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1. Contexte Général et positionnement de la thèse
L'énorme croissance du commerce électronique, des médias sociaux et des divers
services Web 2.0 a considérablement accru la demande de ressources de calcul. Des
entreprises comme Google, Amazon et Microsoft ont rapidement réalisé que, financièrement,
il est plus aisé de construire de très grands centres de données pour leurs besoins que de
nombreux petits. Il est beaucoup plus rentable d'acheter des ressources comme l'électricité, la
bande passante et le stockage en grandes quantités. Dans un grand centre de données, il
devient plus facile de maximiser la quantité de travail par rapport à un coût dépensé (partager
les composants d'une manière plus efficace, améliorer la densité physique et virtuelle des
serveurs,...).
Le cloud computing est donc un nouveau moyen adapté à livrer les prestations de
service. C'est aussi un pool de ressources. On peut y stocker de très grandes quantités de
données, y trouver autant de ressources logicielles et matérielles dont on a besoin. Il offre
toute une nouvelle série de caractéristiques qui le rend attrayant. Ce nouveau paradigme
suppose que chaque composant d'une application ou d'un logiciel devient un service ou une
partie d'un service. Il offre des services à la demande, de grande capacité de calcul et de
stockage...Néanmoins, il suscite encore beaucoup d'interrogations liées à l'interopérabilité, à
la sécurité et à la portabilité.
Le déploiement et la gestion dynamique à la demande des applications et des services
dans un environnement de cloud, représente aujourd’hui un défi. C'est dans ce cadre que
s'inscrivent nos travaux.

2. Verrous et objectifs de la thèse
Le cloud computing, un concept en plein essor, offre une agrégation de services cloud
assurant l’interopérabilité, la portabilité et la haute disponibilité. Le défi réside
essentiellement dans le partage des rôles entre les différents acteurs (cloud provider, cloud
broker, Network Provider, utilisateur…) vis-à-vis de l’exécution des différentes étapes de
déploiement de service.
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Le verrou principal étant le déploiement des « Virtual Appliance » composées d’un
graphe de service dans un environnement de cloud. « Virtual Appliance », un service qui offre
des applications pré-packagées, préconfigurées et encapsulées dans des images de machines
virtuelles exécutées sur des plateformes de Virtualisation. Ce type de service permet un
déploiement flexible et rapide, tout en assurant l’interopérabilité, la réutilisation, la migration
des services et la non dépendance.
L’objectif de notre travail consiste à fournir des outils pour la description des services
dans un environnement cloud, des requêtes utilisateurs et des « Virtual Appliance » tout en
s’appuyant sur le standard OVF (Open Virtualization

Format) de DMTF (Distributed

Management Task Force). L'utilisation de standard permet de palier aux problèmes de
vendor lock-in, de portabilité et d'interopérabilité entre cloud. Il est aussi question dans cette
recherche de concevoir et développer une architecture de déploiement de services « Virtual
Appliance » dans un environnement de cloud.
3. Démarche adoptée et contributions
Quant aux services étudiés dans notre thèse, nous nous sommes focalisés sur un type
particulier « Virtual Appliance ». Ce type de service nous a conduits à étudier les langages et
les spécifications existants dans la littérature et d'opter pour le standard de DMTF qui est
OVF. Ce choix nous permet de résoudre le problème du vendor lock-in et ceux des tâches
fastidieuses de développement et de gestion de l'infrastructure.
L'étude et l'analyse d'OVF nous le présentent en tant que spécification pour le
packaging et le transport des machines virtuelles. Dans cette thèse, nous utiliserons OVF en
tant que langage de définition et de description des services. Quelques cas d’utilisation
industrielle ont d'ailleurs été décrits via OVF dans le chapitre 2.
En ce qui concerne le déploiement des services « Virtual Appliance », nous avons
proposé une architecture préliminaire pour le faire. Un cloud broker exécute les tâches de
partage d'un service entre les clouds disponibles. Nous avons ensuite amélioré notre
architecture pour prendre en considération l'évolution de la Virtualisation des réseaux via
Network Function Virtualization (NFV) sur l'IaaS (Infrastructutre as a Service) OpenStack.
Ceci permet, non seulement, d'éviter la dépendance des clients vis-à-vis des fournisseurs de
IaaS par l'utilisation de standards, mais aussi de garantir l'interopérabilité et la portabilité
entre clouds.
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4. Structure de la thèse
Cette thèse est structurée comme suit:
Le chapitre 1 traite de l'état de l'art du cloud computing, de ses modèles de
déploiement, de ses services et de ses acteurs. Il définit aussi le principe de virtualisation et
les différents types d'hyperviseurs. Ce chapitre se termine par une étude et une comparaison
des différentes solutions d'Infrastructure as a Service existants sur le marché.
Le chapitre 2 s'articule autour des langages de définition de services. Une étude
détaillée du standard Open Virtualization Format de DMTF. Dans la deuxième partie de ce
chapitre, nous présenterons des exemples de cas d’utilisation décrits via OVF. La construction
des règles est proposée afin d'adapter OVF à l'utilisation dans un environnement cloud.
Le chapitre 3 est consacré à l'architecture que nous proposons afin de déployer un
service « Virtual Appliance ». Les éléments de l'architecture ainsi que son fonctionnement
sont explicités dans ce chapitre.
Le chapitre 4 traite de l'évaluation des performances du déploiement du service
modélisé en Virtual Appliance en considérant les extensions proposées dans le chapitre 2.
Nous avons mis l'accent sur l'environnement de déploiement OpenStack et ses composants
puis présenté des résultats.
Enfin, nous tirons une conclusion générale et nous évoquerons des perspectives pour
des travaux futurs.
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le marché

Chapitre 1 : Etude de l’art sur le cloud computing, sur la
virtualisation et sur les différentes solutions existantes sur le
marché
Introduction
Dans ce chapitre, nous allons présenter le concept du cloud computing, ses services et
ses modèles, le concept de Virtualisation ainsi qu'un tour d'horizon sur les différentes offres
d'IaaS existantes sur le marché.

I.

Cloud computing et modèles associés

1. Définition du cloud computing
Le cloud computing est un environnement IT qui englobe tous les éléments de la pile
IT et réseau (supportant des services). Il permet le développement, la livraison et la
consommation des cloud services [1]. Dans la pratique, les entreprises achetaient auparavant
des serveurs et des logiciels qui n’étaient pas utilisés à 100%. Ce qui n’était pas optimal en
termes d’infrastructures, de déploiement et d’impact économique.

Depuis, ces mêmes

entreprises peuvent louer ces ressources pour l’usage qu’elles font, tout en considérant le
logiciel comme un service (Software as a Service SaaS) qui offre le modèle « pay as you
go ». Les entreprises n’ont plus besoin alors d’investir dans du matériel et du logiciel mal
exploités, elles peuvent désormais, grâce au cloud computing, louer des services sur le web,
selon leurs besoins.
Le cloud computing est donc la nouvelle génération de plateforme qui fournit des ressources
dynamiques, la virtualisation et une haute disponibilité. Son but en termes de stockage est de
pousser les entreprises à externaliser les ressources numériques qu'elles stockent
« outsourcing ».

2. Propriétés du cloud computing
Selon l'organisme NIST, le cloud computing est caractérisé par les propriétés
suivantes:
* Service à la demande (on-demand self-service): Il permet de fournir des ressources cloud à
la demande, à chaque fois que le besoin se fait sentir. L'utilisateur accède à ces services à
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travers un panneau de commande en ligne, en utilisant par exemple un portail Web et une
interface de gestion.
* Accessibilité à l’ensemble du réseau (Broad network Access): Les ressources sont
disponibles à travers le réseau et accessibles par des plateformes hétérogènes de clients lourds
ou légers.
* Mutualisation des ressources (Resource pooling): Les ressources de plusieurs fournisseurs
sont rassemblées et mis à la disposition de plusieurs consommateurs, avec différentes
ressources physiques et virtuelles attribuées dynamiquement, en fonction de la demande des
utilisateurs. Exemples de ressources: le stockage, le traitement, la mémoire, le réseau, la
bande passante et les machines virtuelles.
* Elasticité rapide (Rapid Elasticity): C’est la capacité du cloud à s'approvisionner de
manière élastique et rapide. Selon la charge à un instant t, la capacité de mise à l'échelle
rapidement et instantanément (scale out and in). Pour le consommateur, les ressources
disponibles semblent illimitées et peuvent être augmentées ou diminuées, à tout moment.
* Service mesurable (mesaured Service): Les systèmes clouds peuvent contrôler et optimiser
automatiquement l'utilisation des ressources en tirant parti d'un dosage de la capacité à un
niveau d'abstraction, selon le type de service (stockage, traitement,

bande passante).

L'utilisation des ressources est gérée, contrôlée et déclarée de manière transparente au
fournisseur et au consommateur du service utilisé.
Le cloud computing se caractérise aussi par:
* La mise à l'échelle (Scalability): C’est la capacité du système à allouer dynamiquement des
capacités (puissance de calcul, mémoire, stockage, réseau) lors d’une montée en charge ou un
besoin ponctuel assimilable à une contrainte. Ces ressources sont libérées dynamiquement
lorsque la contrainte disparaît.
* Facturation à l'usage (Pay-as-you-use model): L'utilisation des ressources et des services
associés est contrôlée, mesurée et facturée selon l'usage qu'en fait l'utilisateur. Les
fournisseurs de cloud public comme Amazon permettent aux entreprises d'éviter des
investissements importants. Ce modèle est particulièrement favorable pour les petites
entreprises et les start-ups, qui ne peuvent souvent pas se permettre de dépenser de grosses
sommes d'argent en début de voyages d'affaires.
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* Fiabilité (Reliability): Le cloud computing est beaucoup plus fiable et plus cohérent que
l'infrastructure informatique interne. La plupart des fournisseurs offrent un contrat de niveau
de service qui garantit 24/7/365 et 99,99% de disponibilité. L’organisation peut bénéficier
d'une piscine massive de ressources informatiques redondantes, ainsi que du mécanisme de
basculement rapide. Si un serveur tombe en panne, les applications et les services hébergés
peuvent facilement être transmis à l'un des serveurs disponibles.
Une vue non exhaustive des principales fonctionnalités en relation avec le cloud
computing est représentée dans la figure qui suit

Figure 1: Cloud computing

II.
1.

Modèles de services, modèles de déploiement et acteurs du cloud
Les modèles de services dans le cloud

Il existe trois modèles [1] pour délivrer des services dans le cloud :
* Infrastructure as a Service : Ce modèle de prestation de services représente une forme
moderne d'informatique utilitaire « utility computing » et d'hébergement. IaaS permet de
gérer les ressources informatiques (la constitution de réseaux, le stockage, les serveurs
7
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virtualisés). Le consommateur n'a pas à gérer ou contrôler l'infrastructure du cloud sousjacente, mais il a le contrôle sur les systèmes d'exploitation, le stockage et les applications
déployées. Exemples: Amazon S3, SQL Azure…
* Platform as a Service : Considérer la plateforme comme un service, facilite le
développement et le déploiement des applications sans la gestion de l'infrastructure sousjacente, en fournissant tous les équipements nécessaires pour soutenir le cycle de vie complet
de la construction et la livraison d'applications Web et des services. Cette plate-forme se
compose de logiciels d'infrastructure et comprend généralement une base de données,
middleware et des outils de développement.
Ce type de service fonctionne généralement à un niveau d'abstraction élevé afin que
les utilisateurs puissent

gérer et contrôler les moyens qu'ils déploient dans ces

environnements. Avec cette disposition, les fournisseurs de services

maintiennent et

gouvernent les environnements des applications, les instances de serveur, ainsi que
l'infrastructure sous-jacente. Exemples : Force.com, Google App Engine, Windows Azure…
* Software as a Service : Les applications ou logiciels hébergés sont consommés directement
par les utilisateurs. Les consommateurs ne contrôlent que la manière avec laquelle ils utilisent
les clouds services, tandis que les fournisseurs de services se chargent de maintenir et de gérer
les logiciels, les données et l'infrastructure sous-jacente. Exemples: Google Docs, Salesforce
CRM, SAP Business by Design.

