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Introduction
Celui qui sait ne parle pas. Celui qui parle ne sait pas.
(Lao-Tseu)
You do not really understand something unless you
can explain it to your grandmother. 1
(Albert Einstein)

Explications préliminaires
Vous trouvez le titre incompréhensible ? Je vous répondrai qu’il n’est pas plus incompréhensible
que les docs officielles, pubs et présentations de survols. Sérieux, vous avez lu la doc officielle ?
Non ? Alors commençons par là. Si vous voulez aller comprendre les bases, ça semble légitime
d’aller chercher dans la partie concepts. De là, aller voir la vue d’ensemble et de regarder les
composants semble aller de soi, non ? OK, allons-y. Premier composant (copier-coller de la doc
officielle de Kubernetes en français, j’ai même pas à traduire) :
« Les composants Master fournissent le plan de contrôle (control plane) du cluster. Les
composants Master prennent des décisions globales à propos du cluster (par exemple, la
planification (scheduling)). Ils détectent et répondent aux événements du cluster (par exemple,
démarrer un nouveau Pod lorsque le champ replicas d’un déploiement n’est pas satisfait). »
Si vous connaissez tous les mots dans ce contexte, vous devez comprendre ce que ça signifie.
Mais dans le cas contraire, je ne vois pas comment vous pouvez en comprendre le sens. Surtout
la dernière phrase qui est un exemple censé illustrer le concept, pas l’embrouiller. Dit autrement,
si vous ne connaissez pas la doc, vous ne pouvez pas comprendre la doc. Or, si vous allez lire
les concepts de la doc officielle, c’est bien pour en comprendre les concepts, non ? Le pire étant
qu’ils n’ont même pas l’excuse de l’humour pour se dédouaner à peu de frais. Pour compliquer
le tout, ils utilisent deux termes indifféremment : Kubernetes et K8s. Le second était juste une
abréviation du premier, le 8 signifiant qu’il y a huit lettres.
Donc, d’accord, mon titre est incompréhensible. Après avoir lu ce document, vous n’aurez
toujours pas compris le titre. Ce n’est pas une surprise, je ne vais pas passer des heures carrées
à expliquer un titre que je ne comprends même pas. Par contre, si vous le lisez dans l’ordre
en ayant les bases informatiques nécessaires (ni liées à Kubernetes ni à Docker) vous devriez
pouvoir tout comprendre. Dès maintenant, vous devriez aussi pouvoir comprendre que j’ai
l’intention d’être sérieux en rigolant. Et donc, vous devez comprendre que je ne méprise pas la
documentation officielle en disant qu’il ne faut pas la lire. Je dis juste, avec mon franc-parler,
qu’il faut des bases et que je trouve dommage qu’elles ne soient pas plus mises en avant.
Les deux premières citations sont probablement auto-explicatives. La première n’a jamais
été aussi vraie que dans le cas présent. Mais, vous allez me dire : « pourquoi tu parles si tu
1. vous ne comprenez pas vraiment quelque chose tant que vous n’êtes pas capable de l’expliquer à votre
grand-mère (NdT)
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sais que tu ne sais pas ? ». C’est là que la seconde citation vient à la rescousse : « C’est pour
m’assurer que je comprends et pour m’aider à mettre mes idées au clair. »
Depuis des années, j’ai vu et lu beaucoup de présentations rapides sur Docker et Kubernetes.
Je croyais comprendre le principe et n’en voyais pas l’intérêt sur le plan personnel. Puis est
arrivé un projet sur lequel Kubernetes devait être utilisé dans un contexte professionnel.
Là, j’ai dû me rendre à l’évidence : ce que j’avais vu, lu et entendu sur Kubernetes ne m’était
d’aucune utilité. Je ne comprenais absolument rien. Enfin, presque, la chose que je comprenais,
c’est que j’allais devoir comprendre pour pouvoir travailler. J’ai donc fait des recherches, mais
les concepts sont nouveaux et complexes. Chaque explication d’un nouveau concept supposant
les concepts liés déjà connus. Si vous avez oublié le début, vous pouvez relire la définition
récupérée sur le site officiel qui illustre bien ce point.
Je n’ai pas trouvé d’explication claire et suffisamment courte pour être utilisable. J’ai donc
lu des docs, des présentations et ai exploré par moi-même pour comprendre. Je ne suis pas
un expert et n’ai pas pour ambition de le devenir. Cependant, maintenant, je comprends
suffisamment les concepts pour parler avec les experts. Et donc, j’arrive à faire mon travail
correctement, ce qui n’est pas si mal.
Le but est donc de fournir des explications que j’aurais aimé trouver lors de mes recherches.
Et comme je l’ai dit, en faisant ça, de m’aider à remettre mes idées en forme, à apprendre
les concepts. Et accessoirement, à pouvoir me servir de référence dans le futur. Des parties
pourraient être abrégées, des commandes omises sans trop d’impact pour le lecteur final. Sauf
que je ne suis pas sûr d’avoir beaucoup de lecteurs finaux et que je veux m’assurer de maîtriser
ce que j’écris.
Ce n’est pas une documentation exhaustive, loin de là, mais c’est suffisamment détaillé pour
que quelqu’un n’ayant vu que des pubs puisse comprendre. L’approche est très différente des
autres explications qui m’ont aidées. Les autres partaient d’un très haut niveau et descendaient
au fur et à mesure dans la technique. Je vais partir de l’interne pour réussir à comprendre
comment ça fonctionne. En montrant ce qui marche, mais aussi ce qui ne marche pas parce que
c’est souvent très instructif.
Je répète l’explication des deux citations : je fais ça pour m’aider à mettre mes idées au clair.
Cependant, si ça peut aider quelqu’un qui était dans la même situation initiale que moi, autant
en profiter. Malgré les quelques erreurs qui doivent pouvoir se trouver, le lecteur débutant en
Kubernetes et Docker doit pouvoir y gagner une vision correcte.

Public visé
Le public visé est clairement l’informaticien, l’étudiant en informatique ou l’amateur en
informatique avancé. Il n’est pas utile de savoir ce que sont Docker et Kubernetes pour
comprendre la suite. Par contre, il est nécessaire de savoir ce qu’est un réseau, un serveur, un
système d’exploitation et la ligne de commandes Linux. Entre autres. Il n’est pas nécessaire
d’être un expert dans tous ces sujets, je ne le suis pas, mais il est nécessaire d’en avoir certaines
notions.
Je suis capable d’expliquer les concepts de base nécessaires à comprendre la suite. Cependant,
je ne suis pas persuadé que ce public existe. De plus, les explications prendraient beaucoup
trop de temps et ne seraient pas meilleures que ce qui est déjà mis à disposition par d’autres
sur Internet. J’expliquerai les lignes de commandes liées à Docker et Kubernetes, pas celles
liées à Linux.
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Le public visé est donc l’informaticien qui a vu des comparaisons rapides entre les anciennes
façons de déployer et les nouvelles. Il a cru comprendre ces comparaisons ou il a vu que les
différences étaient floues. Il a eu des réunions de l’espace avec des spécialistes sur le sujet et n’a
pas vu de rapport entre sa connaissance et les sujets discutés. Pire, il croyait s’être trompé de
réunion ou que la réunion se déroulait dans une langue étrangère. Et à la fin de la réunion, la
seule chose qu’il a compris c’est qu’il doit faire quelque chose, mais il ne sait pas quoi. Il a aussi
compris qu’il était à la bonne réunion et ce n’est pas pour le rassurer. Bref, il comprend qu’il a
besoin d’approfondir mais n’a pas le temps d’y consacrer 150 heures.
En gros, comme déjà dit, c’était moi tout craché. Avant. Maintenant, j’ai avancé sur le sujet.
Je suis aussi mon propre public puisque mon but est de mettre en ordre ma compréhension.
Tout en permettant à ceux qui sont dans le même cas que moi d’éviter d’y passer autant de
temps. Je me répète : je ne suis ni spécialiste ni destiné à le devenir. Il y a sûrement des erreurs,
mais elles ne devraient rien changer à la compréhension globale. Si vous arrivez à me lire,
c’est que tout n’est pas faux puisque Docker a été utilisé pour produire ce document. Nous en
reparlerons le moment venu.
Puisque je ne suis pas spécialiste et que je ne cherche pas à le devenir, vous aurez compris
que le spécialiste n’est pas le public visé non plus. Vu ma façon d’aborder le sujet, il est possible
que le spécialiste découvre quelque chose, mais rien qu’il n’aurait pu découvrir par lui-même.

Contenu
Je ne suis pas expert en microsofteries et ne sais donc absolument pas comment transposer
ce que j’écris sur Windows. C’est pareil pour Apple. Je ne connais que Linux, je n’ai que Linux
et n’ai essayé qu’avec Linux. Tout ce qui est écrit ici est donc limité à Linux. Cependant, pour
la compréhension du sujet cette limite est sans importance. Si quelqu’un est motivé pour suivre
ce que j’écris avec Windows ou Mac, ça peut être un bon exercice mais je ne suis pas capable
d’aider.
D’abord, après avoir entendu et lu beaucoup de choses, j’ai fini par remarquer qu’il était
impossible de comprendre Kubernetes sans comprendre Docker. Quand vous lisez quelque part
qu’il faut oublier Docker au profit de Kubernetes, ne le prenez pas en compte. Il est possible
que le contenu soit sérieux mais il va apporter plus de confusions que d’éclairages. La première
partie sera donc consacrée à la compréhension de Docker. Il existe des alternatives à Docker
mais c’est le plus connu et le plus utilisé. Je ne sais pas s’il est mieux ou moins bien que les
autres, mais ça ne peut pas poser de problème de l’étudier.
Une fois Docker compris, je vais passer à la seconde partie qui peut être optionnelle pour
la compréhension de Kubernetes. Surtout si vous utilisez déjà les chaines CI/CD de gitlab. Si
vous n’avez pas compris cette dernière phrase, cette seconde partie n’est pas optionnelle. Si,
au contraire, vous l’avez comprise et que vous êtes pressés, vous pouvez passer directement
à la troisième partie. Dans cette seconde partie, je vas approfondir Docker en vous montrant
comment je l’utilise dans la production de ce document.
Une fois Docker maîtrisé, nous pourrons passer à Kubernetes qui est quand même le sujet
initial. Ce sera le but de la quatrième partie 2 . Par contre, je n’en ai pas trouvé d’utilité à mon
usage personnel, je ne serai pas capable de l’étudier autant.
2. Bien vu, je passe effectivement de la deuxième à la quatrième partie, vous comprendrez pourquoi à la
lecture de la troisième partie.
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Docker
c’est pas parce qu’on a mis l’pied dedans qu’on doit y
mettre les mains
(Hubert-Félix Thiéfaine)

Docker contre le reste du monde
Les publicités qui ont voulu vous vendre du rêve vous ont toutes montré l’évolution des
déploiements. Des beaux schémas qui se ressemblent tous plus ou moins, que ce soit pour
Docker ou pour kubernetes.
Présentation classique
Ordinateur
Appli

Docker

VM
Appli

OS
Matériel

Appli

Appli

OS

OS

Appli

Appli

Librairies

Librairies

Hyperviseur

Docker

OS

OS

Matériel

Matériel

Vous allez me dire que j’aurais pu choisir un schémas plus sexy. Le fait est que je l’ai fait
moi-même et que je ne suis pas un artiste. Mais comme ça, ça me permet de ne pas à avoir
à chercher des droits d’auteur quelque part. Et ça me permet aussi d’avoir une base pour
mon schéma. Si vous êtes un expert en dessins LATEX (plus exactement de TikZ et de PGF),
vous pouvez me proposer des améliorations. Pour l’instant je reste là-dessus, revenons au sujet
principal.
D’abord, vous avez l’approche à la grand-papa qui consiste à avoir du matériel sur lequel
vous mettez votre OS sur lequel tournent vos applications. C’est ce qui est représenté sur la
partie de gauche. C’est pas encore périmé, c’est ce que fait le grand public avec ses ordinateurs
personnels. Sauf qu’en entreprise, il y a deux limites qui ont été résolues depuis longtemps.
La première limite, c’est que toutes les applications n’ont pas les mêmes besoins en terme de
dépendances par rapports à l’OS. La technique de résolution était simple : chaque application
tourne sur son ordinateur dédié. Ça résout tous les problèmes, mais ça coûte très cher. Il faut
autant d’ordinateurs que d’applications, donc :
ça coûte cher à l’achat,
ça coûte cher en électricité,
ça coûte cher en stockage.

7

Surtout qu’avec l’augmentation considérable de la puissance des ordinateurs, ils sont devenus
sur-dimensionnés pour faire tourner une petite application dédiée dans son coin.
Ce qui nous amène à la seconde étape de l’évolution, la partie du milieu, à savoir : les
machines virtuelles ou VM. Là, le dessin précédant change un peu. Il y a toujours le matériel à
la base, ça ne change pas c’est logique. Au dessus, ça varie, il y a souvent un OS, mais ce n’est
plus obligatoire. Au dessus, il y a un hyperviseur, donc soit au dessus de l’OS, soit au dessus
du matériel, ça dépend des choix. Certains hyperviseurs (comme kvm, virtualbox ou vmware)
ont besoin d’un OS pour tourner, d’autres (comme xen) tournent directement sur le matériel.
Comme le but des schémas est de montrer que c’est complexe, généralement ils sont dessinés
avec un hyperviseur qui tourne sur la matériel. Puis au dessus de l’hyperviseur, tournent des
OS sur lesquels tournent vos applications. Vous avez donc résolu les mêmes problèmes qu’au
paragraphe précédent mais en diminuant considérablement les coûts.
Jusque là, je ne vous ai rien appris, il est même fort possible que vous maîtrisiez mieux le
sujet que moi. Mais pour passer à l’étape suivante, il faut avoir les deux premières étapes dans
la tête. Dans l’étape suivante, sur les schémas, vous partez encore du matériel, c’est pas très
original, et vous faites aussi tourner un OS dessus. Jusque là, c’est pareil. Mais ensuite, vous
remplacez l’hyperviseur par Docker. Et au dessus de Docker, vous avez vos applications et vos
librairies. Vos librairies, qui étaient sur votre OS, sont maintenant avec vos applications. Et
c’est vraiment mieux.
Pourquoi ? Parce que tous les experts le disent. Vous voyez bien le schémas. Par rapport
au schémas complexe, vous aviez un OS qui faisait tourner un hyperviseur qui faisait tourner
un OS. C’était donc du gaspillage de ressources puisqu’il y avait de la redondance. Enfin, en
théorie. Parce qu’en pratique, les hyperviseurs ont fait de grands progrès et la perte peut être
indécelable dans beaucoup de cas. Donc, la question reste posée : pourquoi c’est mieux ? Et
aussi, pourquoi c’est différent ? Et de plus, si Docker n’est pas une VM, qu’est-ce que c’est ?
Les schémas traditionnels ne sont pas très parlants sur le sujet. Allez, ce n’est pas important,
parce qu’avec la quatrième étape de l’évolution, nous passons à la suite.
Et voilà la quatrième et ultime étape, à savoir Kubernetes. Qui va remplacer Docker, et ça
se voit bien sur les schémas d’évolution. Je ne l’ai pas indiqué parce que ça ferait vraiment de
la redondance mais ce serait surtout un apport de confusion. Vous avez exactement le même
schémas que le schémas précédent, mais en remplaçant Docker par Kubernetes. Ou presque, et
pour être honnête je n’ai jamais vu les quatre schémas les uns à côté des autres. J’ai toujours
vu les deux premiers et le troisième ou le quatrième en fonction des cas. Tous ça ne nous dit
pas ce qu’est Kubernetes. Ça ne nous dit pas non plus ce que ça résout comme problème ni
pourquoi c’est mieux.
La raison, c’est que pour comprendre Kubernetes, il faut comprendre Docker (c’est pas tout
à fait vrai, il y a des alternatives à Docker qui ne changent rien au principe). Docker n’est donc
pas périmé avant que les gens aient compris à quoi il servait. Et j’ai eu tort de vouloir éluder les
questions qui se sont posées. je ne vais pas pouvoir m’en tirer par une pirouette. Allons donc
étudier les entrailles d’un docker. Je veux dire de Docker.

Dans les tréfonds de Docker
Pour l’instant c’était un survol, n’écoutons pas HFT et mettons les mains dedans. Pour la
première question, qu’est-ce que là, à l’instant, je peux découvrir de Docker sur mon système ?
J’ai dis que ça allait être technique, voici la première ligne de commandes : la description de ce
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qui est installé. Il est possible de voir des choses intéressantes :
(stef)> pacman -Qi docker
Nom
: docker
Version
: 1:20.10.1-1
Description
: Pack, ship and run any application as a lightweight container
Architecture
: x86_64
URL
: https://www.docker.com/
Licences
: Apache
Groupes
: -Fournit
: -Dépend de
: glibc bridge-utils iproute2 device-mapper sqlite systemd-libs
,→ libseccomp libtool runc containerd
Dépendances opt.
: btrfs-progs: btrfs backend support
pigz: parallel gzip compressor support
Requis par
: docker-compose
Optionnel pour
: docker-machine-driver-kvm2 docker-machine-kvm
Est en conflit avec
: -Remplace
: -Taille installée
: 223,64 MiB
Paqueteur
: Morten Linderud <foxboron@archlinux.org>
Compilé le
: mar. 15 déc. 2020 23:24:28
Installé le
: mer. 16 déc. 2020 22:15:17
Motif d’installation
: Explicitement installé

Vous voyez que je suis sur un système très à jour, j’ai donc une annonce à faire. Je ne vais pas
ré-exécuter toutes les commandes à chaque fois que je change une virgule ou que j’avance sur
le document. Il est donc possible qu’il y ait quelques différences mineures entre les différentes
pages, il ne faut pas s’en offusquer, ça ne change pas la compréhension globale. Pour en revenir à
l’analyse du package, la description est intéressante, elle est explicite pour quelqu’un connaissant
Docker et probablement incompréhensible dans les autres cas. Ensuite, la taille installée est
relativement conséquente. Les dépendances sont intéressantes aussi, il est possible de voir que
ça interagi à un bas niveau. Une autre information que nous donnent les dépendance est que
Docker gère ses données persistantes à l’aide de sqlite (pour ceux qui ne connaissent pas, c’est
un gestionnaire de bases de données très léger).
Maintenant que nous avons vu ce qui était installé, vérifions qu’il tourne (je ne vous montre
pas comment il se lance, ça a peu d’intérêt, c’est un service comme un autre) :
(stef)> systemctl status docker
• docker.service - Docker Application Container Engine
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: disabled)
Active: active (running) since Sun 2020-12-20 10:55:58 CET; 3h 43min ago
TriggeredBy: • docker.socket
Docs: https://docs.docker.com
Main PID: 413 (dockerd)
Tasks: 37 (limit: 18848)
Memory: 190.0M
CGroup: /system.slice/docker.service
413 /usr/bin/dockerd -H fd://
470 containerd --config /var/run/docker/containerd/containerd.toml --log-level info

Nous pouvons voir qu’il tourne et qu’il utilise quand même 190Mo de RAM sans rien faire.
Sans risquer de saturer un ordinateur moderne, ce n’est pas négligeable. Maintenant, nous
pouvons regarder ce que ça implique au niveau système.
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(stef)> ps ax | grep docker
413 ?
Ssl
0:02 /usr/bin/dockerd -H fd://
470 ?
Ssl
0:38 containerd --config /var/run/docker/containerd/containerd.toml
,→ --log-level info
716 ?
S
0:00 /usr/bin/dnsmasq
,→ --conf-file=/var/lib/libvirt/dnsmasq/docker-machines.conf --leasefile-ro
,→ --dhcp-script=/usr/lib/libvirt/libvirt_leaseshelper
717 ?
S
0:00 /usr/bin/dnsmasq
,→ --conf-file=/var/lib/libvirt/dnsmasq/docker-machines.conf --leasefile-ro
,→ --dhcp-script=/usr/lib/libvirt/libvirt_leaseshelper

Ou une commande équivalente qui doit nous montrer la même chose. Les deux commandes
semblent redondantes, mais vous comprendrez en temps voulu l’intérêt d’utiliser les deux. Pour
l’instant vérifions que nous avons bien la même chose :
(stef)> systemd-cgls | grep docker
docker.service
413 /usr/bin/dockerd -H fd://
470 containerd --config /var/run/docker/containerd/containerd.toml --log-...
716 /usr/bin/dnsmasq --conf-file=/var/lib/libvirt/dnsmasq/docker-machines...
717 /usr/bin/dnsmasq --conf-file=/var/lib/libvirt/dnsmasq/docker-machines...

Il utilise la virtualisation du noyau (les deux lignes avec libvirt ) pour gérer le réseau (qui
se repèrent par dnsmasq et dhcp ). Pour le réseau, ce n’est pas une surprise puisque dans les
dépendances vues sur la première ligne de commande il est visible qu’il a besoin de iproute2.
Pour le libvirt, c’est ce qui est utilisé par kvm pour les machines virtuelles. Il est donc clair
que malgré les effets d’annonce ils ne sont pas repartis de zéro. Ce n’est pas une critique de
l’implémentation, il vaut toujours mieux se baser sur ce que les autres ont fait avant quand ça
marche que de réinventer la roue en moins bien. C’est plus une critique de la pub.
En conclusion, nous pouvons voir que Docker est un service de type client-serveur qui travaille
à très bas niveau. Maintenant que nous avons vu ce qu’était Docker, nous allons pouvoir voir
ce qu’il fait.

Jouons un peu avec Docker
Je vais jouer un peu avec ubuntu puisque j’en ai la possibilité et que je ne l’ai pas chez moi.
Pour commencer, restons basiques. Comme vu plus haut, Docker est un serveur, ils sont restés
simples. Il faut être administrateur pour l’invoquer, comme je n’ai pas envie de taper sudo
avant chaque commande je me suis mis dans le groupe docker. Il s’invoque avec son propre
nom, c’est facile de s’en souvenir. Après avoir écrit son nom, il faut lui dire ce que nous voulons
qu’il fasse. Ici, comme je l’ai dit plus haut, je veux lancer ubuntu, je fais donc :
(stef)> docker run ubuntu
(stef)> ps aux | grep ubuntu
stef
2230048 0.0 0.0
6396

2324 pts/4

S+

17:13

0:00 grep ubuntu

Rien, pas de message d’erreur, pas de trace dans les process, le seul retour de la commande
ps est le grep que j’ai fait dessus pour le trouver. C’est pas folichon, c’est tout ce qu’est
capable de faire la distribution la plus populaire au monde ? Essayons autre chose en ajoutant
la commande que je veux voir exécutée par ubuntu.
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(stef)> docker run ubuntu ps aux
USER
PID %CPU %MEM
VSZ
root
1 0.0 0.0
5824

RSS TTY
1148 ?

STAT START
Rs
16:22

TIME COMMAND
0:00 ps aux

Là, par contre, avec une seule commande, l’une des plus classiques au monde, nous avons
une foultitude d’informations inattendues. Nous allons les regarder les unes après les autres.
La première remarque, c’est qu’il n’y a qu’une seule ligne, je n’ai rien tronqué. Pourtant,
chez moi, il y a du monde qui tourne :
(stef)> ps aux | wc -l
211

Là, maintenant, tout de suite, vous voyez qu’il y a 211 process qui tournent alors qu’ubuntu
n’en voit qu’un à l’intérieur de Docker. Le seul process visible étant la commande, qui cherche
les autres process, lancée en tant que root . Oui, c’est la seconde information intéressante de
cette commande anodine. Par défaut, sans rien à faire, les commandes sont lancées en tant
qu’admin et malgré ça, seule la commande ps est visible. Pour aller plus loin, le ps ne sait
pas où il s’exécute puisqu’il a un point d’interrogation pour le TTY. De plus, le PID de ps
est 1 alors que d’habitude le 1 est réservé au process qui initie le système. Il est donc visible
que par défaut, ce qui s’exécute à l’intérieur du Docker est isolé du reste du système. Je ne
vais pas chercher si l’isolation est bonne, ça nous emmènerait trop loin. Ce que je vois, c’est
que vu l’isolation, il est possible de lancer les commandes avec le compte root sans trop de
risques. D’ailleurs, pour le root , c’est vraiment la totale. L’id de l’utilisateur comme le groupe
de l’utilisateur :
(stef)> docker run ubuntu id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)

Avec une seule ligne de commande, nous avons eu beaucoup d’informations, mais il reste une
chose qui m’intrigue. Si le PID du process ps est 1 , alors comment ça se passe pour l’init ?
Vous vous souvenez de la commande qui faisait double emploi ? C’est le moment de l’essayer à
l’intérieur de Docker pour voir ce que ça donne (sans le grep , là, je veux tout voir).
(stef)> docker run ubuntu systemd-cgls
docker: Error response from daemon: OCI runtime create failed: container_linux.go:370: starting
,→ container process caused: exec: "systemd-cgls": executable file not found in $PATH: unknown.
ERRO[0000] error waiting for container: context canceled

Là aussi, c’est très intéressant, car systemd-cgls est une commande qui vient avec systemd
et que systemd est utilisé par ubuntu comme par archlinux. Ce n’est donc pas la distribution
complète d’ubuntu qui est utilisée. Mais alors, qu’est-ce qui est utilisé ? Par exemple, quel
noyau ?
(stef)> docker run ubuntu uname -a
Linux def30ba52dd6 5.9.14-arch1-1 #1 SMP PREEMPT Sat, 12 Dec 2020 14:37:12 +0000 x86_64 x86_64
,→ x86_64 GNU/Linux

Et, mais c’est mon noyau ça :
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(stef)> uname -a
Linux scarpet42p 5.9.14-arch1-1 #1 SMP PREEMPT Sat, 12 Dec 2020 14:37:12 +0000 x86_64 GNU/Linux

Enfin presque, il y a le hostname qui est différent, sinon, c’est bien le noyau de ma distribution
qui est utilisé, pas celui d’ubuntu. Et vous comprenez pourquoi je lance ubuntu avec Docker
et pas archlinux : pour augmenter les chances d’avoir des versions différentes. Et là, c’est
une information primordiale. C’est vraiment une différence fondamentale avec les machines
virtuelles. Et la différence entre Docker et une VM s’éclaire, c’est beau à pleurer.
En effet, une VM montre directement le matériel à la distribution lancée dedans. Une VM
utilise son propre noyau. Alors que là, Docker montre le noyau du système hôte au système
hôte. J’adore le français : avec le même mot il est possible de désigner les deux parties. Et
ensuite, certains s’étonnent que Docker et Kubernetes soient compliqués à comprendre. OK,
je la refais en enlevant l’ambiguïté. Alors que là, Docker montre le noyau du système natif au
système invité. Pleins d’OS et un seul noyau.
C’est très, très, très, important, car pour utiliser un noyau, il faut le lancer, c’est le boot du
système que tout le monde connaît. Le boot a beau s’être amélioré, il prends quand même un
certain temps. Donc, lancer une VM prend du temps, même si c’est très rapide aujourd’hui.
Alors que le noyau du système natif est déjà lancé, sinon, c’est pas possible de lancer les
commandes Docker. Ce qui fait que le lancement d’une commande Docker est instantané (je
parle de son lancement, son exécution peut être longue). Ce qui fait que puisque la commande
est exécutée directement par le noyau du système hébergeant, l’utilisation de Docker ne la
ralentit pas.
Et c’est pour ça que nous n’avons vu aucune trace de l’exécution d’ubuntu dans le résultat
du ps la première fois. En effet, puisque l’exécution de la commande est instantanée, quel est
l’intérêt de conserver ubuntu en tâche de fond ? Ça consomme des ressources sans le moindre
avantage. Est-ce que je peux m’en assurer ? Si oui, comment ? Après avoir lancé des commandes
avec docker , nous allons regarder ce qui tourne. Comme pour le système, c’est ps qui doit
être utilisé.
(stef)> docker ps
CONTAINER ID
IMAGE

COMMAND

CREATED

STATUS

PORTS

NAMES

Bon, OK, la méthode naïve montre que si Docker ne voit rien, c’est normal que je ne vois
rien non plus mais c’est pas particulièrement utile non plus. Je m’y attendais un peu, disons
que c’est pour conserver le suspense et montrer l’intérêt de l’option -a de la commande.
(stef)> docker ps -a
CONTAINER ID IMAGE COMMAND
def30ba52dd6 ubuntu "uname -a"
de5ea8c613b7 ubuntu "systemd-cgls"
e7faadc82dcb ubuntu "id"
4480dc639756 ubuntu "ps aux"
49b058b70d5e ubuntu "/bin/bash"

CREATED
2 hours
2 hours
2 hours
2 hours
2 hours

ago
ago
ago
ago
ago

STATUS
Exited (0)
Created
Exited (0)
Exited (0)
Exited (0)

PORTS NAMES
ecstatic_shamir
great_ganguly
2 hours ago
clever_lalande
2 hours ago
stoic_cartwright
2 hours ago
unruffled_villani
2 hours ago

Oh, voilà qui est bien. D’abord, vous avez de la chance parce que vous pouvez voir toutes les
commandes que j’ai utilisées jusque là. Il faudra que je fasse très attention à ça si je modifie
mon texte. Mais je digresse, c’est parce que je prends soin de mon lecteur en lui accordant une
petite pause avant de revenir au sujet principal.
Retournons à l’analyse des lignes ci-dessus. Il y a beaucoup de choses à en dire, vraiment
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beaucoup d’informations passionnantes. Procédons par ordre. La première information, la plus
simple, c’est la colonne CREATED : c’est le moment où j’ai lancé les commandes indiquées
ci-dessus. En elle même, elle n’est pas très intéressante, sauf mise en relation avec la colonne
STATUS juste à côté. Exceptées pour une ligne, elles sont toutes au status Exited, donc fini, à
la même heure que l’heure de création. Ce qui confirme ce qui était supposé : la commande est
lancée puis s’arrête puisque ça ne sert à rien de la conserver à tourner. Le (0) doit être le code
de retour qui indique que tout s’est bien terminé. Pour la seule ligne au status Created, c’est la
seule ligne dont la commande s’est plantée avec un message d’erreur de Docker. Donc, en gros,
Docker est bloqué dans un état intermédiaire mais pas en train de tourner. Il y a pleins de
façons de faire, mais l’intérêt est de débugguer ce qui va un petit peu plus loin que la découverte.
Or, je sais pourquoi ça s’est planté, il n’y a donc rien à débugguer et le mieux est d’ignorer.
Maintenant, enfin, les deux premières colonnes. Je n’ai jamais utilisé ces termes depuis le
début (les résultats des commandes ne comptent pas, merci). Puisque vous n’êtes pas sensés
connaître les notions de Docker avant de lire ce document, le fait de ne pas les avoir utilisés m’a
permis de ne pas avoir à les définir. Sans conteste, ce sont deux des termes les plus importants
de Docker. D’avoir réussi à les éviter jusqu’à maintenant relève quand même du grand art. Je
ne suis pas sûr que vous ayez vraiment conscience de cet exploit. Je vous avais prévenu que
mon approche n’était pas orthodoxe, vous devez bien vous en rendre compte maintenant.
Je vais quand même rester dans le bizarre, pour l’instant, je ne vais m’intéresser qu’au contenu
de la seconde colonne. Avant de l’oublier temporairement, il faut quand même remarquer que
le contenu de la première colonne est très important. Vous voyez que c’est sûrement un hash,
donc que c’est destiné à être un identifiant unique. Je suppose que les plus curieux d’entre vous
l’ont remarqué, pour les autres, c’est celui de la première ligne qu’il faut regarder. Regardez un
peu plus haut les lignes de commandes, celles sur lesquelles j’ai demandé les informations sur le
noyau avec uname . Lorsque je lance directement uname , la seconde valeur est le hostname de ma
machine. Par contre, lorsque j’exécute uname avec docker , c’est cette valeur qui est retournée
comme hostname. C’est donc que cette valeur est très importante pour les communications.
C’est impressionnant de voir tout ce qu’il est possible de découvrir et d’appréhender juste
avec des commandes de base. Bien sûr, il faut lire la doc pour connaître les commandes Docker
à utiliser. Mais vous pouvez voir que je n’utilise pas des options tordues connues juste par des
experts. Quelques commandes Linux de base, quelques commandes Docker de base et c’est
parti. Pas un concept défini, l’analyse des entrailles permet de comprendre le fonctionnement.
Revenons-en à l’analyse de la seconde colonne.
C’est facile, le contenu de cette colonne est identique pour toutes les lignes, c’est ubuntu.
Ça aussi c’est facile, c’est le premier argument de ce que j’ai passé à docker run . Le second
argument étant indiqué dans la troisième colonne avec un nom assez peu original, à savoir :
COMMAND. Sauf la dernière ligne tout en bas. Je n’avais pas passé d’argument et c’est
/bin/bash qui a été exécuté. Donc, lorsqu’on exécute docker run ubuntu toto , Docker fait
exécuter toto par ubuntu et si toto n’est pas fourni, alors c’est un shell bash qui est lancé.
Mais donc, ça veut dire que le bash est disponible alors que le bash n’est pas une commande
interne au noyau. Vous n’avez pas envie d’en savoir plus ? Moi si, alors j’y vais.
(stef)> docker run ubuntu bash --version
GNU bash, version 5.0.17(1)-release (x86_64-pc-linux-gnu)
Copyright (C) 2019 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
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This is free software; you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Maintenant, la même chose sans passer par Docker.
(stef)> bash --version
bash --version
GNU bash, version 5.1.4(1)-release (x86_64-pc-linux-gnu)
Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc.
Licence GPLv3+ : GNU GPL version 3 ou ultérieure <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
Ceci est un logiciel libre ; vous être libre de le modifier et de le redistribuer.
AUCUNE GARANTIE n'est fournie, dans les limites permises par la loi.

