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La scalabilité de l’IoT
● Chaque fois plus de devices (entre 28 milliards en 2021)
● Besoin d'une stratégie scalabilité
● ADEPT: Partenariat entre IBM et Samsung



ADEPT(Autonomous Decentralized Peer-to-Peer Telemetry)

● Implémentation de concepts de blockchains pour les devices 

IoT

● Chaîne universelle décentralisée de devices IoT

● Smart devices autonomes capables d'interagir avec d'autres 

dispositifs (Economy of Things)

● Exemple: Machine à laver avec partie cassée

○ MACHINE: Vérifier le statut de la garantie -> Contacter le détaillant et le propriétaire

○ VENDEUR (autonome): Si la garantie est vérifiée, le détaillant confirme la commande

○ PROPRIÉTAIRE: reçoit les notifications



Blockchains: technologie des chaînes de blocs
● Créé en 2008 par Satoshi Nakamoto pour le 

développement de la technologie BitCoin

● Base de données distribuée composée de 

"blocs" (liste des enregistrements)

● Chaque bloc a un timbre de date 

chronologique et un hash qui fait référence 

au bloc précédent

○ Cela garantit que les données ne peuvent pas 

être modifiées rétroactivement

○ Garantie d'un registre permanent avec des 

informations précises



Blockchain security
● Décentralisé

○ Pas de point individuel de défaillance

● Consensus et Device Democracy

○ Aucune version officielle de la chaîne 

de blocs (chaque noeud a une version 

et aucun noeud n'a plus de crédibilité 

que les autres)

○ Les nœuds suivent un consensus pour 

convenir de la bonne version de la 

chaîne.

○ Les noeuds vérifient les données de 

"transaction" et partagent 

l'information avec d'autres noeuds



L'implémentation de Blockchains par ADEPT
BitTorrent
Filesharing

● Téléchargement et mise à 

jour automatiques de 

software / firmwares

● Téléchargement de 

produits virtuels

TeleHash
P2P messaging

● Open source

● Crypté et sécurisé

● Trustless

● Messagerie entre 

périphériques et entre 

périphériques et utilisateurs

Ethereum
Blockchain

● Introduit un langage de 

programmation qui permet la 

construction de structures 

Bitcoin-like mais prévu pour 

l'interaction humaine 

générale (Smart Contracts) - 

pas seulement la monnaie.

● ADEPT applique cette 

logique d'interaction pour les 

périphériques IoT



Pourquoi ADEPT?
● Pont à faible coût entre des milliards d'appareils 

● Une plus grande automatisation des appareils

○ Self-supplying and self-maintaining devices

■ Exemple de machine à laver

● Facilite la mise en place de sous-réseaux IoT privés (domicile 

et entreprise) ou publics



Current Challenges of the ADEPT project
● Implémentations de consensus

○ Proof-of-Work x Proof-of-Stake

● Confidentialité

● Scalabilité

● Pour que ADEPT devienne réalité, 

les outils TeleHash, BitTorrent et 

Ethereum doivent être confrontés 

à des préoccupations majeures, de 

sorte qu'ils soient suffisamment 

robustes et suffisamment 

extensibles pour que le Blockchain 

puisse fonctionner dans le monde 

réel.

● Les principaux défis reposent 

également sur la communauté 

open source à résoudre.



Demonstration
● BitCoin Simulator - arthurgervais.github.io/Bitcoin-Simulator

● Spécifier le nombre de blocs et le nombre de noeuds

● Recevoir des statistiques sur les connexions moyennes avec les nœuds / mineurs, 

la taille des blocs, etc.



Sources
● ADEPT: An IoT Practitioner Perspective - 

http://www.scribd.com/doc/252917347/IBM-ADEPT-Practictioner-Perspective-Pre-Publication-Draft-7-Jan-2015?content=10079&ad_group=Online+

Tracking+Link&campaign=Skimbit%2C+Ltd.&keyword=ft500noi&source=impactradius&medium=affiliate&irgwc=1

● BitCoin.org Dev Guide - https//bitcoin.org/en/developer-guide#block-chain-overview

● Blockchain Technologies - blockchaintechnologies.com

● Realtime BitCoin Blockchain info - blockchain.info/

● Blockchain France - https://blockchainfrance.net

● Interactive Bitcoin Miner - http://www.bloomberg.com/graphics/2014-interactive-bitcoin-miner/

● Ethereum - https://www.ethereum.org/

● IBM ADEPT Presentation - http://www.slideshare.net/_hd/ibm-adept

https://www.scribd.com/doc/252917347/IBM-ADEPT-Practictioner-Perspective-Pre-Publication-Draft-7-Jan-2015?content=10079&ad_group=Online+Tracking+Link&campaign=Skimbit%2C+Ltd.&keyword=ft500noi&source=impactradius&medium=affiliate&irgwc=1
https://www.scribd.com/doc/252917347/IBM-ADEPT-Practictioner-Perspective-Pre-Publication-Draft-7-Jan-2015?content=10079&ad_group=Online+Tracking+Link&campaign=Skimbit%2C+Ltd.&keyword=ft500noi&source=impactradius&medium=affiliate&irgwc=1
https://www.scribd.com/doc/252917347/IBM-ADEPT-Practictioner-Perspective-Pre-Publication-Draft-7-Jan-2015?content=10079&ad_group=Online+Tracking+Link&campaign=Skimbit%2C+Ltd.&keyword=ft500noi&source=impactradius&medium=affiliate&irgwc=1
https://bitcoin.org/en/developer-guide#block-chain-overview
http://blockchaintechnologies.com
http://blockchain.info/
https://blockchainfrance.net
http://www.bloomberg.com/graphics/2014-interactive-bitcoin-miner/
https://www.ethereum.org/
http://www.slideshare.net/_hd/ibm-adept
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