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Introduction à l’informatique 

en nuage et à la sécurité

L’informatique en nuage pourrait être qualifiée d’excroissance évolutionnaire 
d’approches informatiques antérieures, qui se fonde à la fois sur des technologies 
existantes et de nouvelles technologies. Bien que le Cloud présente de nouvelles 
opportunités autour du partage des ressources, la nouveauté relative du modèle 
ne permet pas de séparer clairement les prétentions raisonnables du battage pu-
blicitaire. En particulier, un marketing excessif a conduit à une vision totalement 
irréaliste de la sécurité du Cloud. Prétendre que l’informatique en nuage est par 
nature non sûre est aussi absurde que prétendre qu’elle n’a aucun nouvel impact 
sur la sécurité. Les utilisateurs potentiels du Cloud sentent bien que cette nouvelle 
approche présente un intérêt certain, mais leur compréhension de ses problèmes est 
souvent incomplète.

Comprendre l’informatique en nuage

Internet a révolutionné et démocratisé l’accès à l’information, l’informatique en 
nuage fait de même pour les systèmes d’information. L’informatique en nuage 
constitue une nouvelle manière de fournir des ressources et des services ; les four-
nisseurs de Clouds et les clients de Clouds en tirent tous deux d’importants béné-
fices. Qu’il s’agisse de construction et d’utilisation des systèmes d’information, ou 
d’organisation et de structuration des ressources informatiques, le Cloud refaçonne 
le domaine informatique. Au lieu de déballer des ordinateurs et de les empiler dans 
une salle machine, le Cloud permet de télécharger virtuellement du matériel et l’in-
frastructure associée. En rendant l’infrastructure et les services informatiques abs-
traits, jusqu’à les rendre relativement transparents, la construction d’un datacenter 
est désormais possible en quelques minutes, avec des connaissances techniques 
minimales et pour un coût très inférieur à l’achat d’un seul serveur.

Comment est-ce possible ?
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Info

Fidèle à son nom, le terme Cloud (nuage) a un aspect nébuleux. Ses racines remontent 
à l’époque de la description des réseaux téléphoniques et de l’Internet. Il a été récem-
ment appliqué à une gamme semble-t-il infinie de produits, services, technologies et 
infrastructures. C’est pourquoi il est relativement difficile d’avoir une compréhension 
commune de l’informatique en nuage.

Dans cet ouvrage, nous utilisons le terme Cloud de manière très large, qui englobe à la 
fois l’informatique en nuage et les services en nuage. Nous allons affiner et compléter 
ces expressions vagues au cours des différents chapitres, mais en voici les définitions 
initiales :

 m Informatique en nuage. Modèle ou environnement informatique constitué de 
composants informatiques (matériels, logiciels, réseaux et services) et des procé-
dures de déploiement de ces composants et qui permet de développer et de four-
nir des services en nuage accessibles par Internet ou un réseau privé. 

 m Services en nuage. Services proposés par un Cloud et fournis au travers d’Internet 
ou d’un réseau privé. Les services peuvent être de type IaaS (Infrastructure-as-a-
Service), PaaS (Platform-as-a-Service) ou SaaS (Software-as-a-Service), et incluent 
d’autres services construits à partir de ces trois modèles fondamentaux (nous y 
reviendrons au Chapitre 2).

Échelle, configurations et efficacité opérationnelle du Cloud

Commençons par un petit détour : en entrant dans un datacenter qui héberge une 
infrastructure de Cloud, vous remarquerez l’immensité de la pièce et le bruit insup-
portable de l’énorme quantité d’ordinateurs identiques en rack, tous parfaitement 
câblés et de même apparence. Grande échelle, rigueur dans l’organisation et répéti-
tion des modèles de configuration sont les trois secrets d’une mise en œuvre réussie 
d’un Cloud. Ces qualités ne sont évidemment pas réservées aux Clouds, mais elles 
contribuent aux avantages du modèle du Cloud. Outre l’échelle et l’uniformité dis-
ciplinée d’une infrastructure de Cloud, la mise en place d’une configuration adé-
quate et sa multiplication à grande échelle permettent d’importantes économies 
financières dans toutes les phases du cycle de vie du Cloud : de l’acquisition à la 
mise en production en passant par la construction, les coûts peuvent être réduits 
grâce à une simplification démultipliée. Ces mêmes avantages bénéficient égale-
ment à la sécurité [1].