La figure ci-dessous résume les différents modèles de service, et montre comment les
responsabilités sont théoriquement réparties suivant les modèles IaaS, PaaS, SaaS pour
l’entreprise, le partage du contrôle avec le fournisseur et le fournisseur du cloud.
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Figure 2: Partage des responsabilités entre fournisseur et entreprise

2. Modèles de déploiement du cloud
Nous citons ci-dessous les modèles de déploiement du cloud computing : le cloud
public (public cloud), le cloud privé (private cloud), le cloud hybride (hybride cloud) et le
cloud communautaire (community cloud).
- Cloud public (public Cloud): Les services sont livrés au client, via Internet, à partir d'un
fournisseur de services tiers [2] comme le montre la figure 3.

Figure 3: Public cloud

Dans les clouds publics, des organisations extérieures fournissent l'infrastructure et la gestion
nécessaires pour mettre en œuvre les services. Ils permettent de simplifier considérablement la
mise en œuvre et ils sont généralement facturés selon l'utilisation. Les applications
9
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temporaires ou des applications avec des besoins considérables en ressources, bénéficient de
la capacité du cloud public à étendre les ressources en cas de besoin, puis les retirer quand
elles ne sont plus nécessaires (scalability). Ils ont l'inconvénient d'héberger les données dans
une organisation hors site, en dehors du cadre légal et réglementaire de l’organisation [1, 2].
- Cloud privé (Private Cloud): Ses services sont gérés et fournis par l'organisation comme
schématisé dans la figure 4. Dans les clouds privés, l'infrastructure pour la mise en œuvre du
cloud est commandée entièrement par l'entreprise. En général, ils sont mis en œuvre dans le
centre de données de l’entreprise et gérés par les ressources internes. Ils conservent toutes les
données de l'entreprise sous le contrôle du cadre juridique et contractuel de l'organisation.
Comparé aux clouds publics, il a moins de restriction sur la bande passante réseau et moins de
risques concernant la sécurité.

Figure 4: Private cloud.

Dans un cloud privé, l’entreprise devra s’approvisionner par le maximum de
ressources pour répondre aux besoins de toutes les applications qui partagent l'infrastructure.
Cela peut entraîner un gaspillage de ressources lorsque l'utilisation n'est pas maximale.
- Cloud hybride (hybrid Cloud) : C’est la combinaison des services fournis par le cloud
public et le cloud privé comme illustrée dans la figure 5 ci-dessous.

Figure 5: Hybrid cloud.
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Les applications qui nécessitent un haut niveau règlementaire ou des services pour obtenir des
renseignements, peuvent être adressées à un cloud privé [2]. D'autres applications avec le
niveau des exigences règlementaires ou d'un service moins rigoureux peuvent tirer parti d'une
infrastructure publique de cloud. La mise en œuvre d'un modèle hybride nécessite une
coordination supplémentaire entre le service de gestion du système public et privé. Cela
implique généralement un outil de gestion des politiques fédérées, l'intégration transparente
hybride, la sécurité fédérée, la gestion d'actifs de l'information, la fourniture coordonnée de
contrôle et de systèmes unifiés de surveillance.
- Cloud communautaire (Community cloud): L'infrastructure cloud est partagée par plusieurs
organisations et soutient une communauté spécifique qui partage des intérêts communs (les
missions, les exigences de sécurité, la politique et les considérations de conformité). Il peut
être géré par les organisations ou par un tiers.
3.

Acteurs du cloud computing
Pour mieux comprendre le cloud computing, nous pouvons déterminer les acteurs

comme le montre la figure 6 suivante.

Figure 6: Acteurs du cloud

Nous citons le vendeur en tant que fournisseur de ressources. Les développeurs
d'applications utilisent les ressources fournies et le renforcement des services pour les
utilisateurs finaux. Cette séparation des rôles permet de définir les intérêts divergents des
acteurs. Toutefois, ces derniers peuvent jouer des rôles multiples. Les fournisseurs peuvent
11
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aussi développer des services pour les utilisateurs finaux. Les développeurs peuvent utiliser
les services des autres pour construire leurs propres services. Pourtant, dans chaque cloud le
rôle de fournisseur, et donc de contrôleur, ne peut être occupé que par le vendeur fournissant
le cloud.
III.

Virtualisation

1. Principe
Le concept de virtualisation est l’un des piliers du cloud computing. En fait,
chronologiquement parlant, la virtualisation est apparue longtemps avant la naissance du
concept du cloud computing. C’est un processus qui va permettre de masquer les
caractéristiques physiques d’une ressource informatique de manière à simplifier les
interactions entre cette ressource et d’autres systèmes, d’autres applications et les utilisateurs.
Elle va permettre de percevoir une ressource physique comme plusieurs ressources logiques
et, inversement, de percevoir plusieurs ressources physiques comme une seule ressource
logique.
Il existe plusieurs domaines de virtualisation : la virtualisation d’applications, la
virtualisation de réseaux, la virtualisation de stockage et la virtualisation de serveurs.
* Virtualisation d’application : C’est une technologie logicielle qui va permettre d’améliorer
la portabilité et la compatibilité des applications en les isolant du système d’exploitation sur
lequel elles sont exécutées [3].

Figure 7: Virtualisation d'une application.

* Virtualisation des réseaux : Elle consiste à partager une même infrastructure physique
(débit des liens, ressources CPU des routeurs,...) au profit de plusieurs réseaux virtuels isolés.
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Figure 8: Virtualisation des réseaux

* Virtualisation de stockage : C’est un procédé qui va séparer la représentation logique et la
réalité physique de l’espace de stockage. Son but est de faire abstraction des périphériques de
stockage utilisés et des interfaces qui leur sont associés (SATA, SCSI,...) afin de limiter
l’impact des modifications structurelles de l’architecture de stockage.
* Virtualisation des serveurs : Elle consiste à masquer les ressources du serveur, c'est à dire le
nombre et les caractéristiques de chaque machine physique, de chaque processeur et de
chaque système d’exploitation pour les utilisateurs de ce serveur. Le serveur physique
(constitué ou non de plusieurs machines distinctes) sera divisé en plusieurs environnements
virtuels isolés les uns des autres.
2.

Hyperviseurs
L’hyperviseur, ou programme de contrôle, est un logiciel constitué d’un ensemble de

modules. Ces modules peuvent être regroupés en trois catégories :
* Le régulateur (dispatcher): Il peut être considéré comme le module de contrôle de plus haut
niveau de l’hyperviseur.
* L’allocateur : Son rôle est de déterminer les ressources qui doivent être allouées aux
applications virtualisées. Il est également de son ressort de ne pas donner une même ressource
simultanément à deux environnements virtuels distincts.
* Des interpréteurs : à chacune des instructions, on associe une routine d’interprétation. Le
rôle de ces routines est de simuler le résultat. Il existe deux types d’hyperviseurs :
- Hyperviseur type 1 : C’est une couche qui s’interpose entre la couche matérielle et la
couche logicielle et qui a accès aux composants de la machine. L’hyperviseur type 1 possède
son propre noyau. Il pilote les OS (Operating System) à partir de la couche matérielle et
s’administre via une interface de gestion des machines virtuelles. Il s’exécute directement sur
une plateforme matérielle donnée et implémente la plupart des services que fournissent les
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noyaux des systèmes d’exploitation comme le montre la figure 9 qui suit. Parmi ces
hyperviseurs, on trouve VmWare vSphere (ESXi), Microsoft Hyper-V, XEN, KVM….

Figure 9: Hyperviseur type 1.

- Hyperviseur type 2 : Comme représenté dans la figure 10, c’est un logiciel qui s'exécute à
l'intérieur d'un système d'exploitation, le système hôte. Les systèmes invités devront donc
traverser deux couches logicielles avant d'accéder au matériel. Les performances s'en
ressentent, mais la facilité d'installation et de configuration de ce type de système de
virtualisation représente un grand avantage.

Figure 10: Hyperviseur type 2.
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IV.

Comparaison entre les différentes solutions du cloud IaaS

Dans notre étude, nous allons mettre l’accent sur le modèle de service IaaS. Nous
énumérons dans cette partie les différentes solutions d'IaaS existantes sur le marché. Nous
établirons ensuite un comparatif de ces solutions en termes de scalability, compatibility, VM
support, provisioning et load balancing. [Travaux Publiés ADVCOMP2010]
1.

Eucalyptus
Eucalyptus pour “Elastic Utility Computing Architecture for Linking Your Programs

To Useful Systems” est un logiciel open source pour implémenter Infrastructure as a Service
dans le cloud. L'architecture d’eucalyptus est simple, flexible et modulaire avec une
conception hiérarchique [5] comme le montre la figure suivante :

Figure 11: Architecture d'Eucalyptus.

Trois composants essentiels d’eucalyptus [5, 6]:
* Cloud controller CLC : Il interroge les gestionnaires de nœud NC pour avoir des
informations sur les ressources, prend les décisions d’ordonnancement et les exécute en
faisant appel aux contrôleurs de cluster.
* Cluster controller CC : Il rassemble les informations sur un ensemble de machines
virtuelles et ordonnance leur exécution sur les contrôleurs de nœud spécifiés.
* Node controller NC : Il est exécuté sur chaque nœud désigné pour accueillir une machine
virtuelle. NC contrôle l'exécution, l'inspection et la terminaison de la VM sur l’hôte où elle
s’exécute.
Les utilisateurs ont la capacité d’exécuter et contrôler Virtual Machine déployée à travers les
ressources physiques de manière flexible, portable, modulaire et simple à utiliser.
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La conception d'eucalyptus donne aux utilisateurs la souplesse nécessaire pour
déplacer de manière transparente les applications d’Eucalyptus on-premises sur les clouds
publics et vice- versa. Il rend aussi facile le déploiement sur les clouds hybrides, qui utilisent
des ressources des clouds publics et privés pour obtenir les avantages uniques de chacun. Son
inconvénient est l’absence d’une interface d’administration de machine virtuelle et d’un
monitoring avancé.
2. Open Nebula
Open Nebula est un gestionnaire open source d’infrastructures virtuelles [7], capable
de construire les clouds privés, publics et hybrides. Il offre une architecture flexible, des
interfaces et des composants qui s'intègrent dans n'importe quel centre de données. Cet outil
supporte Xen, KVM et VMware et l’accès à Amazon EC2. Son architecture est représentée
par la figure 12 ci-dessous :

Figure 12: Architecture d'Open Nebula.

