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Introduction générale 

 

 

Le développement remarquable du Cloud Computing, ces dernières années, suscitede plus en 

plus l‟intérêt des différents utilisateurs d'Internet et de l‟informatiquequi cherchent à profiter 

au mieux des services et des applications disponibles en ligne àtravers le web en mode 

services à la demande et facturation à l‟usage. C‟est un nouveaumodèle économique que ce 

modèle informatique promet pour les TIC. 

En effet, le modèle promet un changement dans le mode d‟investissement et d‟exploitationdes 

ressources IT. Avec le Cloud, les organisations, institutions et entreprises n‟ontplus besoin 

d‟investir lourdement dans des ressources informatiques, nécessairementlimitées, et 

nécessitant une gestion interne lourde et coûteuse. Aujourd‟hui elles ont lechoix de migrer 

vers un modèle Cloud Computing où elles peuvent acheter ou louerdes ressources en ligne. Ce 

modèle leur épargne les coûts de gestion interne puisqueles ressources informatiques sont 

administrées au niveau du fournisseur du Cloud. 

La disponibilité des services en ligne donne aussi la possibilité de ne plus 

s‟approprierd‟équipements informatiques mais de payer les frais en fonction de l‟utilisation 

des ressources.Ce modèle attire déjà un grand nombre d‟entreprises notamment les petites 

etmoyennes entreprises « PME » et les très petites entreprises « TPE ». 

Ce modèle informatique offre également la modularité des ressources informatiques(hard et 

soft) et leur disponibilité, en terme de volume et dans le temps, selon lesbesoins du client et à 

sa demande. Dans un contexte économique où les entreprisescherchent à rentabiliser au 

maximum les investissements et à limiter les coûts d‟exploitation,le Cloud Computing se 

présente comme étant la solution de demain. 

 

 

Tout au long de ce projet, on traitera quatre chapitres: Dans le premier chapitre, on présentera 

globalement l‟organisme d‟accueil,l‟étude de l‟existant ainsi que le sujet à traiter. Dans un 

second chapitre, on donnera une vision plus claire sur la notion de Cloud Computing et la 

virtualisation, les différents modèlesde ce service et différents modes de son déploiement ainsi 

que les différentes solutionsOpen Source. Le troisième chapitre sera consacrée pour la 



Introduction générale 

7 
 

spécification et l‟analyse desbesoins permettant d‟aboutir aux différents services et 

fonctionnalités offertspar l‟application ainsi  la description de l‟architecture de l‟application 

età sa conception afin de déterminer les différents modules qui interagissent au cours 

del‟implémentation.Dans un dernier chapitre on s'intéressera à la description de l‟architecture 

de l‟application età sa conception afin de déterminer les différents modules qui interagissent 

au cours del‟implémentation. La dernière décrira la phase de la réalisation ainsi que les 

différentesinterfaces.La clôture de ce rapport est une conclusion qui rappellera le contexte de 

ce présent travailainsi que l‟approche proposée et qui ouvrera les portes à de nouvelles 

perspectives
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Chapitre 1 

 

Centre d’accueil et Problématique 

 

 

1- Objectif du stage 

L‟objectif de notre stage était initialement l‟adaptation du Cloud Computing ausein du IIT et 

la production des services Iaas, Paas et SaaS (destiné aux clients et auxutilisateurs internes). 

Après avoir passé le tiers du stage faisant des recherches, la claire idée était  que lapremière 

étape pour réaliser cet objectif est la transformation de l‟infrastructure duIIT et le 

développement d‟un nuage privé. 

Donc les objectifs du stage sont redéfinis comme suit : 

 L‟implémentation et le développement d‟un mini nuage privé de Cloud Computing 

propre au IIT. 

 La gestion de ce nuage à travers un portail. 
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Introduction 

Le concept du Cloud Computing est encore en évolution. Ce chapitre présentera les 

différentes techniques du Cloud Computing,ses modèles ainsique la relationqui existe entre le 

Cloud et la virtualisation. En fait, le but de ce chapitre sera pour expliquer les raisons pour 

lesquelles OpenStack soit la bonne solution pour implémenter ce projet  parmi lessolutions 

open sources existants. 

2.1 Le Cloud Computing 

2.1.1 Qu’est ce que le Cloud Computing ? 

Le Cloud Computing fait référence à des ressources informatiques utilisées à la 

demande,grâce à Internet, et repose sur des infrastructures distantes, mutualisées et 

interconnectées.Cet environnement virtualisé a vocation à délivrer rapidement 

différentesressources et services de manière élastique, en fonction des besoins des utilisateurs 

del‟entreprise cliente. 

2.1.2 Modèle de services du Cloud Computing 

Le Cloud Computing[2] peut être décomposé en trois couches : 

• Applicative (SaaS, Software as a Service) 

• Platform (PaaS, Platform as a Service) 

• Infrastructure (IaaS, Infrastructure as a Service) 

La Figure 2.1 représente les différentes couches de la moins visible pour les utilisateursfinaux 

à la plus visible : l‟infrastructure as a Service « Iaas » est plutôt gérée par les architectes 

réseaux, la couche « PaaS » est destinée aux développeurs d‟applicationset finalement le 

logiciel comme un service « SaaS » est le « produit final » pour lesutilisateurs. 
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Figure 2.1    Modèle de services Cloud Computing [1] 

2.1.2.1.    SaaS 

Le logiciel en tant que service, appelé en anglais Software as a Service (SaaS), estla couche 

visible du Cloud Computing par l‟utilisateur final. Elle repose sur la mise àdisposition à 

travers internet d‟applications telles que CRM à la gestion des ressourceshumaines, 

compatibilité, messagerie, etc… en contrepartie d‟un abonnement calculéen fonction du 

nombre d‟utilisateurs. 

Le fournisseur de service, à sont tour, se charge de déploiement, de stockage, de 

lamaintenance et de la sauvegarde de données. Bien que le mode du fonctionnementdes 

applications et la configuration de certains services sont imposés par le fournisseur,le client de 

son coté bénéficie comme-même d‟une fourniture à la demande etquasi-instantanée des 

service souhaités sans aucun frais en immobilisation (serveurs etlicences) et sans le moindre 

déploiement ou maintenance à assurer. Cette flexibilité duSaaS explique bien évidemment le 

fait d‟avoir jusqu‟au jour, selon Gartener, 90% desentreprises investissant ce mode de cloud 

ou au moins désirant le faire. 

Entre autres exemples de fournisseurs SaaS, il y a « Salesforce.com » qui propose 

desapplications à la demande de type CRM et autres outils de collaborations. 
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2.1.2.2.    PaaS 

La plateforme comme étant un service (PaaS), est la plateforme d‟exécution, dedéploiement et 

de développement des applications. 

Le fournisseur se charge de fournir au client l‟environnement d‟exécution, l‟intégrationSOA, 

les bases de données, les serveurs, la virtualisation, le stockage et les réseaux. A son tour, le 

client n‟a qu‟exploiter cette plateforme pour développer ses propresapplications. 

Donc le mode PaaS diffère du mode SaaS par le fait que le client ne demande pas deson 

fournisseur une application déjà prête mais plutôt une plateforme hébergée sur leCloud pour 

développer lui-même sa propre application en exploitant cette plateforme.Entre autres 

exemples de fournisseurs PaaS, il y a Windows Azure de Microsoft, AppEngine de Google, 

Force.com de Salesforce. Chaque fournisseur propose des environnementsde développement 

différents : Google App Engine se limite à Java et Python,tandis que Windows Azure permet 

de travailler avec les langages.NET, PHP, Pyhton,Ruby et Java. 