D’abord, la version sur ma machine est un peu plus récente (je vous le dis : archlinux, c’est
du bleeding edge). Et en plus, elle est en français alors que Docker donne les informations
relatives à la licence en anglais. Ce n’est donc pas le même shell ni le même environnement qui
sont utilisés. Je n’ai donc pas besoin de bash sur ma machine pour l’utiliser avec Docker. En
contrepartie, si le bash n’est pas livré avec Docker je ne peux pas l’utiliser. C’est bien ce qui a
été vu avec une commande de systemd. Même si systemd est un peu particulier puisque c’est le
premier process qui lance les autres et qui est un peu bloqué par Docker. Je ne vais pas vous
montrer toutes les commandes bas-niveau que je pourrais essayer. Il y en a trop, ça prendrait
trop de place sans apporter d’information nouvelle. Ma conclusion est que seul le noyau de ma
machine est utilisé dans Docker.
Nous pouvons donc voir ce que Docker fait de ubuntu, mais ça ne nous dit pas ce que c’est. Ce
n’est pas vraiment la célèbre distribution parce que je vous ai montré qu’elle n’est pas complète.
Vous allez me dire que c’est facile, Docker utilise une image, c’est le nom de la seconde colonne.
Je suis d’accord, mais nommer quelque chose ne suffit pas à l’expliquer ou à le définir. C’est
quoi une image ?

Dessine-moi une image de Docker
À défaut de savoir ce qu’est une image, demandons à Docker de nous montrer les images
disponibles avec une commande auto-explicative.
(stef)> docker images
REPOSITORY
TAG
ubuntu
latest

IMAGE ID
f643c72bc252

CREATED
3 weeks ago

SIZE
72.9MB

Je n’ai qu’une image, c’est ubuntu, j’en ai de la chance. Je devrais arrêter de faire de
l’informatique et aller jouer au loto, ne croyez-vous pas ? Vous supposez plutôt que j’ai un peu
triché ? Bon, j’avoue, repartons sur quelque chose de propre. Avant de la supprimer, regardons
quand même sa taille, elle ne contient pas le noyau mais elle ne contient pas grand-chose d’autre
non plus. Une image ubuntu se mesure en Go, pas en dizaines de Mo. Comme pour ps , Docker
a gardé le nom de la commande du shell pour les suppressions.
(stef)> docker rm -f $(docker ps -aq)
49dcdf1a3b19
def30ba52dd6
de5ea8c613b7
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e7faadc82dcb
4480dc639756
49b058b70d5e

Voilà, j’ai supprimé tout ce qui était visible de la commande ps de Docker. Petite explication
pour info. La commande entre parenthèses, c’est la commande habituelle qui permet de lister
tout ce qui est visible de Docker. L’option -q , c’est pour quiet, c’est pour ne récupérer que le
hash. Cette commande permet donc de récupérer tous les hashs à supprimer, c’est pour éviter
de tapper 5 fois la même commande en recopiant les hashs, c’est du shell, ce n’est pas interprété
par Docker mais par le shell avant de passer son résultat à Docker. Le rm est la commande qui
supprime. Dans le cas présent, l’option -f pour forcer la suppression est obligatoire, puisqu’il
y avait une commande qui était en création et pas terminée. Et voilà le travail :
(stef)> docker ps -a
CONTAINER ID
IMAGE

COMMAND

CREATED

STATUS

PORTS

NAMES

Il n’y a plus rien qui tourne, il est possible de supprimer l’image en passant son hash et en
précisant à Docker que c’est une image.
(stef)> docker image rm f643c72bc252
Untagged: ubuntu:latest
Untagged: ubuntu@sha256:c95a8e48bf88e9849f3e0f723d9f49fa12c5a00cfc6e60d2bc99d87555295e4c
Deleted: sha256:f643c72bc25212974c16f3348b3a898b1ec1eb13ec1539e10a103e6e217eb2f1
Deleted: sha256:9386795d450ce06c6819c8bc5eff8daa71d47ccb9f9fb8d49fe1ccfb5fb3edbe
Deleted: sha256:3779241fda7b1caf03964626c3503e930f2f19a5ffaba6f4b4ad21fd38df3b6b
Deleted: sha256:bacd3af13903e13a43fe87b6944acd1ff21024132aad6e74b4452d984fb1a99a

Et c’est bon, nous partons de rien :
(stef)> docker images
REPOSITORY
TAG

IMAGE ID

CREATED

SIZE

Je n’ai pas encore défini ou expliqué ce qu’était une image, j’ai juste montré que je n’en avais
plus. Maintenant, je ne vais plus faire croire que j’ai eu de la chance ou que j’ai préparé quelque
chose en avance. Je vais tout faire devant vos yeux ébahis. Bon, je sais un peu où je vais quand
même, je n’ai rien préparé mais j’ai un peu d’avance. Et grâce aux commandes de base, nous
allons pouvoir comprendre ce qu’est une image.
Pour commencer, lançons la première commande exécutée et regardons ce qu’il se passe.
(stef)> docker run ubuntu
Unable to find image 'ubuntu:latest' locally
latest: Pulling from library/ubuntu
da7391352a9b: Pull complete
14428a6d4bcd: Pull complete
2c2d948710f2: Pull complete
Digest: sha256:c95a8e48bf88e9849f3e0f723d9f49fa12c5a00cfc6e60d2bc99d87555295e4c
Status: Downloaded newer image for ubuntu:latest

C’est clair, il la cherche en local, ne la trouve pas, la downloade et l’exécute. Comme la
première fois, l’exécution est silencieuse puisqu’elle se passe bien et qu’elle n’a pas de code de
retour. Ça veut donc dire que maintenant elle est disponible en local ?
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(stef)> docker images
REPOSITORY
TAG
ubuntu
latest

IMAGE ID
f643c72bc252

CREATED
4 weeks ago

SIZE
72.9MB

Et oui. Maintenant, la question qui se pose est : où est le local ? Il y a une autre question qui
est liée à la première : si c’est pas en local, où va-t-il chercher ? Pour limiter le nombre de lignes,
je vais juste regarder les dernières qui ont des informations qui m’intéressent dans l’immédiat.
(stef)> docker info | tail
ID: DS4L:XX5W:JG6Y:7O7I:PWXD:FCJS:UZPV:D7N7:YJYK:IV3Z:FEWJ:YWKD
Docker Root Dir: /var/lib/docker
Debug Mode: false
Registry: https://index.docker.io/v1/
Labels:
Experimental: false
Insecure Registries:
127.0.0.0/8
Live Restore Enabled: false

D’abord, le local, c’est stocké quelque part dans /var/lib/docker . S’il ne trouve pas, il
a deux possibilités. Soit aller chercher dans le registre https://index.docker.io/v1/ Soit
aller chercher sur un registre qui tournerait en local (IP en 127.0.0.NNN ) en notant que ce
n’est pas considéré comme sécurisé.
Allons donc voir ce qu’il y a dans le répertoire. Il n’est pas possible de lister le contenu
du répertoire en tant que simple utilisateur, il faut des droits d’administration, je vais devoir
utiliser sudo pour ça.
(stef)> sudo ls /var/lib/docker/
builder buildkit containerd containers image
,→ runtimes
swarm tmp trust volumes

network

overlay2

plugins

Il y a du monde, est-ce envisageable de regarder tous les répertoires un par un pour trouver
ce que je cherche ?
(stef)> sudo du /var/lib/docker/ | wc -l
12795

Ah non, il y a vraiment trop de monde. Je vais quand même chercher à en savoir plus parce
que c’est mon ordinateur et j’aime bien savoir ce qu’il s’y passe. Pour ça, je vais utiliser une
commande qui est auto-explicative. Je vais demander à Docker d’inspecter l’image dont le hash
était donné plus tôt. Et comme il y a trop de lignes, je fais un grep sur ce qui m’intéresse.
(stef)> docker image inspect f643c72bc252 | grep -i dir
"WorkingDir": "",
"WorkingDir": "",
"LowerDir":
,→ "/var/lib/docker/overlay2/7e6d505f93e1f51a4267584e8d7f07686c6b4ae75e7308975ea33faea446fb8e/diff:
,→ /var/lib/docker/overlay2/21355f18dce0b3661cbf4d8aa8cf71bfa16f717af4fd3776dc04096be33ca729/diff",
"MergedDir":
,→ "/var/lib/docker/overlay2/2f4003529c8bbd86a25d2c2256a1a20bc4618af508c726d92a7270a35cd66db9/
,→ merged",
"UpperDir":
,→ "/var/lib/docker/overlay2/2f4003529c8bbd86a25d2c2256a1a20bc4618af508c726d92a7270a35cd66db9/diff",
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,→

"WorkDir":
"/var/lib/docker/overlay2/2f4003529c8bbd86a25d2c2256a1a20bc4618af508c726d92a7270a35cd66db9/work"

Les deux premières lignes ne nous intéressent pas ici. Il est clair que tout se passe dans le
sous-répertoire overlay2 du répertoire défini par le système. Les noms des répertoires sont des
hashs, ils ne sont pas faits pour être parcourus/modifiés manuellement. Je vais donc m’arrêter
là pour cette partie, disons que c’est un emplacement logique et que c’est utilisé par docker en
interne. Je ne suis pas supposé trop m’y intéresser. Si je m’ennuie un jour, c’est possible que je
me plonge dedans. Pour l’instant je vais me satisfaire de ce que j’ai trouvé. Maintenant que je
sais où les images sont gérées en local, je vais m’y intéresser un peu plus.

Jouons un peu avec l’image d’un Docker
Tout d’abord, je vous ai montré que les images Docker étaient petites et ne comportaient
pas grand-chose. Le but est donc de les utiliser pour aller un peu plus loin. Docker offre deux
options au lancement de l’image qui gagnent à être utilisées simultanément. La première -t
pour utiliser un pseudo-terminal et la seconde -i pour être utilisée de manière interactive.
Voyons ce que ça donne.
(stef)> docker run -ti ubuntu
root@42b8d20b7625:/#

Et voilà, j’ai le shell bash comme prévu je suis administrateur.
root@42b8d20b7625:/# ls
bin
dev home lib32 libx32
boot etc lib
lib64 media

mnt
opt

proc
root

run
sbin

srv
sys

tmp
usr

var

Les commandes de base sont utilisables. En essayant plus loin, qu’est-ce que ça donne ?
root@42b8d20b7625:/# ping exemple.com
bash: ping: command not found

Comme prévu, ça ne fonctionne pas, mais je vais en avoir besoin, il faut l’installer. C’est
aussi pour ça que j’utilise ubuntu parce que j’ai de vagues souvenirs du gestionnaire de packets.
root@42b8d20b7625:/# apt-get update && apt-get install inetutils-ping
...[SNIP]...
The following NEW packages will be installed:
inetutils-ping libidn11 netbase
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
Need to get 120 kB of archives.
After this operation, 657 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
...[SNIP]...

Il y a du monde dans les logs, j’ai donc juste conservé ce qui était intéressant. Il y a deux
choses à voir. D’abord, la mise à jour et l’installation se passent bien. Ce qui signifie qu’à
défaut d’installer beaucoup de packets, tout ce qui est nécessaire pour installer les packets
manquants est présent. Si le but est d’installer des packets, c’est bien. Par contre, si le but
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est d’utiliser uniquement notre travail, ça veut dire que l’image n’aura pas la taille minimale
possible. En fonction de la taille de notre travail, ça peut être considéré comme négligeable ou
comme important, il faudra voir. La seconde chose à remarquer, c’est qu’il y a une demande de
validation et c’est important à prendre en compte.
Bon, maintenant que je me suis énervé à installer ping , le but est de l’utiliser.
root@42b8d20b7625:/# ping exemple.com
PING exemple.com (107.180.40.145): 56 data bytes
64 bytes from 107.180.40.145: icmp_seq=0 ttl=43 time=87.764
64 bytes from 107.180.40.145: icmp_seq=1 ttl=43 time=88.536
64 bytes from 107.180.40.145: icmp_seq=2 ttl=43 time=88.977
64 bytes from 107.180.40.145: icmp_seq=3 ttl=43 time=85.800
64 bytes from 107.180.40.145: icmp_seq=4 ttl=43 time=89.986

ms
ms
ms
ms
ms

Ça marche. Ce qu’il est important de noter est que, sans rien faire, puisque mon ordinateur
a accès à Internet, Docker y a aussi accès. Nous voyons donc que si Docker est isolé du système
de fichier et des processus de l’ordinateur qui l’héberge, il peut quand même échanger avec lui
par le réseau. Ce qui est bien avec le ping , c’est qu’il tourne aussi longtemps que je le veux.
Puisque j’ai vu que depuis Docker je ne vois pas le reste de mes processus, ma question est de
savoir si depuis mon ordinateur je vois ce qui tourne sous Docker. Avec les commandes tapées
initialement, il était trop dur de pouvoir chercher à le savoir.
Puisque ping tourne tant que je le veux, j’ai tout mon temps pour essayer de le voir depuis
un autre terminal. L’exécution de uname étant trop rapide pour essayer de la capturer.
(stef)> ps aux | grep ping
root
472305 0.0 0.0
stef
500939 0.0 0.0

4712
6396

2344 pts/0
2180 pts/3

S+
S+

15:35
15:40

0:00 ping exemple.com
0:00 grep ping

Et oui, je vois mon ping exécuté par Docker depuis un autre terminal. Il est exécuté en tant
qu’administrateur, par contre vu de mon terminal il n’a pas le PID 1 . C’est aussi intéressant à
voir depuis Docker le noyau ne me retourne pas les mêmes informations que depuis ma machine.
Et avec systemd, qu’est-ce que ça donne ?
(stef)> systemd-cgls -u docker.service
Unit docker.service (/system.slice/docker.service):
373 /usr/bin/dockerd -H fd://
437 containerd --config /var/run/docker/containerd/containerd.toml --log-level info
437521 /usr/bin/containerd-shim-runc-v2 -namespace moby -id
,→ 617c0e33809d6b57bf21f96d38f21859d53891b8b2fba30a0bc7124995e59a44 -address
,→ /var/run/docker/conta>
437547 /bin/bash
472305 ping exemple.com

Je le vois aussi, avec le même PID, c’est consistant depuis mon poste. Donc, depuis Docker,
je ne vois pas les processus qui tournent à l’extérieur. Par contre, depuis mon poste, je peux
voir les processus qui tournent avec Docker. Est-ce que je peux interagir avec eux ?
(stef)> kill 472305
bash: kill: (472305) - Opération non permise

Il tourne en tant qu’administrateur à l’intérieur, il est considéré comme un administrateur
depuis l’extérieur. C’est consistant et c’était à prévoir. Avec un petit sudo , c’est mieux ?
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(stef)> sudo kill 472305
(stef)>

Et oui, ça marche : j’ai tué le processus sans autre forme de procès. Depuis mon poste, c’est
vu comme un processus normal et je peux interagir directement avec lui en bypassant Docker.
Bon, OK, je ne suis pas sûr que ce soit une grande idée dans un environnement de prod, mais
là, il est question de s’amuser à rigoler pour voir ce que ça donne. Et c’est aussi concluant
qu’intéressant, vous ne trouvez pas ?
Continuons un peu. Le but n’étant pas de lancer ping depuis une session Docker interactive
mais de le lancer directement depuis mon poste. Si je le lance de nouveau, qu’est-ce que ça
donne ?
(stef)> docker run ubuntu ping exemple.com
docker: Error response from daemon: OCI runtime create failed: container_linux.go:370: starting
,→ container process caused: exec: "ping": executable file not found in $PATH: unknown.
ERRO[0000] error waiting for container: context canceled

Et là, ça ne marche pas. Il ne trouve plus mon ping . Ça veut dire que tout ce qui a été fait
lorsque l’image était lancée est perdu. Heureusement que me suis contenté d’installer ping et
que je n’ai pas cherché à écrire un super programme complexe.
Mais, par principe, je veux installer ping de façon définitive, parce que :
Je veux m’assurer que c’est possible.
Je vais en avoir besoin plus tard.
Qui c’est qui commande ici ?

Mon image de Docker
Maintenant, les choses sérieuses commencent. Je vais créer une image qui me permette de
faire un ping . Je vais faire le minimum vital, façon « j’ai lu que le début de la doc pour voir
les impacts ». Ça va illustrer le fait que pour utiliser Docker et Kubernetes, il ne suffit pas de
lire un tuto sur Internet : il faut vraiment comprendre ce qu’il se passe en interne. Sinon, vu de
loin, ça peut sembler marcher mais les conséquences à long terme peuvent être importantes en
environnement de prod.
Pour créer mon image, c’est très simple, j’ai juste besoin d’un fichier Dockerfile. Le nom de
ce fichier n’est pas obligatoire. Cependant, comme il permet à tout le monde de savoir ce qu’il
contient et qu’il évite de saisir son nom sur la ligne de commande, je vais l’utiliser : c’est propre.
Dockerfile
#Première image de ping et curl pour démo
FROM ubuntu
RUN apt-get update
RUN apt-get install inetutils-ping -y
RUN apt-get install curl -y

C’est pas très compliqué à comprendre. La première ligne est un commentaire. La seconde
ligne est pour dire que je vais partir d’une image ubuntu. Les trois autres lignes sont pour
exécuter les commandes lancées dans le terminal. La première étant nécessaire pour mettre le
système à jour avant d’installer les packets. Pour le -y à la fin des commandes, c’est parce que
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je veux qu’il le fasse sans me demander confirmation. Il n’y a plus qu’à demander à Docker
de le lancer. Là encore, c’est simple, le build , c’est pour dire à Docker de construire l’image.
L’option -t c’est pour tag, pour donner le nom de l’image qui s’appellera monclient . Le .
final, c’est du shell de base, c’est le nom du répertoire dans lequel je me trouve quand je lance
ma commande. C’est pour dire que mon fichier Dockerfile est dans le même répertoire que moi.
C’est parti :
(dddk)> docker build -t monclient .
Sending build context to Docker daemon
Step 1/4 : FROM ubuntu
...[SNIP]...
Successfully tagged monclient:latest

2.048kB

Là encore, il y a plein de lignes, je zappe en gardant juste le début et la fin pour montrer que
tout s’est bien déroulé. Je montre aussi qu’il y a quatre étapes qui correspondent aux quatre
lignes du fichier.
Allons voir ce que ça a donné :
(stef)> docker images
REPOSITORY
TAG
monclient
latest
ubuntu
latest

IMAGE ID
0cc2f90160c8
f643c72bc252

CREATED
3 minutes ago
4 weeks ago

SIZE
116MB
72.9MB

C’est fait, j’ai une image, par contre, cette image est très grosse. En ajoutant juste deux
petites commande (un peu plus de 250 ko pour les deux), j’ai augmenté la taille de l’image de
plus de 50% (quelques dizaines de Mo). Vu qu’il n’y avait pas beaucoup de lignes, il n’a pas pu
y avoir beaucoup d’erreurs. Imaginez sur un gros fichier avec beaucoup de lignes ce que ça peut
donner. Mais au moins, est-ce que ça fonctionne comme je le voulais ?
(stef)> docker run monclient ping exemple.com
PING exemple.com (107.180.40.145): 56 data bytes
64 bytes from 107.180.40.145: icmp_seq=0 ttl=43 time=81.705 ms
64 bytes from 107.180.40.145: icmp_seq=1 ttl=43 time=81.320 ms
64 bytes from 107.180.40.145: icmp_seq=2 ttl=43 time=81.173 ms
^C--- exemple.com ping statistics --3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 81.173/81.399/81.705/0.224 ms

Oui, c’est bon. J’ai maintenant une image qui me permet de faire des ping et des curl .
L’intérêt est double. D’abord, il me fallait une image personnalisée simple pour m’assurer que
ça marche. La seconde est que j’ai besoin de comprendre Docker pour le boulot. Or, au boulot,
il y a des serveurs dans des Dockers qui vont interagir. Je ne vais pas installer une application
avec un serveur applicatif complet et sa base de données juste pour découvrir. Maintenant, j’ai
donc un ping et un curl installés dans une image qui me permet d’interagir avec un autre
serveur lancé à partir de son image.
Sauf que, comme je l’ai dit, je veux un truc simple. Et là, c’est beau, ils ont tout prévu, il
existe nginx qui propose un serveur léger et sécurisé et tout ça. Voyons voir ça.
(stef)> docker run nginx
Unable to find image 'nginx:latest' locally
latest: Pulling from library/nginx
...[SNIP]...
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/docker-entrypoint.sh: Configuration complete; ready for start up

Et voilà, ça tourne. Comment ça marche ?
(stef)> docker ps
CONTAINER ID
IMAGE
COMMAND
CREATED
STATUS
PORTS
,→ NAMES
323405febcc4
nginx
"/docker-entrypoint...."
About a minute ago
Up About a minute
,→ 80/tcp
modest_feistel

Il écoute sur le port 80 , donc, c’est parti.
(stef)> curl localhost
curl: (7) Failed to connect to localhost port 80: Connexion refusée

Et depuis mon image à moi que j’ai faite rien que pour ça ?
(stef)> docker run monclient curl localhost
% Total
% Received % Xferd Average Speed
Time
Time
Time Current
Dload Upload
Total
Spent
Left Speed
0
0
0
0
0
0
0
0 --:--:-- --:--:-- --:--:-0
curl: (7) Failed to connect to localhost port 80: Connection refused

Pareil. C’est bien beau d’avoir un serveur qui tourne si je ne peux pas y accéder. Puisque le
nom donné par le ps était modest_feisel , je vais demander à Docker s’il n’aurait pas des
informations intéressantes dessus.
(stef)> docker inspect modest_feistel | grep -i ipadd
"SecondaryIPAddresses": null,
"IPAddress": "172.17.0.2",
"IPAddress": "172.17.0.2",

Donc, j’ai une IP privée. Voyons-voir ça.
(stef)> curl 172.17.0.2
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Welcome to nginx!</title>
<style>
body {
width: 35em;
margin: 0 auto;
font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;
}
</style>
</head>
<body>
<h1>Welcome to nginx!</h1>
<p>If you see this page, the nginx web server is successfully installed and
working. Further configuration is required.</p>
<p>For online documentation and support please refer to
<a href="http://nginx.org/">nginx.org</a>.<br/>
Commercial support is available at
<a href="http://nginx.com/">nginx.com</a>.</p>
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<p><em>Thank you for using nginx.</em></p>
</body>
</html>

Et ça marche. Vous pouvez voir que ce n’est pas la peine d’avoir un navigateur moderne pour
afficher ça. Comme je l’ai dit, c’est minimal. Le but est d’installer son propre site Internet. À
partir de là, je vais faire le même test depuis mon image pour voir ce que ça donne.
(stef)> docker run monclient curl 172.17.0.2
% Total
% Received % Xferd Average Speed
Time
Time
Time Current
Dload Upload
Total
Spent
Left Speed
100
612 100
612
0
0
597k
0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 597k
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Welcome to nginx!</title>
<style>
body {
width: 35em;
margin: 0 auto;
font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;
}
</style>
</head>
<body>
<h1>Welcome to nginx!</h1>
<p>If you see this page, the nginx web server is successfully installed and
working. Further configuration is required.</p>
<p>For online documentation and support please refer to
<a href="http://nginx.org/">nginx.org</a>.<br/>
Commercial support is available at
<a href="http://nginx.com/">nginx.com</a>.</p>
<p><em>Thank you for using nginx.</em></p>
</body>
</html>

C’est pareil. Ça veut donc dire que, lorsque j’utilise un serveur avec Docker, par défaut il
n’est visible que de son adresse IP privée. C’est sécurisé puisque personne ne peut y accéder
directement hors de ma machine. Il est aussi visible depuis une autre installation avec Docker.
C’est bien beau tout ça, mais je ne veux pas connaître son adresse IP privée pour y accéder.
Son adresse IP privée, je ne l’ai pas donnée, c’est Docker qui l’a choisie pour moi. Elle peut
donc changer à l’envie et je veux quelque chose de stable.
C’est facile, il suffit de demander à Docker de mapper les ports. C’est l’option -p 80:80 , le
premier 80 , c’est le port sur lequel écoute nginx et le second 80 , c’est le port sur lequel il doit
être visible. Voyons voir ce que ça donne.
(stef)> docker run -p 80:80 nginx
/docker-entrypoint.sh: /docker-entrypoint.d/ is not empty, will attempt to perform configuration
/docker-entrypoint.sh: Looking for shell scripts in /docker-entrypoint.d/
/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/10-listen-on-ipv6-by-default.sh
10-listen-on-ipv6-by-default.sh: info: Getting the checksum of /etc/nginx/conf.d/default.conf
10-listen-on-ipv6-by-default.sh: info: Enabled listen on IPv6 in /etc/nginx/conf.d/default.conf
/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/20-envsubst-on-templates.sh
/docker-entrypoint.sh: Configuration complete; ready for start up

Et donc, maintenant pour afficher le site :
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(stef)> curl localhost
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Welcome to nginx!</title>
<style>
body {
width: 35em;
margin: 0 auto;
font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;
}
</style>
</head>
<body>
<h1>Welcome to nginx!</h1>
<p>If you see this page, the nginx web server is successfully installed and
working. Further configuration is required.</p>
<p>For online documentation and support please refer to
<a href="http://nginx.org/">nginx.org</a>.<br/>
Commercial support is available at
<a href="http://nginx.com/">nginx.com</a>.</p>
<p><em>Thank you for using nginx.</em></p>
</body>
</html>

C’est beau, ça marche. Si ça semble un peu lourd, c’est vraiment pratique pour plein de
raisons :
Par défaut rien n’est visible de l’extérieur. C’est une sécurité non négligeable.
Il est possible d’en faire tourner plusieurs simultanément chacun sur son port. Certains
étant visibles du reste du monde et d’autres pas.
Il est possible de faire des déploiements de façon particulièrement simples. Lorsque l’image
est construite, c’est son lancement qui défini si c’est de la production ou du test. Un
retour arrière se fait donc sans modification de l’image.

Enfin des définitions
Maintenant que je sais que mon image perso de Docker fonctionne comme je le voulais, je
peux passer à l’amélioration. C’est pas compliqué : j’ai juste à supprimer les docs et les paquets
d’installation devenus inutiles ensuite. Voilà mon beau fichier.
Dockerfile
# Première image de ping et curl pour démo -bis
# Cette fois, j'essaye d'améliorer en enlevant les fichiers en trop
FROM ubuntu
RUN apt-get update
RUN apt-get install inetutils-ping -y
RUN apt-get install curl -y
RUN apt-get --purge remove -y .\*-doc$
RUN apt-get clean -y
RUN rm -rf /var/lib/apt/lists/

À partir de ce fichier, je construit mon image version deux. Je vous passe les logs inutiles et
nombreux de la création pour regarder directement son résultat.
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(dddk)> docker build -t monclient2 .
...[SNIP]...
(stef)> docker images
REPOSITORY
TAG
IMAGE ID
monclient2
latest
bbaa2abe2e5e
monclient
latest
ec97dca0e0c6
ubuntu
latest
f643c72bc252

CREATED
SIZE
About a minute ago
117MB
7 minutes ago
117MB
7 weeks ago
72.9MB

Mais, c’est quoi ça ? J’ai enlevé plein de trucs et ça fait exactement la même taille. Je me
suis énervé à ajouter des commandes pour rien ? Que s’est-il passé ? Il existe une commande
qui m’aide à connaitre l’historique de la création du fichier. Regardons ce qu’il s’est passé.
(stef)> docker
IMAGE
bbaa2abe2e5e
53cfa5638972
5e7b864e0a75
ec97dca0e0c6
419f7a3792c0
73556eafff06
f643c72bc252
<missing>
<missing>
<missing>
<missing>

image history monclient2
CREATED
CREATED
6 minutes ago
/bin/sh
6 minutes ago
/bin/sh
6 minutes ago
/bin/sh
12 minutes ago
/bin/sh
12 minutes ago
/bin/sh
12 minutes ago
/bin/sh
7 weeks ago
/bin/sh
7 weeks ago
/bin/sh
7 weeks ago
/bin/sh
7 weeks ago
/bin/sh
7 weeks ago
/bin/sh

BY
-c
-c
-c
-c
-c
-c
-c
-c
-c
-c
-c

rm -rf /var/lib/apt/lists/
apt-get clean -y
apt-get --purge remove -y .\*-doc$
apt-get install curl -y
apt-get install inetutils-ping -y
apt-get update
#(nop) CMD ["/bin/bash"]
mkdir -p /run/systemd && echo 'do...
[ -z "$(apt-get indextargets)" ]
set -xe
&& echo '#!/bin/sh' > /...
#(nop) ADD file:4f15c4475fbafb3fe...

SIZE
0B
0B
0B
16.2MB
788kB
26.7MB
0B
7B
0B
811B
72.9MB

COMMENT

Les six premières lignes correspondent aux six lignes de mon Dockerfile dans l’ordre inverse.
C’est facile : une ligne du fichier, une action. Les cinq dernières lignes correspondent donc aux
commandes qui ont été définies par d’autres. Maintenant, les dates de créations des lignes sont
très intéressantes. Elles correspondent aux dates des créations de mes images. Et les hash des
lignes le confirment. Le hash de la quatrième ligne correspond au hash de l’image monclient .
Le hash de la septième ligne correspond au hash de l’image ubuntu . Si vous comparez le
Dockerfile de monclient2 avec le Dockerfile de monclient , vous voyez que j’ai juste rajouté
les trois lignes de purge. Et les deux Dockerfiles se basent sur la même image, à savoir ubuntu .
C’est très important ce que j’écris. Comme il a vu que les opérations que je lui ai demandé
d’exécuter étaient déjà faites, il est reparti de là. Il a utilisé son cache pour générer le début des
images et a ensuite construit les spécificités de chaque image. Ce qui a deux intérêts. Le premier,
ça gagne du temps puisqu’il ne reconstruit pas les parties. Le second, ça gagne de la place
puisqu’il mutualise les parties. Ça veut dire que dans ce cas particulier, il ne faut pas ajouter la
taille de chaque image pour connaître la taille prise sur le disque. Dans ce cas particulier, la
taille totale prise par les trois images est de 117Mo. Et c’est tout. La première image prend
72,9Mo, la seconde utilise les 72,9Mo de l’image précédente déjà existante et lui rajoute 44Mo.
La troisième image rajoutant des lignes vides ne prend donc aucune place en elle-même.
Ce qui fonctionne avec l’utilisation du cache, c’est que la construction des lignes est exactement
dans le même ordre. Si j’avais inversé les deux lignes d’installation, j’aurais sûrement eu un
résultat différent. Vérifions-le en modifiant légèrement le fichier pour installer curl avant ping .
Dockerfile
# Première image de ping et curl pour démo trois
# Cette fois, je vérifie en inversant deux lignes avant d'enlever les fichiers en trop
FROM ubuntu
RUN apt-get update
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RUN
RUN
RUN
RUN
RUN

apt-get install curl -y
apt-get install inetutils-ping -y
apt-get --purge remove -y .\*-doc$
apt-get clean -y
rm -rf /var/lib/apt/lists/

Maintenant que le fichier a été modifié de façon voulue regardons ce que ça donne. Je suis
probablement le seul au monde à vouloir faire ça, mais je suis sûr que ça m’intéresse. Comme je
l’ai dit au début, je vais faire certaines choses optionnelles qui vont m’aider à mieux comprendre
le fonctionnement interne.
(dddk)> docker
(stef)> docker
REPOSITORY
monclient3
monclient2
monclient
ubuntu
(stef)> docker
IMAGE
,→ COMMENT
9192a6b09318
5248a3521e59
0efb11e47be7
80d0a8b4ed27
8c23ed9fb6b5
73556eafff06
f643c72bc252
<missing>
<missing>
<missing>
<missing>

build -t monclient3 .
images
TAG
IMAGE ID
CREATED
latest
9192a6b09318
19 minutes ago
latest
bbaa2abe2e5e
59 minutes ago
latest
ec97dca0e0c6
About an hour ago
latest
f643c72bc252
7 weeks ago
image history monclient3
CREATED
CREATED BY
20 minutes ago
20 minutes ago
20 minutes ago
20 minutes ago
20 minutes ago
About an hour ago
7 weeks ago
7 weeks ago
7 weeks ago
7 weeks ago
7 weeks ago

/bin/sh
/bin/sh
/bin/sh
/bin/sh
/bin/sh
/bin/sh
/bin/sh
/bin/sh
/bin/sh
/bin/sh
/bin/sh

-c
-c
-c
-c
-c
-c
-c
-c
-c
-c
-c

SIZE
117MB
117MB
117MB
72.9MB

rm -rf /var/lib/apt/lists/
apt-get clean -y
apt-get --purge remove -y .\*-doc$
apt-get install inetutils-ping -y
apt-get install curl -y
apt-get update
#(nop) CMD ["/bin/bash"]
mkdir -p /run/systemd && echo 'do...
[ -z "$(apt-get indextargets)" ]
set -xe
&& echo '#!/bin/sh' > /...
#(nop) ADD file:4f15c4475fbafb3fe...

