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• Launched in May 2011
– In presence of the “Ministre de l’Education Nationale, de la 

Recherche et de l’Innovation”
– Following a report requested by the “Ministère de 

l’Industrie” on the positioning of France in the ICT global 
market

• More than 120 researchers (44 senior) and experts 
– Covering a broad scope of domains and research 

methodologies
– Open to external collaboration

• More than 200 invited scholars and experts since its creation, from 
all continents

Some figures



Adapted Eco-system

Co-locaIon
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• Networks and services of the Future

– From new paradigms to implementation

– Includes Wireless and Cellular (5G and 6G)

• V2X design
• Convergence of transmission, storage, processing, sensing, locating…
• Dense wireless networks, Intelligent surfaces, cells as a service…

• Internet of Things, smart spaces and real time data

– A service driven holistic approach and applications to vertical industries, Industrial IoT

– Examples of application domains: ICT and advanced smart grids, smart vehicles

• Metrology

• Blockchains design and applications

• Verticals: Smart Grids, Intelligent Transport Systems…

Flagship Domains



• Network theory, Information theory

• Networks of interactions 

– Social networks, community detection, Online Matching Markets

• Machine Learning and Artificial Intelligence

– For advanced autonomous control and management paradigms for ICT 
solutions

Flagship Domains



• The LINCS has a Scientific Committee composed of 9 
researchers among the most prominent in the domain
– Marco Ajmone-Marsan (Politecnico di Torino)

– Nick Bambos (Stanford University)

– Israel Cidon (Technion)

– Roch Guerin (Washington University)

– Holger Karl (Universität Paderborn)

– P.R. Kumar (Texas A&M University)

– Jim Kurose (University of Massachusetts)

– Leandros Tassiulas (Yale University)

– Patrick Thiran (EPFL)

• The talks they gave at our workshop (June 21st and 22nd) are 
available at our Website, www.lincs.fr

Scientific Committee
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LINCS is open to collaboration with 
external Enterprises, Research and 

Innovation Centers, Universities… 



Présentation d’un ensemble 
d’opportunités pour la création 

de valeur 

Ouvertes aux membres de 
SystemX et Systematic



• Identification d’un ensemble cohérent de projets 
ouverts avec un fort potentiel de création de valeur
– Sur la base des compétences existantes et de travaux en 

cours
– IdenIfiés dans le cadre d’une suite de workshops internes

• Un ensemble de fiches projets
– Regroupées selon leur perInence pour des secteurs 

industriels
• Divers sous-secteurs des acteurs des TIC et certains ver=caux

• Un ensemble d’activités pour interagir avec les 
potentiels intéressés

LINCS, SystemX et création de 
valeur



• Blockchain et applications 
• Solutions pour les défis de l’ « Industrial IoT »
• Réseaux opérés et « Edge Computing (MEC) »
• Réseaux 5G et réseaux véhiculaires (V2X)

4 ensembles de « projets »



Blockchain for Industry



• Contexte:
– Collaboration distribuée avec des participants 

potentiellement concurrents/clients/prestataires
– Réaliser des audits fiables pour garantir un comportement 

honnête des participants
– La technologie des blockchains est une réponse possible à 

ces préoccupations

Blockchains



• Problème :
– Assurer la traçabilité de données potentiellement sensibles

• Par exemple, apprentissage automatique fédéré
– Domaine finance/assurance et médical

• Solution envisagée :
– Utiliser les blockchains pour assurer la traçabilité des 

modèles d’apprentissage
– Les primitives cryptographiques assurent la confidentialité 

des données échangées

Transfert auditable
d’informations métier



Transfert auditable
d’informations métier

Cooperative parties Workers

Tx

TxTxTx Tx Tx

Smart contract Smart contract

Tx

Tx

Local 
Learning

Local 
Learning

Federated Learning Process

Application 
Level

Blockchain
Level

PAIN POINTS
- Disclosure of local data and model

- Confiden>ality of data
- Par>cipants with inappropriate

behaviors
- Auditability of gradient collec>ng 

and parameter upda>ng
- Fairness guarantee for par>cipants



Post-quantum Blockchains

• Signature numérique
– Assure : 

