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En quelques années, le framework OpenStack s'est 
imposé comme le socle standard pour les IaaS. Mais 
mais il reste un outil en construction. 

OpenStack est, en résumé, une couche logicielle open-
source pour mettre en place un Cloud maison, privé ou 
public. Derrière cette apparente simplicité se cache une 
multitude d’outils : Nova (pour le provisionnement de 
VM), Swift (mise en place d’un stockage objet), Cinder 
(stockage en mode bloc, persistant, pour les VM), Glance 
(dépôt d’images disques), Keystone (authentification et 
gestion des droits), Horizon (UI), Neutron (gestion du 
réseau et de la connectivité entre services OpenStack), 
Heat (orchestration) ou encore Trove (provisionnement 
de bases de données relationnelles et NoSQL). 

Le tout avec pour but de faciliter le déploiement 
d’infrastructures modernes. Comprendre : 
virtualisées, automatisées, flexibles. 

OpenStack est certainement, avec Hadoop (lire par 
ailleurs notre autre Guide sur le framework), une des 
deux nouveautés de ces dernières années qui a le plus 
modifié le paysage technologique des datacenters. 

Les deux partagent d’ailleurs plusieurs points 
communs. Chapeautés par des fondations, open-
source, hétérogènes, complexes à prendre en main – 
voire à comprendre – exigeant de nouvelles et solides 
compétences, OpenStack, comme Hadoop, en est 
encore à ses débuts malgré sa notoriété. 

Censés simplifier la transformation des centres de 
données, tous les deux ont révélé une forme de 
complexité qui débouche, de plus en plus, sur la mise 
au point d’offres packagées plus ou moins intégrées. 

Ce Guide revient donc sur ce qu’est OpenStack (ses 
origines et ses perspectives d’avenir), se propose de 
faire le point sur les acteurs majeurs du marché et 
d’illustrer la mise en place pratique d’OpenStack avec 
un projet de déploiement réel. De quoi avoir une 
vision beaucoup plus claire et précise d’un framework 
de plus en plus populaire, certes, mais toujours assez 
mal connu.

 

 
Présentation 
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http://www.lemagit.fr/definition/IaaS-lInfrastructure-en-tant-que-Service
http://www.lemagit.fr/article/Stockage-la-Flash-et-le-stockage-objet-changent-la-donne-dans-les-entreprises
http://www.lemagit.fr/article/NoSQL-le-choix-difficile-de-la-bonne-technologie
http://www.lemagit.fr/essentialguide/Guide-Tout-savoir-sur-Hadoop
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OpenStack et CloudStack sont des architectures open 
source d’orchestration qui rendent plus efficace la 
gestion du Cloud Computing. 

Si l’on étudie OpenStack et CloudStack, il est utile de 
comprendre leurs origines. Tous deux ont été conçus 
avec le même objectif : proposer un jeu de composants 
open source qui, ensemble, fournissent les fonctions 
nécessaires à la gestion des Clouds composés de milliers 
de serveurs individuels. Les deux ciblent les fournisseurs 
de services qui bâtissent des Clouds publics et les 
entreprises qui consolident leurs ressources sous la 
forme de Clouds privés. 

OpenStack comme CloudStack comprennent une 
fonction de calcul qui attribue des machines virtuelles à 
des serveurs individuels, une fonction réseau qui gère les 
commutateurs afin de créer et de gérer des réseaux 
virtuels, des systèmes de stockage en mode bloc ou de 
type objet, une fonction de gestion d’images et une 
interface de gestion du Cloud Computing pour prendre 
en charge tous ces composants. Si les deux approches 
partagent les mêmes objectifs et les mêmes fonctions de 
base, leurs histoires et l’organisation des projets sont 
différentes. 

Historique d’OpenStack 

OpenStack est un projet open source lancé en 2010 par 
Rackspace Hosting Inc. et la NASA. 

A l’époque, Rackspace développait un composant de 
stockage pour son Cloud public, et la NASA, un 
composant de calcul pour son Cloud privé. 

 

Les deux organisations ont découvert qu’elles pouvaient 
éliminer les doublons en conjuguant leurs forces et en 
rendant leurs composants disponibles en licence open 
source. Elles ont combiné leurs efforts et créé le projet 
OpenStack. Elles ont ensuite invité d’autres fournisseurs 
à apporter leur contribution sous forme de composants 
pour créer une solution Cloud Computing complète en 
open source. 