Il a été conçu pour être intégré à n'importe quel réseau et solution de stockage. Il gère
le stockage, le réseau et les technologies de virtualisation afin de permettre la mise en place
dynamique de services multi niveaux (des groupes de machines virtuelles interconnectées) sur
les infrastructures distribuées, en combinant les ressources des machines physiques et des
clouds à distance (machines virtuelles), en fonction des politiques d'allocation. Il assure le
« load balancing » à travers NGinx.
Les avantages d’Open Nebula [7, 8] sont:
-

une gestion centralisée de l’équilibre de la charge de travail « load balancing » ;

-

une consolidation des serveurs ;

-

un redimensionnement dynamique de l'infrastructure ;

-

un partitionnement dynamique des clusters ;
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-

un support des charges de travail hétérogènes ;

-

une fourniture de machines virtuelles à la demande.

Open Nebula est constitué de 3 composants [7, 8]:
* Core (Virtual Infrastructure Manager): Il gère le cycle de vie de la machine virtuelle par
l’exécution des opérations basiques (déploiement, monitoring, migration).
* Capacity Manager (scheduler) : C’est un module qui gouverne les fonctionnalités fournies
par le core de Open Nebula : politiques d'équilibrage de la charge de travail des machines
virtuelles.
* Virtual Access Drivers : C’est une couche de virtualisation.
L’inconvénient d’Open Nebula réside dans l’absence de GUI (Graphic User Interface).
3. Nimbus
C’est est un ensemble d'outils open source qui fournit «Infrastructure-as-a-Service".
Il permet à un client la location à distance de ressources, par le déploiement de machines
virtuelles (VM) pour construire l’environnement souhaité [9].
Nimbus Cloud Storage offre le modèle « pay-as-you-go » et la capacité de mise à
l’échelle (scale up et scale down) selon les besoins sans avoir à ajouter des infrastructures
coûteuses. Il permet aux clients de réduire les coûts et d’éliminer la tâche de la gestion, en
leur donnant la liberté de se concentrer sur leurs activités principales.
Nimbus permet :


aux fournisseurs de construire des clouds : les clouds privés (l'espace de travail du
service : Open source EC2 implémentation) ;



aux développeurs d'expérimenter les clouds : la recherche ou l'utilisation /
l'amélioration des performances et des contributions.

Nimbus exige que certaines dépendances soient installées en premier. Sur le nœud de service :
Java (1.5 +) et bash. Sur les nœuds de l'hyperviseur: Python, bash, ebtables, dhcpd, libvirt et
KVM ou Xen. Il supporte les deux interfaces EC2 (Elactic Computing Cloud) et WSRF (Web
Service Resource Framework).
4. AbiCloud
C’est est un logiciel open source d'infrastructure pour la création et la gestion intégrale
des clouds publics et privés basés sur des environnements hétérogènes. L'outil offre
principalement aux utilisateurs la capacité de redimensionnement et de gestion. Mais
également la fourniture automatique et immédiate de serveurs et de réseaux [10]. Il est
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autoScale : Il permet de modifier le nombre de serveurs virtuels, le stockage ou la mémoire
en se basant sur des politiques. Il permet donc à la plateforme de monter ou de descendre en
échelle selon les besoins.
AbiCloud plate-forme est développée d’un point de vue modulaire afin d'essayer d'améliorer
l'évolutivité du système. L’architecture est représentée par la figure 13 qui suit.

Figure 13: AbiCloud.

abiCloud_Server: Il contient la logique métier globale de la plateforme des clouds et
interagit avec la base de données.
abiCloud_WS: C'est l'usine virtuelle de la plateforme. Il interagit avec les différentes
technologies de virtualisation afin de gérer les machines virtuelles.
abiCloud_VMS (Virtual Monitor System): C'est le composant développé pour surveiller
l'infrastructure virtuelle en vue de connaître les événements ou les états. L'idée principale est
de mettre à jour les états de la machine virtuelle sur l'interface utilisateur et de générer des
fichiers log pour faire participer d’autres applications (un système de facturation).
abiCloud Appliance Manager: Ce composant permet la gestion, la distribution et la mise en
échelle (scalability), permettant l'importation des applications externes à la plateforme de
clouds. Ce volet est en cours de développement.
abiCloud Storage Management: Ce composant est en phase de définition et sera dédié à
l’intégration des systèmes de stockage à la plateforme.
abiCloud_Client : C'est l'application web RIA développée en FLEX qui permet aux
utilisateurs de gérer leur cloud privé.

18

Chapitre 1: Etat de l’art sur le cloud computing, sur la Virtualisation et sur les différentes solutions existantes sur
le marché

5. OpenStack
C’est est une collection de projets logiciels open source qui peuvent être utilisés
ensemble pour offrir une infrastructure IaaS. Ce projet a été proposé par Rackspace, un des
leaders de l'hébergement mutualisé et la Nasa, un des grands acteurs de cloud en tant que
projet open Source [11].
Son architecture est comparable à celle d’Amazon Web Services. Il y a trois éléments
capitaux autour du projet comme illustrée dans la figure qui suit :

Figure 14: Architecture de OpenStack

o OpenStack Compute NOVA: Il provisionne, orchestre et contrôle des machines
virtuelles sur plusieurs hyperviseurs y compris QEMU et KVM (analogie avec EC2)
o OpenStack Object Storage SWIFT: Il crée une plate-forme de stockage hautement
disponible (analogie avec S3).
o OpenStack Image Service GLANCE: Il gère et organise un large catalogue d’images
de machines.
OpenStack Cloud Controller communique avec les autres composants de Nova tel que le
Scheduler, à travers AMQP (Advanced Message Queue Protocol).
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Le tableau 1 suivant représente une comparaison [4] entre toutes ces solutions de cloud:
Eucalyptus

Open Nebula

Nimbus

AbiCloud

OpenStack

Service

IaaS

IaaS

IaaS

IaaS

IaaS

Type de

Publique /

Privé

Publique

Publique/

Publique/

Privée

Privée

Scalable

Scalable

Scalable

Support

Support

Support EC2

EC2, WRSF

EC2

Xen

VirtualBo

KVM, Xen,

x Xen,

VMware,

cloud

Privé

Scalability

Not

Scalable

Scalable

dynamique

Compatibility

Not

Multi-

support

plateforme

EC2
VM support

VMware,
Xen, KVM

Xen,
VMware

VMware
Structure
Provisioning

Module
Immédiate

Model

Module

Component

Module

Module

Best effort

Immediate

Immediate

Immediate

+ haizea:

Bare metal

advance

Provisioning

reservation,
immediate,
best-effort
+ reservoir:
Immediate,
Best-effort
Load
balancing

Simple load Nginx
balancing
cloud
controller

configuré
comme load
balancing

Lance l’auto

LBaaS

configuration

Neutron

des clusters
virtuels

Tableau 1: Etude comparative entre différents cloud IaaS

D'après le tableau, nous remarquons que la meilleure offre de l'Infrastructure as a Service est
OpenStack. En effet, selon les critères de comparaison que nous avons étudié, OpenStack
répond à toutes les exigences.
20

Chapitre 1: Etat de l’art sur le cloud computing, sur la Virtualisation et sur les différentes solutions existantes sur
le marché

Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons présenté le concept du cloud computing, ses modèles de
déploiement, ses modèles de services et ses acteurs. Nous avons traité de la virtualisation et
terminé par une étude comparative entre les différentes solutions existantes sur le marché.
Dans le chapitre suivant, nous aborderons notre première contribution autour des langages de
définition de service et OVF.
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Chapitre 2: Langages de définition de service, OVF et
construction de règles

Introduction
Dans ce chapitre, nous allons étudier le concept de la virtualisation et les différentes
spécifications pour la définition d'un service. Nous présenterons ensuite notre contribution qui
consiste en l'extension du standard OVF, en introduisant des règles de gestion pour répondre
aux exigences du cloud.

I.

Langages de définition de service

Dans cette partie, nous allons nous intéresser aux langages de définitions des services
utilisés dans la littérature. Une étude comparative sera faite par la suite.
1. SDD
SDD pour "Solution Deployment Descriptor" : C’est une nouvelle norme de OASIS
(Office Automation Systems and Information Services). Il est orienté vers la description des
opérations de gestion de logiciel dans les différentes étapes de son cycle de vie: installation,
configuration et maintenance. Il ne traite pas de la manière dont le déploiement est réalisé, ni
de la manière dont les données de configuration doivent être interprétées. Il doit y avoir un
accord préalable sur la façon dont les exigences et les conditions sont déclarées et
interprétées. Néanmoins, SDD manque de fonctionnalités pour décrire les exigences au
niveau de l'infrastructure [12].

2. CDDLM
CDDLM pour "Configuration Description, Deployment, and Lifecycle Management"
[13] : Il est proposé par GGF (Global Grid Format) comme standard pour le déploiement et la
configuration des services réseau. Cependant, il peut être utilisé sous d'autres environnements
distribués. Il donne un contrôle total sur le format de fichier. Néanmoins, il oblige aussi le
fournisseur qui demande à déployer un service, l'adresse IP afin de chercher un accord
préalable sur la façon de représenter et interpréter tous les paramètres de configuration tels
que les exigences du matériel, la configuration de l'instance, les règles d'élasticité, KPIs…
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3. OVF
OVF pour "Open Virtualization Function" [14] : Il représente un mécanisme
d’encapsulation pour favoriser l'adoption d'Appliance Virtuelle (VA) (piles logicielles
préconfigurées, comprenant une ou plusieurs machines virtuelles pour fournir des services
autonomes). Il s'agit d'un standard de SVPC (Système de Virtualisation de Partitionnement et
de Clustering) de DMTF.
OVF spécifie une ou plusieurs machines virtuelles packagées en un seul fichier unique
nommé package OVF. Ce fichier comprend un descripteur de OVF (un fichier XML
décrivant le VA), les ressources utilisées par le VA (disque virtuel, des images ISO,
l'internationalisation ressources, etc), un fichier manifest optionnel et un certificat X.509 pour
assurer l'intégrité et l'authenticité comme le montre la figure ci-dessous :

Figure 15: Descripteur d'OVF.

4. Discussion
En ce qui concerne les normes relatives à la spécification de service, CDDLM et SDD
sont limitées lorsque nous considérons qu'ils seront utilisés dans un contexte de cloud (IaaS).
CDDLM n'est pas un format de déploiement mais un cadre pour définir des formats de
configuration. Comme l’objectif principal de notre travail est d’étendre une norme actuelle et
non pas la création d'un tout nouveau format, nous pouvons conclure que CDDLM ne
convient pas à notre démarche.
Quant au SDD, il est intrinsèquement flexible, mais il oblige les fournisseurs de services et
d'infrastructures à déterminer un accord pour le déploiement avant que celui-ci ne soit
exécuté. Ceci est contraignant, vu que nous visons une spécification autonome sans la
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Exigence

SDD

CDDLM

OVF

Description de l'architecture

+

-

+

Besoins matériels

-

-

+

Environnement logiciel

-

-

+

Topologie du réseau

-

-

+

Elasticité

-

-

+/-

Contraintes de migration

-

-

-

Portabilité

+

-

+

+/-

-

+/-

+

-

+

Configuration

+

-

+

Contraintes locales

-

-

-

Non

Support de sécurité

-

-

+

fonctionnelle

Extensible

+

+

+

Open Standard

+

+

+

Support existant

+

+

+

Service

Virtualisation

Dépendance

Déploiement
Undeployment

Tableau 2: SDD, CDDLM, OVF.

nécessité de recourir à un tiers. En outre, SDD présente quelques problèmes d'expression y
compris celle des exigences de l'infrastructure. Notre choix se trouve donc orienté vers
l'utilisation d’OVF en tant que spécification pour la définition des services. Cependant il est
principalement adapté pour le déploiement de services à tailles fixes. Il a donc besoin
d'extension pour répondre aux conditions du cloud computing.
En résumé, le tableau 2 suivant représente une comparaison des différentes spécifications de
définition de service.

