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1 Introduction et Motivation

Le cloud computing (l’informatique dans le nuage) est un paradigme récent pour la
mise à disposition d’infrastructure informatique, de plate-forme et/ou de logiciels. Il
fournit des ressources informatiques au travers d’une infrastructure virtualisée, permettant
aux applications, capacités informatiques, stockage de données et aux ressources de réseau
d’être approvisionnés, et gérés à distance sur des réseaux privés ou sur l’Internet [16, 37].
Ainsi, le cloud computing améliore la collaboration, l’agilité, l’évolutivité, et la disponibilité
pour les utilisateurs finaux et les entreprises.

En outre, les clouds (nuages) offrent des caractéristiques différentes, permettant le
partage des ressources (par ex., infrastructure, plate-forme et/ou logiciel), entre les
fournisseurs de (technologie de) cloud et les utilisateurs de (technologie) cloud dans un
modèle de répartition (pay-as-you-go). Ces propriétés ont été utilisées à de nombreuses
fins, tel que (a) pour diminuer le coût de possession, (b) pour augmenter la capacité des
infrastructures dédiées, qui arrivent à court de ressources, (c) pour réduire la consommation
électrique et/ou l’empreinte carbone, et (d) pour répondre efficacement aux changements
dans la demande. Cependant, l’accès à ces fonctionnalités dépend des niveaux d’abstraction
(c’est-à-dire, la couche de cloud). Les niveaux d’abstraction sont généralement définis
comme étant : infrastructure-as-a-service (IaaS – infrastructure en tant que service),
plate-forme-as-a-service (PaaS – plate-forme en tant que service), et software-as-a-service
(SaaS – logiciel en tant que service). Alors que l’IaaS offre un accès de bas niveau à
l’infrastructure, y compris les machines virtuelles, le stockage, et le réseau, la PaaS ajoute
une couche au-dessus de l’infrastructure IaaS, offrant ainsi des primitives de haut niveau
pour aider les utilisateurs à développer des applications cloud d’origine. En outre, elle
fournit également des services pour le déploiement, le contrôle, et l’extension d’applications.
En conclusion, le SaaS prévoit des applications, et gère l’ensemble de l’environnement
informatique.

Dans ce contexte, les utilisateurs intéressés par le cloud, sont confrontés au problème de
choix des services de bas niveau pour exécuter des applications ordinaires, donc, en étant
responsables de la gestion des ressources informatiques (c’est-à-dire, les machines virtuelles),
ou en choisissant des services de haut niveau qui nécessitent le développement d’applications
cloud d’origine, pour déléguer la gestion de l’environnement informatique à des fournisseurs
de cloud. Ces deux options existent, parce que les clouds ciblent souvent les applications
Web, alors que les applications utilisateurs sont généralement des“parameter sweeps” de
traitement par lots. C’est pourquoi, le déploiement et l’exécution d’une application dans
le cloud, sont toujours des tâches complexes [21, 46]. Par exemple, pour exécuter une
application utilisant l’infrastructure cloud, les utilisateurs doivent d’abord sélectionner une
machine virtuelle (VM), configurer toutes les applications nécessaires, transférer toutes
les données, et pour finir, exécuter leurs applications. L’apprentissage de ce processus
peut nécessiter des jours ou même des semaines entières, si les utilisateurs connaissent
mal l’administration de système, sans aucune garantie de répondre à leurs objectifs. Par
conséquent, ceci peut représenter un obstacle à l’utilisation d’une infrastructure cloud.

En outre, avec le nombre de fournisseurs de cloud en pleine expansion, les utilisateurs
se voient confronter au défi de sélectionner un cloud et/ou des ressources (par ex., VM)
appropriées, pour exécuter leurs applications. Ceci est une tâche difficile, parce que
les clouds proposent une vaste gamme de ressources. En outre, ces ressources sont



généralement adaptées à des fins différentes, et elles sont souvent soumises à plusieurs
contraintes. Puisque les clouds peuvent tomber en panne, ou connâıtre des limites en
matière d’évolutivité, un scénario de fédération de clouds doit être envisagé, en augmentant
le travail et les difficultés de l’utilisation des infrastructures cloud. Certaines questions
qui se posent dans ce contexte sont : (a) quelles sont les ressources (par ex., VMs) qui
sont adaptées pour exécuter une application donnée ; (b) comment éviter un sous- et/ou
un sur-approvisionnement, en tenant compte des objectifs à la fois, des caractéristiques
et des utilisateurs des ressources (ex., performance à moindre coût), sans être lié à un
fournisseur de cloud ; et (c) comment un spécialiste non-cloud peut-il maximiser l’usage
de l’infrastructure cloud, sans avoir à restructurer leurs applications à l’environnement
cloud ?