La première version, sortie en 2010, comprenait 
uniquement les composants de Rackspace et de la NASA. 

 
OpenStack vs CloudStack : quelles différences ? 
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Les versions suivantes contiennent des composants 
supplémentaires développés par des fournisseurs qui 
ont rejoint le projet. 

Rackspace s’occupait initialement de la gestion du 
projet, mais la OpenStack Foundation, fondée en 2012, a 
pris le relais. Un conseil d’administration élu la dirige. Les 
membres du comité technique d’OpenStack sont des 
chefs de projet de chacun des projets logiciels de base et 
le comité des utilisateurs défend le point de vue des 
organisations qui ont déployé OpenStack. 

Les membres Platinum sont les soutiens les plus 
importants de la fondation, suivis des membres Gold, 
des parrains Corporate Sponsors et des simples 
membres. AT&T, HP, IBM et Rackspace figurent parmi les 
membres Platinum actuels. Les membres Gold incluent 
Cisco, Dell et VMware. Quant au code, il est disponible 
sous licence Apache. 

CloudStack : les débuts 

CloudStack a commencé avec Cloud.com. L’objectif était 
de permettre aux fournisseurs de services et aux 
entreprises de créer et d’exploiter des Clouds publics ou 
privés aux capacités comparables à celles d’Amazon 

Elastic Compute Cloud (EC2). En 2010, Cloud.com a lancé 
une version en téléchargement libre sous licence GPLv3, 
suivie de deux versions avec assistance technique. 

En juillet 2011, Citrix a racheté Cloud.com. Citrix faisait 
partie des premiers membres de la communauté 
OpenStack mais a décidé de la quitter début 2012. 

 

Selon la presse, Citrix aurait pris cette décision parce 
qu'elle pensait que la base du code de Cloud.com état 
plus stable et qu'elle offrait davantage de capacités 
qu’OpenStack. 

En avril 2012, Citrix a cédé le code de Cloud.com à la 
fondation Apache. Son développement respecte 
désormais les règles de l’Apache Foundation et le code 
est disponible sous licence Apache. 

Citrix continue de proposer une distribution 
commerciale avec assistance technique. Depuis la 
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transition vers Apache, d’autres fournisseurs ont rejoint 
le projet, ont ajouté des capacités au logiciel de base et 
l’ont amélioré. 

À la différence d’OpenStack Foundation et de sa liste de 
parrains, aucune liste de soutiens n’est publiée pour 
CloudStack. L’Apache Foundation est responsable d’un 
grand nombre de projets ; les membres des projets 
Apache sont cités en tant que personnes physiques et 
non au nom des sociétés qu’elles représentent. 

Les entreprises qu’un projet Apache intéresse détachent 
des collaborateurs pour qu’ils y travaillent. 

Parmi les membres actuels du projet CloudStack, on 
trouve des collaborateurs de Citrix et de plusieurs 
entreprises moins connues comme SunGard, Schuberg 
Philis, TCloud Computing et EPAM Systems. L’orientation 
du projet est décidée par les participants qui 
représentent les souhaits de leur employeur. 

Malgré l’absence d’une liste complète des contributeurs 
à CloudStack, Citrix liste des contributeurs sur son site 
Web. On y trouve Brocade, Cisco, Juniper Networks ou 
encore Basho Technologies, Cloudsoft, PuppetLabs et 
SwiftStack. 

OpenStack ou CloudStack : les différences 
historiques 

Cloud.com s’est développé et a publié Cloud.com avant 
de s’ouvrir à une communauté plus large. Ainsi, la 
plupart des composants de base de CloudStack ont été 
développés par Cloud.com, puis améliorés par Citrix. 

A l’inverse, le projet OpenStack s’est ouvert à la 
communauté à un stade précoce de son développement. 
C’est pourquoi un plus grand nombre de fournisseurs 
importants apportent leur soutien à OpenStack plutôt 
qu’à CloudStack. 

Dans de nombreux cas, ces fournisseurs ont d’abord 
développé des composants pour OpenStack et créé 
ensuite des interfaces vers CloudStack. 