II.

Open Virtualisation Format

La norme OVF telle qu'elle a été conçue par DMTF tient compte seulement de
l'infrastructure conventionnelle mais présente beaucoup de lacunes lorsqu'elle est utilisée
directement pour le déploiement de service dans le cloud. Par conséquent, il est nécessaire de
l'étendre pour remédier à ces limitations d’une part et pour répondre aux besoins spécifiques
d'une infrastructure cloud d’autre part [14].
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1. OVF et ses méta-data
OVF, comme nous l’avons déjà souligné, représente un mécanisme d’encapsulation
pour favoriser l'adoption des Virtual Appliance (VA). Sa spécification décrit également
l'environnement OVF (un protocole de communication guest-host qui est utilisé par la
plateforme de déploiement pour fournir les paramètres de configuration au guest, au moment
du déploiement).
Les métas-data et les descriptions des MV sont structurés dans des sections
(<*section>) comme le montre la figure 16.
Il existe 10 types de sections :
* DiskSection : décrit les informations concernant les disques virtuels dans le package
OVF (Capacité) ;
* NetworkSection : décrit les informations sur le réseau logique utilisé dans le package
OVF ;
* RessourceAllocationSection : spécifie la réservation des ressources (CPU, mémoire)
à fournir au moment du déploiement pour les MV. Les spécifications de <VirtualHardware>
existent aussi dans cette section.
*AnnotationSection : inclut les annotations de texte
* ProductSection : spécifie les informations du produit des packages software dans les
MV. Cette section contient aussi les paramètres de personnalisation nécessaire à configurer
automatiquement l’application au moment du déploiement ;
* EulaSection : contient la licence et les conditions juridiques (End User License
Agreement) ;
* StartUpSection : permet de spécifier la mise sous tension (on/off) de la séquence
en ordonnant les machines virtuelles qui composent l'application ;
* DeploymentOptionSection : permet la spécification de plusieurs configurations
différentes. Chaque configuration peut correspondre à un ensemble de <VirtualHardware>.
La configuration à appliquer doit être choisie au moment du déploiement ;
* OperatingSystemSection : spécifie le système d’exploitation de la machine virtuelle ;
* InstallSection : spécifie que la MV doit booter lors du déploiement pour
l’installation et la configuration du software.
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Figure 16: OVF Envelope..

Environnement de OVF
Il est utilisé par la plate-forme de déploiement pour fournir les paramètres de
configuration dont l’hôte pourrait avoir besoin, au moment du déploiement (par exemple, la
configuration des paramètres réseau, les paramètres de service, etc.) Ce passage de paramètres
de communication est basé sur un document XML (nommé OVF environnement document),
avec deux sections principales [14].
* PlatformSection : décrit la plateforme de déploiement (vendor, timezone, version,…)
* PropertySection : une liste des différentes propriétés définies dans productSection
pour sélectionner la configuration requise pour le déploiement

On suppose le déploiement d’un package OVF contenant 2 machines virtuelles.
Le mécanisme de l’environnement OVF fonctionne comme suit :

Figure 17: Environnement OVF.
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1. OVF processing engine prend en entrée le package OVF (qui contient deux disques virtuels
correspondants à chacune des machines virtuelles à déployer) et certains paramètres
supplémentaires (la configuration désirée pour le déploiement).
2. OVF engine processing traite le descripteur OVF et produit l'environnement OVF pour
VM1 et VM2 en générant dynamiquement le DVD ISO.
3. Les machines virtuelles sont créées dans l’hôte, à partir des images des disques virtuels
encapsulés dans le package OVF. A chaque machine virtuelle, est associé le DVD
correspondant.
4. Lors du boot, chaque machine virtuelle est prête à entamer un configurateur afin d'ajuster la
configuration de la machine virtuelle en conséquence.
2. Description d'un service via OVF
2.1 Virtual Appliance
La "Virtual Appliance" possède les quatre caractéristiques clés des machines virtuelles
à savoir la compatibilité, l'isolement, l'encapsulation et l'indépendance du matériel.
Cependant, une VA contient un OS préinstallé, préconfiguré et une pile d'application qui est
optimisée pour fournir un ensemble spécifique de services [15]. La Virtual Appliance (VA)
se composant de plusieurs machines virtuelles, emballées, entretenues, mis à jour et gérée
comme étant une seule entité dans OVF.
Les VA [2] offrent aussi une interface simple, unifiée et facile à utiliser pour :
* le déploiement de services en encapsulant entièrement tout environnement personnalisé ;
* résoudre les contraintes de la politique d'exécution et des interdépendances à travers des
applications logicielles préinstallées.
Le déploiement d'une solution logicielle sous forme de "Virtual Appliance" permet de
construire un package complet offrant aux clients de télécharger et de déployer leurs
applications immédiatement.
Les Virtual Appliance se caractérisent par:
* la réduction des coûts (Cost Effectiveness) : Le modèle des Virtual Appliance est
très rentable. En effet, la plupart des VA sont libres et open source.
* la facilité de mise en œuvre (Ease of Implementation) : Elles sont livrées avec le
système d'exploitation, le serveur Web, le middleware, les bases de données, et les
applications entièrement installées, préconfigurées, intégrées et prêtes à être exécutées. Les
développeurs peuvent inclure une interface Web pour personnaliser les configurations et faire
les mises à jour.
28

Chapitre 2: Langages de définition de service, OVF et construction de règles

* Simplicité : Elles sont souvent construites avec le strict nécessaire pour supporter la
fonctionnalité spécifique requise. Ce qui rend l'environnement de fonctionnement plus
efficace, réduit les questions d'intégration, résout la plupart des conflits de version et
supprime la nécessité d'accorder ou d'optimiser manuellement les composants.
* Sécurité : L'environnement de Virtual Appliance est sécurisé car il fait exactement
ce qui est nécessaire. Il est donc, la plupart du temps, protégé contre les risques d'exposition à
des services non désirés (par exemple FTP, messagerie, etc.) et à des interfaces (ports, API,
etc.) qui peuvent être exploitées par des logiciels malveillants.

Figure 18: Virtual Appliance

Vu la simplicité d'utilisation des Virtual Appliance et les avantages que présente ce genre de
service, nous pouvons modéliser tout service en tant que Virtual Appliance. Dans la partie qui
suit, nous allons décrire quelques services industriels (SGE de Sun par exemple) modélisés en
Virtual Appliance en spécifiant leurs besoins en ressources à l'aide de OVF.
2.2. Exemple de description d'un service Uses case
Les exemples que nous allons décrire dans cette partie sont les plus cités dans la littérature.
Les services que nous avons choisis de décrire sont composés d'autres services élémentaires.
Ces services peuvent tous être modélisés en un couple (Master, Exécutor). Le Master c'est
celui qui est déployé en premier, ensuite vient le déploiement de un ou plusieurs exécutor
selon le cas (la charge de travail).
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Use Case 1: Sun Grid Engine
Le déploiement de SGE consiste au déploiement [16]
•

d'un cluster composé:
–

d’un master (qui contrôle l'ordonnancement, les files d'attente gestion, les
emplois, la charge du système) ;

–

d’un ou de plusieurs exécutor, responsables de l’exécution des jobs (tâches de
calcul sur un ensemble de données).

•

Modélisation de SGE comme une VA, on va considérer deux images et un service
Manifest (descripteur d’OVF)

Figure 19: Architecture du service SGE.

•

Le déploiement comprend deux machines virtuelles VMMaster (master + executor) et
VMExecutor, ne contient qu'un seul executor.

•

VMMaster et VMExecutors sont connectés via un réseau interne (nommé sge_net).

•

Un réseau externe (admin_net) est utilisé pour fournir une interface de gestion du
composant master.
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Use Case 1: Description du service SGE via OVF
Le services aura besoin de déployer 2 images, 1 disk pour le master et un second pour
l'exécutor comme le montre la figure qui suit

Figure 20: DiskSection de OVF.

<Network section> spécifie le besoin d'un réseau privé pour la communication entre le
master et l'executeur et un réseau public pour la connexion à Internet.

Figure 21: NetworkSection de OVF.

La configuration matérielle de la machine virtuelle du Master est décrite dans le bout de code
qui suit. Le besoin de 512Mb de mémoire, de 2Virtual cpu, de 1 disk et1 nic ainsi que
l'utilisation de Vmware de 4ème génération "vmx-4".

Figure 22: Configuration Hardware du Master.
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Concernant la configuration des exécutor, il est spécifié qu'on peut avoir au minimum un et au
maximum deux exécutor avec 256 Mb de RAM, 1 cpu, 1 disk et 1 nic.

Figure 23: Configuration hardware de l'exécutor.

Use Case 2: Description du système SAP via OVF
Un deuxième type de service que nous allons décrire, il s'agit d'un service avec une
architecture 3 tiers: Serveur web, application et base de données. Le système SAP [17] est
aussi très utilisé dans le domaine de la recherche. Selon la figure qui suit, nous remarquons
que l'application comprend 1CI et 2 DI. Ceci dit, si on se réfère à la modélisation du premier
use case (SGE), on peut supposer que CI est le Master (existence de 1 instance) et DI est
l'exécutor (existence de 1 ou plusieurs instances).

Figure 24: Architecture du service SAP.
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SAP Web dispacher traite les demandes ;



Au niveau intermédiaire, il existe deux types de composants: plusieurs instances de
dialogue (DI) et une seule instance centrale (CI). Le nombre de DI peut être changé
alors que le système est en cours d'exécution pour s'adapter à la charge ;



Un système de gestion de base de données unique (SGBD) et un seul système de
stockage servent le système SAP.
Composant

Web dispacher,

DI

DBMS

ci.img

di.img

Db2.img

2/4

4/8

8/8

4GB/8GB

16GB/32GB

32GB/64GB

2

2

1

None

100GB

1,000 GB

Nombre min. des instances

1

4

1

Nombre max. des instances

1

20

1

CI
Master image
Nombre de CPU_virtuelle
(min/max)
Taille de la mémoire (min/max)
Nombre de nic
Taille supplémentaire du disque

Tableau 3: Extrait simplifié du contenu de OVF pour un système SAP.

Use Case 3:
Ce service aussi est similaire au service SAP dans le sens où il fait appel à plusieurs serveurs
de présentation et plusieurs serveurs d'application alors qu'il présente 1 seul couple (TCP
Load Balancer, serveur Bases de Données). Application web multi-tiers: load balancer (PEN),
serveur de présentation (Web Apache), Serveur d'application (Apache Geronimo) et MySQL.
Par conséquent, il y aura création de quatre images maîtresses qui pourraient être basées sur
les points suivants:
* Le manifeste contiendra des références à ces images ;
* Il comprendra également la taille de chaque instance de type composant et la
capacité type de composant comme suit:
* un composant load balancer PEN ;
* un composant serveur de présentation web apache ;
* un composant serveur d’application Apache geronimo ;
* une composante BD my SQL.
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Composant
Image Master
Nombre de CPU_virtuelle

TCP load

Serveur

Serveur

Serveur Base

Balancer

Présentation

d'application

de Données

tcp-

http-

App-

Mysql-

image.img

image.img

server.img

image.img

1/1

2/4

4/8

8/8

1G/2G

4G/8G

2

2

(min/max)
Taille de la mémoire
(min/max)
Nombre de nic

2

1

Taille supplémentaire du

-

-

100GB

500 GB

Nombre min. des instances

1

2

4

1

Nombre max. des instances

1

20

40

1

disque

Tableau 4: Spécification des besoins dans OVF.

