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INTRODUCTION 

 
L’informatique arrive à un tournant de son histoire. Aujourd’hui il est nécessaire de 
comprendre les mécanismes de base : pour pouvoir communiquer avec la machine, il faut 
savoir utiliser un clavier, une souris ou un stylet afin d’interagir avec le système et lui donner 
des ordres. Même si les interfaces graphiques dites intuitives sont largement diffusées, leur 
utilisation requiert encore une certaine habitude et une certaine logique de pensée. Pour rendre 
les systèmes accessibles à tous, il faut que chacun puisse accéder à un ordinateur en tout lieu, 
tout le temps et puisse aller au-delà des moyens d’interaction classiques. Les systèmes 
pervasifs et nomades centrés sur l’usager semblent répondre au besoin de cette nouvelle 
évolution. 
 
En 1991, Mark Weiser1 disait de l’informatique pervasive que : « Les technologies les plus 
poussées sont celles qui disparaissent. Elles s'immiscent dans notre vie de tous les jours 
jusqu'à ce qu'on ne puisse plus les distinguer de celle-ci ». On en déduit que cette technique 
de pointe sera tellement omniprésente que chaque personne s’en servira bientôt naturellement 
en utilisant les méthodes ordinaires de communication. 
Le mot pervasif nous vient du latin « pervadere » et a été importé en France par l’anglais « to 
pervade ». Il qualifie en informatique un système qui est accessible partout et tout le temps. 
Ainsi les systèmes pervasifs et nomades centrés sur l’usager sont disponibles à tout moment et 
chacune des ressources sont accessibles en tout endroit, de façon naturelle et sans 
apprentissage spécifique. 
 
Nous verrons, dans un premier temps, que les techniques de base de cette nouvelle ère de 
l’informatique existent déjà. Puis, nous étudierons comment le MIT2 et la Carnegie Mellon 
University’s School of Computer Science ont mit à profit cette technologie à travers les 
projets Oxygen et Aura. 
 

                                                 
P1P Mark Weiser est considéré par certains comme le père de l’informatique pervasive. Il a commencé à 
travailler dès 1988 au Computer Science Lab de Xerox PARC sur ce concept. 
P2P Massachusetts Institute of Technology 
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1 UNE EVOLUTION : LES SYSTEMES PERVASIFS 

 

Systèmes 
Distribués 

• Réseaux mobiles et sans fil 
• Accès aux données de systèmes
mobiles 
• Applications adaptatives 
• Gestion adaptative de l’énergie 
• Système sensible à la localisation

Systèmes 
Mobiles 

Systèmes 
Pervasifs 

• Environnement intelligent
• Application transparente 
• Système 
redimensionnable 
• Gestion de système
hétérogène 

• Communication à distance 
• Tolérance aux erreurs 
• Haute disponibilité 
• Accès à distance aux
informations 
• Partage des ressources 
• Sécurité répartie  

Figure 1 : Caractéristiques et évolution des systèmes vers l’informatique pervasive1

 
L’informatique multi-usagers a commencé à devenir performante grâce aux systèmes 
distribués. 
Puis de nouveaux besoins des usagers sont apparus aboutissant ainsi aux systèmes mobiles. 
Enfin, les systèmes pervasifs proposent, en plus des technologies des systèmes mobiles, des 
solutions pour répondre aux nouveaux enjeux de l’informatique. Grâce à ceux-ci, il est 
désormais possible de créer des environnements intelligents, transparents, quelles que soient 
les technologies utilisées, acceptant des redimensionnements du système et utilisant des 
matériels hétérogènes. 
 

1.1 UNE ARCHITECTURE MATERIELLE HETEROGENE 

 
Aux origines de l’informatique, l’ordinateur était central et son utilisation réservée à une élite. 
La maîtrise des systèmes était assurée par des ingénieurs et la production déléguée à des 
opérateurs de saisie. Les ressources informatiques étaient partagées entre plusieurs personnes 
car extrêmement coûteuses en terme de prix et d’espace. 
Puis, les ordinateurs sont devenus personnels et relativement bon marché. Les interfaces 
homme-machine, toujours plus intuitives, permettent à chacun d’utiliser l’informatique sans 
être spécialiste. Aujourd’hui nombreux sont ceux qui utilisent plusieurs machines en même 
temps qui généralement leur sont propres : des ordinateurs personnels, des PDA2, des 
systèmes embarqués par exemple en voiture, ou des appareils photos numériques….  
Ainsi notre approche de l’informatique a évolué et de nouveaux problèmes sont apparus. En 
effet, ces systèmes, qu’ils soient portables ou fixes, n’ont pas été conçus pour travailler 
ensemble alors que cela s’avère de plus en plus nécessaire si l’on veut permettre à tous les 
usagers, indépendamment de leur système, d’accéder aux mêmes services. 
 

                                                 
P1P Schéma adapté de “Pervasive Computing : Vision and Challenges”, M. Satyanarayanan, IEEE Personal 
Communications , Août 2001. 
P2P Personnal Digital Assistant : Assistant personnel. 
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1.1.1 LES SYSTEMES PORTABLES DISPONIBLES PARTOUT 

 
Les machines nomades ont été créées pour assister l’utilisateur quel que soit l’endroit où il se 
situe. Les domaines d’utilisation sont vastes et vont du simple agenda à l’outil d’aide à la 
décision pouvant prendre en considération des paramètres venant de systèmes extérieurs. 
 

Il faut donc des interfaces pour 
communiquer avec l’utilisateur et les 
machines environnantes. 

BESOINS : 
Fiable  

Performant 
Multifonctions 
Communicant 

Simple à utiliser 
 

CONTRAINTES : 
Petit 

Léger 
Sans fil 
Peu cher 

Autonome en énergie 
 

Systèmes portables

Figure 2 : Equilibre entre besoins et contraintes des 
systèmes portables 

De plus, pour que de tels systèmes 
soient adoptés par tous, il faut que la 
disponibilité de chacun d’entre eux 
soit sans faille, d’où des contraintes en 
terme de gestion d’énergie et de 
résistance aux pannes. On peut 
également noter d’autres facteurs de 
succès : il faut que ces machines 
soient à la fois peu chères et 
universelles pour supporter un grand 
nombre d’applications quelque soit le 
fournisseur du matériel ou du logiciel : 
GPS, agenda, lecteur MP3, téléphone 
GSM, radio, etc. 
 