Par exemple, Cisco et Nicira ont endossé des rôles de 
premier plan dans le développement de Quantum, le 
composant réseau d’OpenStack. Quantum reçoit des 
machines virtuelles des ordres qui définissent les 
réseaux virtuels dont les machines ont besoin, puis 
envoie ses commandes aux commutateurs et aux 
routeurs qui vont alors créer ces réseaux. Maintenant 
que le travail de développement de Quantum pour 
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OpenStack arrive à son terme, Cisco et Nicira 
l’interfacent avec CloudStack. 

Chaque équipementier doit créer pour ses 
commutateurs un connecteur à installer dans Quantum. 
Le connecteur traduit les ordres de Quantum dans la 
syntaxe des commandes comprise par les appareils de 
cet équipementier. Extreme Networks et Brocade, tous 
deux membres d’OpenStack Foundation, ont créé et 
testé plusieurs connecteurs pour OpenStack. Les deux 
ont l’intention d’ajouter à l’avenir la prise en charge de 
CloudStack. 

 

Des différences entre OpenStack et CloudStack 
apparaissent également dans la sélection des 

composants à déployer. Dans un déploiement 
OpenStack, chaque fonction Cloud est prise en charge 
par un composant OpenStack. En plus de Quantum, un 
déploiement inclut Swift et Cinder pour le stockage en 
mode bloc ou de type objet. 

Par comparaison, CloudStack offre un modèle à 
connexion libre. Il comprend un composant de gestion, 
un composant de calcul qui attribue des machines 
virtuelles aux serveurs individuels et un référentiel 
d’images. Il inclut la prise en charge réseau du SDN, du 
flat network (qui donne l’apparence d’un réseau unique) 
avec adresse IP élastique, de l’équilibrage de charge en 
tant que service (LBaas), du pare-feu, des Clouds privés 
virtuels et des réseaux virtuels complexes. 

Dans le modèle CloudStack, on trouve plusieurs façons 
d’implémenter ces fonctionnalités. Les clients peuvent 
choisir la prise en charge SDN de Nicira, de Midokura ou 
de Big Switch Networks et l’équilibrage de charge avec 
NetScaler ou F5. 

Quant au stockage objet, CloudStack propose une 
sélection de différents produits de Basho, Caringo, 
Cloudian ou Atmos d’EMC. Les utilisateurs peuvent aussi 
choisir le composant... Swift d’OpenStack. 
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Pour le stockage en mode bloc, les choix comprennent 
des produits de SolidFire ou d’Inktank Storage. 

Enfin, OpenStack comme CloudStack prennent en charge 
plusieurs hyperviseurs. OpenStack prend en charge KVM, 
LXC, VMware ESX/ESXi, Xen, PowerVM et Hyper-V. 
CloudStack prend en charge KVM, vSphere et Citrix 
XenServer. 

Conseils pour faire le meilleur choix 

Les entreprises doivent soigneusement étudier chaque 
solution avant de faire leur choix. Citrix énumère une 
longue liste de fournisseurs de services, universités et 
autres organisations pour démontrer la stabilité de 
CloudStack. 

Les personnes inquiètes de la stabilité d’OpenStack 
peuvent choisir une version avec assistance technique. 

Les deux produits continuent leur évolution. CloudStack 
propose par exemple toute une gamme d’options de 
stockage et de réseau. La prise en charge réseau de 
couche 3 par CloudStack était supérieure jusqu’à la 
sortie d'une version d’OpenStack en 2013. Auparavant, 
la compatibilité de CloudStack avec Amazon EC3 était 

meilleure, mais OpenStack s’est également amélioré 
dans ce domaine. 

En tout état de cause, les entreprises doivent établir 
soigneusement leurs besoins et étudier dans quelle 
mesure chaque solution y répond. 

Si les deux solutions prennent en charge plusieurs 
des hyperviseurs les plus courants, les entreprises 
doivent évaluer laquelle prend le mieux en charge 
l’hyperviseur sélectionné pour leur Cloud. 

Elles doivent également déterminer quelle solution 
propose la meilleure prise en charge des serveurs et des 
équipements de stockage et de réseau. 

Et si vous travaillez avec des intégrateurs ou des 
revendeurs, demandez-leur l’expérience qu’ils ont de 
l’une et l’autre de ces solutions. 