Info

La citation suivante concernant le bruit de milliers de ventilateurs et de disques durs pu-
bliée dans Sun Public Cloud est due à mon ami et ancien manager Dan Butzer lorsqu’il 
a été interviewé sur NPR (National Public Radio) :

“Il s’agit du bruit de la manipulation et du stockage d’une grande quantité de données. 
[...] Cette activité à son propre son, une sorte de bourdonnement. Tout autour de vous, 
à l’autre extrémité de ces machines, se trouvent des dizaines de milliers ou de millions 
de personnes qui font ce qu’elles ont à faire. Elles n’ont pas conscience que tous ces 
appareils se trouvent ici. C’est l’Internet. Nous sommes au cœur de l’Internet. [2]” 
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Ce petit détour par la salle machine peut servir d’introduction au modèle du Cloud, 
mais avant de sortir de la pièce examinons un autre ensemble de serveurs en rack. 
Cette baie est examinée par un ingénieur fatigué, que vous pouvez voir debout 
seul parmi ce vacarme, frottant sa nuque en prenant un air perplexe devant un em-
brouillamini de câbles Ethernet et autres. Vous pouvez presque l’entendre penser : 
“Mais où est donc l’autre bout de ce câble ?” En fondant l’infrastructure sur des 
modèles de configuration identiques, jusqu’au niveau du câblage, un tel manque 
d’organisation peut être évité, tout comme les erreurs de fonctionnement qui ré-
sultent d’une mise en œuvre moins rigoureuse.

Une approche coopérative

Nous l’avons vu en passant par la salle machine, au niveau de l’infrastructure du 
système d’information, l’informatique en nuage implique un assemblage ou une 
mise en commun d’une énorme quantité de ressources informatiques agrégées. 
Du matériel peut être ajouté à l’infrastructure lorsque la demande en ressources 
approche des niveaux souscrits. Grâce à la virtualisation, des serveurs semblent se 
multiplier par magie à l’intérieur du matériel. Pourtant, l’informatique tradition-
nelle disposait des mêmes outils, alors, en quoi le Cloud est-il différent ?

Le modèle du Cloud incite à une approche coopérative quant aux composants 
technologiques qui le constituent. Il bénéficie d’une convergence entre des tech-
nologies, de leurs synergies et d’approches complémentaires dans la gestion des 
ressources informatiques. Cela conduit à une masse critique de valeurs que nous 
pouvons exploiter et délivrer à un coût raisonnable. Certaines facettes du modèle 
du Cloud sont totalement nouvelles. L’informatique en nuage est irrésistible car 
on peut la résumer en citant Aristote : “La totalité est plus que la somme des par-
ties. [3]” 

Élasticité, changement de forme et sécurité

Le besoin d’élasticité dans l’informatique en nuage a été à l’origine de nouvelles 
solutions de gestion des infrastructures. Cette élasticité va au-delà d’une simple 
allocation flexible des ressources lorsqu’un client a besoin de serveurs et d’espace 
de stockage supplémentaires. Dans le Cloud, l’élasticité implique une reconfigura-
tion permanente du réseau et des contrôles associés, depuis l’entrée dans le Cloud 
par Internet jusqu’aux machines virtuelles et aux espaces de stockage individuels 
en passant par les commutateurs. Cela demande un changement de forme (shape 
shifting) de l’infrastructure.

Ces changements dynamiques sur les contrôles de sécurité ont des implications 
profondes sur la sécurité ; chacun doit être orchestré correctement et réalisé jusqu’à 
réussite totale. Des adresses IP et des machines virtuelles peuvent aller et venir, 
pour réapparaître ailleurs dans l’infrastructure, la traçabilité devient éphémère et 
l’élasticité complique énormément la supervision de la sécurité.
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Ces qualités d’élasticité et de changement de forme imposent une infrastructure 
de gestion sophistiquée qui reflète en permanence l’état souhaité et l’état réel des 
contrôles de configuration de l’infrastructure ainsi que de l’allocation des res-
sources. Pour y parvenir, une approche consiste à mettre en place une base de don-
nées qui sert de source permanente d’informations actuelles et qui coopère avec 
toutes les fonctions de gestion et de contrôle de l’infrastructure du Cloud, sécurité 
incluse. Les solutions conçues spécifiquement pour la gestion d’une infrastructure 
sont parfois appelées bases de données de gestion de configuration (CMDB, confi-
guration management database), un terme qui provient du processus de gestion 
de la configuration décrite dans la Bibliothèque pour l’infrastructure des techno-
logies de l’information (ITIL, Information Technology Infrastructure Library)1. 
Pour prendre en charge l’automatisation dans le Cloud, la CMDB doit couvrir un 
ensemble d’informations beaucoup plus large qu’il n’est défini par ITIL.