• Authentification
• Non-répudiation

• Chiffrement
– Etabissement d‘un secret commun (clef)
– Assure la confidentialité



• Signature de code
– Mises à jour logicielles
– DistribuIon de logiciels
– Code mobile

• Sécurité des communications (Signatures, PKE / KEX)
– eCommerce, online banking, eGovernment, ...
– CommunicaIon privées en ligne

Post-quantum Blockchains



Post-quantum Blockchains

Figure[Source]. 2019 Digicert Post Quantum Crypto Survey  

Menace liée au calcul quatique
Prépara0on de l’industrie au “post-
quantum compu0ng”



• Problème :
– Les blockchains actuelles s’appuient sur des primitives 

cryptographiques
– Les ordinateurs quantiques pourraient compromettre la 

sécurité liée à ces primitives

• Solution envisagée :
– Identifier les composants cryptographiques critiques et 

leur articulation
– Revisiter les solutions actuelles pour obtenir des « post-

quantum » blockchains.

Post-quantum Blockchains



Post-quantum Blockchains

Blockchain
Public-key Cryptosystems

Encryption
Post-quantum Cryptosystems

Signatures
Post-quantum Cryptosystems

Code-based Lattice-based Supersingular Elliptic Curve 
Isogeny-basedHybrid Multivariate Hash-based



• Expertise en théorie et pratique
– Domaines d’application : énergie, économie
– Comportement des participants, interopérabilité
– Analyse/audit de blockchain existantes

• Evènement BlockchainDay@LINCS en 2019
• Création de la conférence Tokenomics
• Coordination/édition d’un livre sur Blockchain
– Atelier public « Blockchain et applications »

Jeudi 30 septembre 2021, 14:00-16:00, @ IRT SystemX
– Contacts: Makhlouf.Hadji@irt-systemx.fr , 

Sebastien.Tixeuil@lip6.fr

Blockchains@LINCS

mailto:Makhlouf.Hadji@irt-systemx.fr
mailto:Sebastien.Tixeuil@lip6.fr


Internet des Objets Industriels
(IIoT - Industrial Internet of Things)



Internet des Objets Industriels



Problèmes adressés dans le cadre de l’Internet des 
objets industriels (IIoT) :
– Optimisation du partage des ressources de réseau, stockage 

et calcul avec contrôle du temps d’exécution
– Communication avec et entre de très nombreux objets 

connectés (mMTC)
– Contrôle, gestion et supervision de l’infrastructure IIoT avec 

partage de ressources diverses et intelligence artificielle

Internet des Objets Industriels



Algorithmes ‘Any Time’ pour l'allocation de ressources 
IIoT dans l’Edge Computing

De nombreux systèmes 
de contrôle industriels 
(systèmes de fabrication, 
réseau intelligent, …) 
exigent souvent que les 
latences de bout en bout 
entre les différentes 
objets connectés et le nœud 
de contrôle, restent de 
quelques millisecondes. 

IIoT: proposition de projet #1



Missions du projet
–On considère une optimization conjointe de ressources de 

reseaux et de calcul pour des systems plus performants
–On cherche le compromis “ ressources-performance-latence” 

dans le edge.
Approches proposées
–On introduit les algorithms dits “Any-Time” pour reprendre le 

contrôle sur les temps de convergence

IIoT: proposition de projet #1



Communication massive de type machine pour l'IoT 
industriel et au-delà des réseaux 5G

Communica;on massive entre objets connectés 
en 5G/IIoT avec op;misa;on et évolu;vité

IIoT: proposition de projet #2

Key Requirements Six Dimensions to Design



Aujourd’hui: heuristiques, mauvaises performances quand le système croît

Proposition: nouveaux algorithmes avec focus sur le multiplexage des 
utilisateurs, l’allocation des ressources radio et l’apprentissage automatique

IIoT: proposition de projet #2

Support massive number of connected devices

Industrial automation 
and smart cities

Distributed and 
efficient scheme

Intelligent MTC & 
resource management

Ubiquitous coverage and extremely low power

MulG-faceted 
opGmizaGon problem



Contrôle et gestion des réseaux IoT industriels incluant 
la supervision des flux de trafic des objets connectés

