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Avertissement
Cette présentation montre les choix fait pour l’infrastructure Cloud@VD. Il ne 
s’agit pas de la seule et unique ni même de la meilleure façon de faire.

Les choix fait prennent en compte les capacités réseau de notre infrastructure 
interne, en particulier le contrôle total de l’infrastructure niveau 2 et niveau 3.
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Petit glossaire rapide
Lors de la présentation, le terme réseau représente le “chemin de cable” 
physique ou virtuel utilisé pour la transmission de paquet IP.

Le terme sous-réseau représente le plan d’adressage IP que nous associons à 
un réseau.
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Pourquoi des VLANs ?
Diviser les réseaux:

● Pour monitorer plus facilement les interfaces des hyperviseurs
● Pour éviter les points d’accès aux réseaux internes via les machines 

virtuelles
● Pour éviter les “pollutions” broadcast et autres protocoles bruyants
● Éviter d’éventuel routage sur l’infrastructure

Note : Il est possible de n’avoir qu’un VLAN et plusieurs sous-réseau ou même d’avoir un seul sous-réseau.
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Les différents VLANs (hors VM)
4 VLANs pour l’infrastructure Cloud@VD

● OS-Public : IP public des machines (134.158.77.0/24)
● OS-Admin : Réservé aux services OpenStack pour discuter entre eux 

(10.100.0.0/16)
● OS-Data : Réservé aux interactions entre les hyperviseurs et 

l’infrastructure cinder / Ceph (10.101.0.0/16)
● OS-VxLAN : Réservé au protocole VxLAN (10.102.0.0/16)

Chaque machine se voit attribuer un nom machine, machine-admin, machine-data, machine-vxlan pour 
chaque réseau (ex: keystone ( 134.158.77.254), keystone-admin (10.100.0.254), keystone-data 
(10.101.0.254), keystone-vxlan (10.102.0.254))
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Vue générale du réseau Cloud@VD
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1 interface, 2 interfaces à 3 je saute !
Le matériel initial était limité à 2 interfaces réseaux et nous avons fait le choix 
d’utiliser les 2 interfaces:

● eth0 - OS-Public, OS-Admin, OS-Data - : Interface lié à l’infrastructure 
OpenStack.

● eth1 - OS-VxLAN, ... - : Lié à l’interconnection des VMs

Permet de dissocier l’interface que manipule neutron de l’interface qui 
contrôle l’infrastructure.

Note: OS-VxLAN nécessite un modification de dnsmasq-neutron.conf pour changer la taille du MTU. Si vos 
interface ont des débits différents, il est plus judicieux de faire passer les réseaux OS-Data et OS-VxLAN sur 
les interfaces haut-débit.
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1 interface, 2 interfaces à 3 je saute !
Les FX2 et leur switch intégré au chassi ne permet de voir qu’une seul 
interface (ou alors il faut équiper le chassi de 2 switchs et créer 2 uplink).

Nous avons donc dû utiliser 1 seul interface sur nos hyperviseurs.

● OS-VxLAN est donc devenu un VLAN taggé sur l’interface eth0 de 
l’hyperviseur.

Note: Si cette configuration peut aussi être appliquée au network node de neutron, je la déconseillerais 
pour éviter que neutron manipule les interfaces OS-Admin. De même, dans cette configuration, l’utilisation 
de “flat network” est à éviter. Le réseau flat étant partagé avec OS-Public.

Remarque: Le choix du nombre d’interface doit prendre en compte le coût de mise en place des switchs 
ToR nécessaire aux interconnections (~ 150€/port pour 10Gb/s). 8



Configuration du catalogue Keystone (endpoint)
Le catalogue Keystone publie 3 point d’entrée (endpoint) pour chaque service

● Public : point d’entrée pour les utilisateurs d’OpenStack (Réseau 
OS-Public)

● Internal : Utilisé par les services pour discuter entre eux (Réseau 
OS-Admin)

● Admin : Utilisé pour les commandes liées à l’administration du cluster 
OpenStack (Réseau OS-Admin)

Exemple: keystone public https://keystone.lal.in2p3.fr:5000/v3, keystone internal 
https://keystone-admin.lal.in2p3.fr:5000/v3, keystone admin https://keystone-admin.lal.in2p3.fr:35357/v3
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Un petit tour (rapide) par Cinder
Avec un backend Ceph, le fichier /etc/ceph/ceph.conf défini le réseau public 
de Ceph et doit pointer sur le réseau du VLAN OS-Data.