SIZE
0B
0B
0B
880kB
16.2MB
26.7MB
0B
7B
0B
811B
72.9MB

Et voilà, comme prévu. L’utilisation de l’image ubuntu est la même. Le hash de la mise à jour
du système est le même (c’est le hash de la ligne de l’historique de l’image montclient2 , pas le
hash de l’image montclient2 ). Mais ensuite, il ne voit pas que ce sont les mêmes commandes
exécutées dans l’ordre inverse et repart de zéro. Donc là, la taille prise par la somme des quatre
images sur mon disque n’est plus de 117Mo. Elle est de 134Mo (environ : 117Mo + 16Mo +
1Mo). Et vous voyez que l’installation de ping ne prend pas exactement la même place que
dans l’image précédente parce que l’état n’est pas le même. Et là, ça demande juste une petite
explication et tout va s’éclairer tout seul.
Comme vous l’avez vu, Docker part toujours d’une image (même si je n’ai pas encore défini
ce qu’était une image). Cette image peut être vide, ça s’appelle partir de « from scratch »,
mais c’est quand même une image. À partir de cette image et du noyau de l’OS hébergeant,
Docker fourni un environnement de travail dans lequel le processus a tout ce qu’il faut pour
s’exécuter. Dans le cas de l’image ubuntu , ce processus, c’est le shell qui permet d’exécuter
ce que vous voulez si c’est disponible. Cet environnement, c’est une couche (layer en anglais
et dans les documents français où ce terme n’est pas traduit). Cette couche s’appuie sur la
couche supérieure de l’image qui peut, à son tour, s’appuyer sur une de ses couches inférieures
ou d’une autre image si elle n’a pas été créée de rien. Et lorsque le processus a fini de s’exécuter,
la couche contenant l’environnement de travail est figée. C’est pour ça que lorsque je fais
un docker ps je ne vois que les processus en cours. C’est pour ça que si je fais plusieurs
docker run ubuntu toto identiques les uns à la suite des autres, un docker ps -a me
renvoie autant de lignes que d’exécutions de toto alors qu’un docker images ne me renvoie
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qu’une seule ligne pour ubuntu .
Comme je vous l’ai montré, je peux exécuter docker run -ti ubuntu pour rentrer dans un
shell et exécuter plusieurs commandes les unes après les autres. Lorsque j’exécute une commande
qui modifie l’état du système, comme une mise à jour ou une installation, cette modification
est prise en compte lors de l’exécution de la commande suivante. Tout ça n’est pas très original.
Mais en fait, dans mon fichier Dockerfile, c’est exactement la même chose. Chaque commande
est exécutée dans un environnement qui a mémorisé l’état dans lequel était l’environnement
précédent à la fin de son exécution. Quand je fais un docker build -t monimage . , il prend
le fichier Dockerfile disponible dans le répertoire de travail. De là, il crée une couche avec un
environnement exécutable à partir de l’image du FROM de la première ligne. Il cherche dans
le cache si cette commande n’a pas déjà été exécutée à partir du même état. S’il trouve son
bonheur dans le cache, il l’utilise, sinon, il exécute la ligne de commande. Il concatène la couche
précédente avec la couche qu’il vient de finir pour créer une nouvelle couche contenant un
nouvel environnement exécutable. Les couches précédentes étant gravées dans le marbre : elles
ne sont plus modifiables. Il recommence le processus avec toutes les lignes du fichier Dockerfile.
Première définition : container, couche contenant un environnement exécutable. Seconde
définition : image, ensemble des autres couches concaténées. C’est pour ça que certains disent
un truc qui semble cyclique, qui est vrai mais difficile à comprendre. Pour optimiser l’usage des
ressources, le cache est utilisé le plus possible. C’est pour ça que les couches de l’image ne sont
pas modifiables. Parce que si une couche était modifiée, le cache ne serait plus utilisable. Mais
des fois, il est quand même nécessaire de modifier ce qui a été fait avant. Par exemple, la mise à
jour modifie des fichiers qui étaient présents avant. Je peux donc donner la troisième définition
dans la foulée : couche, zone de stockage montrant les différences avec le couche précédente.
Toutes les couches d’une image sont figées, la couche contenant le container est exécutable
et donc modifiable. Si vous vous souvenez du nom du répertoire dans lequel mes images sont
stockées, c’était overlay2 . Le nom n’est pas choisi au hasard, c’est overlay2, driver préféré de
Docker pour enregistrer les couches ou layers.
C’est la technique de la vache ou COW, pour Copy On Write en anglais. Le principe, c’est
que tant que les fichiers ont besoins d’être lus, Docker va les chercher sur les environnements
précédents. Et ce n’est que lorsque le fichier a besoin d’être modifié qu’il est copié dans le
container (ie : l’environnement de travail en cours). Et une fois ce fichier modifié, le fichier initial
sur les couches inférieures est rendu invisible au container. Et c’est pour ça que les purges n’ont
servi à rien. Trois lignes pour une image qui faisait toujours la même taille. Pour supprimer
un fichier, il est d’abord copié dans le container, puis est supprimé. Il est devenu invisible du
container mais prend toujours sa taille initiale dans la couche inférieure.
Donc, c’est parce les commandes de mon Dockerfile sont exécutées dans des containers
différents que la place est gaspillée. Si je fais tout en une seule ligne de commande, mon
problème doit être résolu. Regardons un peu ce que ça donne. La modification du fichier est
simple.
Dockerfile
# Première image de ping et curl pour démo quatre
# Sur une ligne en purgeant les fichiers
FROM ubuntu
RUN apt-get update && apt-get install inetutils-ping -y && apt-get install curl -y && apt-get
,→ --purge remove -y .\*-doc$ && apt-get clean -y && rm -rf /var/lib/apt/lists/

Et c’est parti pour l’exécution. Pareil, je ne montre pas les logs qui sont trop verbeux, je ne
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montre que les parties intéressantes.
(dddk)> docker
(stef)> docker
REPOSITORY
monclient4
monclient3
monclient2
monclient
ubuntu
(stef)> docker
IMAGE
,→ COMMENT
3b9c3b4e505f
f643c72bc252
<missing>
<missing>
<missing>
<missing>

build -t monclient4 .
images
TAG
IMAGE ID
CREATED
latest
3b9c3b4e505f
6 seconds ago
latest
9192a6b09318
24 hours ago
latest
bbaa2abe2e5e
25 hours ago
latest
ec97dca0e0c6
25 hours ago
latest
f643c72bc252
7 weeks ago
image history monclient4
CREATED
CREATED BY
About a
7 weeks
7 weeks
7 weeks
7 weeks
7 weeks

minute ago
ago
ago
ago
ago
ago

/bin/sh
/bin/sh
/bin/sh
/bin/sh
/bin/sh
/bin/sh

-c
-c
-c
-c
-c
-c

SIZE
89.5MB
117MB
117MB
117MB
72.9MB
SIZE

apt-get update && apt-get install...
16.6MB
#(nop) CMD ["/bin/bash"]
0B
mkdir -p /run/systemd && echo 'do...
7B
[ -z "$(apt-get indextargets)" ]
0B
set -xe
&& echo '#!/bin/sh' > /...
811B
#(nop) ADD file:4f15c4475fbafb3fe...
72.9MB

C’est impressionnant, hein ? Il n’a pas utilisé le cache, mais la place est considérablement
améliorée. Il n’a rajouté qu’un peu moins de 17Mo pour une économie de plus de 28Mo. Sur
un système moderne, la place gagnée n’est pas énorme, je sais. Mais ce qu’il est important de
comprendre c’est qu’en pourcentage on a évité un gaspillage de 30%. Sur une grosse image
avec beaucoup de couches mal optimisées et sur lesquelles le gaspillage s’accumule, ça peut être
considérable.
Là, c’est le moment de montrer un schémas qui est à la fois classique et parlant. Il est
classique puisque qu’il est facile d’en trouver un équivalent à celui-là. Cependant, je trouve
qu’en mettant les commandes précédentes, l’utilisation du cache est bien illustrée.
Les couches des images et containers
docker run monclient4 ping exemple.com
docker run monclient curl exemple.com
rm -rf /var/lib/apt/lists/

rm -rf /var/lib/apt/lists/

apt-get clean -y

apt-get clean -y

apt-get –purge remove -y .\*-doc$

apt-get –purge remove -y .\*-doc$

apt-get install curl -y

apt-get install inetutils-ping -y

apt-get install inetutils-ping -y

apt-get install curl -y

apt-get update

apt-get update
&& apt-get install
inetutils-ping -y &&
apt-get install curl -y
&& apt-get –purge remove -y .\*-doc$ &&
apt-get clean -y &&
rm -rf /var/lib/apt/lists/

#(nop) CMD ["/bin/bash"]
mkdir -p /run/systemd && echo ’do. . .
[ -z "$(apt-get indextargets)" ]
set -xe && echo ’#!/bin/sh’ > /. . .
#(nop) ADD file :4f15c4475fbafb3fe. . .

Il y a deux autres choses aussi qui sont bien illustrées. C’est le paquet tout à droite qu’il
faut regarder. Il a l’avantage d’économiser la taille de l’image. Mais il a le double inconvénient
d’être très compliqué à lire et de ne pas utiliser le cache. Il y a plusieurs possibilités pour éviter
de gaspiller les ressources. Vous devinez très simplement que si la technique que j’ai utilisée est
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simple à mettre en œuvre, ce n’est probablement pas la meilleure. Pour une illustration, c’est
simple et efficace. Les images sont petites et ne me seront probablement plus jamais utiles, c’est
très suffisant. Pour des images pérennes, j’aurais dû utiliser d’autres techniques. Pour ceux qui
se demandent si la purge était utile, je vais recommencer avec mon fichier optimisé mais sans
rien purger.
Dockerfile
# Première image de ping et curl pour démo cinq
# Pour voir si c'était vraiment utile de purger les fichiers
FROM ubuntu
RUN apt-get update && apt-get install inetutils-ping -y && apt-get install curl -y

C’est donc équivalent au tout premier fichier que j’ai créé, mais exécuté dans un seul container.
Et son exécution nous donne.
(dddk)> docker
(stef)> docker
REPOSITORY
monclient5
monclient4
monclient3
monclient2
monclient
ubuntu
(stef)> docker
IMAGE
5c9b89d66924
f643c72bc252
<missing>
<missing>
<missing>
<missing>

build -t monclient5 .
images
TAG
IMAGE ID
latest
5c9b89d66924
latest
3b9c3b4e505f
latest
9192a6b09318
latest
bbaa2abe2e5e
latest
ec97dca0e0c6
latest
f643c72bc252
image history monclient5
CREATED
CREATED BY
2 minutes ago
/bin/sh -c
7 weeks ago
/bin/sh -c
7 weeks ago
/bin/sh -c
7 weeks ago
/bin/sh -c
7 weeks ago
/bin/sh -c
7 weeks ago
/bin/sh -c

CREATED
41 seconds ago
12 minutes ago
24 hours ago
25 hours ago
25 hours ago
7 weeks ago

SIZE
116MB
89.5MB
117MB
117MB
117MB
72.9MB

SIZE
apt-get update && apt-get install...
43.4MB
#(nop) CMD ["/bin/bash"]
0B
mkdir -p /run/systemd && echo 'do...
7B
[ -z "$(apt-get indextargets)" ]
0B
set -xe
&& echo '#!/bin/sh' > /...
811B
#(nop) ADD file:4f15c4475fbafb3fe...
72.9MB

COMMENT

Bon, verdict : c’est pas glorieux. C’est un peu mieux parce que je gagne 1Mo, mais en
pourcentage comme en taille, c’est faible. Par contre c’est très instructif. Ça montre à la fois que
c’est assez bien utilisé puisque quand il s’agit d’ajouter des fichiers l’impact n’est pas important.
Par contre, quand il s’agit de modifier ou de supprimer des fichiers, il faut bien s’y prendre. Il
faut donc bien avoir en tête qu’il ne faut ajouter que ce qui est strictement nécessaire. Une fois
que c’est ajouté, la place est prise et il n’y a plus de possibilité de retour en arrière. Quand
vous faites vos images, il faut donc n’y mettre que le strict minimum.
Ma meilleure image n’est donc pas la meilleure image que je pouvais faire. Effectivement,
si vous y réfléchissez, vous ne savez pas si j’aurai besoin de curl et de ping . Si ça se trouve,
cette image ne me servira qu’à faire des curl . Ou que des ping . Dans un cas comme dans
l’autre, j’ai une image surdimentionnée. Ce qui aurait été propre, ça aurait été d’avoir deux
images. Une image sur laquelle j’installe ping et une autre sur laquelle j’installe curl . Sur
mon disque dur, puisque l’image ubuntu et le hash de la mise à jour sont partagés entre les
deux images, je n’ai pas de gaspillage. Pour l’utilisation, ce n’est pas plus compliqué d’avoir une
ou deux images. Alors que si j’avais voulu mettre un ping et un curl dans une VM, j’aurais
eu toutes les raisons du monde de les mettre dans la même VM. En effet, deux VM prennent
deux fois plus de taille sur le disque dur et deux VM sont deux fois plus longues à lancer que
deux containers.
Et c’est ça le principe des micro-services dont vous avez pu entendre parler sur Kubernetes.
Plutôt que d’avoir une grosse image qui fait tout, vous avez pleins d’images minimales que vous
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faites interagir. Voilà une autre définition : l’utilisation des micro-services, c’est l’utilisation
d’un ensemble d’images réduites chacune à une fonction de préférence à l’utilisation d’un service
monolithique remplissant plusieurs fonctions. Si vous avez besoin d’une autre fonctionnalité,
avec une VM, vous l’ajoutez. Alors qu’avec Docker, vous créez une image dédiée. L’intérêt, c’est
quand votre VM devient grosse, vous avez peur de la casser à chaque fois que vous la modifiez
ou que vous la mettez à jour. De même, quand votre VM devient grosse et que plein de services
sont lancés, son arrêt et redémarrage posent des problèmes d’indisponibilités. Alors qu’avec
Docker, les containers sont jetables : s’il y a un problème, vous le supprimez et en relancez
un. Chaque image est petite, facile à maintenir, à faire évoluer ou à remplacer. Ce n’est pas
qu’une impression, il est plus simple de faire évoluer une image minimale qu’une grosse VM sur
laquelle toutes les dépendances doivent être gérées.
Bien sûr, c’est pas tout rose. Si vous avez beaucoup de micro-services, c’est plus dur de gérer
les interactions. Le but n’est pas de chercher à savoir si c’est mieux ou moins bien. Le but est
de comprendre que la technologie est différente, mais le concept aussi.
L’image ne contient pas le noyau mais permet de tourner avec un noyau indéterminé lors de sa
création. Et ça, c’est quand même fort quand vous y réfléchissez. Si vous avez déjà compilé des
programmes, ça doit vous impressionner. Parce qu’avec la version du noyau vient la version des
librairies du système et la version du compilateur. Pour des systèmes d’exploitations différents,
je ne vais pas m’avancer, j’ai lu des choses contradictoires, mais ça peut venir de l’évolution
de Docker. Pour BSD, j’ai essayé rapidement FreeBSD mais mes tests ne sont pas concluants,
je n’ai pas réussi à faire tourner une image, je n’ai pas eu d’erreur. J’ai lu ici et là que BSD
ne fournisaait pas de système complet, j’ai pris l’image la plus populaire mais ce n’est pas
une image officielle et il n’y a pas d’image officielle. Il est hors de question que je pollue mon
ordinateur en faisant tourner un truc venant de Microsoft ou d’Apple dessus. Je ne testerai
donc pas et ce n’est pas mon problème : si vous voulez tester par vous-même, libre à vous.
Pour la petite histoire, ça m’aurait intéressé de savoir si ça fonctionnait mais ça ne va pas
m’empêcher de dormir.
Pour l’isolation dont il est question partout dans toutes les pubs, nous pouvons apporter
des précisions. D’abord, les processus des containeurs ne sont pas isolés de ceux du système
qui l’héberge. Par contre, les processus du système ne sont pas visibles depuis le container.
C’est important, parce que comme par défaut ils sont exécutés en tant qu’administrateurs,
le processus qui réussit à s’échapper devient admin du système. Direct, sans passer par la
case départ. Euh, non, je confonds. Direct, sans avoir besoin d’utiliser une augmentation de
privilèges. Ensuite, si les containers ne peuvent pas discuter entre eux à travers leurs processus,
ils peuvent discuter entre eux par le réseau. Il y a encore beaucoup de choses à dire mais ça
m’entrainerait bien trop loin. Pour une compréhension du système c’est suffisant.
Maintenant, je peux montrer mon schémas qui me semble mieux représenter les différences
de visions. Si quelqu’un a déjà vu ce schéma, il a de la chance, j’aurais bien aimé le trouver.
Je ne suis pas deveu un artiste depuis les précédents schémas, ça peut s’améliorer mais pour
l’instant j’ai mieux à faire.
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Présentation personnelle
Ordinateur
Appli
OS
Matériel

VM
Appli

Docker
Appli

Appli

OS

OS

Appli

Appli

Librairies
Librairies
noyau

Hyperviseur
Matériel
OS

Docker

Matériel

Matériel

OS

Vous pouvez voir que dans le cas de la machine virtuelle, l’hyperviseur montre le matériel au
système d’exploitation. Ou, si vous préférez, l’hyperviseur se masque et masque l’OS initial à l’OS
cible. Alors que dans le cas des containers, Docker montre le noyau du système d’exploitation
aux librairies en leur faisant croire qu’elles tournent sur le système sur lequel elles ont été
compilées. Dans un cas le système d’exploitation du système qui héberge est totalement ignoré
et pas dans l’autre.
L’idée de Docker n’est pas nouvelle, elle est probablement aussi vieille que les systèmes
d’exploitation. Si vous regardez le principe, c’est un peu un chroot bien amélioré à plusieurs
niveaux. Normalement, c’est plus sécurisé : il est plus dur de sortir d’un container que de
chroot . C’est aussi plus simple à mettre en place de manière automatisée. Ça permet aussi
d’interagir avec l’extérieur de façon contrôlé alors que le but de chroot est d’être bien isolé.
Mais l’idée sous-jacente reste la même.
Une VM peut tourner sur n’importe quel OS, mais il faut que ce soit le même système qui le
fasse tourner. Je veux dire par là que VMWare ne sait pas faire tourner une VM Virtualbox
par exemple. C’est possible par technique d’imports et d’exports, il n’y a rien de standard.
Alors que si je n’en ai pas parlé, c’est parce que je ne sais pas comment le vérifier facilement,
mais c’est ce qu’ils disent tous. Les termes Docker et containers n’ont pas été choisis au hasard.
Pour faire l’analogie avec les bateaux, c’est comme ça que les transports internationnaux de
marchandisent ont fait de grosses économies.
Dans les temps anciens, sur les bateaux, il y avait des sacs de café, des barriques d’alcool, des
caisses de je ne sais quoi et autres. Pour en mettre le plus possible sur un bateau, il fallait bien
s’organiser. Les plus jeunes des vieux lecteurs peuvent avoir des souvenirs de tetris pour avoir
une idée de ce que ça impliquait. Avec les containers, la normalisation s’est faite et tout s’est
simplifié. Il n’y a pas que la taille du containeur qui était définie et qui permettait de savoir
quelle taille construire un camion qui devrait en transporter. Il y a aussi toutes les attaches qui
étaient définies et qui permettait de savoir comment les attraper avec une grue. Et donc, savoir
comment construire une grue adaptée. Il devient facile de savoir comment les ranger dans les
ports, dans les bateaux, mais aussi comment les prendre et les déposer. Le problème de ce qu’il
y a dedans devient le problème de celui qui veut faire transiter la marchandise, ça n’impacte
pas le travail de celui qui la fait transiter.
Avec Docker, c’est pareil. Celui qui veut se faire son image met ce qu’il veut dedans, c’est à lui
de s’assurer qu’elle contient ce qu’il faut. Docker s’assure de faire tourner le container n’importe
où (moyennant juste les questions d’OS qui continuent de progresser). Et donc, Docker peut
tout faire, c’est le bonheur le plus total. Bon, modérez quand même vos ardeurs, il ne sert pas
les triples décas. Ni les simples décas par paquets de trois. Mais pourquoi vouloir les remplacer
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alors s’il fait tout sauf le café ?
Maintenant que la différence entre VM et Docker est mieux comprise, il est possible de
comprendre comment les gens utilisent ces avantages. Depuis longtemps, les applications web
utilisent une VM pour la BDD et une VM pour l’application. Ça a beaucoup d’intérêts, mais ça
demande des ressources puisqu’il faut faire tourner un OS par VM. Pour faire du load balancing,
il faut encore plus de VM, donc plus de ressources. C’est là que le concept de micro-services
entre en compte. Quand c’est une VM complète qui est utilisée, avec son temps de démarage,
son besoin en RAM et en CPU, une VM est importante. Donc, s’il y a besoin de faire tourner
trois petits services, le but va surtout essayer de voir s’il est possible de tous les faire tourner
sur la même VM pour économiser les ressources. Parce que sinon, pour chaque service, la
consomation nécessaire pour faire tourner la VM sous-jascente sera plus importante que celle
nécessaire pour le faire tourner.
Alors qu’avec les containers, chaque service ne demande que ses propres ressources. Et comme
je vous l’ai dit, sur ce coup là, vous pouvez rejouer mes commandes, sinon vous êtes obligé
de me faire confiance : le lancement d’un container est instantané (sous réserve que l’image
soit disponible localement). Par contre, ce que vous avez pu voir, c’est qu’à chaque fois que
je voulais un containeur, Docker ne cherchait pas à réutiliser un ancien container. Non, il en
lançait un nouveau à partir de l’image. Donc, le container ne consomme des ressources que s’il
est utilisé. L’intérêt est donc d’avoir plein de micro-services à disposition et de ne les lancer
qu’en cas de besoin. C’est beaucoup plus économme que d’avoir des VM qui tournent tout le
temps au cas où elles seraient utiles.
Et Docker fait tout ça très bien, il n’a besoin de rien d’autre. Le problème, c’est vous. Si vous
avez vraiment beaucoup de micro-services à faire tourner, vous allez avoir du mal à les gérer.
Et c’est là que Kubernetes entre en jeu. C’est pour ça qu’il est défini comme un orchestrateur.
Il lance les containers, il les surveille, il les cajole. . . Bon, il ne fait pas le café, déca ou pas, ni
en simple ni en paquet de trois. Bref, il vous aide à vous assurer que le service est rendu.
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Un petit chapitre personnel
C’est une question de réflexe
Nous sommes adeptes du latex
(Elmer Food Beat)

Avertissements sur les Explications
Normalement, ce qui a été vu jusqu’à présent doit suffire à comprendre Docker pour découvrir
Kubernetes. C’est à dire dans un contexte d’entreprise. Cependant, comme je l’ai dit, j’ai
cherché à comprendre Docker à la fois pour le travail et pour des raisons personnelles. Ces
raisons personnelles m’obligent à utiliser Docker d’une façon différente.
Je vais donc approfondir d’autres sujets. Il y a, entre autres, un sujet qui est particulier.
C’est git, gitlab et le CI/CD, Continuous Integration / Continuous Development / Continuous
Deployment l’abréviation gagne du temps puisqu’il y a un CD de moins que ce qu’il devrait y
en avoir en toute rigueur. Ce sujet, je n’en ai pas parlé mais j’en ai besoin pour moi, je vais donc
expliquer ce que c’est, comment ça marche et comment je l’utilise. Si vous connaissez git, gitlab,
le CI/CD et que vous êtes pressés, vous devriez pouvoir passer ce chapitre et être capable de
comprendre le chapitre suivant. Si vous connaissez git mais pas gitlab et sa chaine de CI/CD,
l’explication complémentaire n’est pas longue. Il suffit de savoir que gitlab est un clicodrôme
offrant une interface graphique à git ainsi qu’un espace permettant d’y déposer du code source.
La chaine de CI/CD de gitlab est juste un équivalent aux hooks proposés nativement par git.
Si vous avez du temps vous pouvez lire ce chapitre, vous allez découvrir d’autres choses
sur Docker. Vous allez aussi découvrir d’autres sujets non directement corrélés avec Docker
mais qui m’intéressent. J’ai expliqué rapidement ce qu’étaient LATEX, git et vim dans un autre
document 1 encore plus polémique que celui-là, je ne vais pas m’attarder dessus ici.
Donc, le contexte est simple. Tous mes documents sont rédigés avec LATEX, celui-ci ne fait
pas exception, j’ai déjà expliqué mes raisons, je ne vais pas y revenir. C’est comme un langage
de programmation compilé : je gère les documents sources et je distribue le document compilé,
à savoir un fichier pdf. Comme tous mes documents conséquents, je mets du temps à les rédiger
et je veux donc gérer leurs versions. Ce que je fais avec git. Ça, c’est bien en local. Mais je veux
aussi m’assurer que mes documents sont sauvegardés. En cas de crash de mon ordinateur, je ne
veux pas m’inquiéter. J’utilise donc gitlab qui m’offre gracieusement un espace pour mettre
mes documents. Si gitlab crashe, j’ai mon ordinateur, si mon ordinateur crashe, j’ai gitlab. Si
les deux crashent en même temps, j’ai pas de bol. Normalement tout est bien.
Je veux profiter de gitlab pour mettre mes documents à disposition du monde entier. Je ne
veux pas que les gens aient à s’énerver à compiler eux-mêmes mais qu’ils puissent disposer
directement du fichier pdf. Or, je ne veux pas utiliser gitlab pour y stocker mon pdf puisque
c’est équivalent à du binaire et ça n’a rien à y faire. Ça augmenterait considérablement la taille
sans la moindre utilité. J’ai donc parlé de git et de gitlab, reste à parler du CI/CD. Le truc
1. https://scarpet42.gitlab.io/lagivim/lagivim.pdf
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bien, c’est que gitlab offre une chaine de CI/CD. C’est à dire que quand je dépose mes fichiers
sur gitlab, ils sont automatiquement compilés et le pdf résultant mis à disposition du monde
entier. C’est super, hein ?
Et vous cherchez le rapport avec Docker ? Le voici. C’est que gitlab n’a pas de version de
LATEX pour compiler mon document. Il m’offre donc la possibilité d’utiliser une image de Docker
pour le faire. Depuis le début, j’utilise donc l’image de Docker générée par quelqu’un d’autre.
Avec les limites :
Utiliser l’image de quelqu’un d’autre est long à compiler.
Gitlab m’offre un nombre limité de temps de compilation (même si la limite est large)
quand j’utilise un Docker externe.
Je ne peux pas être sûr que l’image de l’autre fonctionnera toujours (image non mise à
jour, option non installée ou autre).
Je ne peux pas être sûr que l’image de l’autre est optimisée, même si elle le semble.
Il y a un fichier que je dois mettre dans chacun de mes projets parce qu’il n’est pas
disponible dans son image et je l’oublie régulièrement.
C’est dommage d’être dépendant de quelqu’un juste sur l’image Docker quand je maîtrise
tout le reste de la chaîne.
J’écris un document pour comprendre Docker, ça ne fait pas sérieux de ne pas utiliser ma
propre image.
Avec toutes ces raisons, j’ai trouvé que c’était la bonne opportunité pour franchir le pas.
Ce chapitre va donc montrer le process avec les besoins et les limites et découvrir d’autres
choses sur Docker puisque c’est un peu le but du jeu. Le lien entre gitlab, Docker et comment
utiliser un container sur son ordinateur et toussa. Si la partie liée à LATEX ne vous intéresse pas
forcément, il y a quand même des points intéressants qui vont être vus sur sa mise en place
avec Docker.

Messieurs les Anglais, tirez les premiers
Ma propre image Docker, pour la mettre à disposition du monde entier (enfin, c’est surtout
pour moi, mais ça fait toujours mieux de donner une image altruiste), c’est le but final. Il est
cependant préférable de commencer petit. Parce que si je commence par faire mon image Docker
à partir de rien pour voir ce que ça donne, c’est possible que ça fonctionne du premier coup.
Mais si ce n’est pas le cas, je ne vais pas savoir ce qui ne marche pas. Je vais donc procéder par
étapes. La première, j’essaye d’utiliser l’image que j’utilise sur gitlab en local. Il y a plusieurs
intérêts. Le premier intérêt : je sais que l’image fonctionne. Si j’ai des difficultés, c’est que je
m’y prends mal. Le second intérêt, c’est que j’aurai une base de comparaison. Je veux dire par
là que si l’image que je me crée est beaucoup plus grosse ou plus lente que son image, il faut
que je sache pourquoi. Soit j’ai une bonne raison, soit je peux optimiser.
La seconde sera donc de me créer ma propre image en local. Je pourrai l’optimiser et la faire
fonctionner jusqu’à ce que j’en sois satisfait. Et une fois que je serai satisfait de ce que j’aurai
fait, la dernière étape sera de l’utiliser depuis gitlab. La deuxième étape ne sera pas forcément
instructive, mais les deux autres étapes le seront, vous pourrez apprendre des choses sur Docker.
Comme je le disais, première étape facile : j’ai juste à lancer une image qui tourne sur mes
projets. D’abord, il faut que j’explique quelque chose qui avait été transparent jusqu’à présent.
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Vous avez vu comment j’ai fait pour lancer une image depuis le début, c’est simple, je lui donne
juste un nom et Docker se débrouille avec. Sauf que si des millions de personnes veulent le
même nom, ça va devenir la guerre assez rapidement. Les noms vont devenir compliqués à
trouver et une simple petite erreur pourra faire récupérer quelque chose d’imprévu. Sachant
que vous avez vu qu’installer une image malicieuse pouvait avoir de graves conséquences.
Comme Docker n’est pas considéré comme un nid à virus, c’est que c’est pas forcément trop
mal géré et qu’il y a besoin d’explications complémentaires. D’abord, comme je vous l’ai montré,
il y a plusieurs registres. Par défaut, il y a le registre local et s’il ne trouve pas l’image en local,
il va la chercher sur Docker. Et là, si vous avez regardé un peu les logs que j’affichais, vous
avez pu voir que quand il allait chercher sur Docker il rajoutait library/ devant le nom de
l’image. C’est donc simple. En local, je mets le nom que je veux. S’il ne trouve pas en local, il
va sur dockerhub (je parle bien sûr de la configuration par défaut, il est possible de paramétrer
les registres différement). Et là, s’il n’y a que le nom de l’image, il rajoute library/ devant
et cherche dedans. Et dedans, il n’y a que les images officielles fournies par dockerhub, je ne
peux pas ajouter mes images. Si je veux utiliser autre chose qu’une image officielle, il faut et
suffit que j’ajoute le nom du propriétaire de l’image. Comme l’image que j’utilise s’appelle latex
et a été déployée par phil9909, pour l’utiliser, j’ai juste à l’appeler phil9909/latex . Je vais
repartir sur des bases saines : je supprime tous mes containers et images. Ensuite, comme c’est
une grosse image, je la récupère avant de l’utiliser pour gagner du temps. Comme je vous l’ai
montré à maintes reprises, il n’est pas obligatoire de récupérer l’image en avance de phase mais
ça me permet de montrer une nouvelle commande. Cette commande peut aussi permettre de
s’assurer que l’image utilisée est la dernière disponible.
(stef)> docker image pull phil9909/latex
Using default tag: latest
latest: Pulling from phil9909/latex
61c5f775fd89: Pull complete
e7c48f78761e: Pull complete
26dd3d47c4bb: Pull complete
Digest: sha256:d1f0ae57934295ef237b37594f2e58d5a812c5c47ef618e695c5a872dfb47d08
Status: Downloaded newer image for phil9909/latex:latest
docker.io/phil9909/latex:latest

Je n’ai donc plus aucun container et je n’ai qu’une image, voyons voir ça.
(stef)> docker images
REPOSITORY
TAG
phil9909/latex
latest

IMAGE ID
d1bd4e48f0f0

CREATED
23 months ago

SIZE
4.63GB

C’est une très grosse image. La question est de savoir si je vais pouvoir faire mieux. J’ai une
installation qui n’est pas complète, mais presque. Et mon installation fait 2Go de mois que la
sienne.
(stef)> du -sh /usr/share/texmf-dist/
2,4G
/usr/share/texmf-dist/

Puisque je dis que je le mets à disposition du reste du monde, j’ai quand même besoin d’une
installation complète. Son installation ne semble pas trop mal faite, il va rester à déterminer si
c’est optimisable. Comme l’utilisation de l’image Docker sur gitlab nécessite sa récupération en
premier, une image trop grosse prend du temps à récupérer et augmente le temps de génération
du document. Donc, si j’arrive à gagner quelques centaines de Mo ça va économiser des secondes
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de temps d’exécution. D’abord, j’ai un quota, très large il est vrai, de minutes d’exécutions
chaque mois. Donc, une diminution du temps de chargement m’autorise plus d’exécutions
chaque mois (même si je ne devrais pas atteindre les limites). Ensuite, puisqu’ils mettent des
quotas, c’est qu’ils ont des problèmes de ressources. Comme ils me mettent leurs ressources à
disposition gracieusement, c’est normal de chercher à ne pas les gaspiller. Lorsque je créerai ma
propre image, j’essayerai donc de voir où il y a eu une erreur dans la génération de l’image (si
vous vous souvenez de ma première image, les conséquences peuvent être importantes).
Avant de vouloir faire mieux, je vais utiliser en local l’image que j’ai utilisée de nombreuses
fois sur gitlab. Je vais dans le répertoire dans lequel se trouve mon document LATEX et c’est parti.
Bon, la commande docker est simple et déjà utilisée, je précise juste les autres commandes
même si elles ne sont pas trop importantes pour docker. Le latexmk c’est la même chose que
le make en C, c’est pour lancer la commande plusieurs fois si nécessaire (par exemple pour
les calculs des numéros de pages). Ensuite, le -pdf c’est une option de latexmk pour lui dire
que le document final doit être un pdf. Puis, le -shell-escape c’est pour dire d’appeler des
programmes externes si nécessaire. Enfin, le dddk.tex c’est le source principal qui appelle les
dépendances. Ce qui donne sur la ligne de commande le truc tout simple.
(dddk)> docker run phil9909/latex latexmk -pdf -shell-escape dddk.tex
Latexmk: This is Latexmk, John Collins, 25 October 2018, version: 4.61.
-----------Latexmk: Could not find file 'dddk.tex'.
-- Use the -f option to force complete processing.