Bien que certains efforts aient été faits pour réduire la complexité du cloud, la plupart
d’entre eux ciblent les développeurs de logiciels, et ne sont pas simples pour des utilisateurs
inexpérimentés [21]. Par ailleurs, les services cloud s’exécutent généralement dans des
centres de données à grande échelle, et exigent une quantité énorme d’électricité. De nos
jours, le coût de l’électricité peut être considéré comme l’une des principales préoccupations
des centres de données, parce qu’il n’est pas toujours en adéquation avec la capacité des
centres de données, et qu’il est aussi associé à une importante quantité d’émission de
carbone (CO2). Compte tenu de l’efficacité énergétique du centre de données [14, 23, 24],
les projections montrent que la quantité totale de l’électricité consommée par les centres
de données dans les prochaines années sera extrêmement élevée, et revient à dépasser
l’industrie des compagnies aériennes, en termes d’émissions de carbone.

En outre, en fonction de l’efficacité de l’infrastructure du centre de données, le nombre
de watts nécessaires, peut être de trois à trente fois plus élevé que le nombre de watts requis
pour des calculs [41]. Et, cela a une forte incidence sur les coûts totaux d’exploitation [3], qui
peuvent dépasser les 60 % de la charge de pointe. Néanmoins, les programmes d’économie
d’énergie qui se traduisent par une trop importante dégradation de la performance du
système, ou par des violations des paramètres de l’accord sur les niveaux de service (SLA),
finiraient par obliger les utilisateurs à changer pour un autre fournisseur de cloud. Ainsi,
il est nécessaire d’atteindre un équilibre entre les économies d’énergie, et les frais encourus
par ces économies dans l’exécution des applications.

Dans ce contexte, nous préconisons l’usage de la fédération de cloud, pour répartir
en douceur, la charge de travail des services au travers des différents clouds, en fonction
de certains objectifs (par ex., pour réduire la consommation d’énergie), sans subir trop
de dégradation des exigences en matière de performance, définies entre les fournisseurs
et les utilisateurs de cloud. En outre, nous préconisons une approche déclarative par
laquelle les utilisateurs décrivent leurs applications et objectifs, et les soumettent à un
système qui, automatiquement : (a) dispose des ressources ; (b) met en place l’ensemble
de l’environnement informatique ; (c) tente de répondre aux exigences des utilisateurs,
telles que la performance pour réduire les coûts ; et (d) traite les échecs dans un scénario
fédéré de cloud.
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2 Objectifs

En suivant une stratégie axée sur les objectifs, cette thèse vise à étudier l’usage des
clouds fédérés, compte tenu des différents points de vue. Elle considère le point de vue des
: (a) fournisseurs de cloud, (b) développeurs expérimentés de logiciels, (c) utilisateurs
ordinaires, et (d) les profils de plusieurs utilisateurs (c’est-à-dire, administrateurs système,
utilisateurs de cloud qualifiés ou pas, et développeurs de logiciels). Pour atteindre le
principal objectif, cette thèse examinera les quatre objectifs intermédiaires qui suivent.

1. Réduction de la consommation électrique: les services cloud s’exécutent
généralement dans de grands centres de données, qui contiennent normalement
une importante quantité de nœuds de calcul. Ainsi, le coût de fonctionnement de
ces services peut avoir un impact majeur sur le total des coûts opérationnels [3],
en raison de la quantité d’énergie demandée par de tels services. Dans ce scénario,
nous visons à étudier l’utilisation d’un environnement fédéré cloud, pour aider les
fournisseurs de cloud à réduire la consommation électrique des services, sans grande
répercussion sur les exigences de qualité du service (QoS).

2. Exécution d’une application énorme à coût réduit : la plupart des clouds
fournissent certaines ressources à faibles coûts financiers. Normalement, ces ressources
ont une capacité informatique limitée, et une petite mémoire RAM. En outre, ils sont
hétérogènes eu égard à la couche de cloud (c’est-à-dire, PaaS et IaaS), nécessitant
différentes stratégies pour les utiliser et s’y connecter. Ainsi, nous voulons examiner
si une exécution fédérée, utilisant exclusivement les ressources les moins chères de
chaque cloud, peut atteindre un temps d’exécution acceptable.

3. Réduction du temps d’exécution des applications qui ignorent le cloud :
certaines applications utilisateurs ont été conçues pour exécuter une ressource dédiée
unique, avec des performances presque prévisibles. Par conséquent, ces applications
ne correspondent pas au modèle de cloud, dans lequel les défaillances des ressources,
et les variations en matière de performance, font partie du fonctionnement normal.
Cependant, la plupart de ces applications ont des parties qui peuvent être exécutées
en parallèle. Autrement dit, ces applications comprennent des parties de tâches
indépendantes. Dans ce scénario, nous visons à étudier l’exécution des applications
qui ignorent le cloud, en tenant compte du coût financier, et en essayant de réduire
leurs temps d’exécution sans l’intervention des utilisateurs.

