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Module : cloud computing 

Spécialité : BTS RSI 2 

 

Chapitre 1 : Les concepts du cloud 

computing 
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Figure 1.3: Les éléments constitutifs des services IaaS du cloud 

computing (Sun et al, 2011). 

1.) L’utilisateur émet une requête d’utilisation de ressource à 

l’endroit du portail des services. 

 

2.) Le portail des services (généralement une application Web) 

renvoie la requête vers le serveur d’orchestration. 

 

3.) Le serveur d’orchestration recherche une machine physique 

adéquate pour créer et exécuter la machine virtuelle demandée. 

Cette recherche se base sur les caractéristiques des machines 

physiques du réseau. 
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4.) Le serveur d’orchestration choisit une machine physique de 

performance optimale et envoie la commande de création de 

machine virtuelle. 

5.) Le serveur d’orchestration choisit un modèle de machine virtuelle 

à partir du centre de stockage et l’envoie à la machine physique 

précédemment sélectionnée. 

 

6.) Le serveur d’orchestration démarrera la machine virtuelle sur 

l’hôte physique si la machine est correctement chargée. Dans le cas 

contraire, une autre machine est sélectionnée à l’étape 4. 

7.) Si la machine virtuelle démarre correctement, l’utilisateur peut y 

accéder via les protocoles d’accès à distance tels que RDP, VNC, ou 

SSH. 

1.2.2. Platform as a Service (PaaS) 

Les services du type PaaS disposent des environnements 

spécialisés au développement d’applications comprenant les outils et 

les modules nécessaires pour ce type de travail. Selon Etchevers et 

al (2011), il s’agit des environnements d’exécution qui permettent 

de gérer le cycle de vie des applications. Ce cycle de vie comprend 

notamment les phases de conception, de déploiement et plus 

généralement d’administration des applications. 

Google App Engine(2), Microsoft Azure(3) sont des exemples 

de services PaaS. La plateforme de Microsoft offre la possibilité de 

modifier directement les applications en ligne grâce aux techniques 

de bureau à distance (Galloway, Vrbsky et Smith, 2011). 
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1.2.3. Software as a Service (SaaS) 

Les services SaaS du cloud computing permettent de mettre à 

la disposition des utilisateurs des applications prêtes à l’emploi. A la 

différence des applications Web ordinaires, les services SaaS du 

cloud computing sont caractérisés par un haut niveau d’abstraction 

qui permet d’adapter l’application à un cas particulier d’usage. Il 

s’agit entre autres des applications de gestion de la relation clients 

(CRM(4)), des applications de planifications de ressources 

d’entreprises (ERP(5)) ou des applications de messagerie 

électronique. Parmi les solutions SaaS existantes, on peut noter 

comme exemples la suite bureautique Google Apps(6) for Business 

en mode SaaS, les services de messagerie électronique tels que 

Gmail, etc. 

 

Figure 1.4: Les services SaaS du cloud computing (Armbrust et al, 

2009). 
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1.3. Les modèles de déploiement du cloud computing 

Il existe quatre modèles de déploiement des solutions du cloud 

computing. Selon que l’architecture soit publique, privée, 

communautaire ou hybride, on parle respectivement du cloud 

computing public, du cloud computing privé, du cloud computing 

communautaire ou du cloud computing hybride. 

1.3.1. Le modèle public (Public cloud computing) 

Le cloud computing public représente les offres du cloud 

livrées, par des tiers fournisseurs, aux entreprises dans un mode de 

payement à l’usage. 

Il permet aux utilisateurs de se priver des difficultés liées au 

déploiement des infrastructures informatiques complexes en interne 

(Armbrust et al, 2009). La gestion des infrastructures est ainsi 

confiée aux fournisseurs de services et le payement se fait à l’usage 

par les clients. Les services sont fournis via l’Internet et les 

utilisateurs y accèdent à volonté. 

Cette forme d’utilisation des systèmes informatiques permet 

aux entreprises de se concentrer sur les processus métiers 

représentant le fondement de leurs activités en confiant la gestion 

de leurs systèmes informatiques aux fournisseurs distants. Plusieurs 

autres avantages sont également liés aux services publics : il s’agit 

de la mobilité à travers un accès omniprésent et rapide aux 

ressources, le partage de ressources notamment des machines de 

grandes performances accessibles à partir de simples clients légers, 

etc. Les grands acteurs de ces services sont Google, Amazon et 

Salesforce(7). 
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1.3.2. Le modèle privé (Private cloud computing) 

Dans un cloud privé, l’infrastructure est déployée en interne à 

une organisation ou entreprise et gérée par la direction informatique 

de cette dernière. Le cloud privé permet la maximisation de 

l’utilisation effectuée des ressources disponibles grâce aux 

techniques de la virtualisation employée (Dillon et al, 2010). Le 

cloud privé offre également la flexibilité et l’agilité dans l’exploitation 

des ressources informatiques disponibles. 

1.3.3. Le modèle communautaire (Community cloud) 

Dans un cloud communautaire, l’infrastructure est déployée 

pour un usage exclusif par un groupe d’entreprises ou 

d’organisations partageant les mêmes intérêts. Dans une telle 

architecture, l’administration du système peut être effectuée par 

l’une ou plusieurs des organisations partageant les ressources du 

cloud. 

1.3.4. Le modèle hybride (Hybrid cloud) 

Le cloud hybride est la mise en commun des ressources du 

cloud privé et public. Dans ce type d’architecture, les ressources 

critiques du client sont hébergées en local tandis que celles louées 

auprès des fournisseurs sont accédées à distance via l’Internet ou 

un réseau privé virtuel VPN(10). 

 

 