Pour un backend iSCSI, il faut définir la variable iscsi_ip_address = 10.101.xx.yy 
avec xx.yy correspondant à l’adresse du serveur iSCSI.
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Introduction à Neutron (part 1)
2 technologies supportées (en standard):

● Linuxbridge : totalement intégré à linux, utilise les technologies de bridge 
de linux (choix fait ici et recommandé par OpenStack depuis Liberty)

● OpenVSwitch : Installation d’un switch virtuel sur l’hyperviseur pour gérer 
la connectivité des machines virtuelles

Ces 2 technologies supportent la création à la volé de réseau virtuelle (VxLAN 
et/ou Tunnel GRE)
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Introduction à Neutron (part 2)
Pour les machines virtuelles, neutron propose:

● De démarrer les machines directements dans un réseau dédié ( “flat 
network” ou “vlan” pour les autres VLAN)

● De permettre aux utilisateurs de créer leur propre réseau virtuel (“vxlan” 
pour linuxbridge)

Attention: la configuration des réseaux est globale, il n’est pas possible d’avoir des VLANs “untagged” 
différents sur les hyperviseurs.
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Introduction à Neutron (part 3)
Neutron distingue le réseau du sous-réseau IP.

● Le réseau (network) : Correspond à la couche 2 du réseau
● Le sous-réseau (subnet) : Correspond à la couche IP qui va transiter sur le 

réseau

Ces 2 parties sont configurées de façon indépendantes. On peut ainsi faire 
passer plusieurs sous-réseaux sur un même réseau.

Note : Attention, les ACLs sont mise sur le réseau et non sur le sous-réseau. Il n’est pas possible de 
sélectionner un sous-réseau lors de l’instanciation d’une VM. L’utilisation de plusieurs sous réseau est à 
éviter.
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Configuration générique Neutron
Tout se trouve dans /etc/neutron mais beaucoup de fichier à manipuler.

● neutron.conf : syntaxe classique des services OpenStack
● dhcp_agent.ini : Gestion du service DHCP
● dnsmasq-neutron.conf : Gestion de DNSmasq (utiliser par OpenStack 

pour le DHCP)
● l3_agent.ini : Gestion du routage
● plugins/ml2/ml2_conf.ini : Configuration du plugin ml2
● plugins/ml2/linuxbridge_agent.ini : Configuration via linuxbridge 
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plugins/ml2/ml2_conf.ini
Plugin de gestion du réseau “level 2” pour OpenStack (modular level 2). Nous 
n’allons voir ici que les points importants:

● type_drivers : type de réseau que nous autorisons sur notre infrastructure 
(flat, vlan, vxlan, gre, …)

● tenant_network_types : type de réseau pour lesquels les utilisateurs vont 
pouvoir créer leur propre réseau (vxlan, gre, …)

● flat_networks : nom des interfaces sur lesquels nous autorisons la 
création de réseau de type “flat network”

● vni_ranges : numéros VxLAN autorisé pour les utilisateurs
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plugins/ml2/linuxbridge_agent.ini
C’est ici que nous configurons la gestion via linuxbridge.

● physical_interface_mappings : liste des interfaces réseaux que nous allons 
utiliser pour les VMs et leur nom “neutron” (nom:interface, par exemple 
public:eth1)

● Section vxlan (voir plus loin)

Note: Il est possible d’utiliser plusieurs interfaces réseaux différentes pour les réseau OpenStack, il faut 
alors configurer les mêmes noms sur tous les hyperviseurs. On peut aussi avoir une interface qui se 
nomme de plusieurs façon. Le nom neutron de l’interface permet à OpenStack de savoir à quelle interface 
physique de l’hyperviseur correspond le réseau demandé par l’utilisateur.
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Etape 1: Flat Network configuration
Le “flat network” est le réseau standard. Les paquets IP se sont pas 
transformés avant d’être envoyés sur le réseau.