4. Automatisation des tâches de sélection, et configuration des ressources
des clouds, pour différents types d’utilisateurs : de nos jours, les utilisateurs
intéressés par les clouds, sont confrontés à deux problèmes majeurs. Le premier
est de savoir quelles sont les ressources disponibles, y compris leurs contraintes
et caractéristiques. L’autre problème est la compétence requise pour sélectionner,
configurer, et utiliser ces ressources, en tenant compte des différents objectifs tels
que performance et coût. Dans ce contexte, un de nos objectifs est d’examiner
comment aider les utilisateurs à faire face à ces problèmes, en ne demandant qu’une
intervention minimale de leur part, pour configurer un environnement de cloud
unique ou fédéré.
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3 Énoncé de la thèse

En 1992, Smarr and Catlett [40] ont introduit le concept de méta informatique. La méta
informatique se rapporte à l’utilisation des ressources informatiques distribuées, connectées
par les réseaux. Donc, en créant un super-ordinateur virtuel : le méta ordinateur. Dans ce
cas, ils préconisaient que les utilisateurs doivent tout ignorer du méta ordinateur, ou même
d’un quelconque ordinateur, puisque le méta ordinateur a la capacité d’obtenir n’importe
quelle ressource informatique nécessaire.

Sur base de cet point de vue, notre énoncé de la thèse veut que :

Le cloud computing est un modèle intéressant pour la mise en œuvre d’un méta
ordinateur, en raison de ses fonctionnalités telles que, le “sur demande”, le paiement à
l’utilisation, et l’élasticité. En outre, le modèle de cloud se concentre sur la fourniture
de services informatiques, plutôt que sur des appareils informatiques ; c’est-à-dire
que dans le cloud, normalement, les utilisateurs ne connaissent pas l’infrastructure
informatique. En fin de compte, le modèle de cloud peut augmenter la fédération
des ressources, et réduire les efforts pour démocratiser l’accès aux environnements
informatiques de haute performance (HPC) à un coût réduit.

Par ailleurs, dans cette thèse, nous posons les questions suivantes :

• La fédération de clouds peut-elle être utilisée, pour réduire la consommation électrique
des centres de données, sans encourir plusieurs pénalités de performance pour les
utilisateurs ?

• Les développeurs de logiciels peuvent-ils utiliser les clouds pour accélérer l’exécution
d’une application cloud d’origine à un coût réduit, sans être verrouillés vis-à-vis de
tout fournisseur de cloud ?

• Les utilisateurs inexpérimentés peuvent-ils utiliser un environnement cloud pour
exécuter des applications qui ignorent le cloud, sans avoir à gérer des détails techniques
de bas niveau, en ayant à la fois un temps d’exécution et un coût financier acceptables,
et sans avoir à changer leurs applications pour répondre à des contraintes du cloud ?

• Existe-t-il une méthode pour soutenir la sélection et la configuration automatiques
des ressources dans une fédération de clouds, offrant un niveau d’abstraction adapté
à différents profils d’utilisateurs ?

4 Présentation des règles de l’art

Dans les années 1960, le partage du temps a poussé le développement des réseaux
informatiques [15]. De nos jours, le cloud computing est considéré comme un nouveau
partage du temps [6], grâce à ses fonctionnalités telles que le “sur demande”, le paiement
à l’utilisation, et l’élasticité.

En outre, il réduit le coût que les utilisateurs paient pour avoir leurs propres infrastruc-
tures informatiques à grande échelle, et supprime la nécessité de faire des investissements
initiaux, pour établir ces infrastructures informatiques. Autrement dit, le cloud computing
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a permis un modèle informatique utilitaire, en offrant de l’informatique, du stockage, et
des logiciels en tant que service.

Le modèle utilitaire fait place à la notion de démocratisation des ressources, et fournit
la capacité pour un groupe de ressources accessible à toute personne, sur l’Internet, quasi
en temps réel. Cette notion est la principale différence entre le cloud computing et d’autres
paradigmes (par ex., les systèmes d’informatique en grille), qui ont tenté de fournir des
ressources informatiques sur l’Internet, avant le cloud [45]. Par ailleurs, les clouds offrent
des services sans savoir si les utilisateurs sont conscients ou ignorent tout de la technologie
qu’ils utilisent pour accéder aux services. En conclusion, le cloud computing a également
gagné en popularité, depuis qu’il peut aider les centres de données à réduire les coûts
monétaires, et l’empreinte carbone.

Cependant, en considérant les points de vue des utilisateurs et des centres de données
cloud, nous avons identifié quatre préoccupations majeures, liées au cloud : (a) la quantité
élevée d’énergie consommée par les centres de données de cloud ; (b) la difficulté de
sélectionner un cloud approprié pour exécuter des applications à coût réduit ; (c) la
difficulté pour configurer des ressources cloud, de façon appropriée ; et (d) la difficulté de
modéliser différents clouds, de façon uniforme.