Majord’Home / Software-Defined LANs (SD-LANS) / Future Spaces
Þ Application à l’Internet des Objets Industriels

IIoT: proposition de projet #3



Principaux verrous 
– Isolation des flux de trafic entre différents acteurs 
– Généricité de la solution à proposer

Objectifs du projet
– Conception d’une plateforme de contrôle et de management
– Cas d’usages industriels avec optimisation des ressources

IIoT: proposition de projet #3



Analyse des réseaux IoT industriels basée sur la 
supervision des flux de trafic des objets connectés à 
base de techniques d'Intelligence Artificielle

IIoT: proposition de projet #4

Network Equipment

Network EquipmentCloud

Orchestrator
User

1. Task submission

2. Analyzer deployment

3. Observer deployment

5. Data transfer

7. Repor@ng

Analysis
supervisor Observer

Observer

6. Data analysis
4. Data collec@on



Points forts de l’architecture proposée
– Séparation observation (nœuds du réseau) et analyse (cloud) 

Objectifs du projet
– Solution flexible, fine et dynamique de supervision des flux 

de données dans ces réseaux IIoT
– Cas d’usages intégrant le déploiement de solutions 

d’intelligence artificielles 

IIoT: proposition de projet #4



Conclusion
– Compétences et savoir faire sur l’IoT en général au LINCS : de 

nombreuses acIvités de recherche, compétences variées, 
plateformes technologiques…   

– Atelier public « Internet des Objets Industriel »
Jeudi 23 septembre 2021, 14:00-16:00, @ IRT SystemX

– Contacts: 
Ludovic.Noirie@nokia-bell-labs.com
Makhlouf.Hadji@irt-systemx.fr

Internet des Objets Industriels

mailto:Ludovic.Noirie@nokia-bell-labs.com
mailto:Makhlouf.Hadji@irt-systemx.fr


Réseaux opérés et 
Edge Computing (MEC)



• Distribution des capacités de calcul et de stockage et, 
notamment, du multi-access edge computing (MEC)

• Evolution vers les architectures front/mid/backhaul de la 5G et 
6G 

• Croissance forte de l’Internet of Things.

• Généralisation de nouveaux usages, 

– Contraintes fortes de latence

– Par exemple : intégrant de la réalité virtuelle, augmentée et 
mixte.

Contexte



• Nouveaux paradigmes rendant possible, des points de vue techniques 
et économiques, le déploiement massif du MEC 

– Investissements joints entre 

• Les opérateurs : valeur directe et meilleure monétisation des points de 
présence

– Les fournisseurs de services

• Conception et optimisation d’architectures de Edge Computing pour

– Des services basés sur la réalité augmentée.

– Les véhicules connectés et la mobilité intelligente

• Connectivité dans l’Internet des Objets 

– Nouveau paradigme pour étendre les protocoles de connectivité locale à un 
contexte WAN

• Profitant notamment des avantages de la 5G et du MEC.

Thématiques présentées



Architecture Générale

1st image from 5GPP
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MEC = Mul(-Access Edge Compu(ng



Innovation: Midhaul

1st image from 5GPP
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MEC et véhicules connectés
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MEC et réalité augmentée
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• Nouveaux paradigmes rendant possible, des points de vue technique 
et économique, le déploiement massif du MEC 

– Investissements joints entre 

• Les opérateurs : valeur directe et meilleure monétisation des points de 
présence

– Les fournisseurs de services

• Conception et optimisation d’architectures de Edge Computing pour

– Des services basés sur la réalité augmentée.

– Les véhicules connectés et la mobilité intelligente

• Connectivité dans l’Internet des Objets 
– Nouveau paradigme pour étendre les protocoles de connectivité locale à un 

contexte WAN

• Profitant notamment des avantages de la 5G et du MEC.

Réseaux opérés et MEC



Technologies de communication à courtes distances : 
Extension transparente aux longues distances par Internet 
– Exemple: Bluetooth Low Energy (à étendre à d’autres technos !) 