2.1.2.3.    IaaS 

Infrastructure as a service ou l‟infrastructure en tant que service en français est unedes 

couches du Cloud Computing. 

C‟est un modèle où l‟entreprise dispose d‟une infrastructure informatique (serveurs,stockage, 

réseau) qui se trouve en fait chez le fournisseur. Cependant, elle y a accès sansrestriction, 

comme si le matériel se trouvait dans ses locaux. Ceci permet à l‟entreprisede s‟affranchir 

complètement de l‟achat et de la gestion du matériel. 

L‟entreprise exploite le matériel comme un service à distance. Cette couche permet 

àl‟entreprise de se concentrer en premier sur ses processus métiers sans se préoccuperdu 

matériel. 

Pour simplifier ces différentes définitions, on peut retenir qu‟avec le SaaS le clientdemande 

une application, avec le PaaS il construit ses applications et finalement l‟IaaSpermet 

d‟héberger le tout. 

2.1.3. Cloud et virtualisation 

La virtualisation [5]est un mécanisme informatique qui consiste à faire fonctionnerplusieurs 

systèmes, serveurs et/ou applications, sur un même serveur physique. Lavirtualisation est le 

concept de base du Cloud Computing. 



Chapitre 2                                        Le Cloud Computing et l’Environnement Informatique Utilisé 

 

 

13 
 (1)  Figure réalisée par Microsoft Office Word et Photoshop 

Cette technologie permet une gestion optimisée des ressources matérielles en disposantde 

plusieurs machines virtuelles sur une machinephysique. Certains noms tels queVMware ou 

VirtualBox sont désormais relativement familiers. 

Le principe de virtualisation permet aussi une allocation flexible des ressources, parexemple si 

une machine virtuelle manque de ressources vu la non suffisance de lacapacité du serveur 

physique sur lequel elle est crée, il suffit de la récréer sur un autreserveur à capacité suffisante. 

On distingue plusieurs techniques de virtualisation à savoir : l‟isolation, la paravirtualisation 

et la virtualisation complète. Ces deux derniers sont les plus utilisées dans le Cloud. Ces trois 

techniques sont détaillées dans ce qui suit. 

2.1.3.1. L’isolation 

L‟isolation permet de diviser un système d‟exploitation en plusieurs espaces mémoires ou 

encore contextes. Chaque contexte est géré par le SE hôte. Cette isolation permet de faire 

tourner plusieurs fois la meme application prévue pour ne tourner qu‟une seule fois par 

machine. 

Les programmes de chaque contexte ne sont capables de communiquer qu‟avec les processus 

et les ressources associées à leur propre contexte. L‟isolation est uniquement liée aux 

systèmes Linux. 

 

Figure 2.2   Architecture de la technique d’isolation(1) 

 

2.1.3.2. La paravirtualisation (virtualisation type 1) 

La paravirtualisation est une technique de virtualisation qui présente à la machine invitée une 

interface logicielle similaire mais non identique au matériel réel. Ainsi, elle permet aux 

systèmes d‟exploitation invités d‟interagir directement avec le système d‟exploitation hote et 

donc ils seront conscients de la virtualisation type 1. 
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Figure 2.3  Architecture d’une virtualisation type 1 

2.1.3.3. La virtualisation complète (virtualisation type 2) 

La virtualisation complète (en anglais full-virtualization) est une technique de virtualisation 

qui permet de créer un environnement virtuel complet. En utilisant cette technique, le système 

d‟exploitation hôte et donc il croit s‟exécuter sur une véritable machine physique. 

Cette technique de virtualisation ne permet de virtualiser que des SE de même architecture 

matérielle que l‟hôte. 

 

 

 

Figure 2.4     Architecture d’une virtualisation type 2 

 

Dans certaines architectures matérielles, le support de virtualisation est intégré avec le 

processeur. Les exemples les plus connus du marché sont : AMD-V et Intel VT. 

2.1.3.4. Synthèse 

A ce niveau là de travail les  trois techniques de virtualisation à savoir l‟isolation, la 

paravirtualisation et la virtualisation complète deviennent assez claire. Chaque technique 

possède ses points forts et ses points faibles. De ce fait, le choix d‟un système de 
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virtualisation adapté à besoins apparait assez complexe. Le tableau ci-dessous aide pour 

essayer de guider l‟utilisateur à choisir la solution la plus convenable à son contexte : 

 

 Isolation Paravirtualisation Virtualisation complète 

 

 

Type de SE 

invités 

Même type (Linux) Type différent mais avec une 

architecture identique (doit 

être adaptée à la couche de 

virtualisation =>conscient 

d‟être virtualisés) 

Type différent mais avec une 

architecture identique (n‟est 

pas adaptée à la couche de 

virtualisation =>croit dialo-

guer directement avec le 

matériel 

 

 

Performance  

++ (Faible sur-

cout) 

+++ (SE invités fonction- 

nent en ayant conscience 

d‟être virtualisés) 

+ (L‟unité centrale de calcul, 

c'est-à-dire le CPU, la RAM 

ainsi que la mémoire de 

stockage sont directement 

accessibles aux machines 

virtuelles) 

Simplicité +++ + ++ 

Exemples OpenVZ Xen, HyperV KVM, VirtualBox 

 

Table 2.1  Techniques de virtualisation 

 

Pour conclure cette comparaison : 

 L‟isolation est considérée comme la solution la plus performante. Cependant son 

inconvénient réside sur le fait qu‟elle est incomplète ainsi, le SE doit être le même et 

de type Linux. 

 La paravirtualisation suppose que le noyau du SE invité soit légèrement modifié. De 

ce fait, si le système ne dispose pas de fonctions dédiées à la paravirtualisation dans 

son noyau, cette technique devient inutilisable. L‟objectif majeur de cette technique 

est d‟offrir un accès quasi identique aux ressources matérielles entre systèmes hôte et 

système invité.  

 La virtualisation complète permet d‟exécuter le SE invité de manière native sans 

modification. En revanche, cette solution est considérée comme la moins performante 

puisque le système invité ne participe pas au processus de virtualisation et doit 

traverser la couche de virtualisation pour accéder aux ressources matérielles. 
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2.1.4. Modes de déploiement 

Le concept de Cloud Computing est encore en évolution. On peut toutefois dénombrer quatre 

types de Cloud Computing : 

 

2.1.4.1. Cloud public 

Souple et ouverte gérée par un fournisseur tiers Plusieursutilisateurs (individuels ou 

entreprises) peuvent y accéder viaInternet de multiples entités se partagent les mêmes 

ressourcesinformatiques[N1]. 

C‟est la solution de Cloud Computing grand public, dans le sens ou il est 

utilisémajoritairement par les «services Cloud » offerts par les principaux acteurs du secteur: 

• Google, avec GAE 

• Force et Saleforce 

• Amazon 

• Windows Azure 

• . . . 

Les principaux services « grand public » (Gmail, Google Apps, Flickr, etc) et professionnels 

(Saleforce, Amazon, etc) en mode SaaS, sont majoritairement sur des Cloud publics. 

2.1.4.2. Cloud privé 

Il s‟agit d‟un Cloud Computing sécurisé et dédié à une ou des entités bien identifiée(s) (une 

entreprise et ses filiales. un organisme, …)[N1]. 