Les bases informatiques du Cloud

Dans cette section nous jetons un regard de haut niveau sur les éléments techno-
logiques qui constituent les bases de l’infrastructure informatique du Cloud. Nous 
pouvons les ranger dans les grandes catégories suivantes :

 m Infrastructure. L’infrastructure informatique du Cloud est un assemblage de 
serveurs, d’espaces de stockage et de composants réseau organisés de manière 
à permettre une croissance incrémentale supérieure à celle que l’on obtient 
avec les infrastructures classiques. Ces composants doivent être sélectionnés 
pour leur capacité à répondre aux exigences d’extensibilité, d’efficacité, de 
robustesse et de sécurité. Les serveurs d’entreprise classiques ne disposent pas 
des capacités réseau, de la fiabilité ni des autres qualités nécessaires pour satis-
faire efficacement et de manière sécurisée les accords de niveau de service 
(SLA, service level agreement). Par ailleurs, les serveurs d’un Cloud affichent 
des coûts de fonctionnement moins élevés et ils peuvent être plus fiables s’ils 
ne sont pas tous équipés de disques internes.

 m Réseaux IP. Dans une infrastructure de Cloud, le réseau non seulement 
connecte les utilisateurs au Cloud, mais sert également à l’interconnexion 
interne du Cloud. Le modèle mis en œuvre dans un réseau d’entreprise ne 
répond pas aux besoins d’efficacité et de sécurité associés à l’acquisition et au 
fonctionnement du Cloud. À l’échelle du Cloud, le réseau doit s’orienter vers 
un système Carrier-Grade, avec des stratégies réseau optimisées. Les multiples 
commutateurs disséminés tout au long des chemins de données deviennent des 
points uniques de défaillance (SPOF, single points of failure) et ajoutent des 
coûts de différentes manières.

  Bien que l’optimisation puisse conduire à un seul réseau unifié, la sécurité néces-
site un partitionnement ou une virtualisation du réseau pour une séparation réelle 
entre les différentes classes de trafic. Le réseau sera probablement plus plat, mais 

1.  ITIL est une marque déposée de l’OGC (Office of Government Commerce), Royaume-Uni.
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vous devez vous attendre à plusieurs réseaux en parallèle pour une meilleure 
sécurité. Certains isolent la gestion de la plateforme des données publiques et 
du trafic de service, tandis que d’autres peuvent être nécessaires pour autoriser 
les évolutions. Ces réseaux supplémentaires induisent de nouveaux coûts, mais 
vous obtenez alors une séparation physique et une meilleure sécurité.

 m Virtualisation. Avec des racines profondément ancrées dans l’informatique, la 
virtualisation sert à partitionner un seul serveur physique en plusieurs machines 
virtuelles ou une seule ressource physique, comme un espace de stockage ou 
un réseau, en plusieurs ressources virtuelles. Elle permet une consolidation de 
serveurs avec une grande souplesse d’utilisation. Dans le contexte de l’infor-
matique en nuage, la virtualisation est importante pour la mise en service et 
le retrait rapide de serveurs. Un logiciel de virtualisation du Cloud présente 
également une perspective dynamique et une vue unifiée de l’utilisation et de 
l’efficacité des ressources, cela afin d’assurer le fonctionnement des services 
du Cloud. La virtualisation est la principale technologie permettant d’arriver 
à une utilisation rentable des serveurs tout en prenant en charge la séparation 
entre de multiples locataires d’un matériel physique. Il existe d’autres solutions 
pour arriver à ces objectifs, mais ses avantages en font l’approche de choix.