Et là, blam. C’est pas bon. Mais, c’est logique. L’erreur est claire, le programme latexmk a
bien été lancé, c’est mon fichier source qui n’a pas été trouvé. Niveau sécurité, c’est bien, puisque
ça veut dire que par défaut le container n’accède pas à mon disque dur. Niveau utilisation, ça
va être plus délicat. D’abord, c’est gênant parce que j’ai beau avoir regardé la doc de gitlab, je
ne sais pas comment il appelle son image. Pour utiliser Docker avec gitlag, j’ai juste à donner
le nom de l’image et ensuite, je saisis mes commandes comme si j’étais dans le container (à la
manière d’un docker run -ti... ). Sauf que je ne veux pas saisir mes commandes une par
une. Si la ligne de commande est bien supérieure à la souris, c’est pas parce que ça fait cool
d’appuyer sur pleins de touches. Non, si c’est supérieur, c’est parce que ça se scripte et le script
est appelé soit de façon automatique, soit par un raccourci clavier. Là, pour découvrir, je veux
bien saisir des lignes de commandes, mais seulement dans une vision d’automatisation future.
Or, si l’appel à mon container n’est pas identique dans gitlab et sur mon ordinateur, ça peut
poser des difficultés d’automatisation et de test.
À défaut de pouvoir me baser sur la doc de gitlab pour savoir comment est lancé le container,
je peux quand même me baser sur les messages d’erreurs pour savoir comment l’utiliser en local.
D’après la doc de Docker, un container a deux façons de partager des fichiers avec un système
externe. La façon préconisée par Docker est d’utiliser un volume, espace de stockage persistant
géré par Docker. C’est à dire qu’il faut d’abord demander à Docker de créer un volume et
ensuite, de demander à Docker de lancer le container en montant ce volume sur le répertoire
voulu. Le principe est exactement le même que de monter une partition ou une clé USB sur un
système d’exploitation digne de ce nom (ie : pas Windows avec ses C: et D: tous pourris). En
théorie, c’est bien, c’est Docker qui gère tout, il aide à faire les sauvegardes, il peut le déployer
dans le cloud et tous les trucs modernes que vous connaissez. C’est pour ça que c’est ce qui
est préconisé par Docker, c’est stocké dans /var/lib/docker/volumes/ . Le problème de ce
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répertoire, c’est que ce n’est pas prévu d’écrire directement dedans mais il faut demander à
Docker d’écrire dedans. En pratique, je n’ai pas réussi à trouver dans la doc comment demander
à Docker d’y mettre mes fichiers. C’est le container qui peut y mettre ses fichiers. C’est donc
pratique pour que des containers y échangent des fichiers. Comme c’est Docker qui a créé le
volume, il peut le créer avec un pseudo-système de fichiers qui sera différent de celui sur lequel
il est enregistré ce qui est pratique pour la compatibilité. C’est aussi pratique pour que le
container y conserve ses données. Vous vous souvenez, je vous avais montré que tout ce qui était
fait dans le container était perdu quand le container s’arrêtait et qu’un nouveau container était
lancé. Il est possible de réutiliser toujours le même container, mais ce n’est pas la philosophie.
Comme le volume n’est pas supprimé à l’arrêt du container et qu’un nouveau container peut
réutiliser le même volume, c’est utilisable pour conserver des données persistantes (comme des
logs par exemple).
Puisque je ne peux pas utiliser les volumes, je vais utiliser la seconde méthode, à savoir
un bind mount, une technique qui permet de monter un répertoire local dans un répertoire
du container comme s’il s’agissait d’une partition. C’est plus basique, je choisis un répertoire
sur mon ordinateur et je demande à Docker de le monter dans le répertoire qui m’intéresse.
Voyons voir ça. Pour monter mon répertoire, il me suffit de passer la commande de montage –mount type=bind,source=/home/stef/latex/dddk,target=/tmp . Le type indiquant
le mount bind et pas le volume . Le source et le target indiquant respectivement le répertoire
de montage sur mon ordinateur et sur le container.
(dddk)> docker run --mount type=bind,source=/home/stef/latex/dddk,target=/tmp phil9909/latex
,→ latexmk -pdf -shell-escape dddk.tex
Latexmk: This is Latexmk, John Collins, 25 October 2018, version: 4.61.
-----------Latexmk: Could not find file 'dddk.tex'.
-- Use the -f option to force complete processing.

C’est pas mieux, il ne trouve pas mon fichier. Je vais devoir lui donner le répertoire dans
lequel il se trouve sur la cible mais ça ne me plaît pas.
(dddk)> docker run --mount type=bind,source=/home/stef/latex/dddk,target=/tmp phil9909/latex
,→ latexmk -pdf -shell-escape /tmp/dddk.tex
...[SNIP]...
-----------Running 'latex -shell-escape -recorder "/tmp/dddk.tex"'
-----------...[SNIP]...
l.11 \input{preambule}
^^M
No pages of output.
Transcript written on dddk.log.
Latexmk: Missing input file: 'preambule.tex' from line
'! LaTeX Error: File `preambule.tex' not found.'
...[SNIP]...

Là encore, j’élague les logs pour ne garder ce qui est intéressant. Là, c’est mieux, il trouve le
fichier mais il ne trouve pas les autres fichiers du répertoire.
Il faut donc lui ajouter une commande, à savoir lui définir le répertoire de travail avec l’option
–workdir=/tmp . Et là, je peux enlever le nom du répertoire dans lequel se trouve mon fichier
initial, ce qui est plus propre. Vous vous demandez pourquoi j’ai commencé par faire quelque
chose qui ne me plaisait pas ? C’est pourtant simple : c’est pour illustrer l’intérêt du répertoire
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de travail sur le point de montage.
(dddk)> docker run --mount type=bind,source=/home/stef/latex/dddk,target=/tmp --workdir=/tmp
,→ phil9909/latex latexmk -pdf -shell-escape dddk.tex
...[SNIP]...
Latexmk: Log file says output to 'dddk.pdf'
=== TeX engine is 'pdfTeX'
Latexmk: All targets (dddk.pdf) are up-to-date

Encore une fois, j’ai élagué parce qu’il y a vraiment beaucoup de logs, je n’ai gardé que ce
qui est intéressant. À savoir que tout marche super bien. Regardons ça.
(dddk)> ls
-rw-r--r--rw-r--r--rw-r--r--rw-r--r--rw-r--r--rw-r--r--rw-r--r--rw-r--r--rw-r--r--rw-r--r--

-ltrh | tail
1 root root 295
1 root root 324
1 root root 340
1 root root 307
1 root root 5,1K
1 root root 1,5K
1 root root 43K
1 root root 394K
1 root root 88K
1 root root 31K

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

janv.
janv.
janv.
janv.
janv.
janv.
janv.
janv.
janv.
janv.

17:43
17:43
17:43
17:43
17:43
17:43
17:43
17:43
17:43
17:43

dddk.ind
dddk.ilg
dddk.listing
dddk.idx
dddk.aux
dddk.toc
dddk.fls
dddk.pdf
dddk.log
dddk.fdb_latexmk

C’est quoi ça ? Vous avez vu les droits sur les fichiers générés ? Ils appartiennent tous à
l’administrateur. C’est une très belle illustration de ce qui est fait par défaut. Les processus
lancés dans le container sont lancés en tant qu’admin, donc, un accès au système de fichier
hébergeant depuis le container peut tout faire sur ce système de fichier. C’est problématique
pour deux raisons. La première, c’est que je n’ai que le droit de lecture sur ces fichiers et ça va
donc me compliquer la vie. La seconde raison, c’est qu’un processus malveillant aurait pu être
très néfaste, lancé n’importe comment c’est une faille de sécurité. Commençons par dégager ces
fichiers qui font désordre.
(dddk)> sudo rm dddk.{log,pdf,fls,idx,toc,aux,listing,ilg,ind,fdb_latexmk}

Je ne fais pas un rm dddk.* parce que je veux conserver mon fichier ddd.tex qui est très
important et n’est pas issu de la compilation. Maintenant, nous allons regarder un peu l’image.
Comme je l’ai dit elle n’était pas trop mal faite.
(stef)> docker inspect phil9909/latex | grep -i user
"User": "",
"USER_GECOS=LaTeX",
"USER_HOME=/home/latex",
"USER_ID=1000",
"USER_NAME=latex",
"User": "",

Il a donc créé un utilisateur latex avec un ID de 1000. L’ID de 1000 c’est l’ID du premier
utilisateur créé dans le système par défaut, c’est donc mon ID puisque je suis seul sur ma
machine. Si j’arrive à lancer le container avec l’ID de 1000, dans le container, il devrait considérer
que c’est latex alors que le système hébergeant devrait considérer que c’est moi. Ça se tente.
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(dddk)> docker run --mount type=bind,source=/home/stef/latex/dddk,target=/tmp --workdir=/tmp
,→ --user 1000 phil9909/latex latexmk -pdf -shell-escape dddk.tex
...[SNIP]...
Latexmk: All targets (dddk.pdf) are up-to-date

Je ne sais pas encore si c’est bon, mais au moins ça ne pose pas de problème. Voyons voir le
résultat.
(dddk)> ls
-rw-r--r--rw-r--r--rw-r--r--rw-r--r--rw-r--r--rw-r--r--rw-r--r--rw-r--r--rw-r--r--rw-r--r--

-ltrh | tail
1 stef stef 295
1 stef stef 324
1 stef stef 340
1 stef stef 1,5K
1 stef stef 307
1 stef stef 5,1K
1 stef stef 43K
1 stef stef 394K
1 stef stef 88K
1 stef stef 31K

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

janv.
janv.
janv.
janv.
janv.
janv.
janv.
janv.
janv.
janv.

18:13
18:13
18:13
18:13
18:13
18:13
18:13
18:13
18:13
18:13

dddk.ind
dddk.ilg
dddk.listing
dddk.toc
dddk.idx
dddk.aux
dddk.fls
dddk.pdf
dddk.log
dddk.fdb_latexmk

Bingo. Je ne sais pas si vous réalisez vraiment, mais j’ai donc compilé mon document LATEX à
partir d’une image Docker exactement comme si je l’avais fait avec mon installation de LATEX et
exactement comme le fait gitlab. Bon, il y a quand même une petite différence, c’est que l’image
de LATEX que j’utilise est un peu ancienne alors que l’image installée sur mon ordinateur est à
jour. Dans le cas présent, ça va bientôt changer puisque je dois construire ma propre image. Je
vais donc prendre une version plus récente. Mais dans le cas général, c’est un avantage puisque
je peux utiliser la version que je veux sans être dépendant de mon système. Par exemple, je
pourrais avoir un programme qui m’oblige à avoir une version particulière d’une librairie. Et en
même temps, un autre programme qui m’oblige à avoir une autre version de la même librairie.
C’est pas toujours grave mais certaines librairies ont du mal à faire cohabiter des versions
différentes. Avec les deux applications dans deux containers différents le problème serait résolu.
Vous pourriez aussi ne pas avoir LATEX installé chez vous mais avoir envie de compiler
mes sources pour vérifier ce que je raconte. Vous n’avez pas besoin de vous demander quoi
installer, vous utilisez l’image Docker. Une fois que vous voulez faire le ménage, vous n’avez
qu’à supprimer l’image et la réinstaller au besoin. En parlant de supprimer les images, il y a une
amélioration possible dans le lancement du container. Vous avez vu, à chaque fois que je lance
un container, il reste dans la liste et au bout d’un moment il y en a beaucoup. C’est pratique
pour débugguer, mais là, je suis satisfait de ce que j’exécute. Il suffit donc de rajouter l’option
–rm à la commande Docker pour que le container soit automatiquement supprimé en sortie de
script. Je supprime la foultitude de containers qui encombrent et j’essaye ça dans la foulée.
(dddk)> docker run --rm --mount type=bind,source=/home/stef/latex/dddk,target=/tmp --workdir=/tmp
,→ --user 1000 phil9909/latex latexmk -pdf -shell-escape dddk.tex
...[SNIP]...
Latexmk: All targets (dddk.pdf) are up-to-date

Le but n’étant pas d’analyser les logs, mais de vérifier que ça a bien fonctionné.
(stef)> docker ps -a
CONTAINER ID
IMAGE

COMMAND

CREATED

STATUS

PORTS

NAMES

Donc, j’arrive à faire tourner une image Docker pour compiler mon document LATEX. C’était
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la première étape. Maintenant, le but va être de construire ma propre image.

On n’est jamais mieux servi que par moi-même
Donc, voilà, c’est à mon tour de me faire ma propre image. Je ne vais pas juste faire un
copier-coller du Dockerfile de l’image qu’il utilisait pour deux raisons.
Je veux essayer d’avoir une image plus petite que la sienne.
J’utilise une extension qui n’est pas dans les distributions LATEX et je vais la mettre dans
l’image plutôt que de la copier dans tous mes documents.
Le travail va consister à partir d’une image existante pour installer tout ce que je veux dessus
et voir ensuite comment l’optimiser. Pour comparer, j’ai récupéré quelques images, mais la
taille initiale ne fait pas tout. Seuls les packages inutiles installés sur la distribution de base
augmentent inutilement la taille finale.
(stef)> docker images
REPOSITORY
TAG
archlinux
latest
alpine
latest
debian
testing
debian
latest
ubuntu
latest
phil9909/latex
latest

IMAGE ID
c689d2874bf2
389fef711851
620be443bfad
6d6b00c22231
f643c72bc252
d1bd4e48f0f0

CREATED
12 days ago
2 weeks ago
3 weeks ago
3 weeks ago
5 weeks ago
23 months ago

SIZE
407MB
5.58MB
120MB
114MB
72.9MB
4.63GB

Déjà, je vois que quelque soit la taille de l’image initiale, elle fait largement moins de 4Go
de moins que la taille de l’image que je veux optimiser. Ça veut dire que si j’installe bien mes
packages, et que j’en installe moins que 4Go j’aurai réussi. J’ai aussi récupéré une distribution
qui doit vous intriguer. Lorsque vous regardez la distribution alpine, vous voyez qu’elle est
vraiment minimale. Ça pourrait sembler être la meilleure idée de l’utiliser puisque je serais sûr
de n’installer que ce qui est nécessaire. Le problème, c’est que si cette distribution est minimale,
sa doc l’est aussi et son gestionnaire de package semble aussi l’être. Je peux faire des essais
et découvertes, mais sans doc alors que je suis en train de découvrir Docker et Kubernetes
et qu’en plus, l’image LATEX disponible pour alpine ne fonctionne pas, tout ça cumulé ne me
motive pas. Je garde donc cette distribution en visibilité. Si plus tard j’essaye de diminuer la
taille de mon image et qu’ils ont une doc qui tient la route, c’est possible que je m’y intéresse.
En attendant, je vais commencer par voir ce que je peux faire à partir d’Archlinux. Je pars
d’un truc basique, le but est de le faire fonctionner puis de l’améliorer. Donc, un fichier qui
doit juste installer les packages minimums. Si vous regardez les tailles des images au dessus,
vous verrez que déjà pour une installation de test, il est préférable d’avoir une bonne connexion
réseau. Normalement, je prends tout LATEX sauf les parties dédiées aux langues non latines
(tout sauf Grec, Cyrilique, Chinois, Japonais et Coréen). Je ne dois pas en avoir besoin et ça
m’économise plus d’un Go.
Dockerfile
FROM archlinux
RUN pacman -Syu --noconfirm texlive-most texlive-langextra python-pygments

Ce qui donne :
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(docker)> docker build -t monlatex .
Sending build context to Docker daemon
Step 1/2 : FROM archlinux
...[SNIP]...
Total Download Size:
857.70 MiB
Total Installed Size: 2441.46 MiB
Net Upgrade Size:
2378.23 MiB
...[SNIP]...
Successfully built e777b4ec4254
Successfully tagged monlatex:latest

20.48kB

Je n’ai récupéré ni pandoc ni fig2dev parce que ça prend de la place et que je n’en ai pas
besoin. Pour moi, ce sont des packages un peu différents. Voyons donc ce que ça donne.
(stef)> docker images
REPOSITORY
TAG
monlatex
latest
archlinux
latest
alpine
latest
debian
latest
phil9909/latex
latest

IMAGE ID
e777b4ec4254
c689d2874bf2
389fef711851
6d6b00c22231
d1bd4e48f0f0

CREATED
4 minutes ago
12 days ago
2 weeks ago
3 weeks ago
23 months ago

SIZE
3.96GB
407MB
5.58MB
114MB
4.63GB

C’est vraiment énorme. Je pars de 400Mo, j’installe 2,4GO et je me retrouve avec une image
de 4Go. Il y a plus d’1Go en trop. Le problème d’archlinux, c’est qu’ils n’ont pas compris l’intérêt
de Docker. Je suis allé chercher pourquoi j’avais ça et c’est la conclusion à laquelle d’autres
personnes sont aussi tombées. Sur un ordinateur personnel, ils installent une distribution
minimale. Mais sur une image Docker, ils veulent que ce soit minimal, mais ils veulent aussi
que ce soit totalement fonctionnel. C’est à dire qu’il y a plein de docs, pleins de programmes
qui pourraient me servir au cas où. Bref, tout l’inverse de la philosophie de Docker.
Je vous passe les détails, j’ai regardé ce qui prend de la place pour voir où je pouvais faire du
ménage. Sur les 2,5Go de LATEX, les fontes prennent presque 2Go. C’est clair, je n’ai pas besoin
de toutes les fontes, mais pour l’instant, je vais laisser comme ça. Ensuite, il y a presque 1Go
de cache pour pacman (le gestionnaire de packages d’archlinux). Le seul intérêt de ce cache,
c’est de pouvoir simplifier les futures mises à jour. Mais mon but n’est pas de mettre à jour
l’image finale, il est de l’utiliser. Je vais donc vider tout ça, et comme il pose des difficultés et
que c’est moi qui commande non mais, je vais le faire avec un rm en bypassant le gestionnaire.
Sur une installation normale, ce n’est pas forcément une grande idée puisque ça peut rendre
son gestionnaire de packages instables. Sur mon image je n’en aurai pas besoin, j’y vais.
Et voici mon nouveau Dockerfile. Pour les observateurs qui remarquent que j’installe which ,
oui effectivement, il faut l’installer manuellement parce que ce n’est pas sur le Docker officiel
d’Archlinux. C’est un packet qui fait 34ko une fois installé et il n’est pas installé alors que c’est
une commande standard et que l’image fait 500Mo. C’est assez surprenant et j’ai eu du mal à
le trouver. Je ne vais pas montrer les essais/erreurs pour le trouver parce que là, je ne cherche
pas à montrer comment débugguer LATEX, même si c’est dans une image Dockerfile. Pour ceux
qui sont intéressés par l’exercice, vous supprimez le which de mon fichier Dockerfile pour créer
l’image. Une fois l’image créée, ça se passe en deux temps en lançant la compilation. La première
compilation vous montre que LATEX ne trouve pas un fichier qui est installé. En vous connectant
au container, vous remarquez vite que les fichiers sont installés. Dans le Dockerfile, vous faites
un lien entre le fichier recherché et le répertoire dans lequel LATEX cherche ses exécutables et
vous recréez l’image. Lors de la seconde compilation, le message d’erreur est plus explicite. Vous
mettez le which pour l’installation, enlevez la ligne créant le lien et vous arrivez ici.
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Dockerfile
FROM archlinux
RUN pacman -Syu --noconfirm texlive-most texlive-langextra python-pygments which && pacman -Scc
,→ --noconfirm && rm -Rf /var/cache/pacman

Je ne supprime que le cache de pacman parce que j’ai besoin de m’assurer que LATEX sera
fonctionnel. Maintenant, je lance ce build et je regarde ce que ça donne.
(docker)> docker build -t archlatex .
(stef)> docker images
REPOSITORY
TAG
IMAGE ID
archlatex
latest
8eebcc5d28b1
phil9909/latex
latest
d1bd4e48f0f0

CREATED
2 minutes ago
24 months ago

SIZE
3.11GB
4.63GB

C’est bien ça, j’ai gagné 1,5Go par rapport à l’image de phil9909. Reste à voir si j’ai tout ce
qu’il me faut.
(dddk)> docker run --rm --mount type=bind,source=/home/stef/latex/dddk,target=/tmp --workdir=/tmp
,→ archlatex latexmk -pdf --shell-escape dddk.tex
...[SNIP]...
Output written on dddk.pdf (43 pages, 546275 bytes).
Transcript written on dddk.log.
Latexmk: Index file 'dddk.idx' was written
Latexmk: Log file says output to 'dddk.pdf'
Latexmk: Examining 'dddk.log'
=== TeX engine is 'pdfTeX'
Latexmk: All targets (dddk.pdf) are up-to-date

Et c’est bon. Ce n’est que le début, mais ça commence bien. Bon, là, le truc simple et propre,
c’est d’ajouter un utilisateur pour éviter de lancer des programmes en tant qu’admin qui modifie
les fichiers partagés avec le système. Le plus simple, c’est d’utiliser adduser, sauf que là, c’est
pas installé sur le container, je vais donc utiliser useradd pour créer un utilisateur qui a les
mêmes id que moi.
Dockerfile
FROM archlinux
RUN pacman -Syu --noconfirm texlive-most texlive-langextra python-pygments which && pacman -Scc
,→ --noconfirm && rm -Rf /var/cache/pacman
RUN groupadd -g 1000 -o latex
RUN useradd -d /tmp -u 1000 -g 1000 latex

J’ai créé un groupe et un utilisateur sur deux lignes distinctes. C’est pas l’idéal de l’optimisation, mais c’est plus lisible. Je suppose que pacman a probablement modifié les mêmes fichiers
avant, la perte de lisibilité pour gagner quelques octets sur une image de 3Go n’est pas justifiée.
Je construis et j’essaye dans la foulée.
(docker)> docker build -t archlatex .
...[SNIP]...
Successfully tagged archlatex:latest
(dddk)> docker run --rm --mount type=bind,source=/home/stef/latex/dddk,target=/tmp --workdir=/tmp
,→ --user 1000 archlatex latexmk -pdf -shell-escape dddk.tex
...[SNIP]...
Latexmk: All targets (dddk.pdf) are up-to-date
(dddk)> ls -ltr | tail
drwxr-xr-x 2 stef stef 20480 25 janv. 20:43 _minted-dddk
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-rw-r--r--rw-r--r--rw-r--r--rw-r--r--rw-r--r--rw-r--r--rw-r--r--rw-r--r--rw-r--r--

1
1
1
1
1
1
1
1
1

stef
stef
stef
stef
stef
stef
stef
stef
stef

stef
195 25 janv. 20:43
stef 12110 25 janv. 20:43
stef
0 25 janv. 20:43
stef
1562 25 janv. 20:43
stef
275 25 janv. 20:43
stef 186928 25 janv. 20:43
stef 549007 25 janv. 20:43
stef 79533 25 janv. 20:43
stef 46154 25 janv. 20:43

dddk.listing
dddk.aux
dddk.mw
dddk.toc
dddk.idx
dddk.fls
dddk.pdf
dddk.log
dddk.fdb_latexmk

Et voilà, ça roule. J’ai mon image à moi qui marche et qui fait 1,5Go de moins que celle que
j’utilisais. Maintenant, le but n’est pas de l’utiliser en local. Le but est de l’utiliser sur gitlab.
J’ai donc besoin de commencer par la pousser sur dockerhub pour que gitlab puisse venir le
récupérer sur dockerhub. Mais en plus, je ne veux pas appeler mon image archlatex, je veux
juste l’appeler latex. Le archlatex, c’est bien pour le cas où j’avais plusieurs images à gérer en
parallèle. Mais là, c’est bon, j’ai mon image et je verrai plus tard pour l’améliorer. Ensuite,
comme pour l’image de phill9909, il faut que je mette mon login pour que ça marche. Je n’ai
pas été très original, j’ai gardé le même login que pour gitlab.

C’est parti pour utiliser mon image
J’ai deux possibilités. La première, c’est de rebuilder l’image avec le bon tag. Mais c’est long,
ça prend plusieurs minutes. Je vais donc utiliser la seconde possibilité : lui associer le tag qui
va bien et je supprimerai l’autre. Remarquez que je ne suis pas obligé de donner la totalité du
hash quand il n’y a pas de confusion possible.
(stef)> docker images
REPOSITORY
TAG
IMAGE ID
CREATED
archlatex
latest
7cd892687b36
2 hours ago
(stef)> docker tag 7cd89 scarpet42/latex:latest
(stef)> docker images
REPOSITORY
TAG
IMAGE ID
CREATED
archlatex
latest
7cd892687b36
2 hours ago
scarpet42/latex
latest
7cd892687b36
2 hours ago
(stef)> docker rmi archlatex:latest
Untagged: archlatex:latest
(stef)> docker images
REPOSITORY
TAG
IMAGE ID
CREATED
scarpet42/latex
latest
7cd892687b36
2 hours ago

SIZE
3.11GB
SIZE
3.11GB
3.11GB

SIZE
3.11GB

Et voilà, c’est bon. J’ai plus qu’à envoyer mon image sur dockerhub. D’abord je me connecte
et je pousse.
(stef)> docker login --username=scarpet42
Password:
WARNING! Your password will be stored unencrypted in /home/stef/.docker/config.json.
Configure a credential helper to remove this warning. See
https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/login/#credentials-store
Login Succeeded
(stef)> docker push scarpet42/latex
Using default tag: latest
The push refers to repository [docker.io/scarpet42/latex]
ffaf1fa05a79: Pushed
4ae2f8cabcc7: Pushed
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49816f55d045: Pushed
3ed0cee20f76: Mounted from library/archlinux
f99542f4040b: Mounted from library/archlinux
latest: digest: sha256:7e552f554309e68fd73b7984bad5316371966b14fedb131185a6073bbf2be27c size: 1367

Et voilà, mon image est sur dockerhub, vous pouvez la récupérer si vous voulez. Si vous n’en
voulez pas, c’est pas grave, c’est pour moi que je l’ai faite. Je n’ai plus qu’à modifier mon fichier
.gitlab-ci.yml pour le prendre en compte.
.gitlab-ci.yml
stages:
- build
- deploy
# L'utilisation de la variable avec le nom du projet me permet d'utiliser ce fichier
# dans tous mes projets
CompilePdf:
stage: build
image: scarpet42/latex # C'est le mien à moi que j'ai fait
script:
- latexmk -pdf -shell-escape ${CI_PROJECT_NAME}.tex
artifacts:
paths:
- ${CI_PROJECT_NAME}.pdf
pages:
stage: deploy
script:
- mkdir public
- cp index.html public
- cp ${CI_PROJECT_NAME}.pdf public
artifacts:
paths:
- ${CI_PROJECT_NAME}.pdf
- public

Ce fichier est très court, très simple, mais il y a beaucoup de choses intéressantes dedans.
Ce n’est pas un cours sur le CI/CD de gitlab, mais quelques explications s’imposent pour
comprendre à la fois le principe et l’intérêt.
Il y a deux choses à comprendre de façon générale : les jobs et les stages. Ensuite, tout le
reste est logique. Dans le cas présent, il y a deux jobs et deux stages.
D’abord, un stage, ou une étape de traitement du fichier, comme le nom le laisse supposer.
Ici, comme je l’écrivais, je n’ai que deux étapes. Une pour compiler mes sources de façon à avoir
un beau fichier pdf, elle s’appelle build. Mais un beau pdf, si c’est pour être prisonnier d’un
container, ça ne sert à rien. Donc, ma deuxième étape consiste à mettre mon superbe document
à la disposition du monde entier. Surtout à la mienne en fait. C’est le déploiement, appelé ici
deploy , comme son nom l’indique. La seconde étape n’est pas exécutée si l’étape précédente
s’est plantée.
Ces deux étapes sont minimales, dans un vrai projet, il y a plus d’étapes : il y a des
déploiements dans divers environnements, des tests, et plein d’autres choses. Mais là, mes tests,
je les ai déjà fait chez moi, à part les spécificités liées à gitlab, je sais que ça fonctionne. Et
les spécificités liées à gitlab, je sais quand elles peuvent arriver et je les corrige tout de suite.
Par exemple, lorsque je déploie un projet pour la première fois sur gitlab, je peux avoir oublié
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quelque chose. Ou alors, lorsque je modifie mon fichier .gitlab-ci.yml je peux m’y être mal
pris. Une typo est si vite arrivée ou, comme dans le cas présent, lorsque je change d’image. Ce
n’est pas parce que je trouve mon image en local que gitlab va la trouver, même si ça a marché
du premier coup et pour le coup je suis trop content.
Une fois les étapes définies, il s’agit de définir ce qui doit être fait à chaque étape. Et c’est
là que les jobs entrent en jeu. Le job, ou travail en anglais, consiste à lister les commandes
qui doivent être exécutées, comme son nom l’indique là aussi. Ça se traduit par un ensemble
de commandes et de conditions. Ici, je n’ai qu’une condition par job, à savoir qu’une étape
n’exécute qu’un job. Mais une étape pourrait très bien lancer plusieurs jobs. De même qu’un
job pourrait être lancé dans plusieurs étapes. Par exemple, je pourrais très bien lancer les
mêmes tests à chaque étape. Ou je pourrais avoir une étape de déploiement en intégration avec
construction, test et déploiement puis une autre étape de déploiement en prod avec juste le
déploiement. C’est vraiment une question d’organisation, il y a une très grande liberté ici.
Pour les conditions, je pourrais avoir d’autres conditions, comme ne déployer que la branche
principale. Ou alors déployer manuellement en prod et déployer automatiquement en intégration.
Quand je parle de déploiement manuel, je ne parle pas de lancer manuellement toutes les
commandes qui auraient été exécutées automatiquement. Je parle bien de lancer le script
manuellement, c’est à dire que la décision de pousser en prod est humaine. Mais ensuite, tout
ce qui a été automatisé est utilisé.
Il y a d’autres choses qui ne sont ni vraiment des scripts ni vraiment des conditions. Ici,
j’utilise des artifax. Ce sont des fichiers qui sont attachés au job après qu’il ait fini. Ici, le seul
fichier qui m’intéresse est le fichier pdf, je n’ai absolument pas besoin des fichiers de logs et
de construction une fois la compilation finie. Si je n’utilisais pas l’artifax, je serais obligé de
recompiler mon fichier pdf pour le déploiement.
Vous voyez aussi qu’il y a des variables entre parenthèses avec un dollar devant. J’ai la
possibilité de définir mes propres variables, mais je n’en ai pas eu besoin. J’ai utilisé une variable
mise à disposition par gitlab, qui est le nom du projet. J’utilise ce nom à la fois comme nom de
répertoire en local, comme nom de fichier source et compilé. Comme j’ai plusieurs projets, je
peux utiliser le même fichier dans tous mes projets sans avoir à changer le nom, c’est pratique.
Maintenant que le contexte est expliqué, c’est facile de comprendre le fichier. Ma première
étape, comme son nom l’indique, compile le pdf. Je récupère mon image sur dockerhub, je
compile et je sauvegarde le pdf.
Puis, la seconde étape, comme son nom ne l’indique pas, met le pdf à disposition du monde
entier. Le nom du stage est très important, c’est avec ce nom que gitlab sait qu’il faut déployer
sur le site Internet, mis à disposition par gitlab, qui est lié à mon projet. Dans cette étape, je
crée un répertoire public dans lequel j’y mets l’index et mon fichier pdf compilé à l’étape
précédente. Le nom du répertoire est, lui aussi, très important : c’est ce qui est dedans qui sera
visible pour le monde entier. Le fichier d’index était écrit en local et déployé avec mon code.
Voilà, vous avez toutes les cartes en main pour bien comprendre le fichier.