Au final, assurez-vous d’examiner tous ces éléments 
avant de prendre votre décision finale. 

 David B. Jacobs 

 

 

OPENSTACK VS 

CLOUDSTACK : 

QUELLES DIFFERENCES 

? 

http://www.lemagit.fr/conseil/VMware-vs-Hyper-V-qui-gagne


OPENSTACK VS CLOUDSTACK 

QUELLES DIFFÉRENCES ? 

LA DÉMOCRATISATION 

D’OPENSTACK 

AURA LIEU DANS UN AN ET 

DEMI 

HP HELION RACK : 

UN CLOUD PRIVÉ OPENSTACK 

PRÊT À L'EMPLOI 

LE CERN 

MET EN PLACE 

UN CLOUD PRIVÉ OPENSTACK 

 

OPENSTACK : LE CLOUD A TROUVÉ SON SOCLE STANDARD 8 

OpenStack est toujours en avance de phase. La plate-
forme logicielle Open Source qui permet de doter un 
cloud des mêmes fonctions d’élasticité qu’Amazon AWS, 
fait les gros titres mais l’essentiel de ses déploiements se 
situe encore dans des projets pilotes, chez des telcos, 
chez des banques ou chez de gros éditeurs en ligne, 
comme eBay ou ComCast. 

« La démocratisation d’OpenStack dans le tout venant 
des entreprises se fera lorsqu’il y aura une labellisation 
des applications pour OpenStack, d’ici à un an et demi », 
explique ainsi Nicolas Barcet, le vice-président des 
produits chez eNovance, l’intégrateur historique 
d’OpenStack. 

Ce label OpenStack-compatible, quand il existera, servira 
à identifier sur les app-stores en ligne toute application 
SaaS capable de venir s’exécuter dans un cloud privé, 
pour peu qu’il soit lui aussi OpenStack-compatible, ce qui 
présentera pour les entreprises l’avantage de ne pas 
envoyer leurs données sur des serveurs publics. 

Au pire, lors des pics d’activité, l’application pourra aller 
chercher des ressources de calcul supplémentaires dans 
un autre cloud, potentiellement public, mais les données 
resteront à demeure. 

« Mais nous n’en sommes pas là. Il faut déjà repenser 
intégralement la manière de concevoir des applications 
en cloud », dit Nicolas Barcet. Selon lui, les early-
adopters en sont plutôt à identifier les pratiques 
possibles. 

« Par exemple, nous avons des interlocuteurs qui testent 
OpenStack dans les domaines du calcul massif, ou 
encore du Big Data, où la plateforme permettrait de 
construire des moteurs d’analyse à la demande », 
ajoute-t-il, en rappelant qu’OpenStack n’est né qu’en 
2010. 

Les early-adopters sont surtout les 
industriels américains 

Surtout, les premiers à déployer OpenStack sont ceux 
pour qui il est urgent de fournir les mêmes possibilités 
qu’AWS. Il y a les fournisseurs de services qui veulent se 
doter d’une offre IaaS leur permettant de se positionner 
face au cloud public d’Amazon. 

En France, seuls Numergy et CloudWatt l’ont fait. OVH 
s’y met, en adoptant dans son offre Hubic le module de 
stockage Cinder d’OpenStack. Il y a aussi les grandes 
entreprises qui ne peuvent se permettre d’aller chez 
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AWS. Safran, Alcatel et Axa sont les françaises qui 
acceptent d’être citées. Il y aurait aussi des banques. 

« Mais il est certain que le marché américain a une 
bonne année et demie d’avance sur la France, laquelle 
est déjà en retard par rapport à l’Angleterre ou 
l’Allemagne sur OpenStack. 

Sans doute parce qu’il est plus culturel là-bas de mettre 
rapidement en production des technologies d’avant-
garde », estime Raphaël Ferreira, PDG d’eNovance, qui 
estime que le chiffre d’affaires qu’il fera aux USA sera 
plus important que son CA en France d’ici à un an. 
eNovance est reconnu comme l’un des deux principaux 
intégrateurs OpenStack dans le monde, avec l’Américain 
Mirantis, alors qu’il s’agit paradoxalement d’une 
entreprise française. 