 m Logiciel. Il autorise la mise en œuvre de tous les aspects de la gestion, de la 
mise à disposition, du développement des services, de la comptabilité et de la 
sécurité de l’infrastructure du Cloud. Il est indispensable que l’infrastructure 
du Cloud soit capable d’appliquer dynamiquement des politiques de sépara-
tion, d’isolation, de surveillance et de constitution d’un service. Le choix d’une 
configuration standard pour l’infrastructure permet au logiciel d’automatiser 
les tâches sous-jacentes à l’élasticité et au changement de forme de manière à 
présenter des services constitués de serveurs, de machines virtuelles, d’espaces 
de stockage, de services et d’autres composants informatiques. Grâce au logi-
ciel, nous pouvons automatiser la mise en service et le retrait.

 m Interfaces de service. L’interface de service placée entre le fournisseur et le 
client est un élément de différenciation du Cloud. Elle représente un contrat 
qui fait respecter la proposition de valeur décrite par des SLA et des condi-
tions tarifaires. Si le Cloud semble nouveau, c’est principalement en raison de 
cette interface. Elle représente la valeur d’un fournisseur et sert de base à la 
concurrence. Par l’ajout d’interfaces de libre service, nous obtenons d’autres 
optimisations. Les clients du Cloud sont en mesure d’engager des ressources 
de manière automatisée sans que le service informatique soit un obstacle. L’es-
pace de stockage et les ressources sont présentés au travers d’une interface gra-
phique que l’utilisateur peut manipuler de manière à obtenir et à instancier une 
infrastructure informatique virtuelle. Un navigateur web et une carte bancaire, 
voilà tout ce qu’il vous faut pour construire votre propre datacenter virtuel.

La Figure 1.1 illustre la relation entre les composants individuels, ainsi que leur 
regroupement en un jeu de ressources mutualisées et virtualisées, qui peuvent être 
allouées à des utilisations ou à des utilisateurs spécifiques – par essence, une infor-
matique en nuage qui prend en charge des services en nuage.
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Figure 1.1
L’infrastructure physique est virtualisée.

Des fondations pour les services en nuage

En réunissant les composants informatiques sous-jacents, nous pouvons représen-
ter leur organisation dans la mise en œuvre de l’informatique et des services en 
nuage (voir Figure 1.2). En partie basse de la pile, nous trouvons les composants 
qui forment l’informatique en nuage, au-dessus desquels nous avons une ou plu-
sieurs couches de services en nuage. Le réseau est l’élément principal qui permet 
l’assemblage du matériel, du stockage et du logiciel de manière à orchestrer les res-
sources, ainsi que le développement de services, leur déploiement, leur interaction 
avec d’autres services et, finalement, leur consommation. Bien que la Figure 1.2 
soit une représentation généralisée de la fourniture de services et de l’informatique 
en nuage et qu’elle ne montre pas que SaaS repose sur PaaS ni que PaaS repose sur 
IaaS, ces services peuvent très bien être superposés dans une mise en œuvre.

Info

Dans le modèle du Cloud, les locataires sont des utilisateurs qui louent un élément de 
l’infrastructure du Cloud mis à disposition dynamiquement, que ce soit sous la forme 
d’un IaaS ou d’un PaaS, de manière à proposer à leurs utilisateurs des services à valeur 
ajoutée. Les utilisateurs finaux interagissent avec ou consomment un ou plusieurs ser-
vices applicatifs spécifiques qui sont fournis par le Cloud.
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Figure 1.2
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Qualités de l’informatique en nuage

À la lumière de notre compréhension actuelle des fondations de l’informatique et 
des services en nuage, quelles sont les qualités exhibées par le modèle du Cloud ?

 m Mise en commun des ressources à grande échelle. Le Cloud demande une 
extensibilité à tous les niveaux. Lorsque nous assemblons du matériel informa-
tique, nous passons à un niveau d’exigences réseau supérieur à celui demandé 
dans une infrastructure classique. Le Cloud permet des économies de coût et 
présente une valeur de calcul et de stockage qui correspond au budget dispo-
nible. Grâce à la mise en commun, nous obtenons de nouvelles opportunités. 
Cet aspect de l’agrégation à la bonne échelle des serveurs et des capacités 
réseau se vérifie dans les Clouds publics comme dans les Clouds privés.