Dans ce contexte, cette thèse a porté sur les clouds fédérés. Particulièrement, nous
nous sommes fixés un objectif général : “étudier l’utilisation des clouds fédérés pour
atteindre différents objectifs, en tenant compte de plusieurs profils utilisateurs, c’est-à-
dire, des fournisseurs, développeurs, et les deux utilisateurs expérimentés (par ex., les
administrateurs système), et les utilisateurs inexpérimentés du cloud”. Cet objectif majeur
a été décomposé en quatre objectifs définis au chapitre 1. Pour atteindre ces objectifs, tout
d’abord, nous avons présenté les systèmes dans les règles de l’art, distribués à grande échelle
(chapitre 2), ce qui inclut les systèmes en grappe, grille, le P2P, et le cloud. Les descriptions
de ces systèmes ont été suivies par certains concepts importants et connexes, tels que la
virtualisation, le MapReduce [8], l’informatique autonome(chapitre 4), et l’informatique
verte (chapitre 5). En outre, une étude des architectures cloud IaaS, et des systèmes
d’informatique autonomes a également été présentée.

Nous avons observé une convergence entre les systèmes en grille, les P2P, et les systèmes
de cloud computing. D’une part, de nombreux environnements en grille ont employé des
techniques de virtualisation, pour fournir des environnements d’exécution personnalisés,
et pour augmenter le contrôle des ressources [1, 38, 42]. En outre, certains systèmes en
grille se sont appuyés sur des techniques P2P, pour traiter le partage des ressources à
grande échelle [12]. D’autre part, les clouds ont commencé à faire usage de concepts en
grille, tels que la fédération des ressources [4], pour augmenter la capacité de cloud sur
demande, pour augmenter la disponibilité des ressources, et pour aider les utilisateurs
(c’est-à-dire, les fournisseurs et utilisateurs de cloud) quant à la réduction des coûts
financiers. En conséquence, la complexité de gestion, d’utilisation, et de développement
pour ces environnements, a augmenté. Dans un tel contexte, l’informatique autonome a
trouvé sa place. Les systèmes autonomes d’informatique peuvent s’optimiser eux-mêmes,
de façon autonome, en fonction des objectifs des utilisateurs [17], en s’adaptant aux
changements dans l’environnement.

Dans le domaine des systèmes distribués de grande échelle, les systèmes autonomes
d’informatique ont été utilisés pour réduire la consommation électrique [29, 35], pour
répondre aux garanties en matière de performance [10, 33], et pour faire face aux
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défaillances [11]. Néanmoins, la majorité des systèmes autonomes disponibles dans la
littérature a abordé une seule propriété autonome parmi les huit propriétés proposées
par Horn [17]. En outre, elle s’est appuyée sur une architecture centralisée, qui limite
l’évolutivité des systèmes.

5 Contributions

Ce travail a réussi à atteindre les objectifs soulignés dans l’introduction, et à combler
les questions déjà présentées au travers de l’ensemble de ce document. Dans ce chapitre,
nous écrivons les contributions de cette thèse de doctorat.

Une consolidation des serveurs sensibles à la puissance, pour
clouds fédérés

Dans le chapitre 6, nous avons présenté la première contribution de cette thèse : une
stratégie de consolidation de serveurs pour réduire la consommation électrique dans les
fédérations de cloud, qui aborde la préoccupation (a), souligné à la section 4, cinquième
paragraphe. Notre stratégie de consolidation de serveurs vise à réduire la consommation
électrique dans les fédérations de cloud, pour tenter de répondre aux exigences QoS. Nous
avons supposé que les clouds avaient une consommation électrique limitée, définie par
un agent tiers. Dans ce cas, nous avons abordé les charges de travail des applications,
compte tenu des coûts pour activer/désactiver les serveurs, et pour migrer les machines
virtuelles dans le même centre de données, et entre différents centres de données [26]. Les
résultats de la simulation ont montré que notre stratégie pouvait diminuer la consommation
électrique de 46 %, avec un ralentissement de 22 % du temps d’exécution. Comme avec
d’autres travaux [39, 43, 44], les expériences ont été réalisées par le biais du simulateur
CloudSim [5], avec deux clouds, et 400 machines virtuelles en simultané. Au total, les
résultats ont démontré que la fédération de clouds peut fournir une solution intéressante
pour faire face à la consommation électrique, en utilisant l’infrastructure informatique
d’autres clouds, lorsqu’un cloud est à court de ressources, ou lorsque d’autres clouds
possèdent des ressources à faible consommation d’énergie. Même si nous avons réalisé de
très bons résultats avec notre stratégie, nous avons remarqué que d’autres variables devaient
également être envisagées, telles que le type de charge de travail, les caractéristiques du
centre de données (c’est-à-dire, lieu, source d’alimentation), et la bande passante du
réseau, étant donné que ces variables peuvent impacter l’ensemble de la consommation
électrique d’un centre de données. En outre, puisque le processeur (CPU) ne domine plus la
consommation électrique des noeuds [31], la consommation électrique d’autres composants
(par ex., mémoire, disques) doit être prise en considération. De plus, l’hétérogénéité des
ressources devrait également être envisagée, parce que les centres de données comprennent
généralement des ressources hétérogènes qui peuvent présenter différentes consommation
électrique et différentes courbes. Cela nécessite de l’énergie et des stratégies de répartition
de charge, sensibles à la performance. Nous laissons ces extensions pour un travail futur.
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Une architecture pour exécuter des applications cloud d’origine,
dans une fédération verticale de clouds

