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OPENSTACK

wikipedia.org
OpenStack est un ensemble de logiciels open source permettant de déployer des
infrastructures de cloud computing (IaaS).

openstack.org
OpenStack is a cloud operating system that controls large pools of compute, storage, and
networking resources throughout a datacenter, all managed and provisioned through APIs with
common authentication mechanisms.



UN FRAMEWORK IAAS MODULAIRE

Framework
• Ensemble cohérents de composants logiciels
• Les bases d’une infra IT : réseau, calcul, stockage

IaaS
• Infrastructure libre service, à la demande
• Abstraction des couches physiques uniquement

Modulaire
• Modules « à la carte »
• Hautement configurable
• Extensible

Figure 1: IaaS vs PaaS vs SaaS. Source: bmc.com



HISTORIQUE

• 2010: Rackspace Hosting et la NASA lancent un projet de cloud open source
Objectif: permettre à toute organisation de créer et offrir des services cloud avec du
matériel standard

• Première version en octobre 2010
• 2012: OpenStack Foundation pour la gouvernance du projet
• 2020: Open Infrastructure Foundation, ouverture à d’autres projets
• Cycle de release bi-annuel



CONTRIBUTIONS



CONTRIBUTIONS



UTILISATEURS

• Les contributeurs…
• Flexible Engine (Orange), OVH Cloud
• Blizzard Entertainment
• Walmart
• China Mobile
• CERN, …
• Des nombreuses instances dans l’ESR (FranceGrilles Cloud)



PRINCIPES DE DESIGN

1. Scalability and elasticity are our main goals
2. Any feature that limits our main goals must be optional
3. Everything should be asynchronous (If you can’t do something asynchronously, see #2)
4. All required components must be horizontally scalable
5. Always use “shared nothing architecture (SN)” or “sharding” (If you can’t Share

nothing/shard, see #2)
6. Distribute everything (Especially logic. Move logic to where state naturally exists)
7. Accept “eventual consistency” and use it where it is appropriate.
8. Test everything. We require tests with submitted code



ARCHITECTURE

Figure 2: Logical architecture - source: https://docs.openstack.org/arch-design/design.html



TECHNIQUE

• Des micro-services API stateless découplés
• Dialogue via AMQP et/ou API
• Tous les composants communiquent avec le référentiel central (Keystone)
• Développement en Python



PRINCIPAUX COMPOSANTS

• Authentification, Autorisations (Identity Service) : Keystone
• Réseau (Networking) : Neutron, généralement Open vSwitch
• Gestion/execution des instances (Compute) : Nova, généralement KVM
• Registre d’images (Image Service) : Glance, généralement Ceph
• Stockage :

• Bloc (Block Storage) : Cinder (+ driver), généralement Ceph
• Objet (Object): Swift

• Catalogue de services : Keystone



AUTRES COMPOSANTS

• Dashboard : Horizon
• Orchestration : Heat, Senlin
• Load Balancer : Octavia
• DNS : Designate
• K8s, Swarm: Magnum
• Base de données : Trove
• Métriques: Ceilometer



LE PAYSAGE

Figure 3: Le paysage OpenStack - source: https://www.openstack.org/software/



PACKAGING ET DISTRIBUTIONS

• Empaqueté dans de nombreuses distributions
• Ubuntu et Red Hat / Rocky Linux distribution de référence pour le développement
• Installation possible via pip ou les sources
• Solutions de déploiement et de gestion : TripleO, Kolla-Ansible…
• Distributions d’éditeurs : Mirantis, VMware, Ericsson, Red Hat, Ubuntu…
• Distributions pour le développement : DevStack, PackStack



PRINCIPES D’UTILISATION

Autant que possible, des instances éphémères (voire immutables), des données persistantes

Compute

Instances lancées à partir d’une image en lui affectant des ressources via un gabarit,
personnalisée via l’API de metadonnées et le mécanisme cloud-init, auxquelles on se connecte
à l’aide de clés SSH.

Volume

De type bloc, attaché aux instances pour assurer le stockage persistant. Possibilité de backup et
snapshots.

https://cloudinit.readthedocs.io


LE RÉSEAU

Pour pouvoir accéder à une instance, il faut lui affecter une IP flottante et définir des règles de
sécurité.



INTERFACE WEB

• Approche « simple » et visuelle
• Intégration des principaux
services

• Basée sur le framework Python
Django



LIGNE DE COMMANDE

$ openstack server list

• Développée en Python
• Compute, Identity, Image, Object Storage et Block Storage API
• Système de plugins pour les autres API
• Authentification via paramètres ou variables d’environnement



OUTILS TIERS VIA LES API

Les SDK

Python, mais aussi Go, Java, Javascript, .Net, PHP, Ruby

Les outils tiers

Ansible, Pulumi, Terraform, jclouds…



QUESTIONS

Merci !

Présentation à l’aide de Pandoc, Metropolis
Beamer Theme and FontAwesome

https://pandoc.org
https://github.com/matze/mtheme
https://github.com/matze/mtheme
https://fontawesome.com/