Ainsi, un appareil unique remplace plusieurs systèmes dédiés.  
 
Les capacités d’Interaction Homme-Machine d’un système portable sont limitées du fait de sa 
petite taille. En effet, il ne peut y avoir ici de grands écrans, de claviers ou de capteurs à 
foison mais simplement un petit écran tactile, un microphone, des hauts-parleurs, voire une 
mini caméra. Aussi, compte tenu de la capacité des batteries, ni la puissance de calcul ni les 
capacités mémoire ne permettent de rivaliser avec les ordinateurs de bureau.  
Pour toutes ces raisons, les logiciels doivent être optimisés, légers, et offrir uniquement les 
fonctionnalités nécessaires sans fioritures. Il faut également qu’ils soient facilement 
téléchargeables en fonction des besoins afin de désengorger la mémoire limitée des systèmes 
portables. 
Ainsi, le stockage des applications sur le réseau et leur téléchargement « au vol » permet de 
bénéficier d’un nombre de services beaucoup plus importants que sur un système isolé. Pour 
exploiter une connexion réseau, il est nécessaire d’utiliser une, voire plusieurs technologies 
sans fil, afin d’être connecté en permanence. La technologie Wi-Fi permet de se connecter à 
haut débit sur un réseau d’une portée de plusieurs dizaines de mètres mais nécessite beaucoup 
d’énergie alors que Bluetooth, d’une portée moindre, permet une connexion de proximité en 
consommant moins d’électricité. Cet exemple illustre donc la nécessité de disposer d’un panel 
de technologies pour bénéficier des avantages de chacune. 
Finalement, même si les capacités des systèmes portables sont limitées, ceux-ci répondent aux 
besoins ponctuels rencontrés en situations de mobilité. Pour un confort d’utilisation et des 
capacités beaucoup plus importantes, il faut se tourner vers des environnements intelligents. 
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1.1.2 LES ENVIRONNEMENTS INTELLIGENTS 

Contrairement aux systèmes portables qui concentrent la technologie dans un boîtier, les 
environnements intelligents quant à eux, proposent une technologie omniprésente dans un lieu 
donné. L’informatique est partout et, grâce à de nombreux capteurs, la machine perçoit 
l’environnement pour répondre aux besoins des occupants du lieu. Elle peut prendre la main 
sur divers systèmes contrôlant l’environnement et le confort de ce lieu. Ainsi, la climatisation, 
l’éclairage, les volets roulants peuvent être contrôlés par le système en fonction des 
préférences de chacun, des besoins exprimés, de l’ensoleillement….  
 
Mais au-delà de la simple domotique, ces espaces permettent un accès au réseau pervasif de 
façon simple et intuitive pour l’utilisateur. En effet, un réseau de capteurs, de caméras, de 
microphones permet d’analyser les besoins de l’utilisateur quel que soit l’endroit où il se 
trouve. Ce dernier peut ainsi demander à l’ordinateur de lui lire ses mails ou de trouver de la 
documentation sur un sujet tout en allant chercher un café. La machine peut restituer les 
informations soit sur un dispositif portable dont dispose l’utilisateur, soit sur un réseau 
d’écran ou de haut-parleur, ou encore sur l’afficheur de la machine à café  ! C’est ainsi que 
l’usager  se trouve au centre d’un système où tout est fait pour faciliter la communication et la 
rendre la plus naturelle possible.  
 
Pour faciliter ce transfert de données entre les périphériques du système, il est nécessaire 
qu’ils soient tous en réseau. Ce dernier doit pouvoir se redimensionner et se reconfigurer 
dynamiquement pour accueillir de nouveaux systèmes et les exploiter. C’est grâce à cela que 
les dispositifs portables peuvent être accueillis dans ces espaces et peuvent télécharger de 
nouveaux logiciels ou relayer des informations de l’usager à l’environnement intelligent ou 
l’inverse. 
 
D’autre part, la puissance de calcul des machines présentes dans ces environnements leur 
permet de supporter des applications offrant de nombreuses fonctionnalités. Leur fiabilité et 
leur robustesse offrent une disponibilité du système sans faille donnant accès par exemple à la 
modélisation 3D ou à la lecture et le stockage de vidéos à tout moment. 
 
Pour toutes ces raisons, les applications des environnements intelligents peuvent être très 
variées. Il peut s’agir de diffuser de la musique dans une pièce et que celle-ci suive l’auditeur 
dans ses déplacements jusque dans sa voiture. Mais cela peut être aussi la mise en place d’une 
visioconférence avec traduction simultanée par le système en fonction des langues utilisées 
par chaque participant. 
Les capacités de tels systèmes doivent donc répondre à de nombreux besoins qui nécessitent 
toujours la mise en œuvre de multiples technologies, que seule la flexibilité des 
environnements intelligents permet de supporter. 
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1.1.3 UN RESEAU TRANSPARENT COMPOSE D’ELEMENTS DE TOUTE NATURE 

Pour que des éléments de toute nature travaillent ensemble, la communication entre ceux-ci 
est indispensable. Cependant, devant l’hétérogénéité des systèmes et pour rester fidèle au 
concept de réseau pervasif, il faut que quelle que soit la norme réseau utilisée, les dispositifs 
puissent communiquer entre eux et faire partie intégrante de celui-ci. 
 
Dans ce réseau, tous les systèmes, quelque soit leur degré « d’intelligence » et la technologie 
utilisée, communiquent entre eux : l’ordinateur de bureau, le PDA mais aussi le four de la 
cuisine ou le téléviseur… 
Même si, indépendamment, chaque machine n’accepte pas tous les standards de 
communication, il faut que chacune ait à tout moment la possibilité de se connecter au réseau. 
De ce fait, tous les protocoles de communication doivent être acceptés par ce dernier : Wi-fi, 
Wi-max, UMTS, GPRS, GSM, Bluethooth, Ir-DA, Ethernet, CPL, xDSL, ATM, X25, 
HomeRF, etc.  
 