III.

Extension de OVF

Notre contribution dans ce chapitre est d'utiliser OVF en tant que langage de définition
de service et de l'étendre pour le besoin du cloud. Connu comme un format de packaging et de
transport de machines virtuelles, nous proposons de l’étendre pour des besoins spécifiques du
cloud. En effet, afin d'être en mesure d'automatiser la mise à l'échelle des applications pour
répondre aux variations de la charge de travail, la prestataire de services doit être en mesure
de décrire les conditions à l'intérieur dont cette échelle a lieu. En se référant à un exemple de
déploiement d'une application Web, il peut être nécessaire d'augmenter le nombre de serveurs
Web disponibles pour bien équilibrer la charge et assurer la continuité du service. Cette
automatisation doit aussi couvrir les problèmes de déploiement d'une Virtual Appliance
composée de plusieurs machines virtuelles. Nous traitons le cas où la file devient trop longue
ce qui peut causer un temps de réponse du service inacceptable par le fournisseur de cloud.
Nous traitons aussi les concepts d'élasticité et de fédérations des clouds.
En fait, il existe deux type Horizontal Scale et vertical Scale. Le premier se base sur la
Replication qui consiste en l'ajout ou la suppression d'instances de l'environnement virtuel de
l'utilisateur. Le deuxième traite le redimensionnement de la mémoire, des ressources qui
peuvent être ajoutées ou supprimées des instances virtuelles au cours de l'exécution.
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OVF se concentre uniquement sur le déploiement initial des services de taille fixe, et ne
fournit pas des mesures visant à gérer les changements potentiels dans le cycle de vie d'un
service. Il ne prend pas en charge et ne prévoit pas des mesures pour gérer la migration entre
les hôtes. Il ne fournit aucune mesure pour faire face à des environnements fédérés ni
élastiques.
Nous proposerons donc d'insérer, dans le service Manifest de OVF, des règles qui prennent en
considération les caractéristiques du cloud tels que l'élasticité, la fédération ainsi que la QoS
comme le montre la figure 25 qui suit:

Figure 25: Extension de OVF.

IV.

Elaboration de règles

Dans cette section, nous allons construire les règles que nous proposons d'ajouter à OVF
comme extension afin de le rendre plus adapté à un contexte cloud.
1. Règles d'élasticité
Pour garantir l'élasticité, le fournisseur de cloud doit fournir au moins une interface
(habituellement une API) avec lequel l'utilisateur interagit avec le système. Certains
fournisseurs de cloud, tels que GoGrid, Rackspace et Microsoft Azure sont des exemples de
systèmes dans lesquels les ressources sont gérées manuellement.
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L'élasticité est essentielle dans le concept du cloud computing. En effet, elle assure
une meilleure utilisation des ressources informatiques, permettant à la fois des économies
d'échelle et une utilisation simultanée des ressources.
Dans notre thèse nous allons construire des règles selon l'approche réactive. Ceci dit,
lorsqu'une condition est vérifiée, certaines actions seront exécutées sur l'infrastructure.
Nous nous proposons d'étudier les deux cas possibles:
o création d'une nouvelle instance lorsque la charge accroit subitement ;
o suppression d'une instance si celle -ci est inutilisée et que la charge décroît.

Figure 26: Règle d'élasticité.

Si la quantité de ressources nécessaires pour exécuter un service à un instant t est
supérieure à la quantité des ressources disponibles, création d'une nouvelle instance
(ressource). Par contre si la charge de travail diminue et que la quantité de ressources
disponibles devient pendant un certain temps (défini) supérieure à la quantité de ressources
nécessaires pour l'exécution d'un job, il faudra supprimer les instances non utilisées.
Qtte(x): quantité de ressources nécessaires pour exécuter une tâche à un instant t
y(t) = ressource disponible en fonction du temps
Si Qtte(x)(t) >

alors

Create y
fin si
Création d'une nouvelle instance
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Si constraint_time >5000 ms alors
si Qtte(x)(t) >
Delete y
fin si
Suppression d'une instance
Nous proposons aussi d'appliquer la mise à l'échelle vers le bas (scale down) ou vers le haut
(scale Up). Nous étudions comme KPI (Key Performance Indicator) le pourcentage
d'utilisation de la CPU par les jobs en cours d'exécution.
Lorsque certaines conditions relatives à la surveillance de KPI sont déclenchées, ce qui
permet de décider de redimensionner un service spécifique composant (par exemple
augmentation / diminution allouée mémoire) ou le déploiement /l’annulation du déploiement
des instances de service. Nous définissons ainsi la formule suivante:

Scale up : Si KPI (taux utilisation) est supérieur à un seuil max, alors il faut créer une
nouvelle instance pour alléger la charge de CPU.
Scale down : Si le KPI (taux utilisation) est à inférieur à un seuil minimal, c'est qu'il y a
gaspillage et non utilisation et donc diminuer la capacité en migrant la tâche vers une autre
instance.

37

Chapitre 2: Langages de définition de service, OVF et construction de règles

Figure 27: Scale up/scale down.

2. Règles de réseau
Le réseau a une grande importance en particulier pour le cloud computing, vu que
toutes les ressources et tous les services offerts sont disponibles à travers le réseau. Nous
considérons le réseau en tant que service indépendant, mais aussi en tant qu'intermédiaire de
transmission. Un KPI du taux de perte est à considérer dans le cas des réseaux.
Nous calculerons le taux de perte des paquets avec la formule suivante:

Ce taux doit être obligatoirement le plus bas possible. Un taux de 5 à 10% peut affecter
sérieusement la qualité d'un service voix sur IP par exemple.
On peut également définir KPI utilisation réseau. Pour cela nous devrons mesurer le débit et
la bande passante. Le débit représente le nombre de données transmises par unité de temps et
la bande passante la quantité de données transmise par le cloud par unité de temps.
On écrira alors:
é

é
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3. Règles de fédération
Nous proposons de construire les règles dans deux situations différentes :
* Rééchelonnement d'une file d'attente
Dans ce cas de figure, il s'agit de modifier toute la file d'attente des machines virtuelles
qui correspondent à une Virtual Appliance cible du cloud ou elle est déployée, vers un autre
cloud qui présente une meilleure qualité de service à savoir un meilleur débit et un temps
d'attente moins important. En effet, le broker mangement reçoit constamment des
informations concernant l'infrastructure et le déploiement. Si le broker management détecte
qu'il y a un problème avec un des clouds provider, une détérioration de la qualité de service,
une des règles de fédération selon le cas est exécutée. Si le cloud broker détecte que le débit
d'un des clouds qu'on nommera cloud source Cs est inférieur à un débit moyen acceptable, la
règle est déclenchée. Dans ce cas, le cloud broker doit chercher parmi les clouds provider
disponibles celui qui a un meilleur débit. Il fera ensuite le changement de toute la file qui
s'exécutera vers ce meilleur cloud qu'on appellera cloud destination et la rediriger vers le
cloud destination. Il faudra alors calculer le temps d'attente dans chacun des cloud.
La figure 28 explicite les étapes de la règle proposée.
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Figure 28: Rééchelonnement d'une file de machines virtuelles.

Nous définissons les notations et les métriques suivantes:
q (x, s) = {a

Queue(x) : name (a) = s }

a  Queue(x), où a se réfère à l'appel
Queue (x) indique la file d'attente du Cloud x.
name (a) = s : service cible

où waitTime (a) représente le temps d'attente de l'appel dans la file Queue exprimé en
secondes.
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Le temps d'attente moyen du service s

Le temps d'attente moyen de la file:

Une surveillance de l'infrastructure de déploiement est exécutée pour chercher s'il existe un
cloud source Cs, dont le débit décroît en dessous de la moyenne du débit de toutes les files
d'attente. Si un tel cloud source Cs est trouvé, la règle est exécutée. Le broker doit spécifier le
nombre de machines virtuelles (WL) à rééchelonner et le cloud source (Cs) à partir duquel ces
machines doivent être supprimées. Ensuite, le broker évalue la nouvelle situation pour les
appels supprimés et les rééchelonne sur différents clouds, si possible.
Il décide alors vers quelle cloud Cd (celui qui a le max de débit), la file des machines
virtuelles (WL) seront déplacés. Il prend le dernier appel de service ls(s) sur la file Queue (S),
récupère son temps d'attente moyen avwaitT [(ls(s),Queue (S)] et calcule le nouveau temps
d'attente moyen estimé pour la file du Queue(S) de Cs et la file Queue (D) du Cd.
avwaitT [Queue (S)]:= avwaitT[Queue (S) – avwait (ls(s),Queue (s)]
avwaitT [Queue (D)]:= avwaitT[Queue (D) - avwait (ls(s),Queue (D)]
Cette procédure continue tant que le temps d'attente dans le cloud source est supérieur au
temps d'attente dans le cloud destination : avwaitT[Queue(S)] > avwaitT[Queue(D)]
enfin, supprimer la file des machines virtuelles du cloud Cs, l'affecter au cloud Cd et renvoyer
le nombre de machines virtuelles qui ont été ajoutées à la file du cloud destination Queue (D).
Si Cs alors
Si throughput (x) < mean (throughput (.) alors
Cd:= arg max througput(.)
WL:= aqualizeQueue(S)(Cs, Cd)
avwaitT(Queue(S)):= avwaitT(Queue(S) - avwait(ls(s),Queue(s))
avwaitT(Queue(D)):= avwaitT(Queue(D) - avwait(ls(s),Queue(D))
TantQue avwaitT(Queue(S)) > avwaitT(Queue(D))
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calls:=remove(WL, Cs)
add(calls,Cd)
fin TantQue
fin si
fin si
Rééchelonnement d'une file d'attente

2) Réarrangement de la file de vm d'une Virtual Appliance dans le cas où un VM est à
détruire :
* sélectionner la Virtual Appliance à réarranger VAarr qui a plusieurs VMs affectés,
* identifier les vm à supprimer Nvmtr du cloud source Cs vers un cloud destination Cd.
Pour conclure, les règles que nous avons proposées d'intégrer à OVF pour répondre aux
besoins spécifiques des services déployés dans le cloud permettent d'automatiser le
déploiement, sans avoir recours à la prise de décision d'un tiers. Ceci permet en effet, de
gagner en ressources tout en assurant une utilisation optimale de la CPU, mémoire ainsi que le
réseau. Ces règles permettent aussi de gagner en utilisation et en temps et donc de réduire les
coûts. Rappelons que les engagements du cloud englobe la rapidité, l'élasticité, l'adaptation au
changement et enfin le paiement selon l'utilisation.
Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons présenté notre première contribution qui consiste en
l'extension du standard OVF pour le besoin des environnements clouds. Nous avons décrit des
services industriels via OVF et nous avons défini des règles d'élasticité et de QoS.
Dans le chapitre suivant nous présenterons notre architecture pour déployer les services
Virtual Appliance dans un environnement cloud.
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Chapitre 3: Architecture proposée pour le déploiement de service
dans un environnement cloud
Introduction
La virtualisation est une approche convaincante pour optimiser l'utilisation des
ressources et réduire les coûts de service. En effet, toutes les technologies de virtualisation
cherchent à faire abstraction de l'infrastructure, en introduisant une couche logique entre
l'infrastructure physique et les processus de calcul.
Compte tenu de la popularité croissante de la virtualisation, de nombreux projets de recherche
et de projets commerciaux, tels que OpenNebula, VM Orchestrator, IBM Virtualization
Manager et VMware DRS sont en cours d'élaboration pour recouvrir dynamiquement les
ressources physiques avec des machines virtuelles. En général, ces efforts sont destinés à
étendre les avantages de la virtualisation à un ensemble de ressources, le découplage de la
machine virtuelle non seulement de l'infrastructure physique, mais aussi de l'emplacement
physique.

