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Résumé :
La puissance de calcul facilement accessible offerte par les infrastructures clouds, couplés à la révolution du "Big
Data", augmentent l'échelle et la vitesse auxquelles l'analyse des données est effectuée. Les ressources de
cloud computing pour le calcul et le stockage sont répartis entre plusieurs centres de données de par le monde.
Permettre des transferts de données rapides devient particulièrement important dans le cadre d'applications
scientifiques pour lesquels déplacer le traitement proche de données est coûteux voire impossible. Les
principaux objectifs de cette thèse consistent à analyser comment les clouds peuvent devenir "Big Data friendly", et quelles sont les meilleures options pour fournir des services de gestion de données aptes à répondre
aux besoins des applications. Dans cette thèse, nous présentons nos contributions pour améliorer la
performance de la gestion de données pour les applications exécutées sur plusieurs centres de données
géographiquement distribués. Nous commençons avec les aspects concernant l'échelle du traitement de
données sur un site, et poursuivons avec le développements de solutions de type MapReduce permettant la
distribution des calculs entre plusieurs centres. Ensuite, nous présentons une architecture de service de transfert
qui permet d'optimiser le rapport coût-performance des transferts. Ce service est exploité dans le contexte de la
diffusion de données en temps-réel entre des centres de données de clouds. Enfin, nous étudions la viabilité,
pour une fournisseur de cloud, de la solution consistant à intégrer cette architecture comme un service basé sur
un paradigme de tarification flexible, qualifiée de "Transfert-as-a-Service".
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