Les technologies sans fil semblent à priori destinées à supporter le réseau pervasif. 
Mais on ne peut en aucun cas se restreindre au sans-fil au risque de fermer le réseau à 
certaines machines et d’en réduire certaines applications. Comme nous l’avons mentionné 
plus haut, le réseau pervasif doit être présent partout, tout le temps et accessible à tous. Les 
technologies filaires, déjà bien implantées, doivent être combinées à celles du sans fil et ainsi 
permettre une couverture totale du réseau. 
 
C’est grâce à la multiplication et à l’interaction des initiatives que le réseau sera réellement 
maillé, redondant et supportera tous les standards de communication. C’est pourquoi, au lieu 
d’essayer de construire un grand réseau il est préférable d’interconnecter les initiatives 
locales. Ainsi le développement du réseau pourra se faire à l’image de celui d’Internet où 
chacun apporte sa pierre selon ses objectifs commerciaux ou altruistes.  
Par exemple, le réseau « Roof Net » a été développé par le MIT comme réseau pervasif pour 
fournir des services internet. Il utilise la norme 802.11 ou Wi-Fi. Sa particularité est qu’il n’y 
a pas réellement de station de base à laquelle chaque utilisateur doit se connecter. En fait, 
chaque nœud est en contact avec tous les autres soit directement, soit en faisant des bonds de 
machine en machine. Chaque ordinateur connecté peut être une passerelle Internet et fournir 
des services en fonction de ses capacités, de la demande ou même de son taux de charge. De 
plus, un nouveau nœud n’a pas besoin d’être configuré, il suffit de le mettre sous tension pour 
accéder immédiatement à Internet. Le système de routage et l’application de gestion du réseau 
doivent travailler de façon dynamique et s’auto-adapter à l’environnement et au contexte. 
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1.2 UNE ARCHITECTURE LOGICIELLE OUVERTE 

1.2.1 GERER LE RESEAU DE FAÇON DYNAMIQUE ET AUTO-ORGANISEE 

Il n’y a plus de notion de terminaux à proprement parler dans les systèmes pervasifs puisque 
chaque appareil doit être capable de communiquer, même indirectement, avec l’ensemble des 
autres machines d’un système. Elle peut recevoir un message, en prendre l’initiative ou le 
relayer. Chaque machine peut donc être à tout instant serveur, client, routeur, ou encore 
middleware. 
 
De plus, un système mobile peut à différents moments de la journée se trouver à plusieurs 
endroits du réseau et cela ne doit rien changer pour l’utilisateur. Donc, comme le réseau est en 
perpétuelle évolution, il faut qu’il s’auto-organise dynamiquement en fonction des besoins. En 
conséquence, le réseau doit pouvoir localiser à tout moment n’importe quelle machine afin de 
lui adresser les données dont il a besoin. 
 
Pour être réellement centré sur l’usager et pour ne pas rendre obligatoire une reconfiguration 
du système à chaque déplacement, la connexion doit être transparente pour l’usager.  
Enfin, ce système doit prendre en compte les particularités de chaque machine comme le 
protocole réseau utilisé, la bande passante, la consommation d’énergie et tenir compte de 
chaque tâche  : du téléchargement d’une vidéo à la simple consultation d’e-mail.  
 
En somme, il faut que le logiciel gérant le réseau permette à ce dernier de se reconfigurer en 
fonction de la localisation des machines à un instant « T », qu’il permette de retrouver une 
machine sans que l’utilisateur n’ait sans cesse besoin de se localiser, mais aussi qu’il supporte 
de nombreuses applications avec leurs contraintes de sécurité. 
Ainsi, pour permettre à toutes ces applications de cohabiter, il semble que l’utilisation d’un 
middleware soit pertinente. 
 

1.2.2 UN MIDDLEWARE COMMUN ? 

Le rôle d’un middleware est de faire communiquer des systèmes ayant des applications et des 
structures différentes. L’échange d’informations par son intermédiaire est donc possible.  
 
Il existe deux catégories de middleware : 

• La première permet aux applications de communiquer en échangeant des données dans 
un ou plusieurs espaces partagés et structurés. Cette méthode ne permet de gérer ni les 
états ni l’environnement des applications puisque basée sur des données stockées à un 
endroit tiers. Une application A n’a aucune notion de ce que vient de faire B, sa seule 
référence étant les données déposées dans l’espace partagé.  

• La seconde catégorie permet la communication inter-applications où chacune d’entre 
elles a connaissance de l’état des autres. C’est ce type de middleware qui doit être 
utilisé pour un système pervasif ; en effet, il permet au système de s’adapter puisque 
l’état de l’ensemble des machines peut être appréhendé par chacune d’elles.  
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Toutefois, si l’idée d’un middleware pour faire communiquer toutes les machines semble tout 
à fait indiquée, le fait qu’il soit unique n’est pas exactement conforme au concept de système 
pervasif puisqu’il conduit à une centralisation et à une uniformisation du système. 
Ainsi, la solution d’un middleware unique peut être améliorée et il reste à envisager la 
possibilité d’utiliser plusieurs middlewares qui sachent dialoguer entre eux. 
 

1.2.3 DES DONNEES INTERPRETABLES PAR TOUS LES DISPOSITIFS 

Pour échanger des données, et comme il n’existe pas de standard unique en informatique, il 
faut trouver des solutions pour que ce qui transite sur le réseau soit facilement interprétable 
par tous les dispositifs. 
Par exemple un format à description du contenu tel que XML semble tout à fait indiqué pour 
répondre à ce besoin. 
 