 m Répétition de modèles. Au bas niveau, les modèles de l’infrastructure dirigent 
la configuration des innombrables composants informatiques dupliqués. Des 
composants du système à l’alimentation et aux câbles réseau, ainsi que de la 
nomenclature matérielle à la gestion de la configuration, des modèles sont 
optimisés de manière à disposer de petites marges dans la construction et la 
préparation, ainsi que dans la gestion et l’exploitation de l’infrastructure du 
Cloud. Des objectifs de gestion en service réduit, d’exploitation à distance et 
de sécurité intégrée servent de motivation à l’amélioration des modèles.

 m Meilleure automatisation. Le dimensionnement est impossible à gérer ma-
nuellement et la mise à disposition doit donc être automatisée et se faire sui-
vant un modèle commun d’allocation des ressources et de leur état. Cette auto-
matisation doit être présente à tous les niveaux, depuis le réseau jusqu’aux 
serveurs et aux machines virtuelles. Elle contribue également à la rentabilité 
des fournisseurs de Clouds et autorise des services plus compétitifs pour les 
clients.
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 m Fiabilité. La fiabilité est un élément critique de l’exploitation car les proces-
sus automatisés sont moins sujets aux erreurs humaines. Par ailleurs, dans le 
Cloud, la fiabilité est un principe essentiel à la sécurité (disponibilité). Les 
services ne peuvent pas être soumis aux SPOF, et tous les composants et les 
processus de contrôle doivent être corrects et absolus. Les dysfonctionnements 
et les erreurs doivent pouvoir être pris en charge prestement.

 m Efficacité opérationnelle. Définir et suivre des modèles confèrent un certain 
pouvoir : de la mise en rack d’ordinateurs individuels à leur câblage, et de 
l’exploitation à la sécurité, les économies se répètent et les processus peuvent 
être affinés et raffinés. Par ailleurs, si vous prenez les mêmes ordinateurs et les 
dispersez dans de nombreuses salles machines, une infrastructure de Cloud 
parfaitement conçue peut être mise en place et administrée plus efficacement 
par une petite équipe à chaque augmentation des services. Ce schéma recèle 
également des avantages pour la sécurité.

 m Élasticité des ressources. Les consommateurs des ressources du Cloud 
peuvent varier leurs utilisations des ressources informatiques (cycles, espaces 
de stockage, bande passante et mémoire) en fonction de leurs besoins. Offrir 
cette possibilité avec des approches traditionnelles nécessite une infrastructure 
surdimensionnée pour des charges de pointe occasionnelles. Grâce à l’infor-
matique en nuage, des contrats à plusieurs niveaux peuvent prendre en compte 
la gestion de telles ressources élastiques. Par exemple, un locataire peut payer 
plus cher pour les mêmes ressources, la différence de prix lui donnant un accès 
prioritaire.

 m Indépendance de l’emplacement et accès à la demande. Pour les clients du 
Cloud, l’emplacement réel du service ne doit pas être aussi important que la 
disponibilité du service par Internet. C’est plus ou moins vrai, selon les besoins 
de conformité réglementaire, de secret et de confidentialité2.

 m Transparence de la technologie et du système informatique pour les utili-
sateurs finaux. L’utilisation d’un service du Cloud permet de s’abstraire des 
détails techniques de la construction et de la mise à disposition d’une infras-
tructure physique. En un sens, peu importe comment est construit le système 
d’information sous-jacent, tant que les services sont fournis en masquant les 
détails techniques.

En examinant cette liste de qualités, nous devons souligner que les économies 
d’échelle et l’élasticité du Cloud soulèvent des questions sur la sécurité, tout en 
offrant des avantages. Le fait est que, dans la mise en œuvre d’un Cloud, la sécurité 
peut se révéler plus robuste et mieux gérée que dans des implémentations classiques 
du système d’information. Elle est plus simple à garantir une fois dans le modèle 
de Cloud que dans le cas où elle doit être répétée dans la globalité d’une entreprise.

2. Puisque l’objet de cet ouvrage est la sécurité du Cloud, il faut comprendre que les protections sont 
essentielles au respect de la confidentialité des informations. Dans le cadre de cet ouvrage, les 
contrôles techniques de la vie privée sont vus comme un sous-ensemble de la confidentialité et des 
contrôles de sécurité associés.

© 2011 Pearson Education France – La sécurité dans le Cloud – Vic (J.R.) Winkler