On crée dans ce but un parc de machines virtuelles, ainsi qu‟un réseau local isolé, auquelon 

aura accès par l‟intermédiaire d‟une connexion sécurisée de type VPN. 

Un service d‟authentification (SSL, Secure Data Connector, …) est également fourni.Hormis 

le fait de rassurer les entreprises sur les incertitudes quant à la sécurité et àla confidentialité 

des données sur des environnements de Cloud Computing, ainsi quepour les DSIs (Directeur 

des systèmes d‟information) qui ne souhaitent pas externalisercertains éléments de leur 

système d‟information, le Cloud privé peut s‟avérer judicieux.De même pour les entités qui 

possèdent déjà un grand nombre de serveurs (ou Datacenter)et/ou souhaite passer à une 

architecture de type SOA. 
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Pour mieux illustrer ce type de Cloud Computing on va présenter deux visions du Cloud 

privé: (i) en premier lieu la vision des grandes entreprises (Figure 2.5), (ii) en second lieu, la 

vision de l‟hébergeur  (Figure 2.6). 

 

 

Figure 2.5    Vision grande entreprise du Cloud privé [3] 

 

Pour un hébergeur, un “Private Cloud” est le fait d‟allouer à un client unensemble de 

ressources (CPU, Mémoire, Disque, Réseau, etc.) pour l‟exploiterdans la mise en place d‟une 

IaaS à la demande.  

Dans le cas du déploiement en interne, l‟entreprise reste propriétaire detout - du matériel et 

des logiciels - et est aussi responsable de la gestion de ladisponibilité. De ce fait, une 

restructuration des services informatiques del‟entreprise peut s‟avérer indispensable. 
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Figure 2.6    Vision hébergeur du Cloud Computing [4] 

2.1.4.3. Cloud hybride 

En général, on entend par Cloud hybride (ou encore Cloud mixte) l‟utilisation d‟un(ou 

plusieurs) Cloud(s) privé(s) et public(s). On peut noter que Microsoft propose unestratégie 

S+S (Software+Services). 

Il définit ainsi le Cloud privé avec des exemples comme le ERP ou SCM et le Cloudpublic 

avec des exemples comme l‟e-mail et au croisement des deux comme le CRM. 
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Figure 2.7   Vision VMware illustrant le concept de cloud hybride[2] 

 

2.1.4.4. Cloud communautaire 

Le modèle communautaire est constitué d‟une infrastructure partagée par 

plusieursorganisations ayant des préoccupations communes (justice, éducation, santé, 

industrie,culture, etc.). 

Il est très important de noter que c‟est le seul modèle de Cloud qui garantit actuellement,la 

localisation et le contrôle total des données transitant sur le réseau. 

2.1.4.5. Choix du Cloud utilisé 

La solution optimale était d‟adopter le Cloud privé (IaaS) comme une première étape 

pourl‟adaptation du Cloud Computing dans la IIT vue que les données sont très critiqueset le 

Cloud privé assure le contrôle total de données et d‟applications. 

Il dissipe ainsi les préoccupations en matière de sécurité et du contrôle de données. Deplus, le 

Cloud privé consolide les ressources informatiques distribuées et les virtualisentdans le 

Datacenter. 

La Société peut ainsi gérer ces ressources de manière plus rentable tout en fournissantdes 

services plus rapidement. 

Le paragraphe suivant sera consacré pour montrer les différentes solutions de création du 

Cloud privé open source existants pour notre projet. 
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2.1.3. Les solutions Open Source pour la création d’un nuage privé 

Il existe désormais un certain nombre de solutions open source, tels que[5]: 

2.1.5.1. Eucalyptus 

Issue d‟un projet de recherche de l‟université de Californie, cette plate-forme Cloudopen 

source est certainement la plus connue, car intégrée dans UbuntuServer et Debian. 

Ecrite en C, Java et Python, elle permet de créer des Cloud Iaas (Infrastructure as aservice) de 

type privé ou hybride et supporte des machines virtuelles Linux ainsi queles hyperviseurs Xen 

et KVM. Par ailleurs, elle est compatible avec EC2 d‟Amazon. 

Il existe également une version propriétaire commercialisée par la société EucalyptusSystems. 

Elle apporte des fonctionnalités supplémentaires comme le support de VMware, celuides 

machines virtuelles Windows et l‟intégration SAN. 

2.1.5.2. OpenNebula 

Cette plateforme purement open source permet de déployer des Cloud privés, hybrides et 

publics. Ecrite en C++, Ruby et Shell, elle supporte les hyperviseurs Xen,KVM et VMware. 

Le support de Virtualbox est prévu. Comme Eucalyptus, elle permetde s‟interfacer avec le 

Cloud d‟Amazon, EC2. Le projet est publié sous licence Apache2.0. Par ailleurs, OpenNebula 

est soutenu par le projet européen Réservoir, qui proposeune architecture complète pour la 

gestion de Datacenter et la création de servicesCloud. 

2.1.5.3. Niftyname 

Le seul projet d‟origine française, la plate-forme Niftyname a été créée par l‟hébergeur Ielo. 

Elle est diffusée sous licence GPLv3. Articulée autour d‟un système de gestionécrit en 

Python, elle supporte l‟hyperviseur KVM et permet de créer des machines virtuellesWindows, 

Linux, BSD et Solaris. Elle sait également gérer les fonctionnalitésde stockage et de réseaux 

associés à ces machines. 

2.1.5.4. Nimbus 

Issu du monde de la recherche, Nimbus permet de déployer un Cloud de type Iaas.Diffusée 

sous licence Apache 2.0, cette plate-forme supporte les hyperviseurs Xen etKVM, et peut 

s‟interfacer avec le Cloud d‟Amazon, EC2. 

Elle est associée à autre projet, baptisé Cumulus, qui permet de déployer des servicesde 

stockage en Cloud, compatible avec le service Amazon S3. 
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Nimbus a été déployé, entre autres, par un réseau d‟universités américaines qui proposentdes 

Cloud en libre accès pour des projets de recherche. 

2.1.5.5. OpenStack 

OpenStack [6]est un ensemble de projets de logiciels open source que les entreprises 

/fournisseurs de services peuvent utiliser pour configurer et gérer leur infrastructure 

destockage Cloud de calcul. 

Rackspace et la NASA sont les principaux contributeurs initiaux de la pile. Rackspace 

acontribué par leur plate-forme "Cloud Files" (code) pour alimenter la partie du 

stockaged‟objets de l‟OpenStack, tandis que la NASA a apporté leur plate-forme 

«nébuleuse»(code) pour alimenter la partie Compute. 

OpenStack consortium a réussi à avoir plus de 150 membres, dont Canonical, Dell,Citrix, etc. 

OpenStack supporte les hyperviseurs Xen, XenServer/XCP, KVM, UML(User-Mode Linux), 

VMware ESXi/ESX et Hyper-V. 

2.1.5.6. Composantes d’OpenStack 

Il existe actuellement cinq composantes essentielles d‟OpenStack[7]: 

• OpenStack Compute(Nova) : provisionner et contrôler un large réseau de 

ressourcesvirtuelles (machine, réseau, stockage) 

• OpenStack Object Storage(Swift) : créer une plateforme de stockage hautement disponibleà 

l‟aide de serveurs standards. 

• Openstack Service Image(Glance) : gérer et organiser un large catalogue d‟images 

demachines. 