I.

Proposition de notre architecture

1. Choix des Virtual Appliance en tant que service
Leur choix est basé sur les travaux de Changua Sun et al. dans [18] qui démontrent que les
Appliances Virtuelles offrent un meilleur mécanisme de déploiement de service. Ils ont
analysé le processus de déploiement traditionnel et ont comparé quantitativement et
qualitativement les temps de déploiement, les opérations et les paramètres de l'approche
traditionnelle à l'utilisation des Appliance Virtuelles. Leurs résultats montrent que ces
dernières offrent des avantages significatifs pour le déploiement des services, en rendant le
processus de déploiement plus simple, rapide et facile.
D'autres travaux tels que ceux de Diego Kreutz et Andrea Char dans [18] proposent un
software de gestion des Appliance Virtuelles dans une infrastructure Virtualisée hétérogène.
Ce système, nommé FlexVAPs, fournit aux utilisateurs un système de gestion flexible et
adaptable, ce qui permet d'instancier des machines virtuelles sur différents types de moniteurs
de machines virtuelles. Pour valider leurs idées, ils ont conçu et prototypé une architecture
basée sur des composants faiblement couplés qui leur permettent d'étendre et d'utiliser le
système dans des environnements informatiques différents. Les auteurs comparent leur
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solution à d’autres solutions majeures de gestion de Virtual Appliance, de manière à mettre en
évidence leurs avantages et leurs inconvénients.
Les travaux d’Amir Vahid Dastjerdi et al. dans [20] proposent une architecture basée
sur une ontologie qui utilise la découverte pour fournir QoS de déploiement demandée par les
fournisseurs de services cloud. Leur approche permet aux utilisateurs de découvrir de manière
dynamique les Virtual Appliance dont ils ont besoin parmi une gamme de fournisseurs et de
les déployer sur différents fournisseurs IaaS. Les auteurs proposent également une approche
de publicité pour les fournisseurs d’IaaS basée sur la modélisation des services Web
sémantique.
2. Orientation et méthodes retenues: Première approche de l'architecture proposée
Nous avons opté à l’utilisation des Virtual Appliance, pour le déploiement des services
dans le cloud. Nous utiliserons aussi OVF comme étant un mécanisme de représentation du
service du cloud.
Nous avons été inspirées par les travaux de Fermín Galán et al. [21] qui ont modélisé le
Service Sun Grid Engine sur l'IaaS Open Nebula selon la figure qui suit:

Figure 29: Travaux de Fermin et al.

Ces travaux nous ont amené à proposer notre architecture représentée par la figure 30. En
effet, nous supposons un scénario, où l'utilisateur exprime ses besoins en ressources à travers
une interface web. Ces besoins seront traduits en un module OVF. Ils seront transmis au
Broker du cloud qui analysera le module OVF, identifiera les caractéristiques et les règles. Il
fera aussi la correspondance entre ces informations, QoS du réseau et les ressources
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disponibles pour l'IaaS. Un matching doit être réalisé entre les besoins de l'utilisateur et le
fournisseur IaaS en maintenant une certaine qualité de service (prédéfinie à l'avance).
Notre architecture [22] sera capable de déployer la Virtual Appliance dans une fédération de
cloud. Le but est de fournir un environnement transparent à l'utilisateur. [Travaux Publiés
HPCC2014].

Figure 30: Architecture proposée.

Les éléments clés de notre architecture sont les suivants:
o Broker management : gère les demandes en services ainsi que les ressources. Il fait
le matching entre les demandes exprimées par l’utilisateur dans le manifest et les
informations remontées par l’Information collector de chaque IaaS provider.
o Information collector : récolte les informations concernant l’environnement de
déploiement (états des MV, état du service,…). Ce composant existe dans chaque
IaaS.
o OVF processing engine : analyse le service Manifest, sauvegarde les règles dans rule
engine et fait passer le reste au broker management (les configurations requises pour le
déploiement, les ressources nécessaires).
o VM monitor : est associée à chaque file d’attente de MV et procède à la création et la
destruction dynamique des MV ainsi que leurs files d’attentes pour les différentes VA
(pour toutes les instances de services).
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o Rules engine : contient l’ensemble des règles d’élasticité, de fédération et de
réseaux.

3. Fonctionnement de l'architecture
1/ Le service manifest exprimé en OVF est analysé par l’OVF processing engine et produit
comme résultat, une représentation interne du service manifest (OVF environment Doc).
2/ Les commandes de déploiement de service sont délivrées au broker management.
3/ Le broker management met en place et installe les règles d'élasticité, de fédération et de
réseaux spécifiés dans le manifeste dans le moteur de règle.
4/ Broker management interagit avec l’OVF environment doc, afin de mettre en place toutes
les images requises pour les MV qui composent le service. Pour chaque machine virtuelle,
deux images sont fournies - l'image de base, et le disque contenant les données de
personnalisation selon le fonctionnement décrit de l’OVF Environnement. La référence à
l'image de base et les données de personnalisation sont extraites du service Manifest.
5/ Broker management envoie sa demande à la plateforme de déploiement pour créer une
nouvelle MV.
6/ Le cloud provider obtient le disque de base pour une MV, VM monitor la crée et
s’occupe du déploiement.
7/ Le disque de personnalisation est attaché à la MV de sorte que le VM monitor peut accéder
aux données de personnalisation et configurer la MV correctement.

II.

Positionnement de notre architecture par rapport aux travaux
sur NFV. Deuxième approche de notre architecture.

Pour améliorer la flexibilité du réseau, le provisionnement de service et pour réduire le délai
de commercialisation des nouveaux services, Network Function Virtualization (NFV) a été
récemment proposé. En effet, NFV pour la Virtualisation des fonctions réseau sont de
nouvelles façons de concevoir, construire et exploiter les réseaux. En effet, NFV découple la
mise en œuvre du logiciel des fonctions de réseau à partir de la couche hardware sous-jacente.
A titre de technologie émergente, il apporte plusieurs défis aux opérateurs de réseau tels que
la garantie de la performance du réseau pour les "Virtual Appliance", leur instanciation
dynamique et la migration.
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Essentiellement, ses instruments fonctionnent grâce à des techniques de virtualisation de
logiciels et les exécute sur le matériel des produits de base (serveurs de stockage et
commutateurs), comme le montre la figure 31. Ces Virtual Appliance peuvent être instanciés
à la demande sans installation de nouveaux équipements.

Figure 31: Evolution vers NFV.

La virtualisation nous fournit une souplesse dans la conception de logiciels. Les services de
réseaux existants sont pris en charge par diverses fonctions réseau qui sont connectés de façon
statique. NFV offre des schémas dynamiques supplémentaires pour créer et gérer les fonctions
réseau. Son élément clé est que le VNF simplifie le provisionnement de la chaîne de service
par la création, la modification et la suppression de manière rapide et au moindre coût.
Par rapport à la pratique actuelle, il introduit des différences majeures [23]:
• la séparation des logiciels (software) du matériel (hardware): Cette séparation permet de
faire évoluer indépendamment du matériel, et vice-versa ;
• le déploiement flexible des fonctions réseau: NFV peut automatiquement déployer des
fonctions réseau software sur un ensemble de ressources matérielles qui peuvent exécuter
différentes fonctions, à différents instants sur différents centres de données ;
L'architecture de NFV est illustrée dans la figure qui suit:
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L'architecture de NFV est illustrée dans la figure qui suit:

Figure 32: Architecture NFV.

Les quatre blocs fonctionnels de l'architecture sont: l'orchestrateur, le gestionnaire VNF, la
couche de virtualisation et le gestionnaire de l'infrastructure virtualisée.


L'orchestrateur est responsable de la gestion, de l'orchestration des ressources

logicielles et de l'infrastructure matérielle virtualisée pour réaliser la mise en réseau ;
 Le gestionnaire VNF est en charge de l'instanciation, de la mise à l'échelle et de la
mise à jour des événements au cours du cycle de vie d'un VNF.


La couche de virtualisation fait abstraction des ressources physiques et ancre le VNF

à l'infrastructure virtualisée. Il veille à ce que le cycle de vie VNF soit indépendant des platesformes matérielles sous-jacentes par des interfaces standardisées.


Le gestionnaire de l'infrastructure virtualisée est utilisé pour virtualiser et gérer le
calcul, le réseau, le stockage des ressources et contrôler leur interaction avec VNF.

La vision de Raj Jain and Subharthi Paul dans [24] est de concevoir une nouvelle couche
d'abstraction appelée Open Application Delivery Network (OpenADN) qui permet aux ASP
d'exprimer et de faire respecter les politiques de gestion du trafic applicatif et les contraintes
de livraison d'application. Les auteurs se basent dans leur vision OpenADN sur le plan des
données normalisées, le concept de séparation entre les données et le contrôle proposé par
SDN.
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Dans [25], les auteurs ont créé Cloud Endeavour Solution Framework pour permettre aux
fournisseurs de services cloud de construire leur cloud interne pour les employés et les clients
et offrir des services sur OpenStack. Solution Framework Endeavour Cloud est un ensemble
de logiciels, réseau et API open source qui combine une conception complète de la solution,
des services et un modèle pour construire OpenStack pour offrir des services cloud.
Les travaux [26] de Ericsson se sont basés sur la collaboration entre openstack et NFV. Ils
proposent OpenStack en tant que API pour NFV comme le montre la figure 33. Openstack
offre un haut niveau d'automatisation et d'orchestration pour déployer et provisionner des
services VNF.

Figure 33: Travaux d'Ericsson.

OpenStack offre une API Open source qui permet aux clouds privé et public d'être déployés
rapidement et gérés efficacement. La transformation des services VNF et le déploiement de
scénarios ont besoin d'un framework API. OpenStack est un bon candidat pour cela.
Les auteurs proposent des extensions à l'API d'openStack pour répondre aux besoins des
services VNF.
Dans ce même contexte s'inscrivent les travaux des équipes Alcatel-Lucent CloudBand et Red
Hat qui tentent de promouvoir l'inclusion des exigences de NFV dans OpenStack [27] .
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En tant que contributeur actif à la fois dans NFV et Network Software Defined (SDN)
Radware [28] a développé une stratégie globale pour permettre aux grandes entreprises et les
réseaux e-commerce pour devenir plus programmable, plus flexible et plus rentable grâce à la
transformation de SDN et la conformité de NFV.
En outre, en tirant parti de l'application Radware’s Elastic Scale SDN, les transporteurs
peuvent soutenir dynamiquement plusieurs térabits par deuxième échelle à travers le
regroupement de plusieurs Alteon VA pour les instances de NFV.
Dans le cadre de l'écosystème NFV, Alteon VA pour NFV propose une intégration complète
avec l'infrastructure à base de NFV Virtualisation et d'orchestration des framework (KVM,
OpenStack) comme le montre la figure 34 qui suit.