 

Balises Balises 

 
En effet, même 
des balises chac
interprétées corr
s’adapter à de no
En ce qui conce
informatique tels
 
Seulement, dans
identifiés systém
décodeur adéqua
En conséquence
ces conditions. 
 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<email>steve@nullsoft.com</email> 
<homepage>http://www.winamp.com</homepage> 
Donnée

Figure 3 : Extrait du fichier de skin.xml du logiciel Winamp 

s’il est lourd de transmettre des données en XML puisqu’il faut décrire par 
une d’entre elles, c’est aussi le meilleur moyen pour que celles-ci soient 
ectement. XML présente l’autre avantage d’être très flexible et de pouvoir 
mbreuses données. 
rne les contenus multimédias, des formats se sont d’ores et déjà imposés en 
 que le MP3 pour le son et le JPEG pour l’image.  

 une architecture pervasive, il suffit que les contenus et les formats soient 
atiquement pour que chaque dispositif puisse télécharger sur le réseau le 
t. 
, la standardisation des formats n’a pas de réelle importance si l’on respecte 
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1.3 SE GREFFER ET INTERAGIR AVEC LE MONDE REEL 

Les premiers ordinateurs demandaient une grande technicité pour être utilisables : il fallait 
systématiquement écrire des instructions directement compréhensibles par celui-ci. Nous 
étions à l’époque de l’informatique centrée sur la machine. 
Avec le développement de l’informatique grand public et le perfectionnement des interfaces 
graphiques, tels que Windows et Mac OS, l’informatique s’est de plus en plus tournée vers 
l’usager. 
 
Aujourd’hui, un système pervasif centré sur l’usager se doit d’être simple et doit pouvoir se 
greffer sur le monde réel afin de répondre aux attentes des utilisateurs sans que ceux-ci n’aient 
besoin de faire des efforts pour les exprimer. 
La communication entre l’Homme et la machine doit se faire naturellement, comme si 
l’Homme communiquait avec l’un de ses semblables. En retour, la machine doit comprendre 
aussi bien les paroles que les gestes ou même les mimiques. 
Enfin la restitution des informations doit se faire dans un langage compréhensible par 
l’Homme en utilisant une synthèse vocale et des écrans pour afficher des images. 
 

1.3.1 ENTENDRE ET PARLER A L’UTILISATEUR 

Pour pouvoir être commandé à la voix, chaque système centré sur l’usager se doit 
d’embarquer au minimum un micro et un logiciel permettant d’interpréter les commandes de 
l’utilisateur. Cependant, il est impératif de pouvoir parler à la machine en langage naturel et 
de ne pas se contenter de mots clefs. Aussi, la machine ne doit pas trop contraindre 
l’utilisateur en lui proposant un choix restreint mais être le plus possible à son écoute. Elle 
doit pouvoir également s’adapter à différentes langues et, pour des raisons de flexibilité, sans 
que cela ne change sa représentation interne des informations. 
Ainsi, la traduction ne se fera pas d’une langue à une autre mais passera par une 
représentation sémantique interne au système. 
 

Figure 4 : Processus de communication orale1 

La première étape dans le processus est la reconnaissance vocale qui a pour but de 
transformer le discours en une série de mots en se basant sur une bibliothèque de phonèmes. 
Vient ensuite la partie compréhension du langage qui interprète les séquences de mots et en 
extrait le sens. 
                                                 
P1P Schéma extrait du site du projet Oxygen. ( HUhttp://oxygen.lcs.mit.edu/Speech.htmlUH ) 
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La deuxième étape, qui constitue la partie compréhension du système, se base sur les règles de 
grammaire pour déduire le sens d’un groupe de mots. Pour faciliter cette interprétation, un 
corpus de mots est généré en fonction de l’application mais ne se réduit en aucun cas à un 
ensemble de mots clefs à la manière des commandes vocales. 
Enfin, la dernière étape est une représentation interne au système du sens, indépendante de la 
langue choisie par l’utilisateur. 
On emploie le processus inverse pour la restitution à l’utilisateur : à partir de la représentation 
sémantique, les phrases sont générées dans la langue choisie par l’utilisateur et synthétisées. 
 
C’est donc en traitant la parole en plusieurs étapes que l’ordinateur va analyser les besoins de 
l’utilisateur et comprendre une conversation indépendamment de la langue utilisée.  
 

1.3.2 VOIR ET MONTRER A L’UTILISATEUR  

Au-delà de la reconnaissance vocale, le fait de « donner la vue » aux systèmes permet de 
communiquer avec ceux-ci de la même manière que nous le ferions avec un autre humain. Il 
devient alors possible de montrer un objet ou de désigner un point particulier du doigt ou du 
regard. De même, la machine peut interpréter les expressions du visage. 
Pour la restitution des informations la machine peut montrer un objet sur un écran, s’appuyer 
sur des schémas pour la description et l’explication. Le fait de voir l’utilisateur permet 
d’interpréter un froncement de sourcil et de déclencher ainsi une explication plus approfondie. 
 
Pour ce faire, grâce aux caméras, le système, classifie les images et reconnaît les objets, les 
visages, leurs interactions et tous les autres mouvements. 
Afin d’identifier les objets, le logiciel a une capacité d’apprentissage, il est capable à partir de 
quelques images types par famille d’objets de les reconnaître par analogie et d’accumuler 
ainsi le savoir. C’est ainsi que l’ordinateur procède comme le cerveau humain. 
D’autre part, les images ainsi mémorisées peuvent être réemployées pour agrémenter des 
données requises par l’utilisateur ou pour donner un support à des explications poussées. 
De plus, grâce à un moteur de reconstitution 3D, les images qui doivent être transmises à 
l’utilisateur sont plus explicites et peuvent être perçues sous tous les angles avec n’importe 
quel éclairage. 
 

1.3.3 APPREHENDER L’ENVIRONNEMENT ET LE CONTROLER 

La perception de l’environnement permet de maintenir un certain confort dans les espaces 
contrôlés par le système en vérifiant notamment la luminosité et la température de la pièce. 
C’est en quelque sorte la partie domotique des systèmes pervasifs. 
 
Cependant, il ne s’agit pas ici de s’arrêter à une simple commande de la climatisation, du 
chauffage, de la lumière ou des volets roulants mais bien de prendre en compte les données 
personnelles des occupants de la pièce ; au-delà de l’utilisation de confort, le système peut 
utiliser de nombreux capteurs pour la sécurité ou pour transmettre des informations qui 
permettront à l’utilisateur de mieux appréhender une situation et de prendre ainsi de bonnes 
décisions. 
Prenons l’exemple d’un immeuble de bureaux : si un seul détecteur incendie se déclenche, 
l’agent de sécurité pourra faire une reconnaissance et éventuellement traiter le début 
d’incendie au moyen d’un extincteur. Alors que si deux voire trois capteurs concomitants se 
déclenchent tour à tour, l’agent de sécurité interprétera cela comme un incendie important 
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nécessitant une évacuation de l’ensemble de l’immeuble et l’intervention des sapeurs-
pompiers. Les données transmises par les capteurs de température, destinées à réguler la 
climatisation, serviront aux soldats du feu à estimer la violence du sinistre et à mettre en 
œuvre une tactique opérationnelle adéquate. 
 