• Openstack Block Storage (Cinder) : offrir des volumes de stockage pour «Compute». 

• OpenStack Dashboard (Horizon) : fournir une interface web pour pouvoir exploiterles autres 

services d‟OpenStack. Pour plus de détails voir annexe A. 
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Figure 2.6    Composants d’OpenStack [N2] 

 

2.1.5.7. Synthèse 
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Sécurité niveau 

utilisateur 

téléchargeable à 

travers l‟interface 

Web qui contient 

certificats 

-Connexion 

HTTPS 

Authentificatio

n 

Sécurité niveau 

administrateur 

-Connexion SSH 

-Root exigé 

-Root 

seulement si 

nécessaire 

(selon les 

droits d‟accès) 

-Connexion SSL 

-Intègre Globus 

(certification) 

-Connexion SSH 
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Le Cloud 

Controller 

Nginx Le context broker Le Cloud Controller 
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Séparation des 

clusters 

controllers 

Database 

backend 

(enregistre les 

informations 

des machines 

virtuelles) 

Vérification 

périodique des 

nœuds du Cloud 

Replication 

 

Table 2.2  Solution IaaS open source de Cloud Computing 

 

Pour ce projet l‟OpenStack est la bonne solution puisque : 

• C‟est une solution Open Source sécurisée, modulaire et innovante 

• C‟est une véritable alternative aux solutions propriétaires existantes, souvent trèscoûteuses 

• Il propose de nouvelles solutions pré-packagées qui rendront la solution plus accessible 

•Solution interopérable qui s‟adapte à tout type d‟infrastructures existantes avec lapossibilité 

d‟évoluer vers un Cloud hybride donnant le choix de la plate forme du Cloudpublique. 

Conclusion 

Ce chapitre, a clarifié en premier lieu le Cloud Computing,ses modèles, ses modes de 

fonctionnement et la technologie de virtualisation.Ainsi il a présenté les différentes solutions 

existantes en montrant celle adaptée dans ceprojet. 

Ces présentations générales vont axer la  spécification ainsi que la conception dece projet. 
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Introduction 

Ce chapitre déclencherala phase de spécification et de conception du projet.En effet, une 

première section du chapitre sera consacrée pour la spécification et l‟élaboration des différents 

cas d‟utilisation.Donc, elle sera orientée à énoncer les différentsbesoins fonctionnels auxquels 

devrait répondre le nuage privé à réaliser, ainsi que lesbesoins non fonctionnels qu‟il devrait 

respecter.  

La deuxième section de ce chapitre sera pour la partie conception. Dans la quelle le projet 

entame la phase de conception qui permettra de décrire de manière détaillée l‟architecture du 

nuage afin de faciliter sa réalisation.  

3.1. Identification de besoins 

Notre nuage privé s‟adresse essentiellement à deux types d‟utilisateurs : l‟administrateuret les 

membres des projets. Cette première partie, sera pourénoncer et analyser les différents besoins 

fonctionnels et non fonctionnels du nuage. 

3.1.1. Besoins fonctionnels 

Cette partie, est pour détailler l‟ensemble des fonctionnalités que le nuage,à travers son 

portail, doit offrir aux utilisateurs. En effet, le système à réaliser doitrépondre aux besoins 

fonctionnels suivants. 

3.1.1.1. Gestion d’images 

On parle d‟images disques stockées par le service Glance. L‟utilisateur pourraitconsulter la 

liste des images autorisées pour les projets, les éditer. Aussi il sera possiblede lancer de 

nouvelles instances de cette image, créer une nouvelle ou supprimer uneexistante. 

3.1.1.2. Gestion d’instances 

Une instance est une machine virtuelle en cours d‟exécution ou dans un état connucomme 

«suspendue» qui peut être utilisé comme un serveur matériel. L‟utilisateurpourrait consulter la 

liste d‟instances de machines virtuelles actuelles plus quelquesinformations globales comme 

le projet auquel elles appartiennent, le serveur hôte,l‟adresse IP, la taille, le statut et les 

actions en cours. Il aurait aussi les possibilitésd‟éditer, mettre fin, pause, redémarrer ou 
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supprimer une instance. Aussi Il pourraitse connecter à la console VNC de l‟instance ou créer 

une nouvelle. 

3.1.1.3. Gestion de volumes 

Le nuage permettrait à l‟utilisateur de consulter la liste des volumes disques virtuelsexistants, 

la création d‟un nouveau volume et la modification d‟un ancien. 

3.1.1.4. Gestion de flavors 

Un flavors est une configuration de matériel disponible dans un serveur. ChaqueFlavor 

possède une combinaison unique d‟espace disque et la capacité de mémoire.L‟utilisateur 

pourrait consulter la liste des types d‟instances disponibles, leurs spécificationsen nombre de 

CPUs, mémoire, espace disque et créer de nouvelles définitionsd‟instance. 

3.1.1.5. Gestion de projets 

Un projet est un groupement logique des utilisateurs au sein de Nova, utilisé pourdéfinir les 

limites des ressources pour ce projet et l‟accès aux images des machinesvirtuelles .Il seraient 

possible de consulter les projets existants et leur statut et decréer de nouveaux projets. 

3.1.1.6. Gestion d’utilisateurs 

L‟utilisateur aurait la possibilité de consulter la liste d‟utilisateurs enregistrés, avecla 

possibilité d‟ajouter ou d‟éditer les détails mais pas d‟ajouter l‟utilisateur à plusieursprojets. 

3.1.1.7. Gestion de la sécurité et de l’accès 

L‟utilisateur pourrait consulter les adresses IP disponibles pour connecter les instances au 

réseau public avec la possibilité de création, les groupes de règles de pare-feu et leur interface 

d‟édition et enfin la liste des clés SSH avec l‟import ou la création decertificat. 

3.1.2. Besoins non fonctionnels 

3.1.2.1. Simplicité d’un service à la demande 

Un utilisateur peut de manière unilatérale, immédiatement et généralement sansintervention 

humaine, avoir à sa disposition les ressources informatiques dont il a besoin(temps de calcul 

de serveurs, capacité de stockage, etc.). 



Chapitre 3 Spécification de Besoins et Conception du Cloud Computing 

 

28 
 

3.1.2.2. Extrême flexibilité 

Les ressources mises à disposition ont une capacité d‟adaptation forte et rapide àune demande 

d‟évolution, généralement de manière transparente pour l‟utilisateur. 

3.1.2.3. Accès « léger » 

L‟accès aux ressources ne nécessite pas d‟équipement ou de logiciel propriétaire. Ilse fait au 

travers d‟applications facilement disponibles (parfois libres), généralementdepuis un simple 

navigateur Internet. 

3.1.2.4. Sûreté 

Un évènement indésirable ne devrait pas se produire pendant l‟accès d‟une machinevirtuelle 

aux ressources informatiques. 

3.1.2.5. Vivacité 

Une action souhaitée par une machine virtuelle arrivera nécessairement à être réalisée pour 

garantir la progression du programme. 

3.2. Les diagrammes de cas d’utilisation 

Cette phase a pour objectif de décrire le comportement attendu de l‟application.Pour cela 

l'utilisation du diagramme des cas d‟utilisation qui représente unélément essentiel de la 

modélisation orientée objet assure des bonnes résultats . 

Elle permet de modéliser les fonctionnalités de l‟application de point de vue 

besoinsutilisateur. Elle sert aussi à définir et à modéliser le produit à développer. 