Dans le chapitre 7, nous avons proposé et évalué une architecture pour exécuter une ap-
plication cloud d’origine, dans une fédération verticale de clouds, à coût nul [25], qui aborde
la préoccupation (b), souligné à la section 4, cinquième paragraphe.. L’architecture a
utilisé une stratégie de gestion hiérarchique et distribuée, pour permettre aux développeurs
d’exécuter leurs applications, en utilisant les services offerts par deux différents types
de fournisseurs de cloud, c’est-à-dire, des clouds PaaS et IaaS. Dans notre architecture,
il y a un coordinateur de cloud, plusieurs cloud mâıtres, et esclaves. Les utilisateurs
soumettent leurs applications au coordinateur de cloud, qui les envoie au cloud mâıtres.
Ensuite, les cloud mâıtres distribuent les tâches aux esclaves, selon un modèle de publi-
cation/d’abonnement. L’application était une version MapReduce d’une application de
comparaison de séquences biologiques, qui avait également été mise en œuvre dans ce
travail. Les résultats expérimentaux ont prouvé (i) qu’en utilisant cinq clouds publics,
l’architecture proposée pouvait surpasser de 22,55 % le temps d’exécution de la meilleure
exécution de cloud autonome ; (ii) que le temps d’exécution a été réduit de 5 heures et 44
minutes (outil séquentiel SSEARCH) à 13 minutes (notre exécution cloud). Ce résultat
est comparable à ceux réalisés avec des versions de comparaison de séquences biologiques
en groupes multi-cœur et Cell/BEs (tableau 7.3) ; et (iii) que la fédération pouvait per-
mettre l’exécution d’une énorme application attentive au cloud, sans frais, et sans être
liée à n’importe quel fournisseur de cloud. Dans cette expérience, nous avons réalisé
des comparaisons de séquences biologiques. Bien que nous soyons en mesure d’exécuter
une énorme application dans une fédération verticale de clouds, notre architecture posait
quelques questions, telles que : (i) l’usage d’un coordinateur centralisé pour distribuer
les tâches, et (ii) le manque de stratégies de tolérance d’erreurs, à la fois du coordinateur
de cloud et des cloud mâıtres. La première version a limité l’évolutivité de l’architecture,
et son utilisation dans un environnement dynamique. En outre, l’échec du coordinateur
nécessite la réexécution de l’ensemble de l’application, puisque l’architecture n’a pas fourni
de moyen pour découvrir les tâches distribuées à chaque cloud mâıtre. Dans ce cas, les
mâıtres ont poursuivi l’exécution de leurs tâches, mais les résultats sont inaccessibles pour
les utilisateurs.

Par ailleurs, même si les applications MapReduce sont une infrastructure informatique
agnostique, il est devenu clair à nos yeux, que le fait de concevoir et de développer
des applications pour différents clouds, représente une tâche difficile même pour des
développeurs cloud expérimentés, en raison des diverses contraintes et divers types de
ressources, offertes par les clouds, c’est-à-dire, l’hétérogénéité des clouds. Par conséquent, à
ce stade, nous avons décidé d’étudier : (a) la faisabilité de l’utilisation d’un environnement
cloud par des utilisateurs ordinaires, pour exécuter des applications qui ignorent le cloud,
sans avoir besoin de restructurer les applications ; et (b) des modèles qui peuvent aider
les utilisateurs à faire face à l’hétérogénéité du cloud, en offrant un niveau d’abstraction
pouvant être compris par différents profils d’utilisateur, et pouvant également promouvoir
la réutilisation.
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Excalibur
Dans le chapitre 8, nous avons proposé et évalué une architecture cloud qui vise à :

