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Description :
Le développement de l’Internet des Objets (Internet of Things _ IoT) a ouvert des nouvelles
perspectives d’interaction avec l’environnement pour les Systèmes d’Information. Grâce à l’IoT, il est
désormais possible d’observer au plus près cet environnement et d’interagir avec lui, à travers des
objets de différentes natures, interconnectés et disposés au cœur même de cet environnement.
Néanmoins, l’avènement de l’IoT au sein des Systèmes d’Information (SI) induit de multiples
challenges. Parmi ces challenges, nous trouvons bien évidemment la gestion de cet environnement
et des données qui en résultent, ainsi que leur intégration au SI existant.
Le SI se retrouve étendu par ces nouvelles technologies et dispose désormais de ressources
multiples et profondément hétérogènes qu’il faut gérer. Ces ressources peuvent varier, à ce jour,
d’un serveur dans un centre de calcul à un simple capteur/actuateur ou dispositif du type Rasberry
PI ou Arduino, en passant par les smartphones et tablettes. Chacun de ces ressources est donc
potentiellement source de données, mais également potentiellement fournisseur de services.
Chaque dispositif peut, à sa manière et dans la mesure de ses capacités, contribuer aux Système
d’Information qui l’englobe et qui devient ainsi un Système d’Information Pervasif par l’intégration
de cet environnement devenu très riche et étendu.
Les Systèmes d’Information Pervasifs (SIP) doivent gérer ces ressources dans toute leur dynamicité
et hétérogénéité, de manière à ce qu’ils puissent contribuer pleinement au système.
Aujourd’hui, l’exploitation des technologies issues de l’IoT passe souvent par l’usage des plateformes
extérieures de type Cloud Computing. Or ces plateformes, malgré leur potentialité et l’intérêt
qu’elles suscitent, ont également des limitations, notamment liés au transfert de données, parfois

sensibles, sur le réseau [4,6]. Des alternatives à cette vision « tout cloud », comme l’edge computing
proposé par IBM ou le fog computing proposé par CISCO gagnent ainsi de plus en plus de terrain
[3,1].
Il y a donc urgence au développement des techniques, des technologies et des méthodologies
permettant une gestion intelligente et opportuniste de l’ensemble de ressources disponibles pour
un Système d’Information Pervasif, soient-elles des ressources dites traditionnelles (parc serveur,
ordinateur de bureau, etc.), mobiles (smartphone, ordinateur portables, tablettes) ou issue de l’IoT
ou des plateformes de cloud computing. Quelque soit leur nature, ces ressources doivent être
gérées, identifiées et intégrées au système de manière dynamique et opportuniste, en fonction de
leur disponibilité et de leur capacités, tout en respectant les particularités et les contraintes d’un
Système d’Information.
A la base de ces techniques, technologies et méthodologies doit se trouver la notion de contexte
d’utilisation. La notion de contexte peut être vue comme l’ensemble d’éléments permettant de
caractériser une entité dans son interaction avec un système [2]. Les entités sont ici les ressources
elles-mêmes dont le contexte d’exécution représente une information déterminante pour une
bonne gestion de ces ressources : plus une ressource est chargée, moins elle est disponible pour le
système ; inversement, moins elle est chargée, plus elle peut contribuer au système, par ses services
ou par la qualité des données qu’elle offre.
L’objectif de cette thèse est donc de proposer un mécanisme pour une gestion de ressources
dynamique et sensible au contexte au sein des Systèmes d’Information Pervasifs. La notion de
contexte a déjà été largement étudiée et exploitée par les systèmes pervasifs à des fins
d’adaptation : adaptation de contenu, de comportement ou de services offerts par un système,
plateforme ou application à son utilisateur en fonction du contexte d’usage. Dans le cadre de cette
thèse, nous considérons que l’observation et la prise en compte du contexte d’exécution des
ressources peut permettre à un SIP une gestion plus adaptée de ces ressources. L’objectif est de
permettre une rationalisation dans leur usage, par une gestion sensible au contexte. Il s’agit ici de
pouvoir gérer de manière dynamique des espaces de services [5], dans lesquels les différentes
ressources disponibles, avec leurs données et services, sont organisés et mises à la disposition d’un
SIP et de ses utilisateurs.
Enfin, cette proposition de thèse s’applique à des multiples domaines dont, par exemple, les
plateformes de grille pervasive. A l’instar de la notion d’edge computing, les grilles pervasives
prônent un usage opportuniste des ressources, quelles qu’ils soient, en fonction de leur disponibilité
dans le réseau. Ces plateformes, comme la plateforme CloudFit [8], développée par le projet PERMARE [7], peuvent être utilisées aussi bien pour des applications de big data que pour des
applications de calcul intensif. Dans le premier cas, ces plateformes peuvent être utilisées pour des
applications consommant d’important volumes de données (tels que les applications d’analyse de
données ou de la BI), permettant à ces applications de procéder à l’analyse des données au plus près

de celles-ci, sans besoin de les déplacer massivement vers des plateformes cloud extérieures. Dans le
second cas, il s’agit notamment de permettre l’exécution d’applications de calcul intensif, comme
celles utilisés dans la météorologie ou dans les sciences de la terre, sans avoir nécessairement une
structure dédiée à ce calcul, comme un cluster, structure souvent coûteuse à la fois en achat initiale
et en maintenance. Dans les deux cas, un usage opportuniste et sensible au contexte des ressources
disponibles est essentiel à la réussite de ces applications et de ces plateformes.
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