Par ailleurs, les forces en présence dans le monde 
OpenStack semblent particulièrement mobilisées par les 
acteurs américains des télécommunications, 
principalement AT&T et Cisco, lesquels planchent sur des 
équipements virtuels capables de devenir élastiques 
dans le cloud. Mais aussi par des marques comme eBay 
ou ComCast (le plus gros opérateur du câble dans le 
monde) dont l’activité est telle qu’elle ne peut être 

hébergée que dans leurs propres datacenters. Sans 
solution générique déjà prête à l’emploi, tous ces 
acteurs demandent qu’on adapte OpenStack à leurs 
besoins. 

Le marché français miné par les solutions 
propriétaires 

Un constructeur de serveur, que LeMagIT.fr a rencontré 
lors de l’événement OpenStack in Action qui s’est tenu la 
semaine dernière à Paris, évoque également, sous 
couvert d’anonymat, le travail de sape que VMware 
ferait en France. 

L’éditeur, numéro 1 des offres de virtualisation, 
s’appliquerait plus qu’ailleurs à mettre en avant son 
produit concurrent vCloud, qui offre les mêmes 
capacités d’élasticité pour les applications SaaS 
qu’OpenStack, mais sur une base totalement 
propriétaire. 

« Mais ce que VMware ne dit pas, c’est que vCloud, ce 
sont des déploiements qui coûtent plus de dix fois plus 
chers qu’OpenStack et que, contrairement à ce que l’on 
pourrait croire, c’est autrement plus compliqué à mettre 
en route », révèle-t-il. 
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IBM et HP font également preuve d’un support 
important d’OpenStack en France, mais moyennant la 
fourniture de rouages propriétaires qui verrouillent la 
solution sur leurs propres technologies. 

EMC et VMware devraient prochainement arriver avec 
des offres censées mettre du cloud public OpenStack 
dans les clouds privés français, ici aussi par le biais de 
modules propriétaires ViPR et VNX qui remplacent 
respectivement les modules de stockage et de réseau 
d’OpenStack. 

« Tout ceci complique énormément le travail d’une start-
up qui voudrait aujourd’hui se lancer en France pour 
proposer de l’OpenStack aux entreprises. Car, 
contrairement à ce qui s’est passé lors de la 
démocratisation de Linux, OpenStack est un produit 
Open Source qui est tout de suite devenu très 
complexe », résume Raphaël Ferreira. 

Lui-même dit qu’eNovance ne fera pas de distribution 
OpenStack prête à l’emploi, alors que des petits acteurs 
en assemblent dans d’autres pays : « il y a désormais 
trop de négociations à faire avec tel ou tel constructeur 
pour s’assurer qu’OpenStack sera correctement 
supporté par eux. » 

Il prédit néanmoins que cela devrait changer lorsque le 
processus de labellisation se mettra en place. 

Les seuls OpenStack totalement Open Source et prêts à 
l’emploi en France sont pour l’instant les distributions 
classiques de Red Hat et Suse. eNovance propose en 
Europe une solution dite Pod, comprenant, outre son 
service d’intégration, un serveur PowerEdge VRTX tout 
en un de Dell et une distribution Red Hat préconfigurée. 

De l’aveu-même d’eNovance, il s’agit surtout de produits 
censés permettre aux entreprises de développer des 
applications compatibles OpenStack. La mise en 
production viendra plus tard. 

 

Yann Serra (article publié en juin 2014) 
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HP poursuit ses efforts de démocratisation d’OpenStack 
et va fournir des piles d’infrastructure préconfigurées 
avec sa distribution OpenStack Helion. L’offre, baptisée 
HP Helion Rack, vise à fournir un socle d’infrastructure 
cloud prêt à l’emploi pour les entreprises intéressées par 
la mise en œuvre d’une infrastructure de cloud privé 
100 % open source.  

HP Helion Rack : une infrastructure 
OpenStack prête à l'emploi 
Côté logiciel, Helion Rack s’appuie sur les composants 
clés d’Helion OpenStack 1.1, en particulier Nova 
(Compute), Keystone (gestion d’identités), Glance 
(gestion d’images), Neutron (réseau), Swift (stockage 
objet), Cinder (Stockage bloc), Heat (Orchestration) et 
Horizon (portail). 

