
Résumé  
 
Cette thèse de doctorat, fruit de la collaboration entre les universités de Mons et de Liège (Belgique), 
traite de la conceptualisation et le développement d’une architecture cloud distribuée polyvalente 
destinée à la gestion des données dans le domaine du Smart Farming. Cette architecture est 
suffisamment générique pour être utilisée dans d'autres domaines.  
 
Les chercheurs sont poussés par les bailleurs de fonds à conserver et échanger leurs bases de données 
expérimentales et de tests en vue de les valoriser dans le cadre d'autres projets. La réutilisation des 
données est motivée par la possibilité d'investir dans une plus vaste gamme de projets en évitant les 
redondances liées notamment aux données. Notre approche s'inscrit dans le cadre de l'Open Data et 
de l'Open Science où des architectures distribuées sont utilisées pour le stockage massif de données.  
 
De nombreuses architectures et plateformes IoT génériques existent sur le marché répondant à des 
besoins variés. Mais, il y a un manque d'outils spécialisés pour la recherche et leur valorisation d'une 
part et adressant les besoins spécifiques de communautés de chercheurs d'autre part. De plus, les 
plateformes existantes restent tributaires de la maintenance et de la volonté de pérennisation de la 
société et/ou de la communauté qui les développent. En matière de recherche scientifique, des 
plateformes existent sous forme d'écosystèmes cloisonnés la plupart du temps ce qui ne permet pas 
une valorisation industrielle praticable des recherches menées.  
 
Fort de ces constats, nous proposons dans cette thèse de doctorat, de concevoir une architecture cloud 
spécifique au Smart Farming, durable, améliorable et adaptable en fonction des cas d'utilisation sans 
remettre en cause l'ensemble de l'architecture. Nous proposons également la mise en place d'une 
chaîne de valeur partant de l'acquisition des données, leur traitement et stockage, l'hébergement 
d'applicatifs permettant leur exploitation jusqu'à la valorisation et leur exploitation par l'utilisateur 
final.  
 
Nos recherches s'appuient sur un cas d'utilisation concret permettant de mettre en relief les limites 
d'utilisation que l'architecture cloud doit pouvoir adresser. Ce cas d'utilisation est l’analyse 
comportementale des animaux de ferme au pâturage.  
 
Les chercheurs sont incités de plus en plus à conserver et échanger leurs données ce qui se traduit par 
des besoins en matière de pérennisation de leur infrastructure, de traçabilité et de documentation de 
leurs données, et de standardisation de leurs outils. Ils sont également amenés à développer des 
chaînes de traitement en temps réels ou par lots pour traiter des données provenant de sources 
multiples et dans des formats variés.  
 
Notre architecture se veut innovante, modulable, adaptable à un large panel de cas d’utilisation sans 

avoir à remettre en question sa structure ni ses briques logicielles constitutives. L’utilisation de 

composants logiciels interchangeables, rendent durable l’architecture et l’immunise vis-à-vis de la 

disparition de l'un de ses composants logiciels. A contrario, une brique logicielle peut être remplacée 

par une autre plus adaptée ou plus performante. De plus, elle offre la possibilité d'héberger et par la 

suite de monétiser les applicatifs développés par les chercheurs. Sa composante Edge Computing 

(capacité de traitement située en périphérie du réseau) permet de déployer grâce aux techniques de 

conteneurisation des micro-services et des algorithmes d'Intelligence Artificielle (IA) adaptés au plus 

près des capteurs. 