(i) aider les utilisateurs de cloud non qualifiés, lors de l’exécution de leurs applications
dans le cloud ; (ii) intensifier les applications nécessitant un minimum d’intervention de la
part des utilisateurs ; et (iii) essayer de répondre aux objectifs des utilisateurs, tels que la
performance et une réduction du coût financier [28]. Pour atteindre de tels objectifs, et
également pour aborder la préoccupation (c), souligné à la section 4, cinquième paragraphe,
notre architecture met en place l’ensemble de l’environnement cloud, et elle tente d’accélérer
l’exécution des applications, par la mise en œuvre d’une stratégie d’auto-extension. Notre
auto-extension cible des applications qui comprennent des tâches indépendantes, bien
que les applications aient été élaborées pour s’exécuter consécutivement. Les tâches
indépendantes sont identifiées sur base des descriptions de haut niveau, fournies par
l’utilisateur. Nous avons évalué l’architecture, en exécutant un flux de travail génomique
sur Amazon EC2, en tenant compte de deux scénarios. Dans le premier scénario, les
utilisateurs ont sélectionné les ressources, alors que dans le second, notre architecture,
basée sur des données historiques, a sélectionné automatiquement les ressources. Les
expériences ont montré que notre stratégie d’auto-extension pouvait surpasser le temps
d’exécution des ressources, choisies par l’utilisateur, en réduisant de façon dynamique les
applications jusqu’à 11 machines virtuelles. En outre, cela a également aidé à réduire le
coût monétaire de 84 %. Cependant, cette architecture présente les questions suivantes
: (i) les utilisateurs doivent sélectionner les ressources, lors de la première exécution
des applications ; (ii) cela suppose un environnement où les contraintes, associées à une
ressource, étaient les mêmes entre tous les clouds appartenant à un fournisseur de cloud.
Néanmoins, les clouds d’un fournisseur sont communément hétérogènes.

Une méthode d’ingénierie de la ligne de produits logiciels, pour
la sélection de ressources, et la configuration dans des clouds
fédérés

Motivés par les difficultés que nous avons observées lors du développement de plusieurs
clouds, et par les tâches complexes requises pour configurer un réel environnement cloud,
tel qu’expliqué dans nos deux précédentes contributions, nous avons examiné des modèles
qui devraient s’attaquer à ces problèmes. En particulier, nous sommes intéressés par des
modèles qui (i) supporteraient la description de services de clouds, indépendamment
des fournisseurs de cloud ; (ii) permettraient la mise à disposition automatique des
ressources sur plusieurs clouds, en tenant compte des dépendances temporelles et fonc-
tionnelles entre les ressources, et laissant ainsi les environnements dans un état cohérent
; (iii) aideraient à réaliser les objectifs (c’est-à-dire, exigences fonctionnelles et non-
fonctionnelles), des différents profils utilisateur, c’est-à-dire, experts en cloud, adminis-
trateurs système, développeurs, et utilisateurs novices ; et (iv) fourniraient un niveau
d’abstraction adapté à ces différents types d’utilisateurs. A notre connaissance et en toute
honnêteté, la littérature manque de tels modèles. Pour relever ces problèmes, nous avons
utilisé au chapitre 9, une méthode d’ingénierie de ligne logicielle de produits (SPL). En
utilisant une SPL, nous avons défini un modèle de variabilité, basé sur les fonctionnalités,
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pour les configurations de cloud. En utilisant ce modèle, nous avons été en mesure de
définir une architecture, et d’en tirer des produits appropriés. En employant une méthode
d’ingénierie SPL, nous avons pu saisir la connaissance de la création, et de la configuration
des environnements de cloud computing, sous la forme d’actifs réutilisables. En outre,
les utilisateurs non-techniques comprennent les modèles de caractéristique, puisqu’ils se
rapportent à des concepts de domaines. Dans le cadre de cette thèse, un produit valable
est un environnement de cloud computing (c’est-à-dire, machine virtuelle et applications),
qui rencontre les exigences des utilisateurs, que leurs descriptions soient de haut ou de bas
niveau.

Alors que les descriptions de haut niveau comprennent le nombre de coeurs du CPU,
le système d’exploitation, la quantité minimale de mémoire RAM, et le coût financier
maximum par heure, les descriptions de bas niveau comprennent le type de virtualisation, la
performance durable, la technologie de disque, entre autres. Par ailleurs, un environnement
de cloud computing doit également correspondre aux contraintes de configuration et aux
dépendances des applications du cloud. Du point de vue des utilisateurs, l’utilisation d’une
méthode d’ingénierie SPL conduit à des environnements cloud personnalisables, à des
coûts financiers inférieurs. En outre, puisque divers actifs sont réutilisés, cela augmente la
fiabilité et l’exactitude [7]. Ainsi, en particulier, nos contributions dans cette partie, sont
les suivantes : (i) l’utilisation d’un modèle de caractéristique étendu (EFM), avec des
attributs pour décrire les environnements cloud IaaS. Le modèle de caractéristique (FM)
traite des points communs et des variabilités de la couche IaaS, permettant la description
de l’ensemble de l’environnement informatique (c’est-à-dire, le matériel et les logiciels),
indépendamment du fournisseur de cloud, et sans nécessiter l’usage de l’image d’une
machine virtuelle ; (ii) une stratégie déclarative et automatisée, qui permet la sélection
et configuration de ressources, dans un scénario multi-cloud ; (iii) une connaissance de
la configuration de domaine cartographie les modèles de caractéristique dans des actifs
réutilisables ; (iv) le déploiement automatisé de l’environnement informatique dans les
clouds.