Nous voyons donc que la perception du monde qui entoure la machine permet à celle-ci d’être 
résolument centrée sur l’usager. Ainsi elle prend en compte la globalité de la situation et 
répond aux besoins de la façon la mieux adaptée. 
 

2 LES PROJETS EN COURS 

Les technologies nécessaires à la mise en œuvre des systèmes pervasifs et nomades existent 
déjà. Plusieurs projets les utilisent et les combinent pour mettre en place à titre expérimental 
cette nouvelle approche de l’informatique. 
 
Le projet Aura est mené par la Carnegie Mellon University. Ce projet est basé sur le principe 
suivant : l’homme passe plus de temps devant son ordinateur à être distrait qu’à être 
réellement efficace. Ainsi, la plus importante ressource en informatique n’est pas tant le 
matériel tel que le microprocesseur, la mémoire ou encore le réseau mais bien l’attention de 
l’utilisateur. Aura, en tant que système pervasif, augmente considérablement l’efficacité des 
systèmes par rapport à ceux existants aujourd’hui. Aura est spécialement conçu pour exploiter 
les systèmes sans fil, les systèmes portables ainsi que les environnements intelligents. 
 
Le projet Oxygen quant à lui est mené par le MIT. C’est également un projet d’informatique 
pervasive centrée sur l’usager. Les technologies utilisées dans ce projet permettent à l’homme 
de communiquer avec le système de la même manière qu’il le ferait avec une autre personne. 
Cela permet d’augmenter l’efficacité du travail et d’optimiser l’accès aux informations. 
 
Nous allons analyser les solutions matérielles et logicielles retenues par ces deux projets. Puis 
nous terminerons sur les Interfaces Hommes Machines utilisées par ces projets. 
 

2.1 LES SOLUTIONS MATERIELLES 

Les solutions matérielles constituent la base sur laquelle va reposer toute l’architecture des 
systèmes pervasifs. Les possibilités offertes par les différents éléments détermineront ce qu’il 
est possible de faire ou non. Chaque projet que nous étudions requière une approche différente 
et c’est ce que nous illustrerons à travers deux thèmes. 
Le premier est fondamental pour les systèmes pervasifs et nomades centrés sur l’usager 
puisqu’il s’agit de décrire les solutions retenues pour les systèmes portables - compagnons de 
tous les instants des utilisateurs. 
Le deuxième thème n’est pas moins important puisqu’il s’agit de comparer les solutions 
retenues pour localiser les systèmes mobiles et les usagers. 
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2.1.1 LES SYSTEMES PORTABLES 

Le MIT et la Carnegie Mellon University ont développé tous deux un prototype de dispositif 
pervasif et nomade centré sur l’usager. Le projet Oxygen se base sur un PDA amélioré alors 
que pour Aura, la Carnegie Mellon University a créé sa propre machine portable. Nous 
verrons en quoi ces systèmes répondent aux caractéristiques des systèmes portables définis 
précédemment (1.1.1). 
 

• Un PDA amélioré : Handy-21 
 

Handy-21, le prototype portable du MIT est basé sur un PDA compaq 
iPaq avec un processeur StrongArm1 cadencé à 200Mhz. Il en possède 
donc les mêmes caractéristiques dont les principales sont : un écran 
tactile, un haut-parleur, un port infrarouge, un microphone et quelques 
touches de navigation. En cela, il répond déjà à un certain nombre de 
critères exprimés précédemment pour les systèmes portables à savoir, 
la taille, le poids, l’autonomie en énergie, la performance, la fiabilité et 
le prix du fait de la réutilisation de système déjà commercialisé. 
Pour le rendre complètement multifonctions, communicant et simple à 
utiliser, un module d’extension a été rajouté au dos de celui-ci. Il peut 
ainsi exploiter une caméra, un accéléromètre, un FPGA2, un circuit 
audio avec son connecteur casque et deux slots PCMCIA3. La 

connectivité réseau est assurée par l’ajout d’une carte dans un de ces slots. 

Figure 5 : Handy 21

 
Pour les besoins d’Handy-21, et pour aller plus loin qu’avec un processeur StrongArm, le 
MIT a développé les microprocesseurs RAW qui permettent d’économiser l’énergie, de 
fournir des performances sans précédent et tout cela pour un faible coût. Ceci est possible 
grâce à la flexibilité de ces puces qui leur permettent de s’adapter au logiciel. Le composant 
peut être lui-même reconfiguré en fonction de l’application. 
 
En somme, l’utilisation d’une machine déjà industrialisée permet de bénéficier de la fiabilité 
de composants déjà éprouvés, de développer rapidement un système et à faible coût mais 
aussi de présenter aux utilisateurs des machines connues. En contre partie, la machine est 
moins flexible et moins adaptée que si elle avait été développée spécifiquement, comme c’est 
le cas pour Spot R3. C’est pourquoi il a fallu développer un module d’extension. 
 

• Un ordinateur nomade et ses nombreuses interfaces : Spot R3 
 
En ce qui concerne la Carnegie Mellon University, l’approche est différente de celle du MIT 
puisque cette première a développé un ordinateur logé dans un petit boîtier et muni d’un grand 
nombre d’interfaces. Cette architecture ouverte permet à l’utilisateur de connecter des 
périphériques en fonction de ses besoins, rendant ainsi la machine très flexible. 
 

