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Modèle de coûts du médiateur 

• Plusieurs approches :
– Calibration (DU 95, GARDARIN 96, ZHU 03)
– Historique (ADALI 96)
– Générique (NAACKE 98)

Métriques

• Tailles des relations temporaires
• Coût d’exécution des opérateurs

Bibliothèques

• Profils des sources
• Architecture
• Coûts associés aux adaptateurs
• Formules des coûts

– Médiateurs
– Adaptateurs



Optimisation de requêtes à bases des agents 

mobiles

• Modèle d’exécution à base d’agents mobiles 
• Chaque opérateur est exécuté au moyen d’un agent mobile
• Migration de l’agent, en cours d’exécution, d’un médiateur à un autre 
pour exécuter un opérateur

• Motivations 
• Inexactitudes des estimations

– Des tailles des opérandes
– Des coûts associes aux opérateurs

• Indisponibilité des ressources  (CPU, mémoire, réseau, 
Données)
• Centralisation de l’optimisation

–Méthodes d’optimisation traditionnel et dynamique sont centralisées
–Dépendent du médiateur qui fait l’optimisation

Goulet d'étranglement



• Informations nécessaire pour choisir le site de migration de 
l’agent :

– L’ensemble des sites où l’agent peut se  déplacer
– Les coûts de production de ses opérandes
– Le coût de sa migration
– Le coût d’exécution de son opérateur

Ces informations ne sont pas forcement connues par le médiateur 
où l’agent se trouve
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Position du problème 

• Informations nécessaire pour choisir le site de migration de 
l’agent :

– L’ensemble des sites où l’agent peut se  déplacer
– Les coûts de production de ses opérandes
– Le coût de sa migration
– Le coût d’exécution de son opérateur

Ces informations ne sont pas forcement connues par le médiateur 
où l’agent se trouve

• Extension de modèle de coûts du médiateur 
• Conception d’un modèle de coûts embarqué dans un agent
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Extension du modèle de coûts du médiateur 

Métriques
• Tailles des relations temporaires
• Coût d’exécution des opérateurs

• Coût de migration

Bibliothèques
• Profils des sources
• Architecture
• Coûts associés aux  adaptateurs
• Formules des coûts

– Médiateurs
– Adaptateurs
– Agent

• L’estampillage permet de comparer les données embarquées dans l’agent 
et celles des bibliothèques afin d’utiliser les plus récentes

Estampillées par la 
date de dernière 
mise  à jour 

coût_hashjoin (R1, R2) = coût_p (R1) + coût_hachage + coût_p (R2) 
+ coût_sondage  +   coût_migration



Modèle de coûts embarqué dans l’agent 
(1)

Il est composé :

• De l’espace de migration : Ensemble des sites où l’agent est 
susceptible de s’exécuter

• Du profil de ses opérandes (taille, cardinalité,…)

• Des paramètres des coûts de production de ses opérandes 
(lecture d’un tuple, retrouver un tuple,.. )



Modèle de coûts embarqué dans l’agent 
(2)

• Il est fournit à l’agent par l’optimiseur de la  requête

• Propre à l’agent

• Il doit  être minimum pour minimiser le coût de migration de 
l’agent 



Interactions agent-médiateur (1)

• Phase d ’installation
– L’agent fournit au médiateur

• Les noms de ses opérandes et leurs localisations
• Son espace de migration
• Les caractéristiques des architectures des sites de l’espace de

migration (CPU, Mémoire, ….)

– L’agent demande au médiateur d’estimer
• La disponibilité de ses opérandes sur les sites de réplications
• Les ressources disponibles sur chaque site de l’espace de migration
• La bande passante disponible entre le site du médiateur et chaque

site de  l’espace de migration

L’agent interagit avec le médiateur l’accueillant à deux moments
• Phase d’installation
• Phase de décision



Interactions agent-médiateur (2)

• Phase de décision
– L’agent fournit au médiateur

• Les profils des  ses opérandes
• Les paramètres des coûts de productions de ses opérandes

– L’agent demande au médiateur d’estimer 
• Le profil du résultat de l'opérateur
• Le coût d’exécution sur chaque site de l’espace de migration

– Le médiateur calcule les métriques de l’agent en fonction 
des données les plus récentes

– Le médiateur retourne à l’agent les métriques estimés 
pendant les deux phases



Conclusions

• Contribution

– Définition d’un modèle de coûts embarqué dans un  agent 
mobile

– Définitions des différentes interactions se produisant entre 
un agent mobile exécutant un opérateur et le médiateur 
l’accueillant

– Estampillage de données stockées dans les bibliothèques 
qui permet de les maintenir à jour



Perspectives

• Mener une étude expérimentale afin de valider nos propositions

• Etudier le surcoût dû au déplacement du modèle de coûts de l’agent 
et son impact sur la qualité  de l’optimisation des requêtes
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