Nous avons également élaboré un prototype pour évaluer une méthode tenant compte
de deux différents fournisseurs de cloud. Dans ce prototype, nous avons utilisé Choco [20],
un spécialiste en résolution de problèmes normalisés de satisfaction de contraintes (CSP),
pour mettre en œuvre notre modèle basé sur les fonctionnalités, et pour sélectionner les
configurations qui répondent aux objectifs des utilisateurs. Les résultats expérimentaux
ont montré qu’en utilisant la méthode proposée, les utilisateurs pouvaient obtenir une
configuration optimale par rapport à leurs objectifs, sans avoir besoin de connâıtre les
contraintes et variabilités de chaque cloud. En outre, notre modèle a permis le déploiement
et la reconfiguration de l’application, lors de l’exécution, dans un scénario de fédération
de clouds, sans nécessiter l’usage d’une image de machine virtuelle(VMI). La méthode
d’ingénierie SPL proposée, a été utilisée pour mettre en œuvre un système autonome, qui
s’attaque aux préoccupations (c) et (d), soulignées à la section 4, cinquième paragraphe.

Dohko
Dans le chapitre 10, nous avons proposé et évalué notre dernière intervention : un

système autonome et axé sur les objectifs, pour les clouds fédérés. Notre système autonome
vise à aborder les questions identifiées dans notre seconde intervention (chapitre 7), et à
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permettre une stratégie déclarative permettant d’exécuter les applications des utilisateurs
dans plusieurs clouds, selon la méthode d’ingénierie SPL décrite à la section précédente,
et au chapitre 9. Notre système met en œuvre les propriétés autonomes suivantes :
auto-configuration, autocorrection, et sensibilité contextuelle. En outre, il s’appuie sur
une superposition [27] hiérarchique P2P, pour faire face aux défaillances et réduire la
communication inter-cloud. En employant une stratégie déclarative, le système pourrait
exécuter une application de comparaison de séquences biologiques dans un scénario unique,
et dans un scénario fédéré de cloud, nécessitant l’intervention minimale des utilisateurs, pour
sélectionner, déployer, et configurer l’ensemble de l’environnement cloud. En particulier,
notre système aborde le manque de prototypes d’intergiciels pouvant supporter les différents
scénarios, lors de l’utilisation des services à partir de plusieurs clouds IaaS. En outre, il a
rencontré diverses exigences fonctionnelles, identifiées pour plusieurs systèmes qui ignorent
le cloud [34], tels que : (i) il prévoit une façon de décrire les exigences fonctionnelles et
non-fonctionnelles, au travers de l’usage d’une méthode d’ingénierie de ligne de produits
(PLE) (chapitre 9) ; (ii) il peut regrouper des services de différents clouds ; (iii) il prévoit
une interface homogène, pour accéder aux services de plusieurs clouds ; (iv) il permet la
sélection de services dans les clouds ; (v) il peut déployer ses composants dans plusieurs
clouds ; (vi) il prévoit des procédures automatiques pour les déploiements ; (vii) il utilise
un réseau de superposition, pour connecter et organiser les ressources ; (viii) il n’impose
aucune contrainte aux clouds connectés.

Un des problèmes de notre système, est le manque de stratégie d’auto-optimisation,
parce qu’il ne se concentre pas sur la planification des tâches. Nous laissons ces extensions
pour un travail futur. Le prototype de logiciel est disponible sur dohko.io.

6 Perspectives

Dans ce chapitre, nous présentons certaines orientations de recherches futures, pour
ce travail. Elles peuvent être classées comme suit : (a) modèles de gestion de l’énergie
pour plusieurs clouds ; (b) gestion du cloud computing, et informatique opportuniste ;
(c) support des autres propriétés autonomes ; et (d) mécanismes améliorés, pour soutenir
les développeurs lors de l’écriture des applications auto-adaptatives.
Modèles de gestion de l’énergie, pour plusieurs clouds: il devrait être intéressant de
prendre en considération un scénario dynamique multi-cloud, où les objectifs et les incitants
des fournisseurs changent avec le temps. Dans ce cas, nous avons l’intention d’étudier les
stratégies basées sur la théorie du jeu, pour modéliser les différentes interactions entre les
entités de cloud (par ex., utilisateurs, fournisseurs), en tenant compte des comportements
et conflits égöıstes. En outre, nous voulons étendre notre stratégie sensible à la puissance,
pour prendre en considération d’autres variables comme le type de source d’alimentation,
l’emplacement du centre de données, et la neutralité carbone. Par exemple, la neutralité
carbone peut être obtenue par l’achat de crédits carbone auprès des fournisseurs de la
fédération, en répartissant la charge de travail au travers des clouds, à la fois avec de faibles
coûts de l’électricité, et une faible empreinte carbone, et/ou en utilisant la consolidation
de la charge de travail pour réduire le nombre de ressources sous-utilisées.
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Gestion du cloud computing et informatique opportuniste : nous avons aussi
l’intention de combiner la puissance de calcul des appareils mobiles avec le cloud, de telle
manière que les applications puissent décider de façon autonome, quel code peut être
effectué localement, et lequel doit être délesté dans le cloud. Ceci peut être utilisé pour
réduire le coût financier, ou la consommation électrique à la fois des appareils portables,
et du centre de données, de même que pour maximiser l’usage des appareils mobiles. La
coordination et la répartition du travail sur les dispositifs peuvent représenter une difficulté.
Dans ce cas, un modèle P2P de coordination peut être employé, en même temps que
l’utilisation d’une méthode d’ingénierie de ligne de produits, telle que décrite au chapitre
9, pour faire face aux dépendances fonctionnelles et non-fonctionnelles. En outre, des
ressources réparties peuvent être regroupées, pour créer des micro-clouds afin de fournir
suffisamment de ressources à une application.