                                                 
P1P Les processeurs StrongArm sont des processeurs produits maintenant par Intel et basés sur une architecture à 
jeu d’instruction réduite (RISC) 32 bits simple et performante destinée aux systèmes portables. 
P2P Field-Programmable Gate Array : circuit intégré qui peut être reprogrammé après sa fabrication. Utilisé 
essentiellement pour le prototypage. 
P3P Personal Computer Memory Card International Association : format de carte d’extension ultra-plat destiné à 
l’origine aux ordinateurs portables. 
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Spot R3 tient dans une main et propose les connecteurs suivants : 
USB, IEEE-1394, DVI, PCMCIA, CompactFlash, Jack 3.5 audio, 
RS-232. Un grand nombre de périphériques peuvent donc être 
adaptés. 
C’est pourquoi afin de pouvoir gérer ces derniers le mieux possible, 
Spot R3 possède une puissance de calcul suffisante grâce à un 
processeur StrongArm SA-1110 pouvant atteindre la fréquence de 
206 Mhz ainsi que d’un SA-1111 cadencé à 144 Mhz.  
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Figure 6 : Spot R3
té mémoire, 256 Mo de SDRAM sont présentes ainsi que 128 Mo de mémoire Flash. Cette 
moire, qui peut paraître limitée, est suffisante puisque, rappelons-le, les systèmes portables 
t capables de télécharger les applications qui leur sont nécessaires à la « volée ».  

suite, un circuit d’accélération graphique 2D avec ses 2 Mo de SDRAM permet d’atteindre 
e résolution de 1024x768 en couleurs 32 bits procurant un confort visuel suffisant pour un 
lisateur isolé. 
ur l’alimentation, deux batteries Li-ion fournissent l’énergie nécessaire au système rendant 
ui-ci suffisamment autonome. 
fin, comme le montre la photo ci-dessus, et contrairement à un PDA, il n’y a ni écran ni 
positif d’interaction avec l’utilisateur. 

C’est pourquoi il faut, pour communiquer avec cet ordinateur, 
compter sur des dispositifs d’extension. Les commandes peuvent se 
faire par l’intermédiaire d’un casque-micro, d’un clavier, d’une 
souris, ou de tout autre dispositif de pointage. Concernant la 
restitution d’informations par la machine, l’utilisation d’oreillette, de 
haut-parleur, d’écran est tout à fait possible. Mais le casque-écran 
développé par IBM offre une bien meilleure information visuelle 
puisqu’elle est constamment présente dans le champ de vison. En 

me, les possibilités d’extension et d’adaptabilité d’un tel système sont nombreuses. 

Figure 7 : 
Casque-écran d’IBM 

 conclusion, compte tenu de sa taille, de son autonomie, de sa puissance de calcul et de ses 
acités d’extension, Spot R3 fournit une excellente base matérielle pour un système 

rvasif et nomade centré sur l’usager. 

2.1.2 LA GEOLOCALISATION  

 nomadisme est un paramètre important qu’il faut prendre en compte dans nos systèmes. 
 système pervasif doit pouvoir localiser à tout moment les systèmes portables ainsi que les 
lisateurs afin de leur délivrer des messages ou de faire suivre les tâches qu’ils avaient en 
urs. Le MIT et la Carnegie Mellon University l’ont bien compris et c’est pour cela qu’ils 
t chacun développé un système de géolocalisation. 

• Cricket : La localisation dans les environnements intelligents 

 système Cricket fait partie du projet Oxygen. Il a été conçu pour localiser et identifier 
lisateurs et systèmes nomades à l’intérieur d’un environnement intelligent là où les ondes 
S ne pénètrent pas. 
est composé d’émetteurs répartis un peu partout dans l’environnement intelligent et de 
epteurs qui peuvent être attachés à tout système mobile. Chaque émetteur diffuse le même 
nal en utilisant 2 types d’ondes : 
• des ondes radio dont la vitesse de propagation est celle de la lumière 
• des ondes ultrason dont la vitesse de propagation est celle du son. 
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Ainsi, le signal partant au même moment de 
l’émetteur de deux façons différentes, arrive 
d’abord en onde radio puis en ultrason. La 
différence de temps entre l’arrivée des deux 
signaux permet de déterminer la distance 
entre l’émetteur et le récepteur. 
De plus, chaque émetteur diffuse un signal 
qui lui est propre et les zones d’émission de 
chacun se chevauchent. En conséquence, le 
récepteur peut comparer les distances qui le 
séparent de chaque émetteur afin de 
déterminer par triangulation sa position 
exacte. Cela permet également une 
tolérance aux pannes puisque le récepteur 
capte plusieurs signaux en même temps. 
 Figure 8 : Schémas de principe du système Cricket
 

Ce système nécessite donc un aménagement préalable du bâtiment mais permet une 
localisation précise en permanence même en cas de défaillance temporaire d’un émetteur. 
 

• La localisation à travers le réseau sans fil 
 
Le projet Aura, quant à lui intègre un système de localisation basé sur l’infrastructure du 
réseau sans fil de la Carnegie Mellon University. Il ne nécessite donc pas d’installations 
supplémentaires puisqu’il utilise les relais du réseau Wi-Fi. De plus, contrairement à Cricket, 
la localisation est possible aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur avec une précision 
supérieure à celle d’un GPS. 
 

Relais Wi-Fi 
Utilisateur 
Zone de couverture d’un relais 

Figure 9 : Schéma de principe de la triangulation en fonction de la puissance des signaux 

Ce système fonctionne en mesurant en permanence la puissance des signaux qu’il reçoit des 
différents relais Wi-Fi. En partant de l’hypothèse que la puissance du signal diminue 
régulièrement avec la distance, le système détermine une première position par triangulation. 
Cependant, comme la puissance des ondes reçues ne diminue pas régulièrement car elle est 
perturbée par les murs, les objets, les ondes électromagnétiques, le système se base sur une 
table de points dont la localisation ainsi que les puissances reçues ont été mesurées. Grâce à 
ces deux données, une localisation précise peut se faire par interpolation. 
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Ce système présente donc les avantages suivants : 

• être relativement fiable même si une main posée sur l’antenne perturbe la mesure, 
• fonctionner dans toutes les zones couvertes par le réseau Wi-Fi, 
• ne pas nécessiter d’installations supplémentaires. 