Pour ce qui est du matériel, la solution nécessite a 
minima huit serveurs Proliant Gen 9, dont un utilisé pour 
l’initialisation de l’installation du cloud (serveur dit 
« Seed Cloud Host ») et un second pour le provisioning 
l’administration et la supervision des nœuds physiques 
du cloud (serveur dit « UnderCloud »). Les autres 
serveurs sont utilisés pour délivrer les services cloud 

consommés par les utilisateurs (serveurs dits 
« OverCloud »). 

Dans la configuration la plus compacte, trois nœuds sont 
utilisés pour le contrôle du cloud ; un minimum de deux 
machines sont requises pour la fourniture des services 
de stockage Swift et il faut aussi a minima un serveur 
pour la fourniture des services d’hébergement de VM. 
Bien évidemment, il s’agit d’une configuration minimale 
pour disposer d’un cloud fonctionnel. Dans la pratique, il 
conviendra de dimensionner de façon adéquate le 
nombre de nœuds de stockage et de compute en 
fonction des besoins réels en matière de volume de 
données et de nombre de VM à supporter. 

En option HP, propose aussi la mise en œuvre d’un 
cluster de stockage basé sur sa technologie logicielle 
StoreVirtual VSA pour la fourniture de services de 
stockage en mode bloc (consommés par le cloud 
OpenStack via un plug-in Cinder). 

Notons enfin, que la partie réseau est fournie par un duo 
de commutateurs Flexfabric 5700 utilisés 
respectivement pour la production et l’administration. 
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Répondre à la demande émergente des 
entreprises pour OpenStack 

Avec son offre OpenStack prête à l’emploi, HP confirme 
son engagement dans la plate-forme de cloud open 
source en proposant une alternative aux solutions 
convergées propriétaires sous Hyper-V et VMware. 

Surtout, la firme prend une longueur d’avance sur 
certains concurrents et peut espérer séduire les 
entreprises souhaitant déployer rapidement des PoC 
OpenStack ou mettre en œuvre un cloud OpenStack 
fonctionnel pour des besoins de développement ou de 
production.  

 

Christophe Bardy 
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Le grand accélérateur de hadrons (Large Hadron Collider 
- LHC), qui vise notamment à répondre aux questions 
fondamentales de l’existence de l’univers, est l’un des 
projets les plus importants du CERN. Alors que le LHC 
produit quelque 1 petabyte de données chaque seconde, 
la gestion des Big Data et le manque de ressources de 
calculs sont devenus les deux plus gros enjeux de 
l’organisation européenne pour la recherche nucléaire. 

L’équipe informatique s’est reposée sur un 
environnement de Cloud privé bâti sur OpenStack dans 
les phases de tests et de développement. Le CERN a 
commencé à utiliser ce Cloud il y a environ 12 mois en 
environnement de test et le faisant, plus récemment, 
évolué vers la 5e version d’OpenStack - Essex. 

Le centre de recherche espère passer l’environnement 
en production et utiliser son infrastructure de Cloud 
privé en février 2013, a expliqué Tim Bell, en charge de la 
gestion de l’infrastructure, à nos confrères de 
Computerweekly. 

« En janvier, nous passerons à la 6e version d’OpenStack, 
Flosom. Nous le testerons pendant un mois, avant de 
démarrer en production en février. » 

Migrer vers une infrastructure Iaas à grande échelle 
basée sur OpenStack permettra ainsi au CERN 
d’augmenter ses ressources de calculs et de soutenir 
plus de 10 000 scientifiques dans le monde. 

Migrer vers une infrastructure de Cloud 
privé Open Source 

L’équipe informatique a commencé à concevoir puis à 
développer l’infrastructure IT du LCH en 1999 et 2000, 
avant même l’avènement des services logiciels évolutifs. 
Elle refond aujourd’hui ses outils ainsi que ses processus 
afin d’utiliser des outils Open Source standards. 

Mais pourquoi donc a-t-elle choisi pour le CERN un Cloud 
privé Open Source plutôt qu’un Cloud public et ses 
possibilités de scalabilité optimisée et de réduction des 
coûts plus importante ? 

« Nous avons fait un comparatif de nombreux 
fournisseurs de Cloud privés et de Cloud publics. Nous 
étions ouverts à l’idée d’utiliser un Cloud public et 
n’avions aucun problème à stocker nos données dans un 
Cloud public, nos données sont générées par la 
communauté et peuvent être utilisées librement », 
souligne-t-il. 