Un administrateur peut créer un réseau flat network avec la commande

neutron net-create public --shared --provider:physical_network public --provider:network_type flat

● --shared : accessible à tous les projets
● --provider:physical_network : interface physique utilisé pour ce flat 

network
● --provider:network_type : Type de réseau (ici flat)

Note: pas réellement utile en production, il vaut mieux n’avoir que des VLANs. L’option --tenant-id permet 
de créer un réseau dédié à un projet. 17



Etape 2: VLAN configuration
Dans cette configuration, le paquet en IP de la VM va être taggé par 
l’hyperviseur avant d’être envoyé sur le réseau. Cela implique donc que le port 
du switch soit lui aussi taggé dans le même VLAN.

L’administrateur peut créer un réseau VLAN avec la commande

neutron net-create vlan1 --shared --provider:physical_network public --provider:network_type vlan 
--provider:segmentation_id vlan_number

Rappel: Le VLAN (ou Virtual LAN) permet de segmenter virtuellement un réseau en ajoutant au paquet IP 
une entête représentant le réseau virtuel sur lequel se trouve le paquet.
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Etape 2.1 : Création des sous-réseaux
L’étape 1 et 2 nous ont permis de créer des réseaux virtuelles. Avec l’option 
--shared, ils sont partagés par l’ensemble des projets de l’infrastructure. Nous 
devons maintenant créer les sous-réseaux (IP) qui vont être mis à disposition 
des utilisateurs.

neutron subnet-create public 134.158.xx.0/24   --name subnet-public --allocation-pool 
start=134.158.xx.2,end=134.158.xx.254   --dns-nameserver 8.8.8.8   --gateway 134.158.xx.1

Le réseau public à donc un sous-réseau “subnet-public” accessible aux 
utilisateurs.

19



VxLAN principe
Le vxlan est un protocole qui permet l’encapsulation de paquet ethernet dans 
un sous-réseau IP. Le paquet de la VM va être encapsulé dans un paquet IP de 
l’hyperviseur. Pour l’infrastructure réseau (switch, …) c’est l’hyperviseur qui 
établira les communications.

Cela permet de provisionner des réseaux virtuels à la demande sans 
configurer les switchs.
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Etape 3: VxLAN configuration
Dans plugins/ml2/linuxbridge_agent.ini

[vxlan]
enable_vxlan=True
l2_population=True
local_ip=10.102.xx.yy

Ou 10.102.xx.yy correspond à l’adresse IP sur le réseau OS-VxLAN de 
l’hyperviseur
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VxLAN le routage comment ça marche ?
L’utilisateur peut créer des réseaux à la demande. Ces réseaux seront des 
réseaux VxLAN et seront encapsulés dans le VLAN OS-VxLAN dédié. Le serveur 
Neutron héberge lui les routeurs virtuelles permettant aux différents réseaux 
VxLAN de communiquer entre eux et vers l’extérieur.

La création d’un routeur se passe en plusieurs étapes:

neutron router-create mon_routeur
neutron router-interface-add mon_routeur mon_reseau
neutron router-interface-add mon_routeur public

Note : Lors de la création des réseaux, il faut ajouter l’option --router:external True au réseau OpenStack 
qui va servir de passerelle NAT pour les VMs dans les réseaux VxLAN (par exemple le réseau public).
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VxLAN quelques points
Le principe de réseau à la demande est assez intéressant (limiter les IPs 
publiques utilisées, …) il nécessite une infrastructure spécifique pour le 
serveur Neutron qui va se charger du routage NAT des réseaux VxLAN vers 
Internet et les autres réseaux VxLAN.

Ceci peut avoir un impact non négligeable sur les performances réseau des 
machines virtuelles.
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Questions !
Quelques infos utiles http://openstack.lal.in2p3.fr

Pour Fred ;-) https://github.com/quattor/template-library-openstack
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