Cependant, il requiert un maillage Wi-Fi très important pour que la triangulation soit possible. 
Il faut aussi, à la mise en œuvre du système, réaliser un apprentissage pour constituer la liste 
des points connus permettant d’alimenter la table de référence. 
 
 
En conclusion, les prototypes employés dans ces projets le démontrent : la technologie 
matérielle nécessaire aux systèmes pervasifs est d’ores et déjà sur le marché à un prix 
raisonnable, il suffit juste d’industrialiser les prototypes déjà conçus et de leur fournir un 
logiciel adapté au grand public pour que leur utilisation se généralise. 
 

2.2 LES SOLUTIONS LOGICIELLES 

Le matériel étant déjà pratiquement à disposition de tous, les logiciels des systèmes pervasifs 
sont très importants car c’est à travers ceux-ci que l’utilisateur verra ce que lui apporte un tel 
système. De plus, c’est au logiciel que revient la gestion de tout le système, le matériel 
n’apportant qu’une infrastructure. Enfin, c’est par son orientation centrée sur l’usager que tout 
un chacun pourra facilement utiliser un système avec le moins de résistance au changement 
possible. C’est pourquoi les logiciels constituent la clef du succès de tels systèmes, aspect que 
n’ont, bien entendu, pas négligés les concepteurs des projets Oxygen et Aura. 
 

2.2.1 L’ARCHITECTURE LOGICIELLE DU PROJET OXYGEN 

Plusieurs éléments logiciels constituent l’environnement logiciel d’Oxygen. Ils sont tous 
complémentaires et chacun permet de répondre à une partie des besoins des systèmes 
pervasifs que ce soit pour la gestion des applications ou pour la gestion du réseau. 
Traditionnellement, les applications distribuées sont composées de modules qui 
communiquent entre eux par l’intermédiaire d’API1 pré-définie. Ainsi même si la 
programmation est modulaire, une fois l’application développée, il est très difficile de la 
modifier, ou de changer un module pour l’adapter. Ce que propose Pebbles et Goals est un 
environnement qui permet d’assembler dynamiquement des composants en fonction d’un 
besoin précis. Ils se basent sur des composants réutilisables qui peuvent être employés dans 
diverses applications. Ainsi le système est capable de s’adapter en temps réel aux besoins de 
l’utilisateur. Metaglue fournit le liant nécessaire à tous ces modules, il facilite la 
communication entre agents, gère les connexions entre ceux-ci et réalise l’arbitrage pour 
l’attribution des ressources. Metaglue est implémenté en Java et remplace l’API RMI2 par un 
mécanisme permettant les reconnections de manière dynamique.  
On peut donc en conclure que l’architecture logicielle du projet Oxygen est basée sur 
l’assemblage de différents modules en fonction des attentes de l’utilisateur et des besoins du 
système, le tout mis en relation par un middleware commun appelé Metaglue. 
 

                                                 
P1P UDéfinition Wikipédia :U Application Programming Interface : Une API définit la manière dont un 
composant informatique peut communiquer avec un autre. 
P2P UDéfinition Wikipédia :U L'API Remote Method Invocation permet d'appeler des objets distants en 
langage de programmation Java. 
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Concernant la gestion du réseau, la structure mise en place permet également de répondre aux 
besoins des systèmes pervasifs et nomades. 
Tout d’abord, Grid est un protocole de routage destiné aux réseaux sans fil mobiles. Il est 
capable de s’auto-configurer et ne nécessite pas d’infrastructure fixe puisque chaque nœud est 
capable de transmettre des données aux autres. Afin de résoudre les problèmes d’adressage 
généré par le nomadisme, le système se base sur INS1 qui, pour le nommage des ressources, 
utilise des attributs et des valeurs. Ainsi une application décrira ce qu’elle recherche (son 
intention) et non pas l’endroit où se trouve ce qu’elle cherche. Comme plusieurs ressources 
peuvent fournir des services similaires, l’accès à ceux-ci peut se faire par la même requête 
basée sur l’intention. L’accès aux services est donc assuré puisque redondant. Nous sommes 
alors ici en adéquation avec le concept de système pervasif « accessible partout et tout le 
temps ». 
Ensuite la combinaison de Chord et de CFS2 permet de mettre à disposition de chacun des 
fichiers de façon décentralisée, fiable et sécurisée. Chord est basé sur le principe du peer-to-
peer3 et possède des mécanismes lui permettant de s’affranchir d’éventuelles pannes sur un 
des nœuds du réseau. Quant à CFS, il assure la distribution et la réplication des données pour 
une meilleure disponibilité. 
Pour compléter ce tour d’horizon, on peut citer SPAN, un protocole qui permet aux systèmes, 
utilisant des émetteurs radios, d’économiser de l’énergie en stoppant les émissions le plus 
souvent possible, augmentant ainsi leur autonomie. 
Les moyens mis en œuvre ici pour gérer le réseau montrent la capacité d’Oxygen à prendre en 
compte de façon simple pour l’utilisateur les systèmes nomades tout en garantissant un accès 
aux données, permanent et fiable. 
 

2.2.2 L’ARCHITECTURE LOGICIELLE DU PROJET AURA 

Parmi les caractéristiques les plus importantes de Aura, figurent la capacité à supporter les 
déplacements de l’utilisateur et la capacité à le suivre ainsi que de le préserver des 
modifications de disponibilités des ressources qu’il utilise. Ainsi, lorsque l’utilisateur se 
déplace le système met tout en œuvre pour que les tâches commencées à un endroit se 
poursuivent et se terminent là où il se trouve. De même lorsque les ressources utilisées 
varient, tel que la bande passante, Aura s’adapte pour donner la meilleure qualité de service 
possible. Pour réaliser cela, le système possède une représentation des intentions de 
l’utilisateur disponible pour chaque élément et, en fonction, peut reconfigurer ou remplacer 
certains services. Cette architecture appelée Prism chapeaute tout le système et constitue la 
couche d’abstraction la plus haute.  
Afin de gérer les fichiers sur des systèmes mobiles, Aura se base sur deux sous-projets 
nommés Coda et Odyssey. Le but de Coda est d’offrir un accès permanent aux données 
malgré les éventuelles pannes réseau. Il permet également le travail en mode déconnecté. 
D’ailleurs, ce mode peut être utilisé de façon transparente pour l’utilisateur afin d’économiser 
de la batterie pour un système portable. 
Pour permettre une telle utilisation, il nécessite un système de cache de fichiers. Il gère 
ensuite dès la reconnexion les éventuels conflits. 
Ce type de fonctionnement convient tout à fait pour du travail sur des fichiers voire pour une 
consultation d’Internet. Mais certaines utilisations telles que la lecture de vidéos ne peuvent 

