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Contexte 
Cloud computing (1/2)
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Définition (Cloud Compting) : un modèle permettant un accès réseau à la demande, pratique et omniprésent, à 

un pool partagé de ressources informatiques configurables qui peuvent être rapidement réservées et 

libérées avec une interaction minimale avec les fournisseur de services.

Quelques chiffres : le chiffre d'affaires chez Amazon s'élève à 7,7 milliards de dollars (bénéfice de 2,2 milliards 

de dollars) au premier trimestre 2019.
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Caractéristiques : 

● Libre-service à la demande

● Large accès au réseau

● Mise en commun des ressources
● Élasticité rapide



Contexte 
Cloud computing (2/2)
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Service-Level Agreement (SLA) : un contrat qui précise les objectifs et les actions à prendre en 

cas de violation.

● Objectifs -> performances (date limite par rapport au temps d’exécution des requêtes)
● Actions à prendre -> paiement de pénalités

  
Modèle économique  :

  



Contexte 
Interrogation parallèle des bases de données (1/2) 
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Contexte 
Interrogation parallèle des bases de données (2/2) 
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Contexte 
Interrogation parallèle des bases de données (2/2) 
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Contexte 
Allocation de ressources et dimensionnement automatique
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Une resources logique : une représentation abstraite d'une CPU et une 

certaine quantité de mémoire.

Une tâche :  une instance d’exécution d’un opérateur (ou suite 

d’opérateurs) sur une partie des données sur une ressource logique. 

Allocation de ressources :

● Placement : choix de la ressource logique d'exécution de la tâche

● Ordonnancement : détermination de l'instant de déclenchement 

par rapport aux autres tâches placées sur la même ressource

Dimensionnement automatique : choix du  moment d'augmenter et 
diminuer le nombre de ressources logiques attribuées au service.



État de l’art

Allocation de ressources pour l’interrogation parallèle des bases de données :

● Bases de données classiques (Bonneau et Al, 1999)... :
○ => Minimisation du temps de réponse et maximisation de l’utilisation de ressources

● Bases de données dans le cloud (Pietri et Al, 2019)... :
○ => Minimisation des coûts monétaires et satisfaction des différents besoins (SLAs) des locataires
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Dimensionnement automatique dans le Cloud :

● Dimensionnement basé sur les seuils (Han et Al, 2012)...

● Dimensionnement basé sur l’apprentissage par renforcement (Barrett et Al., 2013), (Zhong et Al, 2019)... 

● ….



Problématique de recherche

(Q1) Comment permettre à l'allocation d'assurer un bon compromis entre le bénéfice du fournisseur et 
la satisfaction des locataires, tout en garantissant un coût d'allocation raisonnable ?

(Q2) Comment améliorer les méthodes de dimensionnement automatique basées sur l'apprentissage 
par renforcement afin qu'elles  correspondent aux spécificités de l'interrogation de bases de données?
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Contributions
Allocation de ressources statique

11

11

Phase 1 : PLNE du 
placement

  

Phase 2 : PLNE 
d’ordonnancement

  

Décision du placement 
(chaque tâche est placée sur 
une ressource logique)

L'instant de déclenchement 
de chaque tâche est 
déterminé

Plan d’exécution 
parallèle des 
requêtes soumises

Modèle de 
coûts

  

Architecture de 
l’infrastructure

  

Allocation de ressources statique



Contributions
Dimensionnement automatique (1/3)
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Etat: 
● nombre de ressources de 

chaque type.

● une représentation distincte 

de l’heure actuelle.

● Le niveau de disponibilité 
des ressources (d).

Action : 
● garder le même nombre (0) 

de ressources.
● ajouter (+1) une ressource .
● libérer (−1) une ressource.

Récompense : 
● le coût d’utilisation des ressources physiques
● le coût d’affectation et de libération des 

ressources
● le coût des pénalités payées par le fournisseur 

en cas de violation des SLAs.
● le coût d’utilisation de l’espace de stockage.



Contributions
Dimensionnement automatique (3/3)
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Évaluation des performances
Mise en oeuvre de la simulation
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● L'environnement cloud considéré est simulé en Java.

● Les formulations PLNE ont été implémentée avec l'outil GLPK

● Les requêtes ont été récupérées à partir du banc d'essai TPC-H

● Les requêtes considérées ont été analysées sur Hive pour connaître le plan d'exécution 
séquentiel et parallèle
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● Notre méthode : PLNE2P.

● Méthodes de comparaison : Méthodes gloutons (G-BRT, G-MPT et G-MPM), 
PLNE1P.

● métriques considérées : coût monétaire (pénalités+infrastructure) et le coût 
d’allocation.

● Synthèse des résultats : 

○ PLNE1P donne le meilleur coût monétaire mais le coût d’allocation est 
non raisonnable.

○ PLNE2P donne un meilleur coût monétaire que les méthodes gloutons, 
avec un coût d’allocation raisonnable.

Évaluation des performances
Synthèse : Allocation de ressources
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● Notre méthode : SQLCloudRL-Share.

● Méthodes de comparaison : BasicCloudRL-Share, SQLCloudRL-NoShare.

● métriques considérées : coût monétaire (pénalités+infrastructure) et le coût 
d’allocation.

● Synthèse des résultats : 

○ SQLCloudRL-Share est plus performante que BasicCloudRL-Share en 
terme de coût monétaire avec un coût d’allocation similaire.

○ SQLCloudRL-Share est plus performante que SQLCloudRL-NoShare en 
terme de coût monétaire mais le coût d’allocation similaire augmente en 
fonction du nombre des agents.

Évaluation des performances
Synthèse : Dimensionnement automatique