Quand c’est fini, y’en a encore
Maintenant, vous voyez que je génère mon image comme je le veux et je l’utilise. Comme
gitlab lance ma compilation sur un environnement mutualisé, il n’est pas simple de comparer
les temps d’exécution. Cependant, j’ai l’impression que j’ai gagné environ une minute sur un
traitement qui prenait quatre minutes et demi et qui n’en prends plus que trois minutes et demi
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(au moment de la rédaction de cette partie : au fur et à mesure de l’allongement du document le
temps de compilation augmente aussi). C’est correct comme gain. Je pourrais sûrement encore
l’optimiser, par exemple en utilisant une autre image comme base. Mais ce serait plus long et
j’ai d’autres choses à faire avant de mettre cette optimisation en priorité maximale.
Par contre, il y a un sujet que je n’ai pas abordé et qui doit vous laisser sur votre faim si je
passe tout de suite à kubernetes. D’ailleurs, ce sujet faisait partie des points initiaux dans les
raisons de la création de ma propre image. Je peux l’aborder maintenant avant de passer à la
suite.
Pour l’instant, je vous ai bien montré comment fonctionnait une image. Je vous ai aussi
montré comment créer votre image. Sauf que je ne vous ai montré que comment créer votre
propre image à partir d’applications qui sont déjà disponible dans la distribution. Et vous, si
vous voulez votre image, c’est probablement pour y mettre vos propre programmes.
Vous avez deux possibilités. Soit votre code est un code interprété, comme du php, du python
ou du ruby. Dans ce cas-là, vous devez installer le langage de programmation et déposer votre
programme. Soit votre code est un code compilé comme le C, de l’ADA ou du LATEX (bon
OK, je sais, je n’ai pas pu m’en empêcher). Dans ce cas, le plus propre est d’installer votre
environnement de compilation, de compiler votre code et de supprimer l’environnement de
compilation.
Mais dans tous les cas, vous devez déposer votre code sur votre image. Soit votre programme
est téléchargeable depuis le réseau et là, vous le téléchargez. Pour ça, il est possible que vous
ayez besoin d’installer des programmes de téléchargement. Soit votre programme est disponible
en local, c’est quand même le cas le plus fréquent. Dans ce cas, c’est très facile, il y a une
commande juste faite pour à mettre dans le fichier Dockerfile.
Comme je l’avais indiqué au début du chapitre, j’utilise une librairie LATEX que je dois
ajouter moi-même au document mais ce n’est pas exceptionnel. Je vais préférer la mettre dans
le répertoire de LATEX fait pour ça. D’abord, je crée le répertoire pour y mettre mon fichier.
Ensuite, je copie le fichier qui est dans mon répertoire local pour le mettre dans le répertoire
cible de mon image. Ensuite, je lance une commande spécifique à LATEX pour qu’il trouve ce
fichier dans son path.
Dockerfile
FROM archlinux
RUN pacman -Syu --noconfirm texlive-most texlive-langextra python-pygments which && pacman -Scc
,→ --noconfirm && rm -Rf /var/cache/pacman
RUN groupadd -g 1000 -o latex
RUN useradd -d /tmp -u 1000 -g 1000 latex
RUN mkdir /usr/share/texmf-dist/tex/latex/picins
COPY picins.sty /usr/share/texmf-dist/tex/latex//picins/
RUN texhash

Je recrée mon image comme d’habitude et je la mets sur dockerhub. Je n’ai pas besoin de
remettre les commandes, ce sont exactement les mêmes. J’ai rempli mes objectifs et je peux
bientôt passer à la suite.
Oui, parce que vous allez me dire que la ligne de commande elle est super balèze à écrire
de tête et que je vais m’emmêler les doigts une fois sur deux. Sauf que je vous avais dit que
c’était plus simple et il faut que je le prouve. Puisque la ligne est lourde à écrire, je l’avoue, je
commence par la scripter. C’est à dire que je l’écris une bonne fois pour toutes dans un fichier
que je rends exécutable.
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launchDocker.sh
#!/bin/bash
# Lance la compilation du document LaTeX dans Docker avec le nom du projet
# usage :
# ./launchDocker.sh nomproj
NOMPROJ="$1"
docker run --rm --mount type=bind,source=/home/stef/latex/$NOMPROJ,target=/tmp --workdir=/tmp
,→ --user 1000 scarpet42/latex latexmk -pdf -shell-escape $NOMPROJ.tex

Comme mes projets sont tous dans le même répertoire et que le nom du fichier principal est
juste le nom du répertoire avec l’extension, ça me permet d’utiliser facilement une variable.
Donc, maintenant, je n’ai plus qu’à aller dans le répertoire où se trouve ce fichier et lancer
./launchDocher.sh dddk et ça simplifie grandement les choses, surtout avec l’auto-complétion.
Ça ne simplifie pas la commande, mais ça simplifie son lancement. Mais je peux faire mieux.
Comme j’utilise vim pour rédiger mes textes, je ne veux pas ouvrir un terminal pour lancer
la compilation. Je veux, en effet, lancer la compilation directement depuis vim. Et là, c’est
simple, j’ai juste à renseigner quelques lignes dans un fichier de configuration de vim. Je ne
vous montre que les lignes qui concernent la compilation.
˜/.vim/ftplugin/tex.vim
" Pour avoir un fichier pdf en sortie
:let g:Tex_DefaultTargetFormat='pdf'
" J'utilise mon docker pour compiler
:let g:Tex_CompileRule_pdf = '~/docker/latex/launchDocker.sh $*'
" Je veux lancer la compilation avec juste [F2]
:map <F2> <Leader>ll

Et voilà, tout simple. D’abord, je dis que lorsque je lance la compilation, je lance la compilation
pour avoir un fichier pdf. Ensuite, je dis que lorsque je lance la compilation pdf, je lance mon
script, qui, lui, utilise mon fichier Dockerfile. Enfin, je dis que lorsque j’appuie sur la touche
F2 je lance la compilation. Et donc, maintenant, lorsque j’appuie sur F2 , donc juste une
touche, je compile mon fichier avec mon image Docker. Et du coup, comme j’utilise aussi mon
image sur gitlab, je suis sûr que la compilation que je vais obtenir en appuyant sur une touche
sera exactement la même que celle qui sera diffusée dans le monde entier par la compilation de
gitlab.
Vous allez me dire que vous croyiez que d’après moi il n’y avait aucun risque et que c’était la
force de LATEX par rapport à Word©. C’est presque vrai, sauf que si je n’ai pas exactement
la même version installée chez moi que sur l’image Docker qui m’était gracieusement fournie,
je pourrais avoir des surprises. De même, si j’avais besoin d’extensions ou de programmes
externes, je pourrais très bien l’avoir installé chez moi sans qu’il soit installé sur l’image fournie
par quelqu’un d’autre. Par exemple, pour avoir des rendus de fichiers et de commandes en
couleurs, j’utilise un programme externe à LATEX. C’est pygmentize et il a besoin de python
pour fonctionner. Vous voyez que ça fait au moins un programme externe avec un langage de
programmation externe. Et, comme je l’ai découvert au début, LATEX a besoin du programme
which pour fonctionner. Il y a peut-être d’autres subtilités et les surprises peuvent venir.
Alors que maintenant que je compile mes fichiers avec l’image locale aussi utilisée par gitlab,
je ne peux plus avoir de surprise lorsque je déploie mon code sur gitlab. Et là, ça valait vraiment
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la peine de découvrir Docker. Je ne le savais pas lorsque j’ai compris que je devais me plonger
dans Kubernetes. Mais cette obligation de découvrir Docker pour comprendre Kubernetes pour
des raisons professionnelles ont eu un impact très positif pour des raisons personnelles.
Je peux encore l’améliorer, gérer mon fichier avec gitlab ou autre. C’est même probable que
je le gère avec gitlab et que je vois pour le stocker sur gitlab dans un futur proche. Cependant,
avec ce second chapitre qui n’en fini pas, j’ai l’impression de reculer le moment où je rentre
dans le vif du sujet de Kubernetes. C’est clair que maintenant, je suis très à l’aise avec Docker,
beaucoup moins avec Kubernetes. C’est possible que j’améliore les choses sans modifier ce texte,
auquel cas, ce que vous pourriez trouver dans les sources seraient un peu différentes de ce que
vous trouvez ici. N’empêche que ce que vous trouvez ici fonctionne. Donc, pour l’instant je
passe à la suite.
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Intermède du futur dans le passé
Six hundred years into the past
Our destiny is here at last
For infamy and plunder we will ride 1
(Alestorm)

Encore un besoin de précision
Là, vous pourriez avoir l’impression que je fais l’inverse de ce que j’avais écrit et que je me
remets à procrastiner. Ce n’est cependant pas le cas. Il y a longtemps que j’entends parler de
nixos sans y faire plus attention que ça. Depuis que j’ai fini la rédaction de ce document, il
y a un an, je m’y suis plus intéressé pour d’autres raisons. Cependant, en découvrant nixos,
je découvre que je peux considérablement améliorer mes images. Cela va donc me permettre
d’expliquer des techniques de Docker que je connaissais mais qui étaient trop compliquées à
mettre en place pour moi. Cela va aussi me permettre d’expliquer de nouvelles techniques.
Certaines, plus ou moins matures, et donc plus ou moins intéressantes à utiliser maintenant.
Néanmoins, intéressantes à suivre.
Ceux qui connaissent nix vont me dire :« Et guix alors ? ». Je répondrais juste que je suis
encore moins à l’aise. Ils n’utilisent pas systemd mais leur propre système d’initialisation. Ma
position peut sembler surprenante au vu de la guerre déclarée contre systemd. Cependant, s’il y
a des critiques valides contre systemd, systemd répond à de vrais problèmes et les alternatives
que j’ai pu voir n’y répondent pas. Dit autrement, les alternatives répondent aux problèmes
posés par systemd en ignorant les problèmes auxquels il répond. Et si c’est effectivement
complexe, je trouve que c’est quelque chose de très bien. Je ne sais pas comment l’alternative
fournie par guix répond au sujet et je ne suis pas motivé pour étudier la question aujourd’hui.
Si d’utiliser un vrai langage de programmation est une bonne chose, ils sont un peu trop
extrémistes sur le côté libre des logiciels à mon goût. Entendons nous bien : je soutiens
entièrement le logiciel libre et je déteste profondément Microsoft et Apple (entre autres : Oracle,
Sony et autres Google, la liste des ennemis est longue). Mes documents sont tous sous licence
WTFPL pour une raison qui va dans le même sens. Cependant, je ne me sens pas obligé
d’imposer mes idées aux autres. C’est ça aussi la liberté. Donc, guix, pourquoi pas, mais plus
tard.
Tout ça pour dire : je n’ai pas procrastiné et je suis bien passé à Kubernetes juste après
le chapitre précédant. Cependant, je ne voulais pas changer les autres chapitres (à part la
correction de quelques typos). Pour une organisation historique, ce chapitre, venant un an
après les autres, aurait dû se trouver à la fin du document. Pour une organisation logique de
lecture, sa place est bien là. J’ai donc inséré un nouveau chapitre sur Docker après avoir rédigé
le chapitre tant attendu sur Kubernetes. Après tout, si vous avez lu jusqu’ici, vous avez déjà
1. six cents ans dans le passé — notre destinée est enfin là — Pour l’infamie et le pillage nous allons naviguer
(NdT)
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dû remarquer que je ne m’embarrasse pas de considérations conventionnelles. Ce n’est donc pas
de la procrastination.
Comme ce chapitre n’existait pas dans la première version de ce document, vous pouvez
le passer sans perdre en compréhension. Dans ce document, je ne parle que de ce que je ne
connais pas. Ce chapitre ne va pas faire exception : comme je commence à être plus à l’aise
avec Docker, je vais m’intéresser à nix que je ne connais pas.

Présentation rapide de nix
Initialement, nix désigne plusieurs choses. C’est d’abord à la fois un gestionnaire de paquets
et le langage utilisé pour les gérer. Vous allez me dire : encore un gestionnaire de paquets ? Et
c’est exactement ce que je me suis dit la première fois que j’en ai entendu parler. Mais en fait,
ses concepts sont intéressants et viennent pour résoudre beaucoup de problèmes. Le problème
principal dans la distribution d’une application, c’est la gestion des dépendances.
Pour faire simple, avec Windows, la gestion est simplifiée : l’application vient avec toutes ses
librairies. Donc, quand une application a des librairies partagées avec d’autres applications, les
librairies sont installées plusieurs fois. Pour les montées de versions, c’est simple, la nouvelle
version de la librairie est installée. Donc, au fil des mois et des années, il y a beaucoup de versions
des versions différentes de la même librairie installées dans beaucoup d’endroits. Et quand
plusieurs applications partageant des librairies sont lancées en même temps, la même librairie
est chargée plusieurs fois en mémoire. Ça fonctionne, c’est simple, mais c’est un gaspillage des
ressources.
Avec Linux, la gestion des ressources est considérablement améliorée. En échange d’une
plus grande complexité. Les librairies ne sont pas déployées dans le répertoire personnel
de l’application mais dans un répertoire partagé. Des difficultés vont se poser lorsque deux
applications ont besoin de la même librairie dans des versions différentes. Au fil des mois et des
années, il devient difficile de savoir si quelque chose a été installé parce que c’était requis par le
système ou si c’est sur demande de l’utilisateur. Et si l’utilisateur sait qu’il l’a installé lui-même,
il ne sait pas si c’est devenu requis par le système depuis son installation. Dit autrement, à part
tout réinstaller de zéro, il est difficile de faire du ménage sereinement.
En bref, les deux ont des avantages et des inconvénients mais il y a des problèmes à l’arrivée.
Arrive nix. Dont la philosophie est fondamentalement différente. Pour commencer, nix est le
nom d’un gestionnaire de paquets. Lorsqu’un paquet est installé, tous ses composants et toutes
ses dépendances sont installées dans le répertoire central /nix/store avec pleins de liens
symboliques dans tous les sens. Et le nom de chaque composant est un nom unique prenant en
compte tout ce qui est nécessaire pour le générer. Quand j’écris tout, ça veut vraiment dire
beaucoup, chez moi je l’ai installé juste pour voir avec presque rien d’installé en plus. Et déjà,
quand je regarde ce qu’il y a dedans, je vois plus de 11000 fichiers :
(stef)> ls /nix/store/ | wc -l
11429
(stef)> ls /nix/store/ | head
000swl22ml1ir4mq5qaz05c4v1smzd3i-perl5.34.0-Encode-Locale-1.05.drv
000w2b8w9mrzw8i15ak7cdqcdbayfv6q-xcpdftips.r50449.tar.xz.drv
001gp43bjqzx60cg345n2slzg7131za8-nix-nss-open-files.patch
001j6m8z5yv9lm11xgadf0024pw6yjf5-texlive-addfont-1.1.drv
002gbsl500p1b9m4wlinazna58mcmn6z-gnum4-1.4.19.drv
004jhqgrmgn602skc5wwlyhfd81g9cnn-metre.r18489.tar.xz.drv

49

0073l70p3xqa2x30ivw56l8560lisdlj-urwchancal.r21701.tar.xz.drv
008x5pzs0xvjz8xv6qaa7zvmlawqc11n-setlocale-1.0.0.10.drv
009cyfrfs6d9gd535556jvpvwx9wfv8w-CVE-2019-13232-1.patch.drv
00c1v4vmiaz81j84p0z81jawdsbbrky2-pst-labo.r39077.tar.xz.drv

C’est pas fait pour être lu par un être humain. Tous les fichiers ont un numéro de hash,
un nom, un numéro de version et éventuellement une extension. L’extension .drv , c’est pour
« dérivation », c’est le fichier final. Le hash prend tout en compte et garanti l’unicité du fichier
résultant. S’il y a la moindre différence dans les logiciels utilisés, que ce soit la version ou
une option du compilateur, ou d’une librairie, le résultat est le même : le hash est différent.
L’inconvénient du hash dans le nom du fichier, c’est que ce n’est pas pratique à trier par ordre
alphabétique. L’avantage, c’est que deux fichiers de la même librairie avec de petites différences
peuvent cohabiter sans difficulté.
Pour faire ça, il utilise nix, qui est aussi le nom d’un langage fonctionnel, pur et feignant. Pour
langage fonctionnel, ça vient du langage de programmation LISP 2 , c’est à dire que tout est
basé sur les fonctions. Les langages de programmation fonctionnelle donnent des programmes
qui sont particulièrement configurables puisqu’il n’y a pas de différence fondamentale entre le
langage de programmation, le code de l’application et les données de l’application. Pour le côté
pur, c’est pour dire que tout ce qui est utilisé doit être passé à la fonction : il n’y a pas d’effet
de bord, il n’y a pas de variable globale ou de variable d’environnement. La fonction prend des
paramètres en entrée et renvoie un résultat :
elle n’utilise rien d’autre que le code et les paramètres qui lui sont passés,
elle ne modifie rien qui ait un impact sur le reste du système,
la même fonction appelée avec les mêmes paramètres aura donc toujours le même résultat :
c’est ce qui est appelé idempotent.
Par exemple, si vous avez un programme qui supprime un fichier, le résultat ne sera pas
forcément identique s’il est appelé deux fois de suite puisque si le fichier existe avant son premier
appel, il n’existe plus lors du second appel. Ou alors, si vous avez un programme qui ajoute des
lignes dans un fichier, lors de trois appels successifs, les lignes pourront être présentes en triple.
Pour le côté feignant, c’est pour dire que les évaluations ne sont exécutées que quand elles
sont nécessaires. Un peu comme quand vous faites un test si a && b alors... où le b n’est
exécuté que si le a est vrai. Le premier intérêt est d’économiser des ressources en n’exécutant
que ce qui est utile. Le second intérêt est que a et b peuvent être définis plus tard : il ne sont
utiles qu’au moment de leurs exécutions.
Donc, la « dérivation », c’est le fichier unique qui est construit avec toutes ses dépendances.
Donc, à partir d’un fichier quelconque, il est possible de savoir tout ce qu’il nécessite pour être
utilisable. C’est vraiment la chose la plus importante, et quelque part, la seule à retenir pour la
suite. Contrairement aux autres gestionnaires de paquets, dans lesquels les dépendances sont
décrites par le mainteneur, ici elles sont déduites par construction. Et c’est très important, car
c’est cette propriété qui va nous permettre de construire des images de docker de façon non
vues jusqu’ici.
Petite précision pour éviter les confusions ultérieures : nixos c’est le système d’exploitation
basé sur nix. Le principe a été de considérer que les fichiers de configuration du système
pouvaient être gérés de la même façon que les applications. Comme une dérivation garantit
d’avoir toujours exactement le même comportement, un déploiement de nixos sera toujours
2. Les puristes me diront que nix vient plutôt de haskel, mais haskel est inspiré du lisp
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identique. Il n’y a pas de variable d’environnement pour apporter du suspense. Je ne devrais
pas en avoir besoin par la suite, mais par souci d’exhaustivité, nixpkgs est l’endroit où sont
gérés tous les packets utilisés par nix.

La création d’images multi-stage
Oublions un peu nix pour revenir à la construction d’images. Si vous avez bien compris ce
que j’ai expliqué avant, chaque action de la construction d’une image entraine l’ajout d’une
couche. Et une fois la couche ajoutée, elle ne peut plus être enlevée. Pour ce que j’ai montré
jusqu’ici, la limite était faible puisque je n’ai créé que des images à partir de packages existants.
Mais imaginez quelqu’un qui veut créer une image pour y mettre une application compilée
créée par ses soins. Cette personne va devoir :
récupérer une image existante,
installer le compilateur,
importer les sources de son application,
compiler son application.
Et ça marche. L’inconvénient est que le compilateur, le code source ainsi que les fichiers
temporaires de compilation sont devenus inutiles. Et il n’y a plus de moyen de les enlever pour
libérer de la place. Vous allez me dire qu’il suffit de tout faire en une ligne et ça marche : après
tout, c’est ce que je fais pour LATEX. Sauf que si l’application est un peu complexe, tout faire
en une ligne va être particulièrement lourd. Il y a donc une méthode prévue par Docker que
je vais aborder maintenant. C’est le titre de la section, c’est la création d’images multi-stages.
Le principe est de construire plusieurs images et de récupérer les fichiers d’une image pour les
mettre dans une autre image.
Pour illustrer ça, je vais vous montrer une image imaginaire simplifiée qui ne marche pas
puisque je n’ai rien à compiler.
Dockerfile
# Container initial avec un nom pour l'appeler ensuite
FROM archlinux AS source
# Installation du compilateur
RUN pacman -Syu --noconfirm gcc
# Récupération des sources de l'ordinateur vers le container
COPY /sources /tmp/workdir/sources
# Compilation
RUN make
# Container final, inutile de le nommer
FROM archlinux
# Récupération des binaires compilés du container précédant
COPY --from=source /tmp/workdir/result /bin

Et voilà. La première image peut être supprimée, la seconde seule est nécessaire. Il y a
une question que le lecteur attentif peut se poser :« Pourquoi ne pas compiler en local pour
déposer le binaire sur l’image ? ». C’est parce que rien ne me garanti que ça va fonctionner.
Mon ordinateur personnel n’a pas les mêmes fichiers installés qu’une image Docker. Donc,
lorsque je recopie le résultat de la compilation de mon ordinateur sur l’image, il peut manquer
une librairie qui existe sur mon ordinateur mais n’est pas sur l’image. Ou alors, les librairies
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n’ont pas forcément les mêmes versions. Ou alors, le problème n’est pas la librairie mais une
application dépendante : vous vous souvenez de which qui est nécessaire pour LATEX mais
n’était pas installé sur le container archlinux ? J’avais fait des essais d’installation de ping
d’une image ubuntu vers une image alpine mais c’était trop lourd. Même l’exécution de la
commande ldd m’a montré que j’allais y passer des heures pour un résultat non garanti. Pour
quelque chose d’aussi complexe que LATEX, ça n’était pas envisageable.
Par contre, avec nix qui me garanti que je peux retrouver toutes les dépendances de mes
fichiers, ça redevient envisageable. Et même plus. Il y a une image dont je n’ai pas encore parlé,
c’est l’image scratch. Comme son nom l’indique, elle est vide, elle n’offre que le noyau puisque
c’est le principe de Docker. Puisque la dérivation de nix garanti de récupérer la totalité des
dépendances, il n’y a plus aucun intérêt à utiliser l’image alpine qui, bien que minimale, est
trop grosse. Regardons ça.
Dockerfile
# Nous partons de nixos
FROM nixos/nix AS source
# Création d'un répertoire pour isoler l'installation
RUN mkdir -p /extract/store
# Petit bidouillage qui ne me plaît pas
RUN nix-env --switch-profile /extract/profile
RUN rm ~/.nix-profile
RUN ln -s /extract/profile ~/.nix-profile
RUN hash -r
# Installation de curl dans l'environnement séparé
RUN nix-env --profile /extract/profile -i curl
# Isolation de curl et de ses dépendances
RUN cp -a $(nix-store -qR /extract/profile) /extract/store/
# Nous partons de rien
FROM scratch
# Récupération des fichiers
COPY --from=source /extract/store /nix/store
# Récupération des liens qui remplacent les variables d'environnement
COPY --from=source /extract/profile/ /usr/local/
# Seul curl m'intéresse, je le rends presque obligatoire
ENTRYPOINT ["curl"]
# Site optionnel à passer à la commande curl
CMD ["example.com"]
$

Comme toujours, quelques explications s’imposent, c’est la raison d’avoir ajouté ce chapitre.
Regardons dans l’ordre. Le FROM , c’est simple, c’est le nom de la distribution nixos avec tout
ce qu’il faut pour installer le paquet. Le AS , c’est le nom sur lequel je pourrais le référencer
plus loin. Ce n’est pas obligatoire, il est possible de référencer leurs numéros, mais je trouve ça
plus propre. De plus, ça permet d’avoir un fichier plus simplement évolutif : si je veux rajouter
une image intermédiaire, je n’ai pas à revoir la numérotation des images.
Pour le côté du bidouillage qui ne me plaît pas, ça illustre à la fois le côté pas mature de
la solution, ma mauvaise maîtrise du système et la limite de la documentation. Mon but est
d’installer curl et de l’isoler avec toutes ses dépendances. Sauf que les commandes Docker
sont exécutées en tant qu’administrateur et que les commandes nix marchent moins bien. Je
suis donc obligé d’utiliser les profiles.
Le principe, c’est qu’il est possible d’avoir plusieurs profiles différents en fonction de ce que
vous voulez faire et de basculer d’un profile à l’autre en fonction des besoins. Par exemple, si
vous voulez tester la toute dernière version d’une application. Alors vous l’installez sur un autre
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profile et vous la testez sur ce profile. Et vous pouvez rebasculer sur l’ancienne version juste en
changeant de profile, sans que rien ne soit perturbé. Sauf que la gestion des profiles est bugguée
et ne marche pas comme dans la doc. La remontée du bug a été fermée il y a longtemps par
quelqu’un qui a écrit : « Je crois que ça marche. » Donc soit ça a été corrigé et la doc n’est
pas mise à jour avec la bonne méthode, soit ça ne marche toujours pas. J’en suis donc réduit à
exécuter des commandes de bas niveau pour obtenir ce que les commandes de nix auraient dû
faire toutes seules comme des grandes.
Ensuite, j’installe curl , ce qui est normal, mais je suis obligé de l’installer dans un autre
profile, ce qui n’est pas normal. Puis, je recopie tout ce qui a été installé sur le profile dans un
répertoire dédié. Normalement, il aurait dû suffire d’installer tout ce qui est relatif à curl mais
en tant qu’administrateur ça ne marche pas. Je dois donc installer tout ce qui a été installé sur
le profile, ce qui revient au même. Une fois mon image temporaire prête, je peux passer à la
création de l’image finale.
La création de l’image est très simple. D’abord, je pars d’une image vide puisque je n’ai
besoin de rien d’autre : nix m’apporte tout ce qui est nécessaire. Je ne nomme pas mon image
puisqu’elle ne sera pas appelée. Ensuite, les deux lignes servent à récupérer tout ce qui est
nécessaire de l’image précédente. J’aurais pu m’arrêter là, mais ça me permet d’introduire un
nouveau concept de Docker. Le but de Docker est d’exécuter des applications ou des commandes,
c’est pas une découverte. Comme je l’ai dit, le but des microservices est d’avoir une image
par fonction ou par commande. Quel est l’intérêt d’avoir une image dédiée à une commande
s’il faut passer le nom de la commande à chaque exécution du container ? Il n’y en a aucun,
nous sommes d’accord. Docker a donc proposé deux possibilités distinctes et complémentaires
d’exécuter une commande par défaut. Et c’est là que ENTRYPOINT et CMD entrent en jeu.
Les deux peuvent s’appeler exactement de la même façon, c’est la façon dont elles seront
traitées qui va changer en fonction du contexte. Le ENTRYPOINT sera toujours exécuté lors de
l’appel du container. La seule façon de ne pas l’exécuter est de passer spécifiquement une autre
valeur à ENTRYPOINT lors de l’appel du container, cette nouvelle valeur sera exécutée à la place
de celle définie dans l’image. Le CMD sera exécuté si rien n’est passé en paramètre lors de l’appel
du container. Si un paramètre est passé, alors ce paramètre remplacera le contenu de CMD . Si
ENTRYPOINT est défini, alors le contenu de CMD lui sera ajouté.
Ce que j’ai fait en deux lignes aurait pu se faire en une seule ligne, soit avec ENTRYPOINT ["curl", "example.c
soit avec CMD ["curl", "example.com"] , ce qui serait revenu au même pour la création de
l’image. La différence aurait été au moment de l’appel du container. La façon dont j’ai rédigé
ces deux lignes est la seule façon qui me permette d’exécuter curl sur n’importe quel site juste
en le passant en paramètre. Nous verrons ça dans un instant. Pour l’instant, regardons ce que
ça donne. C’est particulièrement verbeux, j’épure.
(multicurl)> docker build -t multicurl .
Sending build context to Docker daemon
2.56kB
Step 1/13 : FROM nixos/nix AS source
latest: Pulling from nixos/nix
...[SNIP]...
Successfully built 39b5112bcf6d
Successfully tagged multicurl:latest
(stef)> docker run --rm multicurl
% Total
% Received % Xferd Average Speed
Time
Time
Time Current
Dload Upload
Total
Spent
Left Speed
100 1256 100 1256
0
0
7801
0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 7801
<!doctype html>
...[SNIP]...
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</div>
</body>
</html>

Et ça marche, il a exécuté la commande curl example.com en concaténant le contenu
de ENTRYPOINT et de CMD puisque je n’ai passé aucun argument.. Maintenant, je passe un
argument pour illustrer l’intérêt des deux lignes.
(stef)> docker run --rm multicurl free.fr
% Total
% Received % Xferd Average Speed
Time
Time
Time Current
Dload Upload
Total
Spent
Left Speed
100
185 100
185
0
0 37000
0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 37000
<html>
<head><title>301 Moved Permanently</title></head>
<body bgcolor="white">
<center><h1>301 Moved Permanently</h1></center>
<hr><center>nginx/1.14.2</center>
</body>
</html>

Là, il a exécuté la commande curl free.fr en concaténant le contenu de ENTRYPOINT avec
free.fr passé en paramètre et en oubliant le contenu de CMD qui n’est utilisé que par défaut.
Regardons un peu les images.
(stef)> docker images
REPOSITORY
TAG
multicurl
latest
<none>
<none>
nixos/nix
latest

IMAGE ID
39b5112bcf6d
79484ddb363f
e2f06f685d89

CREATED
2 minutes ago
2 minutes ago
52 years ago

SIZE
44MB
543MB
286MB

Il a récupéré l’image de nix qui fait 286Mo pour pouvoir créer les autres images. L’image
n’a pas été créée il y a 52 ans. Le principe est la reproductibilité. Pour être sûr que toutes
les commandes soient identiques, il ne faut pas qu’un changement de date puisse modifier la
dérivation. Donc, par défaut, toutes les dates sont à zéro, c’est à dire au premier janvier 1970.
Pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne en informatique, les dates sont stockées
sous la forme du nombre de secondes depuis le premier janvier 1970. À partir de cette image, il
a installé curl avec toutes les couches utiles pour faire une image de 543Mo. Et enfin, reste
mon image multicurl de 44Mo, ce qui est vraiment petit. Si vous vous souvenez, avec l’image
ubuntu, j’étais descendu un peu sous la barre des 90Mo. Je précise, au cas où, ces deux grosses
images ne sont plus utiles, seule l’image finale est indépendante. Si l’image est aussi petite,
c’est parce que c’est bien géré. Mais en même temps, si elle est aussi grosse, c’est parce que
toutes ses dépendances sont présentes. L’application est petite, mais elle se base sur wget qui
est donc nécessaire, installé et récupéré sans que je n’ai rien à préciser.
Je vais faire pareil avec ping pour des raisons qui vont devenir plus claires par la suite. Par
contre, les explications n’ont pas besoin d’être aussi détaillées. La seule différence est que ping
n’est pas un package isolé mais est inclus dans un package. Il faut donc installer tout le package,
je n’ai pas réussi à isoler ping. Donc, voici mon image.
Dockerfile
# Image qui servira de support à mon image finale
FROM nixos/nix AS source
RUN mkdir -p /extract/store
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RUN nix-env --switch-profile /extract/profile
RUN rm ~/.nix-profile
RUN ln -s /extract/profile ~/.nix-profile
RUN hash -r
# Instalation de ping qui appartient au package iputils
RUN nix-env --profile /extract/profile -i iputils
RUN cp -a $(nix-store -qR /extract/profile) /extract/store/
# Image finale qui part d'une image vide et qui sera donc minimale
FROM scratch
COPY --from=source /extract/store /nix/store
COPY --from=source /extract/profile/ /usr/local/
ENTRYPOINT ["ping"]
CMD ["example.com"]
$

Je construit et exécute les commandes pour vérification et vérifie la taille, pareil, j’élague
l’inutile.
(multiping)> docker build -t multiping .
Sending build context to Docker daemon
2.56kB
Step 1/13 : FROM nixos/nix AS source
...[SNIP]...
Successfully built 9d2e6bfac250
Successfully tagged multiping:latest
(stef)> docker run --rm multiping
PING example.com (93.184.216.34) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 93.184.216.34 (93.184.216.34): icmp_seq=1 ttl=47 time=83.5 ms
64 bytes from 93.184.216.34 (93.184.216.34): icmp_seq=2 ttl=47 time=83.7 ms
(stef)> docker run --rm multiping free.fr
PING free.fr (212.27.48.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from www.free.fr (212.27.48.10): icmp_seq=1 ttl=51 time=1.29 ms
64 bytes from www.free.fr (212.27.48.10): icmp_seq=2 ttl=51 time=1.40 ms
(stef)> docker images
REPOSITORY
TAG
IMAGE ID
CREATED
SIZE
multiping
latest
9d2e6bfac250
3 minutes ago
33.3MB
<none>
<none>
c4010c54befa
3 minutes ago
465MB
nixos/nix
latest
e2f06f685d89
52 years ago
286MB

Et là, pareil, ça fonctionne, c’est super, la taille de 33,3Mo est aussi très petite. J’ai donc
deux images minimales qui sont propres et utilisables n’importe où. Il a donc été intéressant de
surmonter les difficultés à comprendre nix. Mais ce n’est pas fini, il est possible d’exploiter les
capacités de nix. C’est ce que nous allons voir maintenant.