3.2.1. Les acteurs du système 

Les acteurs manipuleront notre application sont : 

- L „administrateur : Il possèderait les droits administratifs qui lui permettrait decontrôler tout 

le nuage et lui permettrait d‟accéder à l‟interface d‟administration sur le portail « Dashboard » 

ainsi qu‟à tous les autres projets. 

- Membre du projet du IIT « Membre »: C‟est un membre d‟un ou de plusieurs projetsqui sont 

propres au IIT. Il n‟aurait accès qu‟à son (ses) projet(s). 

Par la suite les principaux cas d‟utilisations qui assurent toutes lestâches exécutées par le 

système seront mis en place. 
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3.2.2. Authentification 

Avant l‟accès au nuage, l‟utilisateur (administrateur, membre) doit s‟authentifieravec la saisie 

de son login, et son mot de passe. 

Après vérification, si l‟utilisateur est accepté, il aura accès au nuage et selon son rôledes 

projets et des fonctionnalités s‟activeront sinon on aura un message d‟erreur. 

3.2.3. Le cas d’utilisation de l’administrateur 

La figure 3.1 présente le diagramme de cas d‟utilisation de l‟administrateur du nuage. 
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(2)  Figureréalisée par Power  AMC  Design 

 

 

Figure 3.1    Diagramme des cas d’utilisation pour un administrateur(2) 

 

Etant donné que l‟administrateur a le droit de consulter et de gérer la totalité dunuage, il serait 

possible pour lui de : 
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3.2.3.1. Consulter l’état du nuage 

L‟administrateur pourrait consulter l„usage des serveurs par projet, utilisation actuelle en 

nombre de CPU virtuels, RAM et Disques puis compteur en CPU et espacedisque(GB) par 

heures. 

3.2.3.2. Gérer les instances 

L‟administrateur pourrait gérer les instances existantes sur le nuage, il aurait lapossibilité de : 

- Consulter la liste des instances existantes et leurs détails. 

- Editer les détails d‟une instance. 

- Mettre fin à une instance. 

- La suspendre. 

- La redémarrer. 

- La supprimer. 

- Connecter à sa console VNC. 

L‟administrateur ne pourrait pas créer une nouvelle instance. 

3.2.3.3. Consulter la liste des services et leurs détails 

Liste des services (Volume, Glance, Nova, Keystone..) activés, le serveur hôte et leurs statut 

(activé/désactivé). 

3.2.3.4. Gérer les Flavors 

L’administrateur pourrait: 

- Consulter la liste de Flavors actuellement disponibles qui pourraient être utilisés pourlancer 

une instance. 

- Créer des Flavors personnalisées. 

- Editer des Flavors. 

- Supprimer des Flavors existants. 

3.2.3.5. Gérer les images 

L‟administrateur aurait la possibilité de: 

- Consulter la liste des images disponibles. 

- Editer les détails d‟une image (nom, noyau ID, Ramdisk ID, architecture, format, public ou 

privé). 

- Supprimer des images si elles ne sont plus nécessaires. 
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3.2.3.6. Gérer les projets 

L‟administrateur aurait la possibilité de gérer les projets existants sur le nuage,ainsi il 

pourrait: 

- Consulter la liste des projets disponibles (locataires) qui ont été créés, leurs détails et leurs 

utilisations. 

- Créer de nouveaux projets. 

- Affecter des utilisateurs à un projet. 

- Modifier les détails d‟un projet. 

- Supprimer un projet. 

3.2.3.7. Gérer les utilisateurs 

L‟administrateur pourrait gérer les comptes utilisateurs existants sur le nuage, ainsi il pourrait: 

- Consulter la liste des utilisateurs qui ont été créés et leurs détails. 

- Créer de nouveaux utilisateurs. 

- Désactiver / supprimer des utilisateurs existants. 

3.2.3.8     Consulter les Quotas 

L‟administrateur pourrait consulter les ressources des serveurs du nuage, mais il ne pourrait 

rien changer. 

3.2.4. Le cas d’utilisation d’un membre 

La figure 3.2 présente le diagramme de cas d‟utilisation d‟un membre d‟un projet existant 

dans le nuage. 
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Figure 3.2    Diagramme des cas d’utilisation pour un membre d’un projet 

 

Un membre ne pourrait consulter et gérer que les ressources des projets auxquels ilappartient, 

ainsi il serait possible pour lui de: 

3.2.4.1. Consulter les états de ces projets 

Un membre pourrait consulter l‟usage des serveurs d‟un projet sélectionné, utilisation actuelle 

en nombre de CPU virtuels, RAM et Disques puis compteur en CPU etespace disque(GB) par 

heures. 

3.2.4.2. Gérer les instances et les volumes 

Un membre pourrait consulter la liste des instances existantes et aurait la possibilité de les 

éditer, de créer ou de modifier des volumes disques virtuels. 
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(3)  Figureréalisée par Power AMC Design 

3.2.4.3. Gérer les images et leurs instances 

Un membre aurait la possibilité de consulter la liste des images autorisées pour le projet et 

lancer de nouvelles instances. 

3.2.4.4. Gérer la sécurité et l’accès 

Un membre pourrait consulter la liste des adresses IP disponibles pour connecter les instances 

au réseau public avec la possibilité de création des groupes de règles et de Pare-feu. 

Il aurait aussi la possibilité de consulter la liste des clés SSH et de créer de certificat. 

3.3. Diagrammes de séquences système 

Avec les diagrammes de séquences système, l‟UML fournit un moyen graphique 

pourreprésenter les interactions entre un acteur et le système au cours de l‟exécution du 

casd‟utilisation. 

Ce paragraphe, sera consacré pour  présenter quelques diagrammes de séquences les plus 

significatifs. 

 

3.3.1. Diagramme de séquences pour le scénario d’authentification 

Acteur : Un membre. 

Pré conditions: Le membre, doit avoir un compte valide dans le système. 

Déclencheur: Un membre veut consulter l‟état du projet auquel il appartient. 

Description: Ce cas d‟utilisation permet à un membre du projet de s‟identifier pouraccéder au 

nuage à travers le Dashboard. 

Scénario principal: 

- Un membre accède au Dashboard. 

- Une interface d‟authentification s‟affiche. 

- Le membre entre ses données (login, mot de passe) et tape le bouton « valider ». 

- Les différents services propres au nuage s‟affichent Scénario alternatif: 

- Les données saisies sont erronées. 

- Un message d‟erreur s‟affiche. 
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(4) Image réalisée par  Visual Paradigm for UML 

 

Figure 3.3    Diagramme de séquences pour le scenario d’authentification(4) 

3.3.2. Diagramme de séquences pour le scenario de création d’un nouveaU 

projet par l’administrateur 

Acteur: Administrateur. 

Pré conditions: L‟administrateur a passé l‟étape d‟authentification avec succès. 

Déclencheur: la IITveut créer un nouveau projet. 

Description: Ce cas d‟utilisation permet à l‟administrateur de créer un nouveau projetdans le 

nuage et l‟accorder aux utilisateurs. 

Scénario principal : 

- Connecter au nuage en tant qu‟administrateur. 

- Sélectionner le lien Projets dans le menu. 

- Choisir de créer un nouveau projet en cliquant sur un bouton « créer ». 

- Remplir tous les champs et affecter des membres au projet. 

- Valider l‟opération. 

- Le nouveau projet est ajouté à la liste des projets 

Scénario alternatif: 

- Des champs obligatoires ne sont pas été remplis 
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- Un message d‟erreur s‟affiche. 