 
Le CERN met en place un cloud privé OpenStack 

 

 

 

 

LE CERN 

MET EN PLACE UN 

CLOUD PRIVÉ 

OPENSTACK 



OPENSTACK VS CLOUDSTACK 

QUELLES DIFFÉRENCES ? 

LA DÉMOCRATISATION 

D’OPENSTACK 

AURA LIEU DANS UN AN ET 

DEMI 

HP HELION RACK : 

UN CLOUD PRIVÉ OPENSTACK 

PRÊT À L'EMPLOI 

LE CERN 

MET EN PLACE 

UN CLOUD PRIVÉ OPENSTACK 

 

OPENSTACK : LE CLOUD A TROUVÉ SON SOCLE STANDARD 14 

Mais lorsque le CERN a fait ses premiers calculs de coûts, 
il s’est avéré que le Cloud privé était meilleur marché. 
« Lorsque nous avons additionné les coûts liés au réseau, 
le Cloud public s’est avéré être trois à cinq fois plus 
cher », résume Tim Bell. 

Déjà utilisatrice de technologies Open Source, l’équipe 
informatique du CERN a alors opté pour un Cloud privé 
basé sur les logiciels ouverts. « Cela semblait une 
évolution naturelle pour notre infrastructure IT », se 
souvient Tim Bell. 

Mais il y avait également d’autres raisons. « Nous ne 
voulions pas juste de simples services Cloud - nous 
souhaitions également des fonctions supplémentaires, 
comme le load balancing ou encore un base de données 
à la demande (database as a service - DbaaS). OpenStack 
répondait ainsi à nos exigences. » 

Cette infrastructure de Cloud privé Open Source a été 
rentable pour le CERN car aucun coût logiciel ou liés à la 
formation des équipes n’a été nécessaire. 

« Nous avons juste pris le code de la communauté et 
nous l’avons utilisé. Puisque notre équipe d’ingénieurs 

connaissait déjà l’infrastructure Open Source, aucune 
formation n’a été mise en place. » 

Un des plus gros avantages du Cloud Computing est que 
le IT du CERN a gagné énormément en efficacité. En 
s'appuyant sur ce qui avait  été réalisé pendant les 
phases de tests, Tim Bell affirme qu’en production, cette 
infrastructure permettra au CERN d’optimiser ses 
processus. 

« Les kiosques en self-service sont capables de créer des 
machines virtuelles en quelques minutes alors qu’une 
installation et une allocation de serveur physique 
demande des jours ». 

Un Cloud pour le Big Data 

Mais comment le Cloud aide-t-il le CERN à résoudre ses 
problèmes de Big Data ? Car d’un point de vue IT, il était 
impossible de stocker toutes les données créées par le 
LHC. 

« Même si nous les avions stockées, nous ne disposions 
pas des ressources de calculs nécessaires pour analyser 
ces données », affirme-t-il. 
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L’équipe informatique a alors décidé d’affiner les 
données. 

Toutes les données liées à la collision qui proviennent du 
LHC sont classées en trois sous-parties : une qui 
répertorie les cas classiques ainsi que leurs impacts déjà 
connus par les scientifiques, une seconde où les données 
sont trop complexes à analyser, et une troisième pour 
les données importantes à stocker et à analyser. 

« Les données sont finalement condensé à 6 Go par 
seconde en moyenne », explie Tim Bell. Les ressources 
de calculs élevées que permet l’infrastructure de Cloud 
ont, d'après lui, grandement facilité le stockage de ces 
données et leur extraction. 

« Des opérations simples, comme remplacer un 
composant mémoire prenait deux semaines avec 
l’ancienne infrastructure, désormais cela est beaucoup 
plus rapide », ajoute-t-il. 

Tim Bell souhaite qu'à terme l’infrastructure de Cloud 
privé du CERN soit capable d’héberger jusqu’à 15 000 
hyperviseurs d’ici à 2015, pour supporter 100 000 à 300 
000 machines virtuelles. 

« Ce projet Cloud est destiné à répondre aux exigences 
informatiques des physiciens, de façon la plus rapide et 
la plus efficace », conclut-il. 
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