Les possibilités de nix pour la création d’images
Et là, accrochez-vous, nous entrons dans le bizarre. Pour commencer, ce n’était pas utile
jusqu’à maintenant, mais il faut nix pour créer le container. Il faut aussi kvm, ce qui signifie
qu’il faut forcément avoir Linux pour pouvoir faire ce pas de plus. Le principe, c’est de créer
une image Docker à partir d’une dérivation nix. Le fichier nix qui est utilisé est très simple et
se comprend presque tout seul.
nix4dockercurl.nix
{ pkgs ? import <nixpkgs> { }
, pkgsLinux ? import <nixpkgs> { system = "x86_64-linux"; }
}:
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pkgs.dockerTools.buildImage {
name = "nix4dockercurl";
tag = "latest";
created = "now";
config = {
Entrypoint = [ "${pkgsLinux.curl}/bin/curl" ];
Cmd = [ "example.com" ];
};
}
$

La première partie, c’est pour utiliser les packages de Linux 64 bits. Ensuite, le nom et le tag
sont le nom et le tag de l’image résultante. Le created, c’est pour que la date ne soit pas au
premier janvier 1970. Lorsque la dérivation doit être utilisée par une autre, c’est mauvais, mais
là, il n’y a pas ce besoin. Une fois le fichier, il n’y a plus qu’à créer l’image.
(nix4dockercurl)> docker load < $(nix-build nix4dockercurl.nix)
abf415ffa398: Loading layer 45.36MB/45.36MB
Loaded image: nix4dockercurl:latest
(stef)> docker images
REPOSITORY
TAG
IMAGE ID
CREATED
SIZE
nix4dockercurl
latest
46caa309818a
2 weeks ago
44.4MB
(stef)> docker run --rm nix4dockercurl
% Total
% Received % Xferd Average Speed
Time
Time
Time Current
Dload Upload
Total
Spent
Left Speed
100 1256 100 1256
0
0
7731
0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 7753
<!doctype html>
<html>
...[SNIP]...
</body>
</html>
(stef)> docker run --rm nix4dockercurl free.fr
% Total
% Received % Xferd Average Speed
Time
Time
Time Current
Dload Upload
Total
Spent
Left Speed
100
185 100
185
0
0 43478
0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 46250
<html>
<head><title>301 Moved Permanently</title></head>
<body bgcolor="white">
<center><h1>301 Moved Permanently</h1></center>
<hr><center>nginx/1.14.2</center>
</body>
</html>
$

Là encore, c’est assez simple à comprendre, j’ai juste construit l’image et chargé le résultat de
ma commande dans Docker. Sinon, ça fonctionne exactement pareil. Pour la date de création,
je ne sais pas d’où ça vient. Sinon, l’image est un tout petit peu plus grosse que l’utilisation
du multistage de Docker, mais vraiment peu. Le choix entre les deux est donc vraiment une
question de goûts. Je fais pareil avec ping pour montrer la subtilité.
nix4dockerping.nix
{ pkgs ? import <nixpkgs> { }
, pkgsLinux ? import <nixpkgs> { system = "x86_64-linux"; }
}:
pkgs.dockerTools.buildImage {
name = "nix4dockerping";

56

}
$

tag = "latest";
created = "now";
config = {
Entrypoint = [ "${pkgsLinux.iputils}/bin/ping" ];
Cmd = [ "example.com" ];
};

La subtilité, c’est que contrairement à curl, il n’y a pas de package ping. La commande est
donc dans le répertoire du package. À part ça, c’est la même chose.
(nix4dockerping)> docker load < $(nix-build nix4dockerping.nix)
4fa59a2cdd41: Loading layer 34.41MB/34.41MB
Loaded image: nix4dockerping:latest
(stef)> docker images
REPOSITORY
TAG
IMAGE ID
CREATED
SIZE
nix4dockerping
latest
2c56a583b0c6
2 weeks ago
33.5MB
(stef)> docker run --rm nix4dockerping
PING example.com (93.184.216.34) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 93.184.216.34 (93.184.216.34): icmp_seq=1 ttl=47 time=83.7 ms
64 bytes from 93.184.216.34 (93.184.216.34): icmp_seq=2 ttl=47 time=83.5 ms
(stef)> docker run --rm nix4dockerping free.fr
PING free.fr (212.27.48.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from www.free.fr (212.27.48.10): icmp_seq=1 ttl=51 time=1.49 ms
64 bytes from www.free.fr (212.27.48.10): icmp_seq=2 ttl=51 time=1.58 ms
$

Comme vous pouvez le voir, là encore, l’image est à peine peu plus grosse que celle que j’avais
faite. Quelque part, c’est rassurant, ça veut dire que même si je n’aime pas la bidouille que j’ai
faite pour les images multi-stages, je ne m’y suis pas trop mal pris puisque les deux techniques
donnent sensiblement les mêmes résultats. Par contre, contrairement à la technique multi-stage,
je n’ai pas d’image lourdes à supprimer.
Bizarre, bizarre, vous avez dit bizarre ? comme c’est bizarre. Nous n’allons pas nous arrêter
là dans le bizarre. Pour commencer, sachez qu’il y a Arion, mais je n’en ai pas compris l’intérêt
par rapport au reste. Par contre, il y a nixery qui va encore plus loin dans le bizarre. Donc,
là, tout de suite, je vous préviens. C’est encore à l’état de développement, c’est encore moins
documenté que nix et ça s’appuie sur nix qui n’est pas mature. Il est joueur de l’utiliser en
production, mais rien n’interdit de regarder un peu.
Le principe de nixery est simple. Il s’appuit sur nix pour créer des images à la volée. Admirez,
je n’ai aucun fichier de configuration, je lance mes commandes et ça marche.
(stef)> docker run --rm nixery.dev/curl curl example.com
Unable to find image 'nixery.dev/curl:latest' locally
latest: Pulling from curl
1f48568c1b50: Pull complete
305269ce1d75: Pull complete
368c515f42e1: Pull complete
26523dcc04ea: Pull complete
Digest: sha256:174149aadbd422c2ad918008149942e35be9c7e66856b9ef1b58b2d7142ce69f
Status: Downloaded newer image for nixery.dev/curl:latest
% Total
% Received % Xferd Average Speed
Time
Time
Time Current
Dload Upload
Total
Spent
Left Speed
100 1256 100 1256
0
0
7828
0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 7850
<!doctype html>
<html>
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<head>
<title>Example Domain</title>
...[SNIP]...
</body>
</html>

Ou pas.
(stef)> docker run --rm nixery.dev/iputils ping example.com
Unable to find image 'nixery.dev/iputils:latest' locally
latest: Pulling from iputils
f8a350ab357d: Pull complete
305269ce1d75: Pull complete
368c515f42e1: Pull complete
92055b06e350: Pull complete
Digest: sha256:85dd472842be09d1da26a025667c61201c72aa121337c552691a91ac332fbe60
Status: Downloaded newer image for nixery.dev/iputils:latest

Ou pas.
(stef)> docker run --rm nixery.dev/ping ping example.com
Unable to find image 'nixery.dev/ping:latest' locally
latest: Pulling from ping
ed0df8f40ee0: Pulling fs layer
e21d9cb5504e: Pulling fs layer
6cf26b6f1f73: Pulling fs layer
...[SNIP]...
96100853313d: Pull complete
Digest: sha256:7d6df40fac7e92a332090701e80bda0e43abf3b6c6c82bc6846832519a14861b
Status: Downloaded newer image for nixery.dev/ping:latest
docker: Error response from daemon: failed to create shim: OCI runtime create failed: runc create
,→ failed: unable to start container process: exec: "ping": executable file not found in $PATH:
,→ unknown.
$

Sans doc, avec toute la construction faite à distance, je n’ai aucun moyen de deviner ce qu’il
faut faire. Donc, vous faites ce que vous voulez : si ça marche, tant mieux, si ça ne marche
pas, il faut choisir entre débugguer et passer à une solution alternative. Vous voyez l’intérêt de
m’être accroché à vouloir toujours tester ping et curl ? Nous pouvons quand même regarder les
images produites pour voir l’efficacité.
(stef)> docker images
REPOSITORY
TAG
nixery.dev/iputils
latest
nixery.dev/curl
latest
nixery.dev/ping
latest

IMAGE ID
238be04b995a
ff13dfcd0479
03b67aa5bb15

CREATED
N/A
N/A
N/A

SIZE
34.5MB
45.4MB
370MB

Pour le cas qui marche, le curl, la taille est un tout petit peu plus grande que les deux
techniques précédantes. Par contre, la simplicité d’utilisation est sans commune mesure avec les
autres techniques. Pour le cas où ça ne marche pas, lancer ping à l’aide de la commande iputils
semble être sur la bonne voie puisque la taille est là encore à peine plus grosse. Par contre,
essayer ping donne une image énorme, que je ne suis pas capable d’expliquer. Est-ce qu’il essaye
d’installer nix pour trouver le package ping ? Possible mais je n’en mettrai pas votre tête à
couper. Je vais m’arrêter là dans l’exploration du bizarre.
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Et LATEX alors ?
C’est bien beau d’utiliser nix pour faire des pings et des curls, mais l’intérêt est faible. Pour
moi en tous cas, il peut y avoir des cas d’usages qui ne me concernent pas. Et donc, mon but,
est de passer à l’étape d’après et d’utiliser nix pour créer mon container docker spécial LATEX.
Logique et simple. Ou pas.
Pour faire simple, mon problème dans la construction de l’image est que je voulais intégrer le
package picins.sty . Sinon, c’est, pour moi, un retour en arrière. Or, je ne voyais pas comment
faire en utilisant uniquement les outils prévus par nix. La solution que j’ai vue est de générer
l’image à l’aide des outils nix, puis d’utiliser du multistage pour y ajouter mon package et
lancer la commande pour l’intégrer. Je n’aime absolument pas cette solution qui revient à ne
faire que la moitié du travail.
En persévérant dans mes recherches, je suis tombé sur les flakes qui sont la nouvelle façon que
nix a de générer des projets. J’ai donc lu (ou au moins survolé) sensiblement tout ce qui existe
sur le sujet. N’allez pas vous imaginer que ça signifie que j’ai lu une quantité de documentation
impressionnante. Non, ça signifie que la documentation est très légère. Vous pouvez me dire
que ce qui compte n’est pas la quantité mais la qualité. C’est vrai et c’est bien le problème.
Je ne critique absolument pas la qualité du travail fait par les rares blogueurs. Ils ont passé
du temps à écrire ce qu’ils avaient réussi à faire. Il y a beaucoup de choses très intéressantes.
Mais il faut avouer qu’un blog écrit depuis plus de six mois est périmé. Ce qui fait que la
faiblesse de la littérature sur le sujet est amplifiée par son obsolescence.
Et il ne semble pas y avoir de raison que ça change. La RFC de nix flake a été fermée, ce
qui semblerait indiquer que la discussion est close et que la fonctionnalité est stable. Sauf que
dans les dépôts c’est toujours considéré comme expérimental. Il faut donc passer une option
systématique à nix pour l’utiliser. Sauf que cette option fait que les anciennes commandes de
nix ne fonctionnent plus. Sauf que la doc récente fait appel aux nouvelles fonctionnalités.
Nous en sommes donc réduits à devoir utiliser une fonctionnalité expérimentale qui est
devenue obligatoire mais qui continue d’évoluer alors qu’elle devrait être stable.
Pour avoir une idée de mes déboires, voilà un aperçu. Sur un blog, un fichier simple.
flake.nix
{

inputs = {
nixpkgs.url = "github:nixos/nixpkgs";
flake-utils.url = "github:numtide/flake-utils";
};
outputs = { self, nixpkgs, flake-utils }:
flake-utils.lib.eachDefaultSystem (system:
let pkgs = nixpkgs.legacyPackages.${system};
in {
packages.hello = pkgs.hello;

}
$

});

devShell = pkgs.mkShell { builInputs = [ pkgs.hello pkgs.cowsay ]; };

Comme indiqué, je passe dans l’environnement dédié.
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(hello) nix develop
(hello) echo $SHLVL
2
$

Je suis donc dans un shell dédié, comme prévu.
(hello) hello | cowsay
_______________
< Hello, world! >
--------------\
^__^
\ (oo)\_______
(__)\
)\/\
||----w |
||
||

Et ça marche : j’ai utilisé les commandes définies dans mon fichier, comme prévu, de façon
simple. Par curiosité, j’ai envie de savoir où sont enregistrées ces commandes. Allons voir ça.
(hello) which cowsay
/usr/bin/cowsay
(hello) which hello
/home/stef/.guix-profile/bin/hello

Bon, ben ça n’a pas marché. Le premier, cowsay , est celui de ma distribution et le second,
hello , est celui de guix. Sans savoir pourquoi ça ne marche pas : je n’ai pas d’erreur. J’ai bien
réussi à utiliser le fichier d’autres façons. Mais là, l’environnement prévu pour travailler ne
marche juste pas.
Bref, le concept est très intéressant, si vous êtes joueurs, allez-y. Perso, je vais attendre un
peu que ça se stabilise, car moi :
Je n’ai pas envie d’écrire un texte qui sera périmé dans six mois.
Je n’ai pas envie de mettre en place une image que je devrais constamment faire évoluer.
J’ai cru que les templates venant avec les flakes me permettraient d’améliorer la création de
mes projets en LATEX. Mais il faut bien remarquer que cette distribution de 20 ans arrive à un
tournant. Il est urgent d’attendre pour aller loin avec. Si, d’un autre côté, ce qui est livré en
standard vous convient, je dirais que c’est possible de l’utiliser. Ou alors, si votre état d’esprit
est plus la découverte que l’utilisation, foncez, c’est une expérience intéressante. Mais s’aider
de quelque chose d’expérimental pour faire des expérimentations est laborieux si le but est de
travailler. Je vais donc arrêter avec nix et suivre de loin ce qu’ils font.
Vous pouvez voir que je ne mens pas quand je dis que, même si j’ai un peu d’avance, je
ne sais pas où je vais quand j’écris. Je savais que je voulais étudier nix, mais je ne savais pas
que je finirais sur un semi-échec. Si je l’avais su, je n’aurai pas investigué le sujet comme ça si
j’avais su que la meilleure stratégie était l’attente. Je n’ai pas perdu mon temps : j’ai découvert
beaucoup de choses. N’empêche que ce n’est pas mon meilleur chapitre.
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Un minikube pour Kubernetes
Dégazant dans tous les sens
Sillonnant la terre entière
Sous pavillons d’complaisance
Ça, ça sentait la galère
Erika et Amoco, c’est d’la racaille, qui salit l’eau
(Krozal)

À quoi ça sert Kubernetes ?
Et voilà, enfin, le chapitre, tant attendu, annoncé par le titre de ce document. Par contre,
là, je vais moins m’investir que pour comprendre Docker. La raison est que je n’ai pas de
raison de m’y intéresser de façon personnelle. Je ne vais m’y intéresser que pour des raisons
professionnelles et je n’aurai donc pas l’occasion de chercher à vraiment approfondir.
Reprenons la métaphore à l’endroit où je l’avais laissée à la fin du premier chapitre. Comme je
le disais, la normalisation des containers a fait gagner du temps et de l’argent à toute l’industrie
maritime. Maintenant, en utilisant un bateau, une grue ou un camion destiné à déplacer un
container, aucune question ne se pose. La grue est capable de sortir le container du camion et
de le déposer sur le bateau très facilement.
Donc, c’est une bonne chose vue du grutier, du conducteur du camion ou du pilote du bateau.
Et comme chacun est plus efficace dans l’exécution de son métier, à l’échelle internationale de
l’argent est gagné. Maintenant, si le but est de faire du commerce à grande échelle, il va y avoir
besoin d’une gestion sérieuse.
Vous avez besoin de savoir sur quels bateaux sont quels containers. Mais aussi où sont vos
bateaux. Et aussi sur quels bateaux vous pouvez encore ajouter des containers. Et aussi où
vont vos bateaux. Parce que vous devez éviter de mettre un container sur un bateau qui a de la
place alors que les deux vont dans des endroits opposés. Et aussi de savoir quels containers et
quels bateaux ont besoin d’entretien. Et aussi plein d’autres choses que je ne connais pas parce
que ce n’est pas mon métier.
Bref, quand le but est de gérer quelques containers et quelques bateaux, c’est facile. Quand le
but est de passer à la gestion des bateaux et containers à grande échelle, les choses se corsent.
Avec l’informatique, c’est exactement pareil. Si vous avez quelques containers à gérer, un peu
comme moi avec mon image de LATEX, c’est facile. Surtout si le container ne tourne qu’à la
demande.
Par contre, si vous voulez gérer plein de containers qui doivent être hautement disponibles, les
choses sont plus complexes. Vous avez des machines sur lesquelles tournent des containers. Et
vous devez suivre la disponibilité des containers. Et vous devez vous assurer que vos machines
ne sont pas surchargées. Et si vous voulez lancer un autre container, il faut vous assurer qu’il est
mis sur la machine la moins chargée. En vous assurant qu’il peut bien contacter les containers
avec lesquels il doit interagir pour des raisons opérationnelles. En vous assurant qu’il ne peut
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pas contacter ceux avec lesquels il ne doit pas interagir pour des raisons de sécurité.
Et si vous avez beaucoup de containers, ça peut être délicat à gérer. Et si vous avez compris
le principe des micro-services dont j’ai déjà parlé, vous vous êtes organisés pour avoir des petits
containers dédiés à une tâche précise. Et c’est donc là que Kubernetes entre en jeu. Vous lui
dites ce que vous voulez faire tourner et dans quelles conditions. Et lui, il le fait : il s’assure
que ça tourne, il s’assure que les ressources sont bien optimisées, il s’assure que les défauts sont
corrigés, il s’assure que le café est servi, ah non, je m’égare.
Bref, vous ne le gérez pas. Vous lui dites ce que vous voulez et lui il se gère tout seul
pour répondre le mieux possible à vos désirs. C’est magique ? Non, c’est technique. C’est très
technique. Je dirais même plus : c’est très technique. Tout votre code est dans des containers.
Et vous lui dites comments vous voulez utiliser ces containers.
La première difficulté est de comprendre les concepts utilisés par Kubernetes pour s’en sortir.
Vous avez d’un côté des machines physiques. Si vous dites que maintenant vous avez des VM, je
dirai que c’est pareil dans le cas qui nous intéresse. D’un côté, vos VM mettent des ressources
à disposition (RAM, CPU et autre) qui sont situées sur des machines physiques. D’un autre
côté, vos VM interagissent entre elles de la même façon que le feraient des machines physiques.
Donc, d’une façon conceptuelle dans le cas qui nous intéresse, VM et machine physique c’est
pareil et vous allez arrêter de m’interrompre pour ça.
D’ailleurs c’est tellement la même chose que pour Kubernetes il y a un concept que je vais
définir dès maintenant. C’est le node, une machine physique ou une machine virtuelle. Mais
dans la présentation des concepts de Kubernetes c’est mieux de parler de machine physique.
Ça permet de mieux visualiser la différence entre la représentation logique de Kubernetes de la
séparation physique de vos machines. J’utiliserai le terme node quand ce sera plus adapté au
contexte. Maintenant, merci de me laisser reprendre où j’en étais avant de me faire faire une
digression oiseuse.
Vous avez d’un côté les machines physiques. Avec des resources limitées. Même si elles peuvent
être bien plus importantes que ce dont vous avez besoin, elles sont quand même limitées. Ne
venez pas me dire que c’est parce que je ne parle pas de VM et qu’avec une VM vous augmentez
les ressources en deux clics de souris : une fois que vous avez augmenté votre VM pour utiliser
toutes les ressources disponibles sur la machine vous vous retrouvez dans la situation précédente.
Et avec des connexion entre vos machines physiques pour qu’elles puissent échanger.
Et de l’autre côté, vous avez vos containers. Qui doivent interagir entre eux. Et vous, vous
dites à Kubernetes comment ils doivent interagir. Et c’est à Kubernetes de se débrouiller
pour déployer les containers en optimisant les ressources. En s’assurant que si un container
est supprimé d’une machine physique pour être déployé sur une autre machine physique, il
continue à avoir les mêmes interactions qu’il avait avec les autres containers. Et c’est bien parce
que Kubernetes masque la réalité physique pour vous laisser gérer l’organisation logique. Dit
autrement, vous vous occupez de dire à Kubernetes de gérer des nodes et lui, il traduit ça en
ressources physiques de façon transparente pour vous.
Enfin presque. Il ne masque pas tout parce qu’il faut pouvoir l’aider un peu. C’est pour ça
que la notion de node est toujours présente. Par exemple, il y a des ressources critiques et
il ne faudrait pas qu’un de vos containers empêche Kubernetes de faire son rôle de gestion
des ressources. Il faut s’assurer que Kubernetes a toujours assez de ressources pour pouvoir
contrôler un container qui deviendrait fou. C’est donc ça qui est rigolo.
Donc, maintenant, quand vous entendez dire que Kubernetes est un orchestrateur, vous
comprenez ce que ça signifie. Ça signifie toute la gestion des containers. Et voilà, maintenant
vous en savez autant que moi. Non, je rigole, j’ai d’autres choses à raconter. Mais sérieusement,
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je ne sais pas trop par quel bout le prendre. Je vais donc faire comme pour Docker : je vais
commencer par la ligne de commande et je vais voir où ça va me mener. Autant, pour Docker,
j’avais une idée de l’ordre de ce que j’allais rédiger. Autant, là, j’ai une idée de certains des
sujets que je dois aborder, mais je n’ai aucune idée de la façon dont je vais en parler. J’ai
procrastiné autant que j’ai pu, maintenant, c’est parti, je plonge. Sans gilet de sauvetage.

Minikube : mini, mais costaud !
Commençons par le commencement et regardons ce que je vois sur ma machine. D’abord,
en théorie, puisque Kubernetes est chargé d’orchestrer beaucoup de containers avec une haute
disponibilité, il est logiquement prévu de pouvoir gérer beaucoup d’ordinateurs. Il y a donc
beaucoup de choses à installer sur beaucoup d’ordinateurs et c’est compliqué. Sauf que moi,
je n’ai qu’un seul ordinateur. Sauf que moi, je ne veux pas faire tourner un système à haute
disponibilité. Je ne vais donc pas installer plusieurs VM sur mon ordinateur et tout ce qu’il y a
à installer sur chacune des VM juste pour voir. Le travail est trop long, compliqué pour un
résultat bien supérieur à ce dont j’ai besoin. Pour une fois, je ne vais pas suivre « the hard way »
qui est plus simple mais je vais prendre un raccourci. Le raccourci est minikube, regardons ce
que c’est.
(stef)> pacman -Si minikube
Dépôt
: community
Nom
: minikube
Version
: 1.16.0-1
Description
: A tool that makes it easy to run Kubernetes locally
Architecture
: x86_64
URL
: https://github.com/kubernetes/minikube
Licences
: Apache
Groupes
: -Fournit
: -Dépend de
: glibc
Dépendances opt.
: kubectl: to manage the cluster
virtualbox: to use --vm-driver=virtualbox
Est en conflit avec
: -Remplace
: -Taille du téléchargement : 11,14 MiB
Taille installée
: 49,41 MiB
Paqueteur
: Christian Rebischke <Chris.Rebischke@archlinux.org>
Compilé le
: dim. 20 déc. 2020 23:31:21
Validé par
: Somme MD5 Somme SHA-256 Signature

Nous allons commencer avec, pour changer, plein d’informations intéressantes. D’abord, sa
description est rassurante. Ensuite, il n’a pas besoin de grand-chose, contrairement à Docker
qui avait besoin de beaucoup de choses, il n’a besoin que d’une librairie : la glibc. Comme la
glibc est forcément installée sur n’importe quel système Linux, nous pouvons voir que minikube
est particulièrement autonome. Et comme la glibc est très liée au noyau, nous pouvons voir que
minikube travaille à un très bas niveau. Pour continuer les comparaisons avec Docker, il prend
aussi beaucoup moins de place puisque Docker prend plus de 200Mo, il est plus de quatre fois
plus léger. Les banalités étant finies, nous pouvons regarder les dépendances optionnelles qui
sont plus intéressantes.
D’abord, la possibilité d’utiliser virtualbox. Il y a un terme que je n’ai pas encore défini, je vais
le faire maintenant. C’est le cluster, l’ensemble des nodes sur lesquels tournent les composants
de Kubernetes et les containers qu’il orchestre. Pour rappel, le node c’est une machine physique
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ou virtuelle. Donc, dit autrement, Kubernetes prend l’ensemble des ressources à sa disposition
pour en faire une grosse machine.
Ce n’est pas une définition officielle mais ça ne me semble pas trop mal. En tous cas, je
n’utilise pas un seul terme qui n’a pas déjà été expliqué. Toute impression de critique de la
documentation officielle est purement fortuite. Ou pas. Donc, pour utiliser Kubernetes, il faut
installer le système sur un cluster, vous n’y coupez pas. Le rôle de minikube étant de créer
un cluster sur une seule machine virtuelle et d’installer tout ce qui va bien dessus. Je préfère
utiliser kvm qui est inclus nativement avec Linux que d’utiliser virtualbox et je n’en aurai donc
pas besoin. Mais ça m’a quand même permis de définir le second terme relatif à Kubernetes.
La seconde dépendance optionnelle est kubectl. Pour revenir au paragraphe précédent, grace
à minikube j’ai transformé une machine virtuelle en un cluster d’un seul node. J’ai donc un
environnement Kubernetes indépendant et pleinement fonctionnel. Si ça peut impressionner
dans les soirées dit comme ça, maintenant il faut pouvoir l’utiliser. C’est à dire qu’il faut pouvoir
interagir avec lui. Vous avez la possibilité de vous connecter sur votre machine virtuelle et
modifier des fichiers pour ça. Mais ça perd tout l’intérêt de la simplification.
Le but est donc d’utiliser un outil qui est prévu pour. Ils l’ont prévu en créant Kubernetes
et c’est donc le rôle de kubectl. Il est vrai qu’il n’est pas obligatoire de l’installer sur votre
ordinateur. Si votre cluster est visible depuis le monde entier, vous pouvez installer kubectl sur
n’importe quel ordinateur qui doit le gérer. Mon but est de découvrir pas de donner la visibilité
de mon ordinateur au monde entier. Je vais donc utiliser l’option obligatoire qui consiste à
installer kubectl sur le même ordinateur que celui sur lequel est installé minikube. Regardons
ce que ça donne.
(stef)> pacman -Si kubectl
Dépôt
:
Nom
:
Version
:
Description
:
Architecture
:
URL
:
Licences
:
Groupes
:
Fournit
:
Dépend de
:
Dépendances opt.
:
Est en conflit avec
:
Remplace
:
Taille du téléchargement :
Taille installée
:
Paqueteur
:
Compilé le
:
Validé par
:

community
kubectl
1.19.4-2
A command line tool for communicating with a Kubernetes API server
x86_64
https://kubernetes.io/
Apache
kubernetes-tools
-glibc
---10,32 MiB
51,11 MiB
David Runge <dvzrv@archlinux.org>
mer. 25 nov. 2020 14:19:56
Somme MD5 Somme SHA-256 Signature

Comme pour minikube, c’est très indépendant, ça ne prend pas beaucoup de place. Mais
le packet ne nous donne pas beaucoup d’informations. Puisque pour utiliser minikube, il faut
passer par kubectl, utilisons kubectl.
(stef)> kubectl get all
The connection to the server localhost:8080 was refused - did you specify the right host or port?

Le message d’erreur a le défaut de ne pas être très explicite sur la raison de l’impossibilité de
contacter minikube. Par contre, il a l’avantage de nous dire comment kubectl communique avec
minikube. Pour le localhost, c’est parce que j’ai tout installé sur mon ordinateur personnel.
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Pour le port 8080 , c’est original, ce n’est pas le port principal utilisé par défaut pour faire du
http, mais c’est généralement le port secondaire pour faire du http. Trêve de plaisanterie, il
ne suffit pas d’installer minikube, il faut aussi le lancer. Je vous l’ai dit, il tourne dans une
machine virtuelle, il faut donc lancer cette machine virtuelle pour que minikube puisse tourner.
Recommençons plus sérieusement cette fois. Voilà ce qu’il se passe la première fois.
(stef)> minikube start --vm-driver kvm2
minikube v1.16.0 sur Arch
Utilisation du pilote kvm2 basé sur la configuration de l'utilisateur
Downloading VM boot image ...
> minikube-v1.16.0.iso.sha256: 65 B / 65 B [-------------] 100.00% ? p/s 0s
> minikube-v1.16.0.iso: 212.62 MiB / 212.62 MiB [] 100.00% 62.52 MiB p/s 3s
Démarrage du noeud de plan de contrôle minikube dans le cluster minikube
Downloading Kubernetes v1.20.0 preload ...
> preloaded-images-k8s-v8-v1....: 491.00 MiB / 491.00 MiB 100.00% 34.78 Mi
Création de VM kvm2 (CPUs=2, Mémoire=3900MB, Disque=20000MB)...
Préparation de Kubernetes v1.20.0 sur Docker 20.10.0...
. Generating certificates and keys ...
. Booting up control plane ...
. Configuring RBAC rules ...
Verifying Kubernetes components...
Enabled addons: storage-provisioner, default-storageclass
Done! kubectl is now configured to use "minikube" cluster and "default" namespace by default

D’abord, la ligne de commande est simple à comprendre. Il s’agit de démarrer minikube
avec comme option le driver de machine virtuelle kvm2 . Je ne connais pas la différence entre
les drivers kvm et kvm2 , j’ai vu des docs un peu anciennes lancer le driver kvm , mais chez
moi, ça ne marche pas, il faut que j’utilise kvm2 . Ensuite, il y a plein de choses intéressantes.
J’avais remarqué que 50Mo c’était pas beaucoup. La première chose qu’il fait est de télécharger
l’image iso qui sera lancée dans la VM et qui fait 200Mo. La nature reprend ses droits. Ensuite,
il télécharge kubernetes qui fait 500Mo. Ce n’est donc pas un petit programme comme le
package installé pouvait le laisser croire mais bien un programme dont la taille est celle d’un
système d’exploitation à part entière. Ce qui n’est pas surprenant au vu de ce qu’il est supposé
faire. Dans les informations de démarrage, il y a quelques informations sur des vérifications
de certificats et de hash. Il s’assure donc d’avoir téléchargé quelque chose d’officiel, ce qui est
rassurant. À la fin, c’est bon, c’est configuré, mais qu’est-ce que ça signifie ? Qu’est-ce qui est
dans le fichier de configuration ?
˜/.kube/config
apiVersion: v1
clusters:
- cluster:
certificate-authority: /home/stef/.minikube/ca.crt
server: https://192.168.39.109:8443
name: minikube
contexts:
- context:
cluster: minikube
namespace: default
user: minikube
name: minikube
current-context: minikube
kind: Config
preferences: {}
users:
- name: minikube
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user:
client-certificate: /home/stef/.minikube/profiles/minikube/client.crt
client-key: /home/stef/.minikube/profiles/minikube/client.key

Pas grand-chose, c’est une configuration minimale. Il écoute sur le port https 8443 d’une IP
privée. Et qu’est-ce que je peux en faire ? Regarder si tout est bon ?
(stef)> minikube status
minikube
type: Control Plane
host: Running
kubelet: Running
apiserver: Running
kubeconfig: Configured
timeToStop: Nonexistent

Bon, d’accord, tout est bon mais c’est un peu court. Voyons voir s’il y a mieux.
(stef)> minikube dashboard
Enabling dashboard ...
Verifying dashboard health ...
Launching proxy ...
Verifying proxy health ...
Opening http://127.0.0.1:40317/api/v1/namespaces/kubernetes-dashboard/services/
,→ http:kubernetes-dashboard:/proxy/
in your default browser...

C’est intéressant ça, vous ne trouvez pas ? Si vous regardez le fichier de configuration, minikube
montre mon adresse IP privée visible par le réseau local sur un port https. Alors que là, au
démarrage, il regarde sur un port original de mon IP localhost injoignable d’un autre ordinateur.
Bon, autant j’ai pu utiliser le résultat de curl pour voir si j’arrivais à joindre un serveur http,
c’est moins bien adapté pour admirer le résultat d’une page html. Je vais donc vous montrer ce
que ça donne avec l’une des très rares images de ce document. Pour ceux qui ne savaient pas
(donc, j’imagine la majorité de mes rares lecteurs), c’est à ça que sert le paquet picins.sty
que j’ai ajouté à mon image. Il est possible de se passer de picins pour inclure des images dans
un document LATEX. Il faudrait d’abord que je réécrive toutes les commandes qui l’utilisent
et que je fasse des tests. Ce paquet n’est pas inclus pour des raisons de copyright. Il est sous
licence, avec autorisation de distribution et interdiction de modification sans l’accord de l’auteur.
Comme l’un des auteurs est mort et que l’autre est injoignable, il a été enlevé des distributions
de LATEX. Je n’ai pas modifié le package, je respecte donc la licence et l’utilise pour montrer le
dashboard fourni par défaut par minikube.
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Là, il n’y a pas beaucoup d’informations parce que j’ai juste un cluster vide. Mais vous voyez
qu’il vous donne accès à une foultitude d’informations très utiles pour surveiller votre cluster.
Mais à part ça, il n’y a rien d’intéressant à récupérer. Par exemple, il n’est pas passionnant de
regarder ce qui tourne.
(stef)> systemd-cgls | grep minikube
1536 /usr/bin/dnsmasq --conf-file=/var/lib/libvirt/dnsmasq/minikube-net...
1537 /usr/bin/dnsmasq --conf-file=/var/lib/libvirt/dnsmasq/minikube-net...
machine-qemu\x2d1\x2dminikube.scope
927668 /usr/bin/qemu-system-x86_64 -name guest=minikube,debug-threads=on ...

Nous apprenons juste qu’il y a une machine virtuelle qui tourne. Ce que nous savions déjà,
de même que nous savions déjà qu’il fallait communiquer avec elle par le réseau. Puisque nous
avons fait le tour de minikube, allons regarder comment échanger avec.

kubectl : le programme créé pour ne pas servir
Là, je vois déjà les regards qui se lèvent. La remarque rapide : « Tu avoues que tu n’y connais
rien mais tu oses dire que les experts ont faits des trucs inutiles ? C’est pas un peu prétentieux ? »
Le titre a donc besoin de quelques précisions. Dans la lignée des autres titres, quoi. Je ne dis
pas que c’est inutile, mais que c’est fait pour ne pas servir, ce qui est un peu différent.
Ça semble peut-être un peu caricatural. C’est d’ailleurs possible que ça le soit un peu.
Normalement, si vous avez lu jusque là vous ne devriez pas être très surpris, il y a beaucoup de
choses que j’exagère. N’empêche qu’en y regardant bien, c’est un peu le principe.
Le principe de Kubernetes est de déployer un fichier de configuration et de ne plus s’occuper
de rien. – Il y a un problème ? – C’est pas grave, Kubernetes s’en charge. Le principe est
vraiment qu’une fois que tout est déployé, il n’y a plus qu’à se taper sur le ventre en regardant
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le dashboard qui est tout vert. Pas vert genre Hulk, mais vert genre tout est toké.
Bien sûr, kubectl est pratique pour corriger des problèmes. Convenez que Kubernetes n’a pas
été prévu pour demander à l’utilisateur final de corriger les problèmes. C’est un peu comme un
extincteur, il y en a partout, mais personne n’espère avoir besoin de les utiliser un jour. Un autre
intérêt est de faire des tests, ce qui n’est pas non plus supposé être le but final de Kubernetes.
Par contre, faire des tests est bien pour découvrir, utilisons donc kubectl. Commençons par
regarder ce qu’il y a sur mon cluster.
(stef)> kubectl cluster-info
Kubernetes control plane is running at https://192.168.39.109:8443
KubeDNS is running at
,→ https://192.168.39.109:8443/api/v1/namespaces/kube-system/services/kube-dns:dns/proxy
To further debug and diagnose cluster problems, use 'kubectl cluster-info dump'.

Il n’y a pas beaucoup d’informations. L’information la plus importante est quand même
l’url. Il n’y a pas de nom, juste une adresse IP. C’est une adresse IP privée, mais qui est sur le
même réseau que l’adresse IP privée de ma carte réseau. Je devrai donc pouvoir la voir sans
manipulation particulière.
(stef)> curl https://192.168.39.109:8443
curl: (60) SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate
More details here: https://curl.se/docs/sslcerts.html
curl failed to verify the legitimacy of the server and therefore could not
establish a secure connection to it. To learn more about this situation and
how to fix it, please visit the web page mentioned above.