 

 

Figure 3.4    Diagramme de séquences pour le scenario de création un nouveau projetpar 

l’administrateur 

 

3.3.4Diagramme de séquences pour le scenario de création d’une instance 

d’une machine virtuelle 

Acteur : Membre. 

Pré conditions: Le membre a passé l‟étape d‟authentification avec succès. 

Déclencheur: Un membre d‟un projet veut créer une nouvelle instance d‟une machinevirtuelle 

déjà existante dans le nuage. 

Description: Ce cas d‟utilisation permet à un membre d‟un projet de créer une 

nouvelleinstance d‟une machine virtuelle du nuage. 

Scénario principal: 

- Connecter au nuage en tant que membre. 

- Choisir le projet dans lequel la machine existe. 
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- Sélectionner le lien « Images et snapshots » dans le menu. 

- Choisir la machine cible et choisir de créer une nouvelle instance. 

- Remplir tous les champs. 

- Valider l‟opération. 

- Une nouvelle instance est ajoutée à la liste des instances. 

Scénario alternatif: 

- Des champs obligatoires ne sont pas été remplis. 

 

 

Figure 3.5Diagramme de séquences pour le scenario de création d’une instance                       

d’une machine virtuelle 

 

- Un message d‟erreur s‟affiche. 

 

Conclusion 

A travers ce chapitre, l'exposition des besoins tant fonctionnels que nonfonctionnels du projet 

est faite.De plus, la présentation des diagrammes de cas d‟utilisation et des diagrammes 
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desséquences en définissant les différents acteurs et les détailles ses différents cas 

d‟utilisationsont mises en place.Ainsi, la présentation de l‟architecture générale de notre 

système ainsi que quelques lesdiagrammes de séquences détaillées. 
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Introduction          

Ce chapitre est pour l'exposition du travail réalisé pendant le stage. En fait, ce chapitre peut 

être considéré comme le cœur de ce projet. Cette importance est liée aux tâches qui touchent 

ce chapitre.  En premierlieu, la présentationde l‟environnement du travail matériel et logiciel, 

ensuite, laprésentation du travail effectué en se basant sur les vraies interfaces  configurées et 

implémentées pour ce Dashbord. 

4.1. Environnement du travail       

Cette section présentera les plateformes matérielle et logicielle qui ont servipour la réalisation 

de ce travail. 

4.1.1. Environnement matériel 

Les caractéristiques de l‟ordinateur portable utilisé durant toute la période du stage de fin 

d‟étude, et pendant toutes les phases de configuration et de développement, sont dans le 

tableau ci-dessous : 

 

Pc Portable Dell 

Mémoire RAM 8 Go (7,88 Go utilisable) 

Disque dur  500 Go 

Processeur Intel R Core ™ i5-3337U CPU @3.30 GHz 

*4 

Système d‟exploitation  Ubuntu 12.04 server 64 bits 

 

Table 4.1  Configuration matérielle 

 

4.1.2. Environnement logiciel 

Le tableau ci-dessous permet de donner une idée sur  l‟environnement logiciel utilisé pendant 

l‟implémentation de l‟outil d‟administration de la plateforme Cloud Computing : 
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Shell Toutes les commandes sont rédigées en 

terminal. 

Openstack falsom Framework qui permet le développement 

d‟un Cloud privé(IaaS). 

My SQL Système de gestion de bases de données 

installé et utilisé lorsd‟installation de tous les 

composants d‟OpenStack. 

 PowerAMC  

 Visual Paradigm for UML 11.0   

Gestion de besoin &Conception du nuage 

privé 

 

Table 4.2  Configuration logicielle 

 

4.2. Etapes de réalisation 

Cette partie est pour exposer les différentes phases de réalisation illustrées parla figure 4.1. 

En effet, notre travail est composé de trois étapes: 

- Planification: Ecrire le scénario de déploiement, finaliser les choix d‟architectures, 

ets‟assurer que le matériel requis soit disponible. 

- Déploiement: Installer les composants d‟OpenStack, et enfin les configurer. 

- Utilisation et test: Utiliser OpenStack afin d‟accueillir les utilisateurs finaux. 

Ces étapes seront détaillées dans la suite. 
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(6) Figureréalisée par  Microsoft PowerPoint 

 

Figure 4.1    Etapes de réalisation(6) 

 

4.2.1. Planification du déploiement d’OpenStack 

Il existe de nombreuses méthodes pour le déploiement d‟OpenStack. 

• Nœud unique: un seul serveur exécute tous les services nova et également conduittoutes les 

instances virtuelles. 

• Deux nœuds: Un nœud de contrôleur nuage exécute les services nova à l‟exception de nova-

compute, et un nœud de calcul fonctionne nova-compute . 

• Plusieurs nœuds:Un minimum de quatre nœuds est le meilleur pour l‟exécution deplusieurs 

instances virtuelles qui nécessitent beaucoup de puissance de traitement. 

Dans notr 
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4.2.2. Utilisation et Test d’OpenStack 

Cette étape permet de tester les différentes fonctionnalités attendues du nuage privé. 

Ainsi elle permet de lier l‟étape de virtualisation aux autres étapes. Elle consiste à: 

• Ajouter des projets. 

• Ajouter des utilisateurs. 

• Télécharger l‟image test déjà virtualisé. 

• Télécharger des volumes. 

• Lancer des instances. 

• Configurer les accès. 

4.3. La partie visible du nuage 

Il existe deux types d‟utilisateurdu nuage, administrateur ou membre d‟un projet. 

Selon le type d‟utilisateur des interfaces ou d‟autres s‟affichent après l‟authentification: 

 

Figure 4.2     Se connectez sur Horizon 

 

4.3.1. Administrateur 

4.3.1.1. Se connecter sur Horizon 

La première étape qui devrait être effectuée par l‟administrateur pour qu‟il puisse seconnecter 

à l‟horizon est l‟authentification comme le montre la figure 5.2. 
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4.3.1.2. Overview 

Une fois connecté, en fonction des privilèges d‟accès, l‟utilisateur est autorisé àaccéder à des 

projets spécifiques. 

Ce qui suit(figure 5.3) est une page d‟aperçu pour un projet appartenant à l‟utilisateur‟admin‟. 

On peut visualiser et télécharger des rapports métriques d‟utilisation de base ici. 

 

 

 

Figure 4.3     Administrateur :Overview 

 

4.3.1.3. Instances 

La page suivante(figure 5.4) contient une présentation des instances en cours d‟exécution. 

Depuis cette page l‟administrateur peut mettre fin, pause, redémarrage des 

instances,connexion à la console vnc de l‟instance. 
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Figure 4.4     Administrateur:Instances 

 

4.3.1.4. Projets 

La page suivante (figure 5.5)liste les projets disponibles (Tenants) qui ont été créés.On peut 

aussi créer de nouveaux projets, affecter des utilisateurs aux projets, etc. 
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Figure 4.5     Administrateur:Projets 

 

4.3.1.5. Utilisateurs 

La figure 5.6 montre la page liste les utilisateurs qui ont été créés. 

On peut aussi créer de nouveaux utilisateurs et/ou désactiver / supprimer des 

utilisateursexistants. 

 

 

 

Figure 4.6     Administrateur :Utilisateurs 

 

4.3.1.6. Flavors 

La page suivante (figure 5.7) liste les Flavors actuellement disponibles qui peuventêtre utilisés 

pour lancer une instance. 

