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- Quelle solution choisir ?

- Quelle configuration ?
     Faite à la main ⇒ source d'erreurs

- Quel critère privilégier ?
     Le prix, la sécurité, la flexibilité...

L'informatique dans les nuages, ou cloud computing, 
est l'utilisation à la demande de ressources virtuelles 
configurables (réseaux, serveurs, espace de stockage, 
applications...) fournies en tant que service par les 
opérateurs de cloud. Une application (SaaS) peut être 
déployée au niveau infrastructure (IaaS) ou sur une 
plateforme (PaaS).

C₁ : identifier les offres de cloud computing qui permettent 
de déployer l 'appl icat ion ( i .e . , qu i o ff rent des 
caractéristiques techniques nécessaires à celles requises 
par l'application).

C₂ : choisir parmi la ou les offre(s) possible(s) celle qui 
convient le mieux (i.e., qui répond aux exigences de 
l'application et aux priorités définies par l'utilisateur).

Fournir un configurateur permettant de choisir les caractéristiques
requises pour le déploiement de l'application dans le cloud.
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Perspectives: utiliser le configurateur comme point d'entrée d'une Ligne
de Produits pour automatiser la construction de l'application.
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1. Les fonctionnalités de l'application sont 
modélisées par le concepteur fonctionnel.

2. L'architecte définit les correspondances entre 
les fonctionnalités et les exigences techniques 
nécessaires au déploiement.
Difficulté : quel type de correspondance? (1,1), 
(1,n), (n,m)?  Faut-il tout faire correspondre?
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A. L'ontologie est développée et mise à 
jour par un expert du cloud computing.
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4. Le modèle de caractéristiques des PaaS 
détermine si la configuration est valide ou 
non (satisfiabilité des contraintes).

3. La modélisation technique de l'architecte est 
automatiquement projetée sur le modèle de 
caractéristiques des PaaS: les caractéristiques 
associées aux éléments techniques sont 
sélectionnées et forment une configuration. 
Difficulté: quel type d'association? Validité de 
la modélisation technique?

Architecte

B. Le modèle de caractéristiques de tous les 
PaaS est une union des modèles de 
caractéristiques de chaque PaaS définis par 
les experts du domaine. Il offre une vision 
d'ensemble des caractéristiques techniques 
des PaaS.