C’est bizarre ça, pourtant, lors de l’initialisation, j’avais eu des messages d’installation de
certificats. Surtout que tout semble marcher, même si seul minikube est lancé. Je vais essayer
de regarder ce que ça donne dans un browser en ignorant l’erreur de certificat.
https://192.168.39.109:8443
{

"kind": "Status",
"apiVersion": "v1",
"metadata": {
},
"status": "Failure",
"message": "forbidden: User \"system:anonymous\" cannot get path \"/\"",
"reason": "Forbidden",
"details": {

}

},
"code": 403

Non seulement je n’ai pas le droit d’y accéder, mais en plus aucun moyen de connexion n’est
indiqué. Visiblement, le but n’est pas de passer par un browser pour regarder ce qu’il se passe.
Le but est bien d’utiliser kubectl pour interagir avec Kubernetes, pas de chercher des moyens
détournés. Même si, comme nous l’avons vu plus tôt, kubectl utilise le port 8080 et pas le port
8443 . Comme il me propose une méthode pour avoir plus d’informations, je vais regarder ça.
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(stef)> kubectl cluster-info dump | wc
9654
24148 473691

Là, par contre, c’est vraiment très verbeux. Je ne vais pas montrer la sortie ici parce ça va
prendre trop de place et si je commence à la commenter, je serai en maison de retraite avant
d’avoir fini. Pour utiliser l’option verbeuse, il faut forcément faire un grep dessus, et donc
savoir ce que nous cherchons. Essayons encore autre chose.
(stef)> kubectl get all
NAME
TYPE
service/kubernetes
ClusterIP

CLUSTER-IP
10.96.0.1

EXTERNAL-IP
<none>

PORT(S)
443/TCP

AGE
3d

C’est un peu décevant, je vous l’accorde. Nous pouvons deviner plus ou moins ce que c’est. Il
y a un service qui s’appelle Kubernetes. Nous ne savons pas ce qu’est un service, c’est un peu
tôt pour le définir. Par contre, le type nous donne l’impression qu’il donne une IP Interne au
cluster, avec le port https. Ce qui semble indiquer que tout ce qui tourne sur le cluster peut y
accéder. Comme il n’y a pas d’IP externe, ça semble aussi indiquer que ce n’est pas joignable
de l’extérieur. Sauf par kubectl, bien sûr. C’est quand même court comme informations, n’y
a-t-il pas un moyen d’en savoir plus ?
(stef)> kubectl get
NAMESPACE
kube-system
kube-system
kube-system
kube-system
kube-system
kube-system
kube-system
kubernetes-dashboard
kubernetes-dashboard

all -A
NAME
pod/coredns-74ff55c5b-l5wh4
pod/etcd-minikube
pod/kube-apiserver-minikube
pod/kube-controller-manager-minikube
pod/kube-proxy-tlx26
pod/kube-scheduler-minikube
pod/storage-provisioner
pod/dashboard-metrics-scraper-c95fcf479-fvdx9
pod/kubernetes-dashboard-6cff4c7c4f-x8jpj

NAMESPACE
NAME
,→ PORT(S)
AGE
default
service/kubernetes
,→ 443/TCP
3d
kube-system
service/kube-dns
,→ 53/UDP,53/TCP,9153/TCP 3d
kubernetes-dashboard service/dashboard-metrics-scraper
,→ 8000/TCP
2d1h
kubernetes-dashboard service/kubernetes-dashboard
,→ 2d1h

TYPE

READY
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

STATUS
Running
Running
Running
Running
Running
Running
Running
Running
Running

CLUSTER-IP

RESTARTS
4
4
4
4
4
4
8
3
4

AGE
3d
3d
3d
3d
3d
3d
3d
2d1h
2d1h

EXTERNAL-IP

ClusterIP 10.96.0.1

<none>

ClusterIP 10.96.0.10

<none>

ClusterIP 10.107.122.255 <none>
ClusterIP 10.106.25.68

<none>

80/TCP

NAMESPACE
NAME
DESIRED CURRENT READY UP-TO-DATE AVAILABLE NODE SELECTOR
,→ AGE
kube-system daemonset.apps/kube-proxy 1
1
1
1
1
,→ kubernetes.io/os=linux 3d
NAMESPACE
kube-system
kubernetes-dashboard
kubernetes-dashboard

NAME
deployment.apps/coredns
deployment.apps/dashboard-metrics-scraper
deployment.apps/kubernetes-dashboard

READY
1/1
1/1
1/1

UP-TO-DATE
1
1
1

AVAILABLE
1
1
1

AGE
3d
2d1h
2d1h

NAMESPACE
NAME
DESIRED CURRENT READY AGE
kube-system
replicaset.apps/coredns-74ff55c5b
1
1
1
3d
kubernetes-dashboard replicaset.apps/dashboard-metrics-scraper-c95fcf479 1
1
1
,→ 2d1h
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kubernetes-dashboard replicaset.apps/kubernetes-dashboard-6cff4c7c4f
,→ 2d1h

1

1

1

Bon, là, c’est verbeux. Et il n’y a que Kubernetes qui tourne. Je veux dire : l’orchestrateur
s’orchestre tout seul et n’a rien lancé excepté un dashboard. Ça donne une vision globale de ce
qui tourne et ça aide à remarquer en un clin d’œil où peut se situer le problème. Je ne vais pas
tout analyser maintenant, le but du reste du document est de pouvoir comprendre tout ce qui
est affiché.
Cependant, je peux déjà faire certaines remarques. Il y a beaucoup de choses qui tournent
pour tout orchestrer. C’est donc bien dans la philosophie des micro-services dont j’ai parlé
précédemment. Kubernetes n’est pas un gros programme monolithique mais bien un ensemble
de petits programmes conçus pour tourner ensemble.
Ensuite, une explication de la différence entre les deux dernières commandes est possible et
utile ici. Dans la dernière commande, il y a plus de lignes que dans la commande exécutée juste
avant. Cependant, il y a aussi une autre colonne qui est commune à tous les blocs.
Cette colonne c’est le namespace, cluster virtuel organisant de façon logique le cluster physique.
C’est vraiment important comme concept parce que c’est ce qui permet de gérer tout ce que
vous utilisez. Vous avez d’un côté un ensemble de machines physiques qui sont regroupées
pour former un gros cluster. Et de l’autre côté, vous organisez logiquement votre cluster en le
découpant entre plusieurs namespaces isolés entre eux.
Vous voyez que mikikube a créé trois namespaces. Un namespace pour faire tourner Kubernetes
qui s’appelle kube-system . Un namespace kubernetes-dashboard pour faire tourner le
dashboard qu’il nous met gracieusement à disposition. Un namespace default pour que
l’utilisateur final puisse y mettre ce qu’il veut.
Pour mettre quelque chose dans un cluster, il faut forcément l’affecter à un namespace. Un
objet est affecté à un et un seul namespace. Je n’aime pas le terme objet, mais je ne sais pas
quel terme utiliser pour désigner tout ce qui peut être mis dans Kubernetes. Même si ce terme
est utilisé dans la doc officielle de Kubernetes. Je préfère parler d’objet que de truc, mais
ce n’est pas plus précis et c’est juste temporaire. C’est juste un tag que vous affectez à un
objet, si vous avez le droit de mettre un objet dans un namespace vous pouvez le mettre dans
n’importe quel autre namespace. Par défaut, chaque objet peut voir tous les objets qui sont
dans le même namespace. De même, chaque objet est isolé de tous les objets qui sont dans les
autres namespaces.
Les namespaces peuvent être utilisés pour gérer plusieurs projets en même temps sans qu’ils
ne se perturbent. Cependant, l’usage le plus habituel du namespace est pour gérer les différents
environnements du cycle de vie de l’application. Les noms des objets doivent être uniques à
l’intérieur d’un namespace, sinon, Kubernetes ne saurait pas les différentier. Par contre, le
même nom peut être utilisé dans chacun des namespaces, ce qui simplifie leur mise en prod.
Vous avez un namespace pour l’intégration, un pour la préprod, un pour les tests, un pour la
prod, un pour tout ce que vous voulez.
Lorsque vous voulez afficher les objets, vous devez préciser son namespace. Par exemple, pour
le dashboard.
(stef)> kubectl get all --namespace=kubernetes-dashboard
NAME
READY
STATUS
pod/dashboard-metrics-scraper-c95fcf479-fvdx9
1/1
Running
pod/kubernetes-dashboard-6cff4c7c4f-x8jpj
1/1
Running
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RESTARTS
4
6

AGE
3d17h
3d17h

NAME
service/dashboard-metrics-scraper
service/kubernetes-dashboard

TYPE
ClusterIP
ClusterIP

NAME
deployment.apps/dashboard-metrics-scraper
deployment.apps/kubernetes-dashboard

CLUSTER-IP
10.107.122.255
10.106.25.68

READY
1/1
1/1

NAME
replicaset.apps/dashboard-metrics-scraper-c95fcf479
replicaset.apps/kubernetes-dashboard-6cff4c7c4f

UP-TO-DATE
1
1
DESIRED
1
1

EXTERNAL-IP
<none>
<none>
AVAILABLE
1
1
CURRENT
1
1

PORT(S)
8000/TCP
80/TCP

AGE
3d17h
3d17h

AGE
3d17h
3d17h

READY
1
1

AGE
3d17h
3d17h

Vous comprenez que le -A , que j’avais utilisé, est un raccourcis pour demander tous les
namespaces. Si vous ne précisez rien, vous obtenez tout ce qui est dans le namespace default .
C’est pour ça que lors de la première invocation je n’ai eu qu’une ligne. J’ai eu ce qui est dans le
namespace qui m’est dédié mais dans lequel je n’ai encore rien mis. C’est pour ça que certaines
pratiques de sécurité conseillent de supprimer le namespace default. Pour s’assurer que rien
n’est mis dans le namespace default par oubli de précision. Comme je ne cherche pas à mettre
en place un environnement ultra sécurisé visible depuis Internet mais à jouer temporairement
chez moi, je vais me contenter du namespace default.
Bon, allez, pour simplifier, tout n’est pas dans un namespace. Majoritairement ce qui est
utilisé pour la gestion du cluster. Nous allons finir là-dessus la discussion sur les namespaces
(j’ai enlevé la dernière colonne qui était la même que la première colonne avec des majuscules
et qui rendait l’affichage illisible).
(stef)> kubectl api-resources --namespaced=false
NAME
SHORTNAMES
APIVERSION
componentstatuses
cs
v1
namespaces
ns
v1
nodes
no
v1
persistentvolumes
pv
v1
mutatingwebhookconfigurations
admissionregistration.k8s.io/v1
validatingwebhookconfigurations
admissionregistration.k8s.io/v1
customresourcedefinitions
crd,crds
apiextensions.k8s.io/v1
apiservices
apiregistration.k8s.io/v1
tokenreviews
authentication.k8s.io/v1
selfsubjectaccessreviews
authorization.k8s.io/v1
selfsubjectrulesreviews
authorization.k8s.io/v1
subjectaccessreviews
authorization.k8s.io/v1
certificatesigningrequests
csr
certificates.k8s.io/v1
flowschemas
flowcontrol.apiserver.k8s.io/v1beta1
prioritylevelconfigurations
flowcontrol.apiserver.k8s.io/v1beta1
ingressclasses
networking.k8s.io/v1
runtimeclasses
node.k8s.io/v1
podsecuritypolicies
psp
policy/v1beta1
clusterrolebindings
rbac.authorization.k8s.io/v1
clusterroles
rbac.authorization.k8s.io/v1
priorityclasses
pc
scheduling.k8s.io/v1
csidrivers
storage.k8s.io/v1
csinodes
storage.k8s.io/v1
storageclasses
sc
storage.k8s.io/v1
volumeattachments
storage.k8s.io/v1
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NAMESPACED
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false

Intermède personnel avant de revenir à Docker
Vous allez me dire qu’après un chapitre personnel, une section personnelle ça fait beaucoup.
Désolé, comme je l’ai déjà écrit, j’écris autant pour moi que pour vous. Cette section va me
servir à la fois de pense-bête et à vous montrer des détails. Je vais me faire une image personnelle
de Docker qui me servira exclusivement pour Kubernetes. Vous n’avez pas besoin de la lire
pour comprendre la suite.
Mon but est d’avoir un serveur web minimal qui m’affiche une information interne au container.
Par exemple, comme je vous l’ai montré dans le premier chapitrer, le hostname répond à ce
besoin. Il y a bien nginx qui affiche des pages web, mais il n’utilise que des pages statiques. Ils
ont fait une image basée sur nginx qui semble convenir, mais les pages sont trop complexes
et ne s’affichent que dans un vrai navigateur. Je ne peux rien voir dans curl. Ou plutôt, un
appel direct de curl sans option complexe ne retourne rien. Bien sûr, il est toujours possible de
faire une image basée sur nginx qui installe un langage de programmation. Mais mon besoin est
simple et je n’ai pas envie de me lancer dans une configuration complexe.
Comme il est dit : « le mauvais ouvrier a toujours de mauvais outils ». Il est vrai que le bon
ouvrier peut faire du bon travail avec de mauvais outils alors que le mauvais ouvrier ne sera
jamais capable de faire du bon travail avec les meilleurs outils du monde. Cependant, le bon
ouvrier est capable de choisir les bons outils pour faire son travail. Ça fait partie de son métier.
Si un bon ouvrier peut enfoncer un clou avec un pavé, il n’utilisera le pavé que quand il n’aura
pas de marteau sous la main. Je ne vais donc pas m’acharner sur nginx, ce qui m’emmènerait
trop loin et ne m’apporterait rien.
Donc, il y a l’image nodejs qui me permet ça et c’est vers ça que je vais me tourner. Pour ceux
qui ne connaissent pas, nodejs, c’est un serveur web qui permet de faire tourner du javascript
en natif. Ceux qui me connaissent mal peuvent croire que je me parjure en faisant ça. En fait,
je ne déteste pas le javascript en soi. Je déteste le javascript dans les pages web parce que
c’est exécuté par le navigateur. Et les gens qui codent publient des nids à virus parce qu’ils se
reposent sur le javascript pour contrôler les données utilisateurs. Et les gens qui codent mettent
du javascript aussi buggué qu’obfusqué parce qu’ils ne veulent pas que leur code soit contourné
ou compris. Et les gens qui codent mettent du javascript pourri qui prend toutes les ressources
de ma machine pour faire tourner des pubs nulles parce que comme ça ne ralenti pas le serveur
et que ça leur rapporte de l’argent ce n’est pas leur problème. Par contre, du javascript propre
exécuté par le serveur ne me gêne pas.
J’ai quand même dû écrire deux paragraphes juste pour me justifier. Ça donne une idée de
l’importance du sujet à mes yeux. Pour faire ça, c’est assez simple, j’ai d’abord besoin d’un
fichier de configuration du serveur.
package.json
{

"name": "HelloDoc",
"version": "1.0.0",
"description": "Bonjour le mode depuis Docker",
"author": "Stéphane CARPENTIER <gitlab@fiat-linux.fr>",
"main": "server.js",
"scripts": {
"start": "node server.js"
},
"dependencies": {
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}

}

"express": "^4.16.1"

Ensuite, une fois mon fichier rédigé, je fais juste un npm install pour générer les fichiers
qui vont bien. Je n’ai plus qu’à créer ma page web minimale qui m’affiche mon hostname. Ce
n’est pas une belle page, mais ce n’est pas ce que je lui demande.
server.js
'use strict';
// Pour pouvoir récupérer le hostname
const os = require('os');
const express = require('express');
// Constantes
const PORT = 8080;
const HOST = '0.0.0.0';
const HOSTNAME = os.hostname();
// App
const app = express();
app.get('/', (req, res) => {
res.send(`Bonjour le monde depuis ${HOSTNAME}`);
});
app.listen(PORT, HOST);
console.log(`Running on http://${HOST}:${PORT}`);
$

Et voilà, j’ai mon serveur web personnel à moi qui même s’il est minimal doit faire ce que je
veux. Voyons voir ça.
(helloweb)> node server.js
Running on http://0.0.0.0:8080
(stef)> curl localhost:8080
Bonjour le monde depuis scarpet42p

Et voilà, c’est nickel. Il ne reste plus qu’à le containeriser, mais là, c’est facile vu tout ce qui
a déjà été fait dans le second chapitre.
Dockerfile
FROM node:lts-slim
# Le répertoire de travail
WORKDIR /usr/src/app
# Pour installer les dépendances
COPY package*.json ./
RUN npm install
# Pour mettre mes fichiers
COPY . .
# Le port qui est défini sur mon application
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EXPOSE 8080
CMD [ "node", "server.js" ]

Pour le tag du FROM, c’est pour avoir une petite image. Par défaut, l’image fait 1Go, ce qui
est complètement disproportionné pour mon usage. Avec une image initiale légère, j’obtiens
une image d’un peu plus de 150Mo qui est bien plus raisonnable.
(helloweb)> docker build -t scarpet42/helloweb .
(stef)> docker run -d -p 8080:8080 scarpet42/helloweb
ab5aaead295593f62e431299534a43fe97f1e9efe1da7faa5c0a35f1abc30a39
(stef)> curl localhost:8080
Bonjour le monde depuis ab5aaead2955
(stef)> docker push scarpet42/helloweb

C’est tout bon. J’ai mon image dockerisée qui m’affiche bien une information interne au
container. Ayant poussé cette image sur Dockerhub, je peux l’utiliser avec minikube et revenir
au sujet principal.

La nature a horreur du vide
C’est bien beau d’avoir un cluster Kubernetes à moi tout seul qui tourne. J’ai beau avoir un
superbe dashboard, il se sent quand même un peu seul au monde. Il faut que je lui donne de la
compagnie. Comme je l’ai indiqué, pour comprendre Kubernetes, il faut comprendre Docker.
C’est parce que Kubernetes fait tourner des containers. Il faut donc que je donne une image à
Kubernetes pour avoir un container qui puisse être monitoré par mon dashboard.
Puisque Docker est bien maîtrisé, je peux commencer à définir un autre terme. Le pod, plus
petite unité utilisable par Kubernetes, permet à Kubernetes de s’affranchir de la technologie
du container, que ce soit Docker ou un concurrent. C’est dans un pod que le container est
déployé. Il est possible de faire tourner plusieurs containers dans le même pod. Dans ce cas,
les containers partagent la même adresse IP visible de Kubernetes et peuvent communiquer
entre eux en utilisant localhost . Cependant, je n’en ai pas compris l’intérêt : je n’ai pas vu
d’exemple concret pour me l’expliquer et je n’en ai pas vraiment cherché non plus.
Si vous avez lu mon second chapitre, vous avez vu que j’ai ma propre image. Mais si j’ai
rédigé ce chapitre, qui se voulait intermédiaire, c’est parce que je ne peux pas utiliser cette
image avec Kubernetes. Ça semble évident : mon container n’est pas un serveur qui tourne en
attendant d’être sollicité. C’est une application qui tourne à la demande. Je ne vais pas faire
tourner un compilateur à vide 24h/24 en attendant qu’un document soit déposé pour pouvoir
le compiler. Non seulement ce serait compliqué à mettre en œuvre et à utiliser, mais en plus ce
serait un gaspillage considérable de ressources.
J’ai vraiment besoin d’une autre image. C’est donc à ça que servait la section intermédiaire
précédente. Et c’est donc là qu’entre en jeu l’image que j’ai créée juste avant. C’est parti.
(stef)> kubectl create deployment monweb --image=scarpet42/helloweb
deployment.apps/monweb created

La commande n’est pas très compliquée à comprendre. Je crée un déploiement qui s’appelle
monweb et qui utilise mon image en allant la chercher sur dockerhub. Et donc, maintenant, je
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regarde le résultat de la création de mon déploiement.
(stef)> kubectl get all
NAME
pod/monweb-f97c767-48gtm
NAME
service/kubernetes

READY
1/1

TYPE
ClusterIP

NAME
deployment.apps/monweb

READY
1/1

NAME
replicaset.apps/monweb-f97c767

STATUS
Running

RESTARTS
0

AGE
2m47s

CLUSTER-IP
10.96.0.1

EXTERNAL-IP
<none>

UP-TO-DATE
1

AVAILABLE
1

DESIRED
1

CURRENT
1

PORT(S)
443/TCP

AGE
11d

AGE
2m47s

READY
1

AGE
2m47s

Là, il y a plein de nouveautés. Le second bloc qui contient l’adresse IP était déjà présent. Par
contre, les trois autres blocs sont nouveaux. J’ai installé un serveur web : pour y accéder, j’ai
forcément besoin d’une IP et d’un port. Or, la seule IP est une IP privée qui n’est pas sur mon
sous-réseau mais qui est sur le sous-réseau de ma VM. C’est donc une IP interne au cluster et
je n’ai aucun moyen d’y accéder. C’est la base du routage réseau : les IP privées ne sont pas
routables. Ce n’est pas une spécificité de Kubernetes contournable par une ruse de cowboy. Fin
de l’histoire. J’ai donc installé un site web pour tenir compagnie à mon dashboard mais je ne
peux pas y accéder. C’est triste. Est-ce vraiment définitif ?
J’ai besoin de demander un service, une abstraction qui permet de définir un ensemble de pods
et la façon d’y accéder. La façon d’y accéder étant le réseau bien sûr, mais il est possible d’être
plus spécifique. Le principe du pod, c’est de rendre utilisable des containers par Kubernetes. Or,
un container, comme déjà dit est un composant jetable. Donc, l’utilisation d’un pod dédié au
container fait que le pod est jetable de la même façon. Ce qui veut dire qu’à chaque suppression
et création de pod, il y a un changement d’adresse IP. Ce qui peut devenir problématique pour
son utilisation.
Le but du service est donc d’exposer un nom et une IP stables à Kubernetes et de s’occuper
de la gestion des variations d’IP des pods. C’est de là que vient le terme micro-services, services
exposant chacun un pod chargé d’une unique tâche que j’ai déjà défini de façon un peu différente
plus haut avant d’avoir la notion de services à ma disposition. Même si la définition change un
peu, le concept reste le même.
Il y a quatre types de services, je ne vais pas tous les regarder. Celui qui est créé par défaut,
ClusterIP, expose le service sur une adresse IP interne joignable seulement depuis l’intérieur du
cluster ou un node. Le service kubernetes créé par minikube est de ce type, il est donc fait
par Kubernetes pour Kubernetes. C’est à dire que le principe n’est pas d’y toucher mais de
créer le nôtre.
Le type de service le plus simple, c’est le type NodePort, mais comme je ne sais pas comment
le définir, je vais l’utiliser. En vous montrant comment je m’y prends. Ensuite, quand son
utilisation sera plus claire, je pourrai le définir plus facilement. Pour créer un service NodePort,
rien de plus simple. Comme d’habitude, j’utilise la commande kubectl , je lui dit que je veux
créer un service de type NodePort , sur le déploiement monweb et que je veux mapper le port
8080 de mon pod sur son port 8080 .
(stef)> kubectl create service nodeport monweb --tcp=8080:8080
service/monweb exposed
(stef)> kubectl get services
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NAME
kubernetes
monweb

TYPE
ClusterIP
NodePort

CLUSTER-IP
10.96.0.1
10.102.211.227

EXTERNAL-IP
<none>
<none>

PORT(S)
443/TCP
8080:31899/TCP

AGE
11d
2m35s

C’est tout. Et maintenant ? Je vois bien qu’il a un port 31899 qui m’est proposé et qui est
mappé sur le port interne du service. Mais toujours rien quant à une IP publique. Regardons
plus en détail les deux services. Oui, les deux, il faut aussi analyser l’ancien pour comprendre.
(stef)> kubectl describe services
Name:
kubernetes
Namespace:
default
Labels:
component=apiserver
provider=kubernetes
Annotations:
<none>
Selector:
<none>
Type:
ClusterIP
IP Families:
<none>
IP:
10.96.0.1
IPs:
10.96.0.1
Port:
https 443/TCP
TargetPort:
8443/TCP
Endpoints:
192.168.39.109:8443
Session Affinity: None
Events:
<none>
Name:
Namespace:
Labels:
Annotations:
Selector:
Type:
IP Families:
IP:
IPs:
Port:
TargetPort:
NodePort:
Endpoints:
Session Affinity:
External Traffic Policy:
Events:

monweb
default
app=monweb
<none>
app=monweb
NodePort
<none>
10.102.211.227
10.102.211.227
<unset> 8080/TCP
8080/TCP
<unset> 31899/TCP
172.17.0.5:8080
None
Cluster
<none>

Là, vous voyez 4 IP, toutes privées. Gars mauvais, fin de partie, je dois rentrer chez môman ?
Pas tout de suite, il y a une subtilité. Sur toutes les IP, il y en a une qui est sur le même réseau
que mon ordinateur. Je peux donc y accéder, c’est pour ça que l’IP du cluster est indiquée
Endpoints , c’est 192.168.39.109 , c’est prévu pour. Bon, ça, c’est pour l’IP du cluster, mais
moi, ce que je veux, c’est tapper sur mon pod. Sur le service monweb , il y a un Endpoints
avec une autre IP privée et le port 8080 sur lequel écoute mon serveur web. C’est quoi cette
IP ? C’est celle de mon pod ?
(stef)> kubectl describe pod monweb-f97c767-48gtm | grep IP
IP:
172.17.0.5
IPs:
IP:
172.17.0.5

Oui, ça semble être la bonne piste. Donc, si je comprends bien, le service écoute sur le port
31899 du cluster. Puis, le service transfère le flux sur le port 8080 du pod, qui le transfère à
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son tour sur sur le port 8080 du container qu’il héberge. Donc, normalement, il suffit que je
contacte le port 31899 sur l’IP du cluster pour voir ma page web.
(stef)> curl 192.168.39.109:31899
Bonjour le monde depuis monweb-f97c767-48gtm

BINGO. J’ai gagné. Champagne. Bon, en fait, je ne suis pas un fan de champagne, je peux
en boire, mais je préfère à peu près n’importe quoi au champagne. Je vais donc boire autre
chose pour fêter ça.
Je vous l’ai faite courte, mais honnêtement, j’ai mangé grave pour réussir à afficher juste
cette pauvre ligne avec le hostname dedans. J’ai pas suivi 4242 heures de formations et les
tutos, sont plutôt légers et si je passe du temps à écrire ce document c’est parce que je n’ai
rien trouvé d’intermédiaire. Il y a quelques mois, je ne connaissais ni Kubernetes, ni Docker,
ni nodejs. Il m’a fallu lire et faire des jeux d’essais/erreurs avant d’arriver enfin au Graal qui
consiste à avoir un site Internet personnel qui tourne sur Kubernetes.
Donc, je peux définir le type de service le plus simple, le NodePort, relie un port interne avec
un port externe pour exposer le port interne vers l’extérieur du cluster. Normalement, avec
tout ce que j’ai montré avant, ça doit être globalement compréhensible. Le principe, c’est que
vous avez :
un serveur qui tourne dans un container et qui écoute sur un port particulier,
un pod qui fait tourner le container et qui expose son port avec une adresse IP quelconque,
un cluster avec une IP publique,
un service NodePort qui relie le port du pod vers le port public du cluster.
Et lorsque vous appelez l’IP publique de votre cluster sur le port choisi, il vous retourne le
résultat de l’exécution du pod. Tout ça pour faire tourner un pod dont je n’ai plus besoin. Je
peux le supprimer.
(stef)> kubectl delete pod monweb-f97c767-48gtm
pod "monweb-f97c767-48gtm" deleted

Pour rire, je vais relancer ma commande pour voir l’erreur que j’obtiens en cherchant un
service web qui n’existe plus.
(stef)> curl 192.168.39.109:31899
Bonjour le monde depuis monweb-f97c767-ml2w4

Mais, c’est pas une erreur ça. Vous avez vu ? Il est toujours disponible après suppression. Ou
presque, car les 5 derniers caractères du nom du pod ne sont plus les mêmes.
(stef)> kubectl get all
NAME
pod/monweb-f97c767-ml2w4
NAME
service/kubernetes
service/monweb

READY
1/1

TYPE
ClusterIP
NodePort

NAME
deployment.apps/monweb

READY
1/1

STATUS
Running

RESTARTS
0

CLUSTER-IP
10.96.0.1
10.102.211.227
UP-TO-DATE
1

AGE
4m30s

EXTERNAL-IP
<none>
<none>

AVAILABLE
1
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AGE
89m

PORT(S)
443/TCP
8080:31899/TCP

AGE
11d
67m

NAME
replicaset.apps/monweb-f97c767

DESIRED
1

CURRENT
1

READY
1

AGE
89m

Quand j’ai créé mon déploiement, je lui ai dit que je voulais un pod. Il a créé mon pod tout
seul comme un grand. Et quand j’ai supprimé mon pod, il l’a vu et il a remarqué que ce n’était
plus conforme à mon déploiement. Et il a donc recréé un pod. Dire que Kubernetes permet
de faire de la haute disponibilité n’est donc pas une légende. Mais comment ça marche ? Pour
mieux analyser les blocs ci-dessus, c’est mieux d’avoir autre chose que des 1 partout. Je vais
donc à la fois changer mon déploiement et m’y prendre un peu mieux.
(stef)> kubectl delete deployments.apps monweb
deployment.apps "monweb" deleted
(stef)> curl 192.168.39.109:31899
curl: (7) Failed to connect to 192.168.39.109 port 31899: Connexion refusée
(stef)> kubectl delete service monweb
service "monweb" deleted
(stef)> kubectl get all
NAME
TYPE
CLUSTER-IP
EXTERNAL-IP
PORT(S)
AGE
service/kubernetes
ClusterIP
10.96.0.1
<none>
443/TCP
11d

Voilà, je n’ai plus rien, je peux recommencer. Vous avez vu, tout ce que j’ai fait, c’est
utiliser un programme défini et stocké ailleurs. Juste un, avec plusieurs lignes de commandes
plus ou moins simples pour dire ce que je voulais. Mais si en fait, je voulais recommencer et
faire exactement ce que j’avais avant de tout supprimer ? Il faudrait que je tape les mêmes
lignes de commandes, avec les mêmes paramètres et éventuellement dans le même ordre. J’ai
bien l’historique de ma ligne de commande pour m’aider. Mais quand j’ai fait plusieurs tests,
retrouver celui qui fonctionnait le mieux n’est pas forcément instantané. Ou alors, si je ne suis
plus sur mon ordinateur et que je veux reproduire la même chose. Et là, je ne parle que d’un
serveur web isolé. Il y a donc mieux et c’est ce que nous allons voir maintenant.

Allons plus loin avec la presque bonne méthode
D’abord, pour faire simple, il y a trois méthodes de gestion. La première, c’est celle que j’ai
employée jusqu’à maintenant. La commande impérative, consiste à exécuter les commandes
directement sur les objets. C’est ce que j’ai fait jusqu’à maintenant, quand j’ai créé des services
et des déploiements. C’est pratique, c’est rapide, c’est facile pour découvrir et faire des tests.
Par contre, pour la pérennité c’est moins glorieux et c’est pour ça que je disais que kubectl est
fait pour ne pas être utilisé.
La seconde méthode, la configuration impérative, consiste à demander à Kubernetes de
faire une action particulière avec un fichier de configuration. Par exemple, si j’ai un fichier de
configuration pour un service, je lui dit de créer ou de supprimer le service défini dans le fichier
de configuration. Je peux lui dire la même chose avec un ensemble de fichiers. C’est pour la
pérennité, c’est une avancée considérable par rapport à la ligne de commande. En contrepartie,
il faut savoir comment écrire tout son fichier. Pour découvrir Kubernetes, c’est délicat.
La bonne méthode, la configuration déclarative, consiste à demander à modifier l’état
du cluster pour atteindre l’état souhaité. C’est à dire que vous avez les mêmes fichiers de
configuration que dans la méthode précédente. Mais au lieu de demander à Kubernetes de faire
une action précise avec ces fichiers, vous lui demandez de regarder les différences entre ce qui
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tourne et ce que vous voulez. Puis Kubernetes fait tout ce qu’il faut pour vous satisfaire. Dit
comme ça, ça à l’air cool. Il ne fait pas le café, même pas le triple déca ni trois simples décas,
il se contente de gérer le cluster ce qui n’est déjà pas si mal. Sauf que c’est plus compliqué à
mettre en place et comme c’est très récent, c’est moins mature. Il paraît que c’est la méthode qui
marche le mieux pour des gros projets de production avec beaucoup de fichiers de configuration
et de sous-répertoires. Ce qui se conçoit aisément : au lieu de tout supprimer et de tout recréer
à chaque déploiement, seules les modifications nécessaires sont appliquées. En échange, les
impacts de l’utilisation de cette méthode peuvent être plus complexes à appréhender.
Les trois méthodes ne sont pas exclusives bien sûr. Il faut juste avoir conscience que la
combinaison des méthodes peut avoir des impacts à terme. Je dis ça parce que le mieux est
de choisir sa méthode sans être trop intégriste sur le choix de la méthode. Par exemple, vous
pouvez être fiers d’avoir réussi à mettre en place un super environnement utilisant la méthode
de configuration déclarative. Le mieux est donc de continuer sur votre lancée en utilisant une
chaine de CI/CD pour faire évoluer votre environnement. Sauf que le jour où vous êtes confronté
à une intrusion ou à un incident de prod non géré par Kubernetes, ça change la donne. Vous
n’avez pas le temps de modifier votre configuration en espérant que sa prise en compte par
Kubernetes va être celle attendue. Non, là, vous devez utiliser la ligne de commande impérative
pour corriger et protéger. Ensuite, vous voyez comment intégrer vos amélioration dans votre
chaine de CI/CD. Les trois méthodes existent pour de bonnes raisons, il faut les connaître.
La bonne méthode est de rédiger un fichier dans lequel tout est décrit. Initialement, c’est
moins instantané d’écrire un gros fichier qui contient tout que d’écrire les commandes une par
une. Par contre, ensuite, une fois le fichier rédigé, tout devient plus simple. Le fichier peut être
déployé n’importe où avec le même résultat.
lu pour comprendre ce qui a été déployé.
géré par un gestionnaire de versions comme git pour simplifier les retours arrière.
géré par un gestionnaire de versions comme git pour conserver un historique des évolutions.
édité pour mettre en place des structures beaucoup plus complexes que ce qui peut être
fait en ligne de commande.
Comme je vous l’ai dit, je n’ai besoin que de petits fichiers simples de façon temporaire
en guise de découverte. Je ne vais donc pas m’étendre dans l’analyse de la bonne méthode.
Pour mon utilité, la méthode de la configuration impérative est suffisante. La complexité
engendrée par la configuration déclarative n’apporte pas de meilleure compréhension du sujet.
Mais maintenant que j’ai choisis ma méthode, il faut que je crée mes fichiers de configuration.
Kubernetes reconnait deux formats de fichiers : yaml et json. Je trouve franchement json plus
lourd et moins lisible que yaml, surtout quand il y a des structures complexes et imbriquées.
J’utilise déjà yaml pour mes déploiements sur gitlab. La quasi totalité des documents montrent
des exemples en yaml et pas en json. Je ne vais donc pas regarder le json et rester sur yaml.
Pour le contenu du fichier, je vais faire comme pour les commandes. Je ne vais pas créer de
pod, mais directement des déploiements. Ça fait partie des difficultés : il y a encore beaucoup
de documentations qui expliquent comment créer des pods. Cependant, il y a quelques mois,
la méthode était deprecated en ligne de commande et aujourd’hui elle a été enlevée des
versions récentes. Il est toujours possible de créer directement des pods, mais en utilisant
des contournements et ce n’est pas une bonne pratique. Vous avez vu l’intérêt de créer un
déploiement, c’est que le pod est ensuite créé et managé proprement par Kubernetes en cas de
problème. Voilà mon beau fichier.

