
Blockchain & IoT



IoT & Blockchain : la solution miracle..



Contrainte d’un système décentralisé
Problème des généraux Byzantins

Lamport, L.; Shostak, R.; Pease, M. (1982). "The Byzantine Generals Problem" (PDF). ACM Transactions on Programming Languages and Systems. 4 (3): 382–401.
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La blockchain
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Pour les nuls



Contrainte d’un système décentralisé
Les Byzantins 2.0
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Comment faire pour atteindre le consensus
Cas de la preuve de travail

09/05/2018

6

Block 10

Hash_prec Timestamp

Liste_transactions Nbre

c038fecc62a77f4b1ca8f06bf621bb612
e748505951bbce22ebdbf2291760972

Hash



Comment faire pour atteindre le consensus
Cas de la preuve de travail
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Block 10

Hash_prec Timestamp

Liste_transactions Nbre

b4056df6691f8dc72e56302ddad345d6
5fead3ead9299609a826e2344eb63aa4
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Comment faire pour atteindre le consensus
Cas de la preuve de travail
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Block 10

Hash_prec Timestamp

Liste_transactions Nbre

000000000019d6689c085ae165831e9
34ff763ae46a2a6c172b3f1b60a8ce26f
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Comment faire pour atteindre le consensus
Cas de la preuve de travail
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Block 10

Hash_prec Timestamp

Liste_transactions Nbre

Block 11

Hash_prec Timestamp

Liste_transactionsA Nbre
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IoT et Topologie

Source image : http://ecole-webstart.com   // Source icones : https://www.flaticon.com/
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Et l’Internet des Objets dans tout ca ?

Croissance importante du 
nombre de périphériques 
connectés



IoT et Topologie

Sensors

Router

Gateway

Cloud App

Source image : http://ecole-webstart.com   // Source icones : https://www.flaticon.com/
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Et l’Internet des Objets dans tout ca ?



La blockchain : une solution pour 
permettre des transactions entre 

objets…?



Smart contract
Plus que des transactions
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Airbnb

Gestion des droits d’accès des serrures connectées

• Smart contract

• Serrures connectées et identifiées sur la BC

• Paiement à l’utilisation de certains équipements

• Gestion des suppléments
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Limites pour l’adoption dans l’IoT
Atterrissage forcé

1/ Puissance de calcul

2/ Stockage

3/  Volume de donnés échangés

4/ Latence pour ajouter un block

5/ Nombre de transactions à traiter

6/ Confiance dans les interactions avec le monde réel
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Conclusion
IoT & Blockchain oui mais pas que

BUZZ WORD
09/05/2018
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Ledger of things

Hashgraph



Merci pour votre attention 

Si vous avez des questions, c’est maintenant ou 
jamais

PS : on sera disponible au cocktail pour approfondir plus longuement certains points si vous le souhaitez
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Annexe
Texte de teasing

La blockchain est un mécanisme permettant la transmission d’informations entre plusieurs entités de manière sécurisées 
et sans un organisme de contrôle. Cette technologie a été popularisée par le Bitcoin qui l’emploie pour la cryptomonnaie 
du même nom. L’usage et l’intérêt de la blockchain dans ce contexte sont évidents et ont largement fait leurs preuves 
aujourd’hui avec une multiplication exponentielle du nombre de cryptomonnaies disponibles et de leur utilisation. 
L’intégration de nouvelles fonctionnalités comme les smart-contracts, ou l’utilisation d’autre système de validation que la 
« proof of work » ouvrent la possibilité de construire de nouveaux usages à partir de la blockchain. Ce sont sur ces 
nouveaux usages que sera focalisée la présentation et essentiellement sur les usages liés à l’internet des objets. Nous 
discuterons des avantages de cette technologie dans ce contexte, mais aussi de ses inconvénients et des limitations qu’il 
faudra dépasser pour, un jour, voir la blockchain déployée dans le monde de l’IoT. 
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