On peut également créer des saveurs personnalisées sur cette page. 
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Figure 4.7     Administrateur:Flavors 

 

4.3.1.7. Quotas 

La page suivante (figure 5.8)liste les quotas des ressources allouées à un utilisateur,le nombre 

de processeurs, quantité de RAM, espace disque, max,nombre d‟instancesqui peuvent être 

soulevées . . . 
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Figure 4.8     Administrateur:Quotas 

 

4.3.2. Membre d’un projet 

La première étape qui devrait être effectuée par un membre pour qu‟il puisse se connecterà 

l‟horizon est l‟authentification. 

4.3.2.1. Overview 

La figure 5.9 montre un aperçu du projet ‟IIT‟ ou on peut visualiser et téléchargerdes rapports 

métriques d‟utilisation de base. 
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Figure 4.9     Membre:Overview 

4.3.2.2. Instance 

La page suivante(figure 5.10) liste toutes les instances appartenant à ce membre,ainsi que 

leurs propriétés on lui donnant la possibilité d‟ajouter une instance ou lasupprimer . . . 
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Figure 4.10     Membre:Instance 

 

4.3.2.3. Images et Snapshots 

La page suivante (figure 5.11) liste les images personnalisées qui ont été téléchargées. 

On peut modifier les propriétés de l‟image, supprimer et lancer de nouvelles 

instancesd‟images.Cette page répertorie également les photos prises à partir des instances et 

desvolumes. 

 

 

Figure 4.11     Membre:Images et Snapshots 
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4.3.2.4. Access & Security 

Sur la page suivante (figure 5.12), un membre du projet peut allouer et libérer lesadresses IP 

flottante, associer et dissocier. . . 

De nouveaux groupes de sécurité peuvent être créés et on peut modifier les règlespropres à 

chaque groupe de sécurité 

 

 

 

Figure 4.12    Membre:Access& Security 

 

Conclusion 

C‟est ainsi que s‟achève ce chapitre, la description desdétails de l‟environnement matériel et 

logiciel dans lequel le travail a été effectué se déclenche. 

Ensuite, illustrer les différentes étapes de réalisation. Ainsiprésenter les imprimesd‟écran qui 

témoignent les différentes facettes du nuage. 
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Conclusion Générale 

 

 

 

Le Cloud Computing, ou « informatique dans les nuages », est un nouveau 

modèleinformatique qui consiste à proposer les services informatiques sous forme de services 

àla demande, accessibles de n‟importe où, n‟importe quand et par n‟importe qui. 

Cettenouvelle technologie permet l‟amélioration d‟organisation et de la gestion des serviceset 

des ressources informatiques. 

 

C‟est dans ce cadre que s‟inscrit notre projet de fin année. Il s‟agit de comprendrela notion de 

Cloud Computing, de trouver sa place dans une grande entreprise moderne, de proposer une 

solution pour adopter cette technologie dans la société,ainsi de développer un mini nuage 

privé. Et arrivés au terme de ce projet de fin d‟étude, nouspouvons dire sans pour autant 

prétendre à l‟exhaustivité que nos objectifs ont été atteints. 

 

Le présent rapport s‟articule autour de cinq chapitres. Le premier est consacré à laprésentation 

du projet et de l‟organisme d‟accueil. Dans le deuxième, nous avons étudiéle Cloud 

Computing, ses modèles, ses modes de fonctionnement,la virtualisationet les différentes 

solutions existantes en montrant celle adaptée dans notre sujet. Letroisième a été dédié pour la 

spécification des besoins du nuage. Dans le quatrième chapitre,nous avons exposé notre 

architecture générale ainsi que les différents diagrammesde séquences. Le dernier a été 

consacré pour exposer le travail réalisé pendant le stage. 

 

Cependant, nous avons été confrontés à une difficulté que nous n‟avions pas envisagée.En 

effet le matériel nécessaire pour remplir les besoins exigés n‟était pas entièrementdisponible. 

Ceci a gêné l‟aboutissement aux résultats prévus sans bloquerl‟avancement du stage. En fait, 

nous avons réalisé notre travail dans les limites du possibleet avec les ressources disponibles. 

 

Ce premier travail peut être poursuivi de différentes manières. Ainsi, les 

principalesperspectives découvertes à ce jour sont la continuation du développement pour 

offrirun nuage plus fonctionnel et avec des nœuds multiples ou encore la création d‟unnuage 
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public pour lasociété permettant à ces clients et les partenaires de bénéficier desavantages 

fournis. 
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Annexe A 

 

A.1           Architecture d’openstack 

A .1.1   Architecture conceptuelle d’Openstack 

Openstack est composé de cinqlogiciels cœurs et de projets additionnels complémentaires. 

Chacun des services constitutifs sont conçus pour fonctionner ensemble pour fournirune 

infrastructure complète en tant que service (IaaS). 

Théoriquement, l'imagination des relations entre les services donne la figure ci-dessus : 

 

 

Figure A.1 – Architecture conceptuelle d’OpenStack *N12+ 

 

Cette intégration est facilitée par des interfaces de programmation d’applications(API publiques) que 

chaque service offre bien que ces API permettent à chacun de cesservices d’utiliser un autre service. 

A.1.2  Architecture Logique 

L’architecture logique est beaucoup plus complexe que l’architecture conceptuelle. 
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C’est une architecture orientée service, cette architecture essaye d’illustrer toutes lescombinaisons 

possibles de communication des services. Le schéma ci-dessous illustrel’architecture la plus 

commune d’un Cloud basé sur OpenStack. 

 

A.1.3  Architecture des composants 

Cette section détaille les principaux composants de FrameworkOpenstack et leurs différentes 

structures. 

A.1.3.1 KEYSTONE 

A.1.3.1.1 Les services de Keystone 

Keystone est organisé comme un groupe de services internes exposé sur un ou plusieurs critères 

d’évaluation. 

• Identity : Le service d’identité fournit une validation et des données sur les utilisateurs,locataires et 

leurs rôles, ainsi que les métadonnées associées. 

• Token : Une chaîne alphanumérique de texte utilisé pour accéder à OpenStack APIet des 

ressources. 

• Catalog : Contient une liste de critères d’API disponibles pour un utilisateur aprèsqu’ils 

s’authentifient auprès de Keystone. 

• Policy : Composant de Keystone qui fournit une interface de gestion de règles et unmoteur 

d’autorisation à base de règles. 

 

Keystone fournit des services d’identités et des accès pour toutes les composantesde la famille 

d’OpenStack. Il met en œuvre son propre REST basé API (API Identity). 

Il fournit l’authentification et l’autorisation de toutes les composantes d’OpenStack :Swift, Glance, 

Nova. 

L’authentification vérifie que la demande provient réellement de celui qui le prétend. 

L’autorisation vérifie si l’utilisateur authentifié a accès aux services qu’il demande. 
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A.1.3.2 Swift 

L’objectif de Swift est de permettre l’accès à des fichiers de tout type (binaires,HTML, etc.) situés sur 

un espace “nuageux” fortement redondant et extensible. 

L’accès se fait via le protocole HTTP, en style REST. Il est analogue à Amazon WebServices simple 

Storage Service (S3). 

 

A.1.3.3 Glance 

Glance comporte quatre parties principales : 

• Glance-api : Interface publique pour le téléchargement et la gestion des images. 