Figure 34: Travaux Radware, Alton VA.

Les travaux de Giotis et al. aussi dans proposent une architecture modulaire NFV qui permet
une gestion basée sur des stratégies de (VNF) [29]. Pour décrire les ressources du réseau, les
fonctions de réseau et les capacités de VNFs, ils ont introduit un modèle d'information qui fait
abstraction de ces éléments. Les auteurs ont mis en œuvre et déployé des VNF capable de
cartographier les liens virtuels sur le substrat physique et surveiller le trafic de chaque client.
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Compte tenu de l'évolution des réseaux et surtout de la virtualisation des fonctions de réseaux,
nous proposons aussi en se basant sur la littérature de rajouter une couche d'abstraction [30]
dans notre architecture préliminaire entre les fournisseurs de cloud et le cloud broker, comme
illustré dans la figure qui suit. [Travaux Publiés AINA2016]

Figure 35: Evolution de l'architecture proposée avec NFV

III.

Evolution de notre architecture avec NFV et OpenStack

Dans les scénarios pratiques, la VA ne peut pas répondre à l'évolution des besoins des
utilisateurs. Cette architecture spécifique n’est pas directement fournie et prise en charge par
un fournisseur de cloud IaaS. Pour la bonne utilisation de notre architecture, l'introduction de
NFV et de sa fonctionnalité deviennent nécessaires.
Au fait, NFV transforme les architectures de réseau par le biais de la mise en œuvre des
fonctionnalités du réseau dans un software qui peut fonctionner sur un ensemble de serveurs
standards. Ce software peut être déplacé dynamiquement ou instancié dans, divers endroits
dans le réseau selon les besoins, sans avoir recours à de nouvelles installations.
Se basant sur les travaux de Ericsson [26] OpenStack rend l'éxécution de NFV réalisable dans
la réalité. Par exemple, la gestion des nuages et les systèmes d'orchestration permettent
l'instanciation automatique et la migration des machines virtuelles en cours d'exécution des
services de réseau spécifiques. NFV et OpenStack peuvent donc étroitement liés. Notre
architecture représentée dans la figure 35 peut donc évoluer pour faire fonctionner Open Stack
et NFV afin de garantir le deploiement des VA dans un tel environnement.
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On pourra donc faire communiquer le composant Scheduler de notre architecture avec
l'orchestrateur de NFV. Ceci dit la couche NFV présente dans la figure 35 sera éclatée en
deux composants différents et étroitement interopérables. On verra donc apparaitre VNF
Manager et NFV Orchestrator qui communiqueront avec l'infrastructure de virtualisation de
OpenStack. Cette Infrastructure de Virtualisation de OpenStack viendra juste au dessus de la
couche de virtualisation tel un hyperviseur comme le montre la figure qui suit:

Figure 36: Architecture proposée VA, OVF, OpenStack et NFV

Notre architecture a donc évolué pour prendre en considération les avantages de NFV et de
OpenStack. Nous avons donc introduit pour cela de nouveau composants existant et
travaillant à part dans des systèmes différents. La collaboration entre toutes ces entités
permettra d’assurer les exigences de cette nouvelle génération de service Virtual Appliance.
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Figure 37: Diagramme de notre proposition, VA, OVF, OpenStack et NFV.

Dans la figure 36 ci-dessus, nous montrons le déploiement d'une Virtual Appliance sur un
VIM open qui est OpenStack en profitant de des fonctions Virtualisées des réseaux NFV.
Cette architecture nous permet de garantir:
L'Abstraction: en effet la création de la couche d'abstraction au-dessus du hardware permet
le partage de l'infrastructure cloud entre les différents fournisseurs hétérogènes.
Indépendance aux fournisseurs: éviter d'utiliser des services spécifiques au fournisseur
personnalisés

Conclusion
Dans ce chapitre nous avons présenté les évolutions de notre architecture pour le déploiement
des Virtual Appliance dans un environnement cloud.
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Chapitre 4: Expérimentation, analyse de résultats et évaluation de
performances
Introduction
Dans ce chapitre, nous allons évaluer les performances du déploiement de Virtual Appliance,
en considérant les extensions que nous avons proposées dans le chapitre 2. Nous allons,
ensuite, décrire notre service à l'aide de OVF où l'accent sera mis sur l'environnement de
déploiement des IaaS "OpenStack" et ses composants. Enfin, nous présenterons une
évaluation des performances.

I.

Simulation et structure du Virtual Appliance

Le service que nous allons étudier et déployer sur un environnement cloud est le "serveur
LAMP". Nous ajouterons les règles que nous avons construites dans le chapitre 2. Pour
simuler et analyser des scénarios de services complexes tels que ceux présentés dans le
chapitre en question, il nous faudrait plusieurs machines de plusieurs térabits de stockage et
d’une dizaine de Go pour la RAM, pour gérer les machines virtuelles de ces services, y stocker
des données, et gérer de bout en bout, leur connectivité.

La machine physique dont nous disposons ne peut gérer qu’une infrastructure de test et non pas
une infrastructure prête à être utilisée pour stocker des données dans les machines virtuelles.

1.

Modélisation du système et mise en place

Notre service "serveur LAMP", modélisé en une Virtual Appliance, regroupe les composants
suivants :


Linux : le système d'exploitation constituant la base du système (Ubuntu dans notre cas) ;



Apache : le serveur HTTP qui gère la communication avec le client ;



MySQL : le système de gestion de base de données ;



PHP : le langage de script utilisé pour générer les pages dynamiques.

Selon ce que nous avons déjà exposé (chapitre 2) dans la description des services en OVF, le
serveur Lamp sera modélisé en une seule image et représentera le master. En cas de besoin, ce
master pourra demander à instancier des exécutors.
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Notre serveur LAMP nécessite une VM, qui utilise un seul processeur (512 Mo de mémoire)
et l'utilisation d'un disque sur un contrôleur SCSI.
L'entête de notre Manifest contiendra une section <Envelope> qui fait référence à des urls
extêrnes comme le montre la figure 37 qui suit.

Figure 38: Enveloppe de OVF.

Le système virtuel nécessaire pour l'exécution de notre service détaillé plus haut est exprimé
selon la figure 38:

Figure 39: Virtual hardware system.

Comme illustré dans la figure ci-dessus, le type de système virtuel est vmware (version 4) et
l'unité d'allocation de la CPU est en hertz. L'unité d'allocation de la mémoire est en bit.
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Pour désigner l'allocation des ressources, on notera rasd pour Ressource Allocation Setting Data
(allocation des ressources) et vssd pour Virtual System Setting Data (représentation des systèmes
virtuels).

La description de notre service "Serveur Lamp" concernera, mise à part la description des
ressources hardwares, les réseaux nécessaires pour le fonctionnement du service et les
configurations des 4 services composants la virtual Appliance à savoir la configuration de
Linux, du serveur Apache, de My-Sql (voir figure 39) et de Php. Il y aura donc pour chaque
service une section de <ProductSection>.

Figure 40: Configuration de My-Sql dans OVF.

Mettre en cache des requêtes qui se répètent pour un accès plus rapide.
Nombre de connexions simultanées pouvant être desservies.
Temps d'attente acceptable en seconde.
Dans cette première partie, nous avons eu recours à quelques sections du fichier OVF pour
décrire notre service serveur LAMP. Nous présentons dans la partie en cours l'environnement
de déploiement et d'expérimentation.

II.

Déploiement et expérimentation

Dans cette partie, nous allons décrire l'environnement de déploiement OpenStack, ses
composants et leur fonctionnement.
1. Environnement de déploiement
Nous avons introduit dans le chapitre 1,

l'IaaS OpenStack et nous avons établi une

comparaison avec les autres solutions existantes. Rappelons que selon Zentoss, 50% des
industriels utilisent OpenStack comme IaaS comme l’indique la figure 40.
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Figure 41: Utilisation de OpenStack.

L'architecture de OpenStack est représentée par la figure qui suit, composée de 7 projets
essentiels d’où son architecture modulaire [11]. La complexité de l'installation réside dans
le fait d'assurer la connexion et la communication entre tous ces projets.

Figure 42: Architecture de OpenStack.

OpenStack prend en charge l'identité via son composant Keystone, le compute avec Nova, le
réseau avec Neutron, la gestion des images avec Glance et la gestion du stockage avec Cinder.
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Les services de OpenStack sont résumés dans le tableau suivant:
Service

Project

Description

Dashboard

Horizon

fournit un portail Web pour interagir avec les services sousjacents de OpenStack,

Compute

Nova

gère le cycle de vie des instances de calcul dans un
environnement OpenStack tels que la planification et la mise
hors service des machines virtuelles à la demande.

Networking

Neutron

permet la connectivité réseau en tant que service pour les
autres services de OpenStack. Il fournit une API pour les
utilisateurs pour définir les réseaux.

Object storage

Swift

sauvegarde et récupère des objets arbitraires de données non
structurées via une API.

Block Storage

Cinder

fournit le stockage de bloc persistant pour exécution des
instances. Plugin facilite la création et la gestion des
périphériques de stockage de bloc.

Identity service

Keystone

fournit un service d'authentification et d'autorisation pour les
autres services de OpenStack.

Image Service

Glance

sauvegarde et récupère les images de disque des machines
virtuelles. OpenStack Compute fait usage de cette instance
lors de l'approvisionnement.

Telemetry

Ceilometer

moniteur du cloud

OpenStack pour la

facturation,

l'évolutivité (scalability) et pour des statistiques.
Tableau 5: Services de OpenStack.

Ceilometer est le service dont nous aurons besoin dans notre évaluation. Ce composant nous
permettra de récupérer des informations et des statistiques sur l'utilisation des ressources selon
les KPIs, Mémoire, CPU, temps d’attente, longueur de la file…
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Figure 43: Fonctionnement du Ceilometer.

Ceilometer fournit une infrastructure pour recueillir toutes les informations nécessaires
concernant les projets de OpenStack. Comme le montre la figure 42, il existe une API
pour communiquer avec chaque composant. Il fournir une collecte efficace des données de
mesure.
Ces données peuvent être recueillies par les notifications envoyées par le service en cours
d'exécution ou en interrogeant l'infrastructure.
Le Ceilometer est composé de 5 agents essentiels :
o Agent de calcul : il fonctionne sur chaque nœud de calcul et les interroge pour
récupérer des statistiques sur l'utilisation des ressources ;
o Agent Central : il fonctionne sur un serveur central de gestion pour récupérer des
statistiques sur l'utilisation des ressources non liées à l'instance ou aux nœuds de
calcul ;
o Collecteur : il fonctionne sur un ou plusieurs serveurs centraux de gestion pour
surveiller les files de message. Les messages de notification sont traités et transformés
en "metering" message ;
o Data Store : une base de données capable de gérer les écritures simultanées, à partir
d'une ou de plusieurs instances de collecteur (à partir du serveur API) ;
o Serveur API : il fonctionne sur un ou plusieurs serveurs de gestion centralisée, pour
fournir un accès aux données stockées dans le Data Store. Seul le serveur API et le
collecteur ont accès à cette dernière.
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2. Expérimentation
L'architecture que nous allons déployer est la suivante : un réseau public reconnu par
OpenStack et un réseau privé. Nous créerons deux instances liées à ce dernier, comme le
montre la figure 43.
Lorsque nos deux instances sont déployées sur OpenStack, c'est Nova qui exécute le
"compute". A chaque instance, sont attribuées une IP flottante et une paire de clé. En fait,
chaque service est accessible à travers sa paire de clé et son IP flottante.