                                                 
PT1P Intentional Naming System : Système d’appellation intentionnel 
P2P Cooperative File System : Système de fichier coopératif 
P3P Peer-to-peer : Système permettant de mettre à disposition des ressources de poste à poste, chacun jouant à la 
fois le rôle de client et de serveur. 
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pas supporter une mise en cache trop importante. C’est pour ce type d’utilisation qu’a été créé 
Odyssey. 
Odyssey se centre sur le type de données qui est diffusé sur le réseau. Le système « sait » sur 
quel paramètre il peut agir en cas de diminution d’une ressource réseau telle que la bande 
passante, la taille du cache, la puissance de calcul disponible, la durée de vie des batteries afin 
de diffuser le fichier dans des conditions acceptables. 
Par exemple, lors de la diffusion d’une vidéo, si la bande passante vient à chuter, le système 
pourra jouer sur le nombre d’images par secondes, le nombre de couleurs ou sur la taille de 
l’image. 
Une API générique permet de négocier ces diminutions de qualité en fonction des capacités 
du système. Ainsi ce dernier est capable de s’adapter sans aucune intervention humaine, 
donnant donc la possibilité aux systèmes nomades d’avoir un accès permanent aux données 
quel que soit l’endroit où il se trouve. 
 

2.3 LES MOYENS D’INTERACTION HOMME MACHINE 

L’interface Homme-Machine est un point clef pour un système centré sur l’usager. En effet, 
même si l’infrastructure matérielle et logicielle est performante, il faut que l’IHM soit 
optimale : c’est la partie émergée de l’iceberg en contact direct avec l’utilisateur. Il ne faut en 
aucun cas qu’elle soit dissuasive mais plutôt qu’elle mette l’utilisateur en confiance.  
Ainsi, les projets Oxygen et Aura ont soigné leurs IHM et ont notamment tous deux adopté un 
système de reconnaissance et de synthèse vocale : l’objectif étant de permettre à l’usager de 
s’adresser au système de façon naturelle. 
 
Les exemples vidéo présentés par le site du MIT pour illustrer le projet Oxygen et la 
reconnaissance vocale montrent bien que les utilisateurs répètent plusieurs fois les ordres à la 
machine et attendent patiemment un retour de sa part. En effet, il est encore nécessaire de bien 
articuler, d’être précis dans toutes les phrases que l’on prononce. De plus, aucun système n’est 
encore capable de comprendre les non-dits et encore moins les métaphores. Les systèmes les 
plus performants développés dans le cadre d’Oxygen reposent tous sur la même architecture 
de base présentée au paragraphe 1.3.1 mais sont complétés par un module spécialisé dans le 
domaine d’application choisi afin de les rendre plus performants. Ainsi, des applications telles 
que la consultation d’horaires d’avion ou d’informations météorologiques par téléphone ont 
vu le jour. 
En somme, malgré les progrès réalisés, nous sommes encore loin d’avoir un dialogue aussi 
interactif avec une machine qu’avec une autre personne. C’est pour essayer de s’en approcher 
que la reconnaissance d’image a vu le jour. 
Les mimiques et les gestes jouent un rôle primordial dans une conversation face à face. C’est 
pourquoi le MIT a mis au point un système de reconnaissance visuelle qui permet grâce à 
l’association de caméra et de micro de mieux appréhender le discours de l’utilisateur. 
 
D’autre part, les IHM présentées par Aura et Oxygen sont intuitives c’est-à-dire qu’elles ne 
requièrent aucun apprentissage. De plus, pour être toujours plus proche des attentes 
utilisateurs, les systèmes essayent d’anticiper les besoins de ceux-ci. Par exemple en montrant 
sur un plan le lieu d’un rendez-vous sans que l’utilisateur n’ait besoin de le demander. 
 
Toutefois, même si les systèmes essayent d’aller au devant des attentes de l’utilisateur et de 
mieux le comprendre, les contraintes inhérentes aux machines restent encore présentes et 
empêchent celles-ci d’être complètement centrées sur l’usager. 
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CONCLUSION 

 
L’informatique est encore une technologie récente qui ne cesse d’évoluer et la tendance 
actuelle confirme qu’elle sera omniprésente dans le futur.  
L’explosion de l’utilisation du téléphone mobile montre l’intérêt prononcé de tous pour le 
nomadisme. 
 
Les interfaces Homme-Machines sont de plus en plus transparentes et les objets de plus en 
plus intelligents. Comme nous l’avons étudié, les technologies nécessaires au développement 
de systèmes pervasifs existent déjà depuis quelques années et de nombreux projets s’attachent 
à produire les logiciels nécessaires.  
 
L’Homme a constamment essayé d’améliorer la machine pour qu’elle lui rende toujours plus 
de services en lui demandant le moins d’effort possible. C’est pourquoi, on peut penser que 
les systèmes pervasifs et nomades centrés sur l’usager constituent certainement l’évolution 
future des systèmes informatiques. 
 
Mais comme le disaient les concepteurs d’Aura au sujet des systèmes pervasifs : « l’ensemble 
est plus grand que la somme de ses parties »1 et il reste encore du chemin à parcourir pour 
que l’informatique soit simple, accessible à tous et complètement centrée sur l’usager. 
L’ordinateur capable de comprendre complètement l’Homme, d’anticiper et de répondre à 
tous ses besoins n’est pas encore arrivé.  
 
D’ailleurs… est-ce souhaitable ? 
 

                                                 
P1P “Project Aura: Toward Distraction-Free Pervasive Computing” Garlan, D., Siewiorek, D., Smailagic, A., 
Steenkiste, P.IEEE Pervasive Computing, Avril-Juin 2002 
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