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Contexte et motivation

La construction de gestionnaires de ressources pour clouds est un sujet bien
maitrisé aujourd’hui. Toutefois, l’idée d’utiliser des objets connectés à des fins
de serveurs cloud introduit de nombreux nouveaux défis.

La première partie de cette thèse concerne la modélisation du système de
could d’objets mis en place chez Qarnot Computing. Son but est de proposer
des modèles génériques pour capturer l’architecture (statique et dynamique), les
types d’usages qui y sont effectués et la qualité de services du cloud. L’architecture
statique du cloud traite de ces composantes. Dans le cas des clouds d’objets,
cela inclut les capteurs, interfaces, noeuds de stockage, carte-mères, réseaux, etc.
Dans la dynamique, nous voulons capturer la mobilité et les modes d’interactions
entre objets connectés.

Ordonnancement de tâches

En s’appuyant sur les modèles ad hoc étudiés dans le projet, il faut ici formuler
les algorithmes permettant d’ordonnancer les tâches. Il doit être conçu de sorte
a‘ s’adapter à l’incertitude sur la qualité de service ainsi que les contraintes
d’exécution spécifiques aux clouds d’objets (puissance, capacité mémoire, inter-
actions etc). Etant donnée la puissance de calcul variable des objets connectés et
la dynamicité de la plate-forme, il faut aussi formuler des processus de sélection
de ressources permettant de décider pour chaque tâche des ressources candidates
à son exécution. La dynamicité de l’environnement implique aussi de développer
des stratégies de re-ordonnancement afin d’adapter l’exécution des schémas de
déploiement en cours de réalisation. Les algorithmes proposés devront distinguer
les couches PaaS, SaaS et IaaS. La distinction tient au fait qu’on inscrive ou pas
le déploiement d’une machine virtuelle/conteneur dans la logique d’exécution
d’une application ou d’un service. Les algorithmes d’ordonnancement seront
validés en émulant des environnements intelligents sur la plate-forme de radia-
teurs Qarnot.

La thèse se situe dans l’étude de stratégies algorithmiques sophistiquées
pour répondre aux questions précédentes. les algorithmes ont vocation à être
implémentés sur une plate-forme réelle et validés sur des vraies données.
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