• Glance-registry : il stocke, traite et extrait les métadonnées sur les images (taille,type, etc.) 

• Une base de données pour stocker les métadonnées de l’image.  

• Un référentiel de stockage pour les fichiers d’image réelle. 

 

Il ya aussi un certain nombre de processus périodique qui courent sur Glance poursoutenir la mise en 

cache. Le plus important d’entre eux est les services de réplication, cequi assure la cohérence et la 

disponibilité sur le cluster. D’autres processus périodiquesincluent les auditeurs et updaters. 

Comme il est clair sur le schéma de la section architecture conceptuelle,Glance joue un rôle central à 

l’IaaS image globale. Il accepte les demandes de l’API pourles images (ou des métadonnées d’images) 

des utilisateurs finaux ou des composantsNova et peut stocker ses fichiers de disque dans le service 

de stockage d’objets, Swift. 

A.1.3.4 Nova 

C’est un Framework modulaire multi-hyperviseur utilisé en production à la NASAet Internap 

responsable du provisionnement et de la gestion des instances des machinesvirtuelles, de leur 

espace disque et du réseau. 

Nova est composée des principaux éléments suivants : 

• API server (nova-api) : Le serveur API fournit une interface pour le monde extérieurpour interagir 

avec l’infrastructure Cloud. Serveur API est le seul élément quele monde extérieur utilise pour gérer 

l’infrastructure. La gestion se fait à travers desservices Web appelle à l’aide API EC2. 
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• Message Queue (rabbit-mq server) : OpenStack communique entre eux en utilisantla file d’attente 

de message via AMQP (Advanced Protocole de Message Queue). Novautilise des appels asynchrones 

de la demande de réponse, avec une call-back qui sedéclenche une fois qu’une réponse soit reçue. 

• Compute Workers (nova-compute) : Ils reçoivent les demandes de gestion du cyclede vie de 

l’instance via la file d’attente des messages et effectuent des opérations. 

• Network Controller (nova-network) : Le contrôleur de réseau traite de la 

• cinder-api : accepte les demandes et les achemine à cinder volumes de l’action API. 

• cinder-volume : agit sur les demandes de lecture ou d’écriture sur la base de Cinderde maintenir 

l’état, en interaction avec d’autres processus (comme la cinder-scheduler )grâce à une file d’attente 

de messages. Il peut interagir avec une variété de fournisseursconfiguration de réseau d’ordinateurs 

hôtes.Il effectue des opérations telles quel’attribution des adresses IP, configuration des VLAN pour 

les projets, la mise enœuvre des groupes de sécurité et la configuration de réseaux pour les nœuds 

de calcul. 

• Volume Workers (nova-volume) :ils sont utilisés pour la gestion des volumes quisont basés sur 

LVM. Les travailleurs de volume remplissent des fonctions connexes de volume telles que la création, 

la suppression et la fixation d’un volume. 

• Scheduler (nova-scheduler) : Il coordonne tous les services et il détermine leplacement de 

nouvelles ressources demandées. 

A.1.3.5 Cinder 

Cinder sépare la fonctionnalité de stockage de bloc persistante qui faisait auparavantpartie de 

Openstack Compute (sous la forme de nova volume) dans son propreservice. L’API de stockage de 

bloc d’OpenStack permet la manipulation de volumes,les types de volume (similaire à calculer 

saveurs) et les instantanés de volume. 

• Tout comme nova-scheduler cinder-scheduler démon reprend le bloc nœud fournisseurde stockage 

optimal pour créer le volume. 

• « Cinder deployments » sauront également faire usage d’une file d’attente de messageriepour 

acheminer des informations entre les processus de béton ainsi que d’unebase de données pour 

stocker l’état de volume. 
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A.1.3.6 Horizon 

Horizon est une application web Django qui fournit à un utilisateur final et interfaceadministrateur 

de services d’OpenStack. 

Comme avec la plupart des applications web, l’architecture est assez simple : 

Horizon est généralement déployé via mod_wsgi dans Apache. Le code lui-même estdivisé en un 

module python réutilisable avec plus de la logique (interactions avec diversOpenStack API) et de 

présentation (pour le rendre facilement personnalisable pourdifférents sites) 

 

 

 

 

Annexe B 

 

 

B.1 Mainframe 

Est un ordinateur de grande puissance de traitement 

B.2 Système d’information 

Un système d’information (SI) est un ensemble organisé de ressources (matériels,logiciels, personnel, 

données et procédures) qui permet de collecter, regrouper, classifier,traiter et diffuser de 

l’information sur un environnement donné. 

B.3 Datacenter 

Un centre de traitement de données est un site physique sur lequel se trouventregroupés des 

équipements constituants du système d’information de l’entreprise (ordinateurscentraux, serveurs, 

baies de stockage, équipements réseaux et de télécommunications,etc.). Il peut être interne et/ou 

externe à l’entreprise, exploité ou non avecle soutien de prestataires. 

B.4 Baies de stockage 

Une baie de stockage est un équipement de sauvegarde de données informatique. 
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Bien que son apparence varie souvent, suivant sa taille et son utilisation, sa structure esttoujours la 

même. On retrouve plusieurs éléments, indispensables à son fonctionnement. 

Les disques 

La baie comporte une série de disques de stockage, qui sont chargés d’emmagasinerles données. La 

taille de la baie de disque dépend bien évidemment, de la quantité àstocker. 

Un bus 

Le bus est l’élément, par lequel les différents éléments de la baie vont communiquer. 

C’est donc par son intermédiaire que toutes les données vont circuler. Il est souvent denormes PCI, 

InfiniBand ou Rapid IO. 

Le processeur 

C’est l’unité de calcul qui va traiter toutes les informations. Il est le centre névralgiquede la baie de 

stockage, et fonctionne la même manière que dans un ordinateur. 

B.5 Switch 

Le switch est un matériel d’interconnexion de type concentrateur réseau mais ilfractionne le réseau 

en domaines de collision indépendants. 

B.6  VLAN 

Un réseau local virtuel, communément appelé VLAN (pour Virtual LAN), est unréseau informatique 

logique indépendant. De nombreux VLAN peuvent coexister surun même commutateur réseau. 

B.7 LAN 

Un réseau local, souvent désigné par l’acronyme anglais LAN de Local Area Network,est un réseau 

informatique tel que les terminaux qui y participent (ordinateurs,etc.) s’envoient des trames au 

niveau de la couche de liaison sans utiliser d’accès àinternet. 

B.8 Rackspace 

C’est une société d’hébergement informatique basée à San Antonio, Texas, USA. 

La société possède également des bureaux en Australie, le Royaume-Uni, Suisse, PaysBas et Hong 

Kong, et des centres de données fonctionnant dans le Texas, l’Illinois,la Virginie, le Royaume-Uni, 

l’Australie et Hong Kong . L’e-mail de l’entreprise et dela division applications fonctionne de 

Blacksburg, VA, les autres bureaux sont situésà Austin, TX et San Francisco, CA. 
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B.9 Nasa 

La National Aeronautics and Space Administration («Administration nationale del’aéronautique et de 

l’espace »), plus connue sous son abréviation NASA, est l’agence gouvernementale qui a en charge la 

majeure partie du programme spatial civil desÉtats-Unis. 

B.10  iSCSI 

C’est une abréviation d’Internet Small Computer System Interface. C’est un protocolede stockage en 

réseau basé sur le protocole IP destiné à relier les installationsde stockage de données. 

 

 

 

 

 

 