Figure 44: Topologie du réseau.

Nous avons créé deux instances de notre service "LAMP server". Nous voyons bien à travers
le Dashbord horizon de OpenStack qu'elles sont en fonctionnement.

Figure 45: Création d'une instance.
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Il existe des modèles de ressources virtuelles appelées «Flavor» ou Gabarits sur OpenStack.
Ces flavor, définissent la taille de la RAM, le disque, le nombre de noyaux comme le montre
la figure ci-dessous.

Figure 46: Gabarit dans OpenStack.

Nous pouvons aussi vérifier la création et le statut des instances, en interrogeant le Nova
comme indiqué dans la figure 46.

Figure 47: Fonctionnement des instances.

Vu que nous avons deux instances et selon la description des ressources, nous avons : 2VCPU
utilisés, 4,5 Go de mémoire et 40G de disque utilisé. Ces 40G s'expliquent par les deux
images small déployées (figure 45). La limite des ressources (4 vCPU en tout) est due à la
non puissance de la machine physique.

Figure 48: Disponibilité des ressources.
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Evaluation des performances

III.

A présent, nous allons définir les KPIs, sur lesquelles nous avons travaillées ainsi que les
règles que nous avons construites dans le chapitre 2 dans OVF.
1. Définition des KPIs
Les services doivent communiquer leur état dans le cloud à l'aide d'un ensemble d'indicateurs
de performance appelées KPIs. Ces indicateurs peuvent être utilisés pour définir des règles.
Nous déterminerons celles, sur lesquelles nous nous sommes basés pour le déploiement de
notre service. La figure 48 suivante représente celles que nous avons identifiées.

Figure 49: KPIs dans OVF.

Ainsi, chaque service doit inclure une définition de tous ses indicateurs de performance, KPI.
Cela se fait dans une nouvelle section du descripteur OVF nommé <KPIsSection>. Ce dernier
contient seulement une liste de <KPI>. Chacune d’elle avec un seul attribut KPIname pour
décrire le nom. Chacune des KPIs, ainsi définies, peut être référencée par la suite dans la
formalisation des règles par un préfixe @kpis.
Lorsque le service est actif, il enverra, à la plate-forme du cloud dans lequel il est en cours
d'exécution, les valeurs de ses indicateurs de performance.
Pour identifier le service auquel le KPI se réfère et dont la valeur doit être qualifiée, une
étiquette par service est concaténée avec le nom de KPI (pour éviter les conflits entre les KPIs
avec le même nom de différents services).
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Lorsque la plate-forme de cloud reçoit la valeur KPI, il extrait d'abord le service qui lui
appartient, puis met à jour la valeur de KPI correspondante.
2. Expression des règles dans OVF
Dans le chapitre 2, nous avons proposé d'étendre OVF afin qu'il réponde aux besoins du
cloud. Par ailleurs, nous avons construit des règles que nous traduisons dans ce chapitre en
OVF. Pour être déclenchées, ces règles se basent sur la surveillance de certains KPIs.
Nous proposons aussi d'appliquer la mise à l'échelle vers le bas (scale down) ou vers le haut (scale
up). Pour étudier l'élasticité horizontale, deux cas possibles à examiner:
o création d'une nouvelle instance lorsque la charge accroît subitement;
o suppression d'une instance si celle -ci est inutilisée et que la charge décroît.
Nous étudions comme KPI, le pourcentage d'utilisation de la CPU par les jobs en cours
d'exécution. En effet si le taux d'utilisation de la CPU est supérieur à une valeur seuil, il faudra
créer une nouvelle instance. Si celui-ci est inférieur à une valeur minimale, les instances non
utilisées seront supprimées.

Les règles seront construites selon la base de trois tags:
o Le nom de la règle,
o La condition pour le déclenchement de la règle,
o l'action à exécuter lorsque la condition est vérifiée.

Figure 50: Règles proposées.

En second lieu, nous avons traité le KPI lié au réseau et plus précisément le taux de perte des
paquets inférieur à 5 %. Selon la littérature, un taux compris entre 5 et 10% est inacceptable
pour de la voix sur IP.
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Nous avons aussi construit une règle de fédération. Cette règle se base sur KPI longueur de la
file. En effet, si le débit d'un cloud est inférieur au débit moyen alors nous proposons de
rééchelonner vers un cloud avec un meilleur débit. Ce débit est exprimé via le temps d'attente
dans une file de VA.

Analyse des résultats

IV.

Nous avons lancé notre Virtual Appliance relative au service LAMP et nous avons évalué les
performances en termes de taux d'utilisation de CPU. Selon la règle que nous avons élaborée,
si le taux d'utilisation de CPU dépasse les 80%, il faudra alors effectuer une mise à l'échelle
(Scale Up). Nous avons obtenu la figure qui suit:

Figure 51: Taux d'utilisation de la CPU et la mémoire (Scale Up).

Le scénario 1 correspond à l'exécution du service "Lamp" sur l'infrastructure d'openStack. Le
Scénario 2 correspond à l'exécution du même service en considérant le seuil de CPU que nous
avons fixé. D’après la figure 50, nous remarquons que le taux de CPU est passé de 85%
environ à 58%. Cette baisse a engendré une baisse de la consommation de la mémoire.
L'exécution des jobs se fait à présent sur deux instances séparées ce qui a permis d'alléger le
taux d'utilisation de la CPU. On peut dire que la première instance est l'instance du master et
la deuxième créée via le Scale Up est l'instance de l’executor.

66

Chapitre 4: Expérimentation, analyse de résultats et évaluation de performances

Après création de l'instance de l'executor et à un instant t0 les deux instances sont en cours
d'exécution. Les instances du

master et celles de l'executor sont en fonctionnement

simultanées.
A l'instant t1, le taux d'utilisation de la CPU_utile de l'instance de l'executor a baissé en
dessous de 20% environ. La CPU-utile de cette instance est devenue inférieure au seuil
minimal fixé d'où l'exécution de la règle qui correspond au Scale Down.

Figure 52: Taux d'utilisation CPU (Scale down).

Nous remarquons que l'instance de l'executor a été supprimée à l'instant t1 et la charge a été
récupérée par l'instance du master. Il n'est donc pas judicieux de laisser une instance en
fonctionnement alors que seulement 20 % de sa CPU-utile est utilisée.

Conclusions et Perspectives

V.

Dans notre travail, nos contributions se sont focalisées sur l'extension du langage OVF en
rajoutant des règles de fonctionnement pour garantir les avantages "promis" par le cloud
computing. Nous avons également proposée une architecture afin de déployer un service
Virtual Appliance dans un environnement de cloud. Notre architecture est basée surtout sur la
virtualisation des fonctions du réseau NFV pour le déploiement de ce type de service. Nous
comptons, dans nos travaux futurs, étudier l'impact de la virtualisation des réseaux définis par
logiciels (SDN) comme solution. Avec cette approche, les fournisseurs peuvent offrir, au
travers des réseaux virtuels (VN), de nouveaux services aux utilisateurs avec une meilleure
qualité, tout en optimisant l’utilisation des ressources réseaux physiques.
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Cette thèse s’inscrit dans le domaine du cloud computing. Le sujet a été élaboré au sein du
Laboratoire Médiatron " Réseaux Mobiles et Multimédia ». Il vise à déployer un service de type
« Virtual Appliance » dans un environnement cloud computing. Les objectifs à atteindre étant
de réduire les coûts de développement, d’accélérer les délais de commercialisation et de
simplifier le déploiement, la configuration, la mise à jour et la gestion. L’emploi des
Appliances Virtuelles, comme étant une nouvelle génération de services à déployer dans le
cloud, a d’ailleurs suscité l'utilisation d’OVF (norme DMTF) pour la portabilité, la facilité de
l'installation et du déploiement. D’ailleurs, ce dernier nous a servi dans l’étude, non
seulement, en tant que standard de packaging des machines virtuelles, mais aussi comme
mécanisme de représentation du service du cloud. Nous lui avons aussi ajoutées des
extensions pour qu’il réponde aux besoins spécifiques du cloud computing en termes
d'élasticité, de réseau et de fédération. Une architecture pour le déploiement de service
Virtual Appliance dans un environnement cloud a été également suggérée. Basée sur la
Virtualisation des réseaux via NFV et sur l'IaaS de OpenStack, elle permet non seulement
d'éviter la dépendance des clients vis-à-vis des fournisseurs de IaaS par l'utilisation de
standards, mais aussi de garantir l'interopérabilité et la portabilité entre clouds.
Les approches et les mécanismes présentés dans ce travail sont, à notre avis, prometteurs
puisqu’ils permettent d’envisager de nombreuses extensions et de multiples perspectives.
Quant à l'utilisation d’OVF et la construction des règles, nous nous sommes surtout limités
aux politiques réactives qui gèrent leur adaptation aux besoins du cloud. Ceci a certes
simplifié le déploiement des services et a largement résolu les problèmes de dépendances aux
fournisseurs mais présente, néanmoins, quelques limites. Citons à cet effet par exemple
comme limite, le choix de travailler avec une politique réactive. A cet égard l'infrastructure ne
réagit que lorsque l’une des conditions des règles est déclenchée. Le fait même d'étudier
l'approche

prédictive

en

se

basant

sur

des

heuristiques

ou

des

techniques

mathématiques/analytiques permettra d'anticiper le comportement du service lors du
déploiement.

Conclusion Générale et Perspectives

Une amélioration et une extension de notre architecture sont envisageables. Nous comptons,
en effet, étudier le cas de la fédération de clouds hétérogènes (appartenant à différents
fournisseurs). Deux problématiques peuvent être appréhendées. Dans un premier lieu, les
utilisateurs de cloud essayant, chacun de son côté, de bénéficier de la totalité des ressources,
entrent donc en conﬂit. On compte alors leur proposer une approche d’allocation de
ressources dans un environnement cloud computing où différents utilisateurs partagent les
ressources de plusieurs prestataires. La nécessité de respecter les critères de QoS et de sécurité
définis via des SLA étant évidemment assurée. Dans un deuxième lieu, l'utilisateur devra
choisir vers quel cloud va-t-il déployer son service parmi ceux qui sont disponibles ? Un
algorithme peut lui être proposé, pour l’aider à la prise de décision.
Toujours à propos de notre architecture, mise à part l'utilisation de la virtualisation des
fonctions des réseaux NFV, l'intégration de la virtualisation à travers SDN peut s'avérer une
piste intéressante à découvrir. En effet, en utilisant SDN, le plan de contrôle et le plan de
données d’un nœud physique sont ainsi découplés. Cette technologie permettra d’augmenter
l’efficacité du réseau physique pour que leur infrastructure logique soit encore plus
fonctionnelle.
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