Support des autres propriétés autonomes : nous avons aussi l’intention de mettre en
œuvre l’auto-optimisation, et d’étendre la mise en œuvre de notre sensibilité contextuelle,
pour envisager d’autres scénarios de reconfiguration lors de l’exécution, en fonction des
caractéristiques des applications, et de l’apparition de nouveaux clouds ou ressources.
En outre, nous avons également l’intention d’étudier la mise en œuvre des stratégies de
planification des tâches, comme le vol de travail [19, 36], dans des environnements de
fédération de clouds.

Mécanismes améliorés, pour soutenir les développeurs lors de l’écriture des
applications auto-adaptatives : bien que la ligne de produits logiciels contribue à
améliorer la maintenance d’une application, des outils et cadres sont toujours nécessaires
pour soutenir le développement des applications auto-adaptatives, pour les environnements
à grande échelle. Dans ce cas, des langues spécifiques au domaine peuvent être développées.
Aujourd’hui, nous avons Clafer [2], qui permet aux ingénieurs de domaine de valider les
modèles de domaine, et de générer la représentation des modèles devant être motivée par
certains spécialistes en résolution de problèmes, comme Alloy [18] et Choco [20]. Ainsi, une
stratégie similaire pourrait être créée pour valider le développement de lignes de produits,
et pour soutenir les décisions des applications autonomes, lors de l’exécution.

7 Menace pour la validité

Il y a quelques préoccupations relatives à la validité de nos contributions, décrites dans
la seconde partie de cette thèse de doctorat. Tout d’abord, les systèmes et modèles de
caractéristique, illustrés dans ce travail, ont été construits sur base de notre expérience
en développement, déploiement, et configuration des services cloud IaaS, de même qu’en
matière d’administration d’environnements informatiques. En second lieu, ces modèles
ont été limités aux fonctionnalités publiées par les fournisseurs de cloud. Troisièmement,
étant donné que notre méthode s’appuie sur des repères pour recueillir la valeur qualitative
attribuée aux ressources, de faibles variantes dans les valeurs de résultat peuvent se
produire, la plupart du temps, pour deux raisons : (i) nous ne pouvons pas contrôler
l’attribution des ressources physiques aux ressources virtuelles, et (ii) la charge de travail
du cloud peut changer au fil du temps, de même que les objectifs des fournisseurs de
cloud. Quatrièmement, en raison de l’évolution du cloud computing, certaines ressources,
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des clouds ou même des fournisseurs peuvent apparâıtre et/ou disparâıtre. Ainsi, les
expériences et les modèles concrets de caractéristique, présentés dans cette thèse, peuvent
ne plus être valables sur le long terme. Toutefois, cela n’invalide pas notre résumé de
modèle de caractéristique, il est indépendant du fournisseur de cloud. En outre, notre
architecture n’est n’ont plus pas invalidée. Enfin, bien que les exemples traitent des clouds
publics tels que l’EC2, GCE, et Heroku, nos contributions ne sont pas limitées à ces clouds,
puisque les plate-formes cloud suivent les mêmes principes employés par ces fournisseurs
de cloud. Des exemples de plate-formes cloud comprennent OpenStack (openstack.org),
OpenNebula [30], CloudStack (cloudstack.apache.org), Eucalyptus [32], et Nimbus [22].

8 Considérations Finales

Le cloud représente un modèle informatique, permettant d’offrir une informatique de
haute performance comme utilitaire, en promouvant la coopération entre les différentes
organisations, tout en réduisant les coûts. Nous espérons que des études, telle que celle
présentée dans cette thèse, contribueront au développement des systèmes de cloud, c’est-
à-dire, au développement du méta ordinateur, se rapprochant du concept informatique
utilitaire, envisagé par McCarthy [13], Smarr and Catlett, et Dertouzos [9].
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multi-agent server consolidation in federated clouds. In Mazin Yousif and Lutz
Schubert, editors, Cloud Computing, volume 112 of Lecture Notes of the Institute for
Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering, pages
72–81. 2013.

[27] Alessandro Ferreira Leite, Hammurabi Chagas Mendes, Li Weigang, Alba Cristina
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Emilia M. T. Walter, and Alba Cristina Magalhães Alves de Melo. Excalibur: An
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