précisément au niveau architecture qui nous semble le

point le plus intéressant a travailler pour optimiser et sécuriser les échanges entre objets connectés,

environnement et systèmes d'information actuels. 

L'idée est donc d'opter pour une architecture hybride basée à la fois sur le Cloud Computing avec une

architecture adaptée aux solutions IoT appelé Fog ou Edge Computing. Le but étant de tirer profit des

avantages de chacune des ces architectures en les combinant.

La seconde caractéristique clé de l'architecture est l'utilisation de technologies blockchain. Elles

permettront de répondre aux défis de sécurité des infrastructures distribuées. La confidentialité,

l'intégrité, la disponibilité, la non répudiation et la traçabilité des échanges entre IoT seront assurées.

Des solutions basées sur ces concepts existent mais ne sont pas encore pleinement implémentables à grandes

échelles. Les mécanismes cryptographiques inhérents à la blockchain en sont pas encore totalement adaptés aux IoT

(faible puissance de calcul). Les technologies Blockchain, aujourd'hui massivement utilisées dans le domaine des

crypto-monnaies doivent être adaptées, optimisés et simplifiés pour être pleinement intégrées aux solutions IoT.

Cloud computing, edge computing, IoT, blockchain, aucunes de ces technologies ne représente le parfait candidat

pour la conception de l'infrastructure de notre ville de demain. L'efficacité du système d'information des Smart Cities

résidera en l'intégration dans une architecture simple, évolutive, performante et sécurisée d'un ensemble de

technologies complexes. Il s'agit là d'un projet d'envergure qui nécessite la participation de l'ensemble des parties

prenantes de l'écosystème urbain.

UNE ARCHITECTURE HYBRIDE
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Cloud Provider
1

Cloud Provider
2

Base De Données

Stockage à long terme.Stockage à long terme.
Traitements lourds (calculTraitements lourds (calcul
et mémoire).et mémoire).
Analyse des données.Analyse des données.
Applications.Applications.

Nœud Fog Nœud Fog

Réseau de communication
BLOCKCHAIN

Stockage temporaire.Stockage temporaire.
Réduction du trafic réseau.Réduction du trafic réseau.
Faible latence.Faible latence.
Application temps réel.Application temps réel.
Haute disponibilité.Haute disponibilité.

Sécurisation desSécurisation des
échanges.échanges.
Connectivité.Connectivité.
Authentification.Authentification.
Identification.Identification.

Voici une représentation schématique de la solution envisagée :

Réseau de communication
BLOCKCHAIN
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