– Vision: solution transparente
• Agnostique aux applications et aux objets connectés
• Utilisation facilitée pour les usagers finaux
• Respect de la vie privée

– « Remote Connection Manager » (client & proxy) pour BLE 
• https://github.com/nokia/rcm-bluez

Extension de la connectivité pour l’IoT

https://github.com/nokia/rcm-bluez


Points à adresser dans le cadre de cette proposition
– Adaptation de la solution à différentes technologies pour des 

cas d’usage émanant de plusieurs partenaires industriels.
– Prise en compte de la sécurité et de la confidentialité pour se 

protéger des comportements malveillant ou des attaquants.
– Utilisation de la 5G et/ou de l’ « edge cloud »  

Extension de la connectivité pour l’IoT



• Réseaux fixes, mobiles, convergents: 5G et au-delà

• Convergence Réseau, Cloud, Sensoring

• Cas d’usage en lien avec divers verticaux

– Transports, Energie, etc.

• Technologies et Architectures

• Modélisation technico-économique, Planification, Opération, 
Optimisation (Allocation de ressources, placement de 
fonctionnalités…), etc.
– Atelier public « Réseaux opérés – Convergence 5G et au-delà, cloud/MEC »

Mardi 28 septembre 2021, 14:00-16:00, @ LINCS

– Contact : daniel.kofman@telecom-paris.fr

Compétences @ LINCS

mailto:daniel.kofman@telecom-paris.fr


5G et Réseaux véhiculaires



• 5G & V2X
• Collecte véhiculaire de données IoT 

Deux axes



• Architectures de réseaux de communications 
fondées sur des éléments de réseaux mobiles 
– [A] StaIons de bases mobiles incluses dans le trafic 
– [B] UIlisaIon de floles de véhicules ou de drones pour 

collecter des donn ́ees de capteurs de type IoT 
– [C] AddiIon de messages de sécurité entre véhicules et in-

frastructure/piétons 

Cadre général



• Déploiement de nouveaux services en périphérie 
de réseau 

• Conception d’architectures qui ne sont plus 
nécessairement basées sur le concept cellulaire 
classique 

• Coexistence avec les communications cellulaires 
classiques 

• Présence de capteurs embarqués dans les noeuds 
mobiles 

Contexte général



• Evaluation des débits et des latences offerts par ces 
nouvelles architectures 

• Optimisation jointe de l’efficacité spectrale des 
divers types de communication dans les cas denses 

• Conception d’architectures avec contraintes
– par exemple sur la transmission des messages de sécurité

Défis



• Stations de base mobiles : peuvent intéresser les 
opérateurs publics et des opérateurs déployant des 
réseaux privés 

• Flottes de drones mobiles en interaction avec le 
réseau terrestre : alternatives aux flottes de satellites 
en orbite basse 

• Collecte de donnée s de l’IoT : peuvent intéresser 
des opérateurs alternatifs 

• Echanges de messages de sécurité : industrie 
automobile (5G NR CV2X du 3GPP) 

Potentiel industriel



• Réseaux 5G et au-delà et réseaux véhiculaires
• Convergence Réseaux et au-delà et réseaux 

véhiculaires
• Architectures, Modélisation technico, Planification, 

Opération, Optimisation, etc.
– Atelier public « 5G et véhicules connectés»

Mardi 21 septembre 2021, 14:00-16:00, @ LINCS
– Contact : francois.baccelli@inria.fr

Compétences @ LINCS

mailto:francois.baccelli@ens.fr


– Des propositions de projets ouvertes
• Prévues pour évoluer en fonction des synergies à mettre en place
• Fiches de description des projets disponibles à la demande

– Nous sommes ouverts à toutes suggestions de collaboration 
sur ces thématiques
• Nous disposons de compétences dans un spectre très large
• Articulant technologies, architectures, modélisation, plateformes 

expérimentales.
– 4 Workshops prévus pour identifier des synergies avec vous

• Mardi 21/09 (14h-16h) - 5G et véhicules connectés
• Jeudi 23/09 (14h-16h) – Solutions pour l’IoT Industriel
• Mardi 28/09 (14h-16h) - Réseaux opérés – Convergence 5G et au-

delà, cloud/MEC  
• Jeudi 30/09 (14h-16h) - Blockchain et applications 

Conclusion générale
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LINCS is open to collaboration with 
external Enterprises, Research and 

Innovation Centers, Universities… 


