
Évaluation du sytème de communication interne
d’OpenStack

• Stage de Master 2 (projet de fin d’étude)

• Lieu : : INRIA Rennes – Bretagne Atlantique research centre (France) http://www.inria.fr

• Équipe : Myriads https://team.inria.fr/myriads

• Durée : 5 - 6 mois.

• Début du stage : Février - Avril 2016

• Contact : mailto://matthieu.simonin@inria.fr

Contexte : Le projet DISCOVERY[1] démarré en décembre 2015, vise à revisiter les mécanismes internes
à OpenStack[2] pour le rendre nativement collaboratif. Openstack est une solution majeure et open-source
de gestion d’infrastructure virtualisée (IAAS - Infrastructure As A Service). Cette solution est désormais
reconnue et adoptée en concurrence directe d’Amazon Web Services [3]. Pour des raisons de passage à
l’échelle (le CERN gère plusieurs cetaines de milliers de machines virtuelles avec OpenStack) quelques pas
vers la décentralisation des services ont été menés (par exemple nova cells[4-CERN], tricircle[Huawei]). Au
delà du passage à l’échelle, le projet DISCOVERY vise la distribution de plusieurs OpenStack dans des micro-
datacenters idéalement répartis à l’intérieur du réseau d’un opérateur ( Renater et Orange sont partenaires du
projet) afin d’offrir aux utilisateurs de la haute disponibilité des services, de faibles latences par l’exploitation
de la localité des services.

Le stage : Le stage s’intéresse en particulier au bus de communication utilisé par les différents services.
Une solution intéressante dans le cadre de DISCOVERY est l’utilisation de ZeroMQ en lieu et place des autres
systèmes de communication supportés (RabbitMQ et QPID). En effet ZeroMQ supprime la nécessité d’avoir
un broker centralisé pour gérer l’envoi et la réception des messages et pourrait ainsi mieux correspondre aux
besoins du projet DISCOVERY.
Le but du stage est d’étudier en détail le bénéfice qu’apporte l’utilisation de ZeroMQ dans le contexte d’un
OpenStack standard, puis distribué que ce soit en terme de performances brutes (densité de messages traités,
charge sur les serveurs, latence ...) mais également en terme d’administration (installation, maintenance...).
Les expériences de validations et évaluations de performances seront réalisées sur la plate forme Grid’5000[6].

Profil : Système / Réseau.

[1]http://beyondtheclouds.github.io/
[2] https://www.openstack.org/
[3] https://aws.amazon.com/fr/
[4] http://openstack-in-production.blogspot.fr/2014/03/cern-cloud-architecture-update-for.

html

[5] https://wiki.openstack.org/wiki/OpenStack_cascading_solution
[6] https://grid5000.fr
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