79

helloweb.yaml
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
name: mon-deployment
spec:
replicas: 5
selector:
matchLabels:
monhello: helloweb
template:
metadata:
labels:
monhello: helloweb
spec:
containers:
- name: moncontainer
image: scarpet42/helloweb
ports:
- containerPort: 8080
--apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
name: mon-service
spec:
type: NodePort
selector:
monhello: helloweb
ports:
- port: 8080
targetPort: 8080
nodePort: 30666

Je ne vais pas commencer à avoir une démarche orthodoxe vers la fin du document. Avant de
l’analyser, regardons ce que ça donne pour avoir la surprise.
(helloweb)> kubectl create -f helloweb.yaml
deployment.apps/mon-deployment created
service/mon-service created
(stef)> kubectl get all
NAME
READY
pod/mon-deployment-5d5cdd8798-hbc78
1/1
pod/mon-deployment-5d5cdd8798-lzgnj
1/1
pod/mon-deployment-5d5cdd8798-skhfw
1/1
pod/mon-deployment-5d5cdd8798-sltc2
1/1
pod/mon-deployment-5d5cdd8798-zk8xv
1/1
NAME
service/kubernetes
service/mon-service

TYPE
ClusterIP
NodePort

NAME
deployment.apps/mon-deployment

STATUS
Running
Running
Running
Running
Running

CLUSTER-IP
10.96.0.1
10.111.79.193
READY
5/5

RESTARTS
0
0
0
0
0

EXTERNAL-IP
<none>
<none>

UP-TO-DATE
5

AVAILABLE
5

NAME
DESIRED
CURRENT
replicaset.apps/mon-deployment-5d5cdd8798
5
5
(stef)> curl 192.168.39.109:30666
Bonjour le monde depuis mon-deployment-5d5cdd8798-sltc2
(stef)> curl 192.168.39.109:30666
Bonjour le monde depuis mon-deployment-5d5cdd8798-sltc2
(stef)> curl 192.168.39.109:30666
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AGE
18m
18m
18m
18m
18m

PORT(S)
443/TCP
8080:30666/TCP
AGE
18m
READY
5

AGE
18m

AGE
12d
18m

Bonjour
(stef)>
Bonjour
(stef)>
Bonjour
(stef)>
Bonjour
(stef)>
Bonjour
(stef)>
Bonjour
(stef)>
Bonjour

le monde depuis mon-deployment-5d5cdd8798-hbc78
curl 192.168.39.109:30666
le monde depuis mon-deployment-5d5cdd8798-lzgnj
curl 192.168.39.109:30666
le monde depuis mon-deployment-5d5cdd8798-sltc2
curl 192.168.39.109:30666
le monde depuis mon-deployment-5d5cdd8798-skhfw
curl 192.168.39.109:30666
le monde depuis mon-deployment-5d5cdd8798-hbc78
curl 192.168.39.109:30666
le monde depuis mon-deployment-5d5cdd8798-skhfw
curl 192.168.39.109:30666
le monde depuis mon-deployment-5d5cdd8798-zk8xv

Bon, je vais m’arrêter là, parce que ça suffit. Je commence par la conclusion : est-ce que vous
n’êtes pas un peu impressionnés ? Si vous ne savez pas pourquoi vous devriez être impressionnés,
je vais donner un peu plus de détails. Vous avez vu, j’ai juste déployé un fichier de configuration
d’une trentaine de lignes. Si j’ai eu du mal à savoir comment générer ce fichier, c’est parce que
je découvre le sujet. Mais pour un expert, ce fichier est d’une banalité déconcertante. Vous
voyez que j’ai cinq pods, donc cinq containers de la même image qui tournent en même temps.
Avec Kubernetes qui les appelle un par un dans un ordre déterminé par lui-même à chaque fois
que je veux avoir la page web. Ça s’appelle du load balancing. Et sécurisé puisque vous avez vu
que s’il y en a un qui s’arrête Kubernetes le relance tout seul comme un grand. Sans même
avoir à claquer des doigts.
Je repose ma question : vous n’êtes pas un peu impressionnés ? Dire que Kubernetes est un
orchestrateur, c’est pas juste une façon de parler, ça marche pour de vrai. Vous allez me dire
que d’avoir du load balancing sur un ordinateur unique c’est inutile. Et vous aurez raison. Sauf
que si vous avez un cluster de plusieurs machines physiques, le fichier de configuration serait
exactement le même. C’est Kubernetes qui se charge de savoir où déployer vos pods et lesquels
appeler.
Maintenant, je vais expliquer les blocs de la commande kubectl get all pour voir ce que
j’ai obtenu. D’abord, le déploiement, moyen déclaratif de décrire ce que je souhaite. Même si
j’ai utilisé une commande impérative, c’est pas si mal parce que je n’ai fait que définir ce que
je voulais en le laissant tout mettre en place. J’ai dit que je voulais cinq containers, j’en ai
actuellement cinq qui sont prêts, et ils sont tous disponibles.
Une information très intéressante est qu’ils sont tous à jour. Le truc, c’est que si vous faites
une montée de version, vous pouvez ne faire votre montée de version que sur un nombre
réduit de containers. Comme ça, si vous avez beaucoup d’utilisateurs, vous déployez sur une
partie des utilisateurs et si tout se passe bien vous continuez votre déploiement. Ça peut
être très pratique pour un déploiement par vagues. Ou alors, vous déployez juste pour les
nouveaux utilisateurs et au fur et à mesure que les connexions des anciens utilisateurs finissent
vous avancez vos déploiement. Pareil, là, ça vous permet de faire votre déploiement de façon
entièrement transparente pour l’utilisateur. La méthode des VM consistant à rendre l’application
indisponible pour l’utilisateur pendant la montée de version peut être révolue. Avouez que ça
déchire quand même.
Ensuite, l’autre bloc, à regarder, c’est le replicaset, objet qui s’assure que le nombre de pods
désiré est disponible à un moment donné. En gros, le déploiement crée un replicaset en lui
disant le nombre de pods que je désire. Puis, le replicaset crée les pods qui vont bien et s’assure
qu’il y en a bien le bon nombre. Je vous ai montré que si j’en supprimais un, il le recréait. Mais
si j’en crée un manuellement, il va en supprimer un pour la même raison. Je peux voir que je
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désire cinq pods, j’en ai actuellement cinq et ils sont tous prêts.
Je ne vais pas reparler des services. Pour les pods, il n’y a pas non plus besoin de s’attarder,
j’en ai déjà parlé. Je vois qu’il y en a cinq qui tournent, chacun faisant tourner une instance de
mon serveur web.
Enfin, je vais expliquer rapidement les parties intéressantes du fichier de configuration.
D’abord, les trois tirets, c’est pour faire comme si c’étaient deux fichiers distincts. C’est pas
souvent une grande idée, surtout si vous avez beaucoup de fichiers complexes. Mais là, les deux
fichiers étant vraiment petits, ça me simplifie la vie. Ensuite, vous voyez quatre parties qui
sont obligatoires : apiVersion , kind , metadata et spec . Les trois premiers n’ont pas besoin
d’explication, c’est le troisième spec pour « spécification » qu’il est important d’expliquer.
Pour le déploiement, il y a d’abord le champ replicas qui dit que je veux cinq instances
qui tournent en même temps. Pour la partie containers , le name , je mets ce que je veux mais
il faut que ce soit utilisable comme un nom DNS par Kubernetes. L’ image , c’est le nom de
l’image qu’il va trouver sur dockerhub. Pour le metadata , le labels , j’ai besoin d’un nom
dont je peux choisir le nom et la valeur, ici monhello et helloweb .
En faisant attention, et ça me permet de faire la transition vers le service, à ce que ce soit
la même chose définie dans le selector du service. C’est ce qui permet à Kubernetes de
savoir quel déploiement doit être vu du monde entier. Parce que là, c’est simple, j’ai juste
une application web qui affiche une page d’une simplicité inouïe. Sauf que si vous avez une
application web classique avec un serveur applicatif et un serveur de base de données, vous
voulez que votre serveur applicatif soit accessible depuis Internet. Mais vous ne voulez surtout
pas que votre serveur de base de données le soit, elle ne doit être accédée que par votre serveur
applicatif. C’est pour ça qu’il faut quand même faire un peu attention à ce qui est exposé.
Ensuite, pour les ports , c’est pareil qu’avant, il y a toujours les ports à mapper comme ils
étaient mappés précédemment.
Il y a juste une subtilité. C’est le nodePort que je n’avais pas précisé initialement et qui me
permet de choisir sur quel port accéder au service avec un navigateur. Ce n’est pas obligatoire
mais si je ne précise rien, il va en choisir un au hasard pour moi. Et à chaque fois que je voudrais
y accéder il faudra que j’analyse son choix. Alors que là, je suis sûr que ce sera toujours le
même port qui sera accessible.
Donc, là, vous voyez l’intérêt du ficher par rapport aux commandes. Vous mettez votre fichier
sur un environnement de gestion de versions comme gitlab. Et vous configurez votre fichier
.gitlab-ci.yml avec un kubectl apply -f dessus et à chaque déploiement vous avez vos
nouveautés disponibles. Bon, OK, le fichier .gitlab-ci.yml peut être délicat à écrire avec les
déploiements en intégration, les tests automatisés et l’attente d’une validation manuelle pour
mise en prod. Mais dans le principe, vous pouvez automatiser tous vos déploiements. Je sais,
vous pouviez le faire avant Kubernetes mais là, c’est prévu pour.

Et comment ça marche ?
Bon, je vous ai montré comment faire pour mettre en place votre application à haute
disponibilité en load balancing. Mais comment ça marche en interne ? Parce que le but n’était
pas de faire un autre tuto mais bien de comprendre les entrailles de Kubernetes.
Là, je ne vais donc pas m’intéresser à ce que je déploie, mais à ce qui gère ce que je déploie.
C’est le control plane, gestionnaire du cluster. Comme le but est de gérer des micro-services, ils
ont commencé par montrer l’exemple. Le control plane n’est donc pas un contrôleur monolithique
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mais un ensemble de composants. Sur tous les schémas qui existent, le control plane est montré
comme en dehors des nodes, la documentation officielle ne fait pas exception. Heureusement, il
est quand même montré à l’intérieur du cluster. Cependant, comme ce n’est pas de la magie, il
faut bien qu’il soit exécuté quelque part. Or, un node c’est une machine physique ou virtuelle
et le cluster c’est l’ensemble des machines physiques et virtuelles disponibles, les schémas sont
donc faux. Parce que les éléments du control plane tournent forcément sur un node. Vous allez
me dire qu’ils savent ce qu’ils font, mais honnêtement, ça prête plus à confusion qu’autre chose.
Si vous êtes riche et que vous avez beaucoup de nodes à votre disposition, les éléments du
control plane peuvent tourner sur un ou plusieurs nodes dédiés.
Par contre, si vous êtes comme moi et que vous avez installé minikube sur un ordinateur
pour découvrir, vous n’avez qu’un seul node. Sur lequel tournent à la fois vos applications et
les éléments du control plane. Or, le but de Kubernetes est de s’occuper de vos ressources
physiques en vous les masquant. Vous gérez vos ressources de façon logique et Kubernetes
s’occupe du côté physique. Je ne vais donc pas essayer de faire apparaître la vision logique
et la vision physique sur le même schémas, c’est trop compliqué et source de confusion. Je
m’intéresse d’abord au côté physique et je regarde ce qui tourne chez moi.
(stef)> kubectl get pods --namespace=kube-system
NAME
READY
STATUS
coredns-74ff55c5b-l5wh4
1/1
Running
etcd-minikube
1/1
Running
kube-apiserver-minikube
1/1
Running
kube-controller-manager-minikube
1/1
Running
kube-proxy-tlx26
1/1
Running
kube-scheduler-minikube
1/1
Running
storage-provisioner
1/1
Running

RESTARTS
10
10
10
10
10
10
18

AGE
12d
12d
12d
12d
12d
12d
12d

Le namespace du kube-system, c’est la gestion centrale, c’est ce qui m’intéresse. Puisque c’est
minikube qui met en place tout ce qui est nécessaire pour Kubernetes, commençons par regarder
ça. Et les quatre pods, ce sont les pods qui sont définis dans toutes les docs de Kubernetes.
Et là, je suis particulièrement ennuyé parce que j’ai beau avoir cherché, je n’ai pas trouvé de
preuve dans les configurations et descriptions de tout ce que j’ai trouvé. Je sais à quoi servent
ces pods (ou au moins certains d’entre eux), mais je ne vois pas comment vous le montrer. Je
n’ai trouvé aucune ligne de commande qui fasse le lien entre ces pods et ce que je vais vous
expliquer. Je n’ai pas cherché activement pour tous les pods, j’ai beaucoup cherché pour le plus
important et ai abandonné. Je suis sûr que quand j’écris kubectl n’importequoi c’est le pod
kube-apiserver-minikube qui est appelé. J’ai bien trouvé des pistes avec les endpoints et
le port 8443 , mais j’aurais aimé trouver plus convainquant. Vous allez donc devoir me faire
confiance sur parole. Je n’aime pas ça et j’aurais aimé trouver mieux.
Ça va avoir l’avantage de raccourcir les explications. Je vais me contenter d’expliquer sans
montrer à quoi ça correspond sur mon ordinateur. C’est vraiment une des raisons de la complexité
du système. Toutes les docs expliquent les concepts dont je n’ai pas encore parlé et que je vais
expliquer maintenant. Mais vous pouvez très bien déployer vos applications sans savoir ce qu’il
se passe derrière. Et faire le lien entre les concepts et ce que vous faites peut s’avérer difficile.
Donc, à tout seigneur, tout honneur, commençons par le plus central. Pour repartir sur la
gestion des bateaux à grande échelle, il y a forcément un moyen par lequel les informations
peuvent transiter. Que ce soit le PDG qui donne un ordre ou le capitaine d’un bateau qui ait
besoin de remonter des informations au PDG. C’est par là que toutes les décisions doivent
passer. Pour Kubernetes, c’est ce qui est appelé l’API, c’est le pod kube-apiserver-minikube .
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C’est ce qui est appelé par la commande kubectl . C’est par lui que tout passe. C’est par l’API
que les éléments du control plane échangent : ils ne se contactent pas entre eux directement.
Maintenant nous avons un moyen de communiquer, mais qui communique ? Si vous faite
du commerce maritime international, vous avez forcément une société organisée. La société
possède un comité directeur qui est chargé de prendre toutes les décisions. Bon, d’accord, dans
la vraie vie, le PDG délègue les tâches journalières pour privilégier la stratégie à long terme
sur une grosse société. Mais simplifions et imaginons qu’il veuille garder la main. C’est lui
qui est chargé de savoir s’il y a le bon nombre de bateaux disponibles. C’est à lui de prendre
des décisions quand un bateau coule ou doit être vendu ou acheté. Pour Kubernetes, c’est le
controller-manager, objet qui s’assure que les objets lancés sont disponibles et conformes à ce
qui a été demandé. Pour minikube, c’est le pod kube-controller-manager-minikube .
Par contre, ce n’est pas lui qui se charge de savoir où déployer le container. Les containers sont
un peu particulier ici puisqu’ils sont jetables. Si un bateau coule, les containers qu’il transportait
sont perdus. Mais dans notre cas, nous pouvons imaginer que les containers sont recréés à
l’envie. Lorsque le controller manager détecte qu’un pod ou qu’un node est indisponible, c’est
lui qui peut décider de relancer un container. Mais c’est le rôle du kube-scheduler, objet qui
regarde les pods nouvellement créés non assignés à un node pour décider sur quels nodes les
déployer. Le principe est que si un node est devenu injoignable, il ne faut pas déployer le pod
dessus. De même qu’il ne faut pas déployer un pod contenant l’application sur le même node
que celui sur lequel le control plane est déployé. Sauf si c’est la seule possibilité. Comme par
exemple dans mon cas où j’ai minikube qui fait tourner un cluster avec un seul node.
Le principe est de s’assurer que le control plane est toujours disponible. Vous allez me dire
que ce qui vous intéresse, c’est l’application. Ce qui, en soi, est vrai. Sauf que, si le control plane
est indisponible, l’application l’est aussi. Sauf, aussi, que si le control plane est indisponible,
vous n’avez plus aucun moyen de rétablir l’application. C’est donc extrêmement critique.
Maintenant que nous avons vu qui prenait les décisions et comment elles étaient communiquées,
il reste un détail. Comment est-ce que les décisions peuvent être prises ? Si vous gérez beaucoup
de bateaux, avec beaucoup de containers par bateau, vous avez besoin d’informations. Vous
devez savoir où sont vos bateaux, où ils doivent aller, qu’est-ce qui est dessus et toussa. C’est
là que la base etcd, stockage à haute disponibilité de toutes les valeurs du cluster, entre en
jeu. À chaque fois qu’un modification est faite ou demandée, elle y est stockée. À chaque fois
qu’un changement est détecté, c’est mis à jour. En gros, c’est la mémoire centrale de toutes les
informations importantes.
Voilà, nous avons défini tout ce qui est obligatoire pour composer le control plane. Mais, le
control plane contrôle ce qui est stocké sur des nodes. Il faut donc qu’il puisse communiquer
avec ces nodes. C’est là que kube-proxy, proxy réseau qui implémente le concept de service sur
chaque node, intervient. À vue de nez, je dirais que sur mon node, qui est un cluster à lui tout
seul, c’est le pod kube-proxy-tlx26 qui fait ce travail. Mais le node, une fois que le scheduler
lui a dit qu’il fallait qu’il lance le pod, comment il s’y prend ?
C’est le travail du dernier composant obligatoire qui est lui aussi déployé sur chaque node.
C’est kubelet, agent qui s’assure que chaque container s’exécute bien dans un pod. Pour le
coup, je ne vais pas le dire trop fort. Sur ma machine, il ne reste que deux pods qui n’ont pas
été définis. Et comme j’ai bien une application web qui tourne avec de la répartition de charge,
c’est que tout est bon. Donc, c’est l’un des deux. Or, le pod coredns-74ff55c5b-l5wh4 n’a
pas un nom à faire ça. Il a plutôt un nom à être associé à un service DNS pour que je puisse
utiliser des noms et pas des IP. Reste le pod storage-provisioner qui a un nom qui pourrait
convenir en fonction de ce qu’on entend par là. Je vais donc dire que c’est celui là, à défaut de
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mieux, mais sans conviction. Je passe rapidement à la suite.
Là, je vous ai expliqué la vision physique de Kubernetes. C’est à dire que c’est la façon dont
Kubernetes gère ses ressources. Normalement, pour vous, ce n’est pas votre problème. Vous
avez vu, sur mon déploiement j’ai dit ce que je voulais. Je n’ai pas dit où je voulais que ce soit
déployé. Comme je n’ai qu’un nœud, il était obligé de tout déployer au même endroit. Vous
pouvez l’aider à gérer ses ressources, mais rien n’est obligatoire.
Vous, ce qui vous intéresse, c’est la vision logique. Vous voulez que vos containers soient
joignables ou pas, se parlent ou pas. Cela n’a pas de lien avec les machines sur lesquels ils
tournent. Lorsque vous avez bien décrit l’organisation de vos pods, par exemple, vous avez
dit que vous voulez faire tourner une application web en frontal avec une base de données en
back-end. Vous voulez que votre service applicatif soit joignable d’Internet. Vous ne voulez
pas que votre base de données le soit. Vous voulez faire de la répartition de charge et vous
avez quatre machines qui tournent pour gérer tout ça. Vous aurez donc une machine dédiée au
control plane et trois machines pour faire tourner vos serveurs de façon redondante. Comme
vous vous êtes bien énervé, vous avez tout peaufiné et ça tourne du feu de dieu de façon sécurisée
comme il faut.
Et c’est là que c’est beau. S’il y a une machine qui crashe, vous n’avez rien à faire, Kubernetes
va remarquer qu’il y a un node injoignable et ne va plus l’utiliser. Comme vous n’avez pas dit
où devaient tourner vos pods, vous n’avez rien à faire au niveau déploiement. Bien sûr, si vous
aviez besoin des machines, votre application va devenir un peu poussive, mais par rapport à
une indisponibilité totale, c’est très acceptable. Mais ce n’est acceptable que sur du court terme.
Votre application continue à être disponible pendant que vous réparez votre machine. Ou que
vous mettez une machine neuve à la place. Une fois que votre nouveau node est configuré pour
être intégré à votre cluster, c’est fini pour vous. Ensuite, c’est Kubernetes qui va utiliser le
nouveau node sans que ça n’ait le moindre impact sur la définition logique que vous avez faite.

Les beaux schémas tant attendus
Non, ne cherchez pas, je ne suis pas devenus artiste depuis le début du document. Mais il
fallait bien un titre et je suis en manque d’imagination. Et là, dernièrement, j’ai défini plein
de concepts et il me semble temps de voir comment ils s’articulent les uns avec les autres. Si
le titre est un peu prétentieux, il n’est pas complètement faux pour autant. Je n’arrive pas à
voir comment faire un schéma complet qui tienne la route. Je vais donc séparer en deux parties
distinctes. D’un côté, il y a la partie physique avec les machines ou nodes et tout ce qui permet
à Kubernetes de tout gérer. Cette partie vous est plus ou moins masquée. C’est avec cette
partie que vous pouvez intervenir sur kubernetes pour faire vos déploiements ou changer sa
configuration.
De l’autre côté, il y a la partie logique que vous pilotez et qui vous intéresse. La partie
physique est importante puisque c’est grace à elle que ce que vous faites sur la partie logique
fonctionne. Mais c’est quand même quand la partie logique fonctionne que l’utilisateur final
peut utiliser l’application que vous vous êtes énervés à déployer. Ce n’est pas parce que le
serveur est allumé que l’application est utilisable.
D’abord, regardons comment tout est organisé en interne. Ce ne sera pas vraiment mon
ordinateur parce que je n’ai qu’un node et ce serait confus. Je vais me prendre pour Crésus
pendant quelques minutes et imaginer que j’ai trois machines à ma disposition pour moi tout seul.
Il n’est pas utile de faire un gros effort d’imagination, la plus grosse difficulté vient ensuite pour
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imaginer comment seraient installées mes applications sur ces machines imaginaires. Puisque
c’est imaginaire, je n’ai pas mis exactement les termes que j’ai sur ma machine et je n’ai pas
mis tous les pods, ce qui n’aurait fait qu’alourdir le schémas.
Cluster : 3 machines, organisation physique
node 1 :
control
pane
controller
manager

etcd

reste du
monde
pour management

scheduler

kube proxy

API

node 3

kube proxy

kubelet

node 2

kubelet

déploiement
1

kubernetesdashboard

dashboardmetrics

déploiement
2

déploiement
3

D’abord, sur le schémas précédent, je ne suis pas sûr qu’il ne manque pas certaines flèches.
La doc officielle montre d’autres flèches mais elle ne me semblent pas logiques et seuls les
composants de Kubernetes y sont représentés alors que ce qui intéresse l’utilisateur final ce
sont les composants applicatifs. De plus, la doc officielle représente le control plane en dehors
de tout node comme si ses composants pouvaient tourner sans avoir besoin de ressources. Je ne
vais donc pas me forcer à suivre la doc officielle qui est imprécise et rester sur la représentation
de ce que je crois comprendre.
Maintenant, passons à la partie logique sur laquelle je vais essayer de représenter ce qui est
sur ma machine. Bon, là, OK, j’ai du mal. Il y a beaucoup de choses dont je ne suis pas trop
sûr. Ce qui est sûr, c’est que mes pods ne sont accessibles qu’à travers mon-service . Ensuite,
est-ce que mon-service est directement accessible ou est-ce qu’il utilise un autre service, je
ne sais pas trop. Pour les pods du dashboard et du système, je ne sais pas plus. Je vais donc
vous montrer l’état actuel de mes connaissances avant de passer à la suite. Plus tard, je verrai
comment m’y prendre, et je reviendrai sur le schéma, en attendant, il est à prendre tel quel.
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Cluster : 3 namespaces, organisation logique
kube-system

kubernetes-dashboard

kube-apiserverminikube

dashboardmetrics-scraper

dashboardmetrics-scraperc95fcf479-fvdx9

etcd-minikube

kubernetesdashboard

kubernetes-dashboard6cff4c7c4f-x8jpj

mon-service

mon-deployment5d5cdd8798-hbc78

kube-controllermanager-minikube

kube-schedulerminikube
storage-provisioner

kubernetes

mon-deployment5d5cdd8798-lzgnj

default

kube-proxy-tlx26

mon-deployment5d5cdd8798-skhfw

coredns74ff55c5b-l5wh4

mon-deployment5d5cdd8798-sltc2

kube-dns

mon-deployment5d5cdd8798-zk8xv

Vous voyez, je ne suis pas trop fier sur le coup. Ce qu’il est important de retenir, c’est que
les namespaces sont là pour regrouper les pods qui doivent communiquer entre eux. Ce qui est
aussi important, c’est que pour qu’un pod soit visible de l’extérieur, il faut qu’il soit associé à
un service. Vous comprenez peut-être mieux pourquoi je procrastinais la partie sur Kubernetes.
Il y a des trous dans la raquette.

C’est à vous
Il y a d’autres sujets qu’il serait intéressants d’aborder. Je ne les ai pas abordés parce qu’il
m’aurait fallu passer du temps à investiguer. Par contre, maintenant que vous avez compris les
bases, vous pouvez être intéressés pour approfondir ces sujets. Je vais donc juste vous donner
quelques pistes pour aller plus loin en fonction de vos besoins.
D’abord, je n’ai pas parlé des volumes dans Kubernetes. La raison est simple, c’est que le
principe est exactement le même pour Kubernetes et pour Docker. Il m’aurait fallu du temps
pour utiliser les volumes sur Kubernetes mais ça ne m’aurait rien appris au niveau du principe.
J’aurais juste vu la différence dans la mise en place. Par contre le rapport investissement sur
apport ne me semblait pas intéressant. Sans que je vous le dise, vous pouviez deviner que vous
devez découvrir la gestion des volumes avec Kubernetes si vous en avez besoin.
Ensuite, il y a un sujet que j’ai abordé très rapidement, c’est le load balancing. Vous avez vu,
je l’ai mis en place. Mais la façon d’y accéder ne devrait pas vous satisfaire. Même sans parler
du load balancing, l’accès à mes pods n’est pas satisfaisant. Pour une découverte, c’est une
preuve de concept largement suffisante. Mais pour une démonstration impressionnante voire,
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pour une mise en prod, c’est moyen moins. Kubernetes offre tout ce qu’il faut.
Pour ça, vous devriez regarder du côté d’ingress qui offre un vrai service de load balancing. Ce
n’est pas que ce que j’ai montré ne fonctionne pas vraiment. C’est que c’est du load balancing
uniquement au niveau des pods. Mais ingress offre un load balancing au niveau du cluster et
permet de faire du load balancing entre les services. Chaque service gérant ensuite uniquement
ses pods. Pareil que pour les volumes, il m’aurait fallu passer du temps pour chercher à le
mettre en place. N’en ayant pas besoin au niveau personnel, je n’en ai pas l’utilité. Par contre,
vous en aurez probablement l’utilité.
Enfin, il y a les charts helm. Ça, c’est très complexe à mettre en place, mais c’est super
puissant pour gérer votre application et vos déploiements. De la même façon, c’est inutile pour
moi niveau découverte. Par contre, sur un vrai gros projet, c’est important de regarder ça de
plus près. C’est à vous de savoir si vous avez besoin de découvrir comment ça fonctionne.
Voilà certaines pistes que j’aurais pu approfondir, elles sont laissées à votre estimation. Vous
faites ce que vous voulez. J’ai choisi de ne pas regarder en détail, je sais pourquoi : ce n’est
pas pour ça que ce n’est pas important. C’est juste que je ne peux pas tout connaître et que
j’estime en connaître assez pour mon besoin. Nous allons pouvoir passer au bilan.
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That’s all folks
Tomorrow will take us away
Far from home[. . .]
But the bards’ songs will remain[. . .]
So don’t be afraid
In the dark and cold 1
(Blind Gardian)

Avec tout ça, voilà donc le temps des deux bilans avant de vous laisser vaquer à vos occupations.
Le premier, c’est un bilan sur Kubernetes, qui s’impose un peu, après être partis dans tous les
sens. Le second, c’est le bilan du document, qui ne sert à rien, mais que j’ai quand même envie
d’écrire.

Et dans la vraie vie, ça donne quoi ?
Donc, après avoir dit tout ça, qu’est-ce que ça change pour un projet informatique habituel ?
D’abord, pour le développeur, c’est assez transparent. Il continue à développer son application
comme il le faisait avant. S’il était sérieux, il mettait déjà son code dans un outil de gestion de
version comme git. Donc, pour lui, c’est pareil. C’est ensuite que le premier changement arrive.
Ce n’est plus forcément le travail du développeur. Ça peut l’être, mais rien n’est obligatoire
à ce niveau. Donc, si vous avez tout bien compris, le premier changement, c’est de rendre
l’application dockerisable. Cette partie est, comme vous l’avez vu, assez complexe. Il ne suffit
pas de créer un container, il faut aussi que le container soit utilisable et le plus petit possible. Il
faut aussi se poser des question sur la modularité de l’application : est-ce qu’elle doit tourner
dans un seul container ou dans plusieurs qui interagissent entre eux ?
Une fois que l’application est Dockerisée, par contre, c’est facile à faire évoluer. Comme
son code source est généralement déjà géré avec un outil de gestion de versions, il est simple
d’automatiser la création d’images automatiquement avec les nouvelles versions de l’application.
Une fois fait, il faut disposer d’un cluster. Par rapport à la mise en place d’environnements,
comme avant, il faut commencer par créer des VM. Par contre, ensuite, il faut installer
Kubernetes sur chacune des VM (donc, le control plane sur une VM et kubelet et kube-proxy
sur toutes les VM). Puis le configurer. Pour la complexité de la configuration, je n’ai pas trop
d’idées, j’ai utilisé minikube qui a tout fait pour moi. J’ai regardé rapidement la méthode
DIY et ça ne m’a pas semblé si complexe que ça. Cependant, n’oublions pas que le diable se
cache dans les détails. Il y a beaucoup de choses que je croyais relativement simples qui se sont
révélées plus délicates que prévues lorsque j’ai dû les appliquer ou les expliquer.
Ceci étant dit, une fois le cluster disponible, il faut configurer le côté applicatif. Avec la méthode
traditionnelle, il fallait configurer chaque VM pour définir comment les VM interagissaient
entre elles. Là, c’est fini, c’est Kubernetes qui le fait. Il faut définir comment chaque application
interagit avec le reste du système. C’est pas forcément plus simple. Pour la mise en place,
1. Demain va nous emporter — loin de chez nous[. . .] — mais les chansons du barde vont rester[. . .] — n’ayez
donc pas peur — dans le noir et le froid (NdT)
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ce n’est pas plus simple, par contre, pour les évolutions, ça me semble plus simple. Pour les
montées de version aussi. La raison, c’est que c’est centralisé dans un ensemble de fichiers qu’il
est possible de gérer dans un gestionnaire de versions et de tout automatiser. Alors que les
fichiers de configurations des VM ne se déploient pas de façon aussi centralisée et automatique.
En fait, c’est une fois que tout est en place que la séparation des rôles prend le plus de sens.
Avec la méthode traditionnelle, il y a des développeurs qui sont chargés de coder l’application
d’un côté. Et des administrateurs systèmes qui sont chargés de gérer les serveurs et de déployer
le code des précédents. La séparation des rôles a lieu pour des raisons de sécurité. Ce n’est
pas celui qui rédige son code qui le pousse en production. Il ne faut pas qu’un développeur
malhonnête puisse déployer du code malveillant qui lui donnerait plus de droits que ce qui est
initialement prévu.
Le truc, c’est qu’il y a une limite floue entre la partie applicative et la partie serveur. La
configuration du serveur applicatif est côté serveur mais dépend. . . de l’application. C’est donc
l’administrateur système qui doit gérer sa configuration. Mais c’est le développeur qui sait
comment le configurer. De plus, si l’administrateur système veut mettre son serveur à jour et
faire des montées de versions, l’application risque de ne plus fonctionner. Donc, l’administrateur
se contente souvent d’obéir aveuglément à ce que lui dit le développeur.
Vous avez sûrement entendu parler du devops, c’est là que ça entre en jeu. Le devops n’est pas
là pour dire que comme les administrateurs systèmes ne savent rien faire il faut les enlever de
l’équation. Non, le devops, développement opérationnel, est une façon d’améliorer l’interaction
entre les développeurs, les administrateurs systèmes et les responsables de l’application. C’est
là que Docker et Kubernetes aident considérablement le devops. Dans Docker vous avez une
image qui contient tout ce qui est nécessaire à votre application pour tourner.
Donc, une fois que le développeur a créé son image, il peut la livrer telle qu’elle pour être
déployée sans problème. Si l’image n’a pas les droits nécessaires, c’est que soit les besoins ont
évolué, soit que l’image est mal faite. Maintenant, le développeur n’a plus à demander la modification de la configuration d’Apache pour que la modification apportée à son code fonctionne.
C’est logique puisque le fichier de configuration d’Apache est inclus dans l’image déployée. Le
développeur s’occupe de créer une application qui tourne dans son container. L’administrateur
système s’occupe de fournir les ressources et les droits nécessaires au conteneur. Puisque tout
est automatisé, le responsable de l’application peut lui-même déployer en production ce qu’il a
validé sur un autre environnement. Les rôles sont bien définis, bien séparés.
Un autre apport, c’est que maintenant, l’administrateur système peut faire les mises à jour
de son serveur comme il le veut. C’est parce que tout ce qui est lié à l’application est dans
l’image. Il faut juste que la version de docker sur son système soit presque la même que celle
utilisée par le développeur. Ben oui, c’est pas de la magie non plus. En effet, Docker garanti
qu’une image déployée sur un serveur peut fonctionner s’il n’y a pas plus d’une version d’écart
entre la version de Docker qui l’a créée et celle qui la fait tourner. Par rapport au besoin de
s’assurer de la version du noyau, du JDK, de la JVM, de la version de Tomcat, de la version
d’Apache, de l’encodage du système, de la couleur du fond d’écran et j’en oublie pour une
application java, ça change la vie.
Je ne dis pas que le devops n’est pas possible sans Docker et Kubernetes. Je dis que ça aide
considérablement. Je dis aussi que je ne sais pas si vous l’avez remarqué, mais j’ai réussi à
mettre une définition dans le bilan. Je ne suis pas sûr que vous mesuriez pleinement la portée
de l’exploit.
Donc, Docker et Kubernetes sont complexes à appréhender et encore plus à maîtriser. Par
contre l’investissement nécessaire sur le court terme est très utile sur le long terme. Si vous
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regardez ce que ça apporte au niveau de la séparation des rôles, au niveau des possibilités
d’automatisation, au niveau de la surveillance, au niveau de l’auto-diagnostique. . . c’est juste
impressionnant. En contrepartie, ça a un coût non négligeable de mise en place.

Et vous trouvez ça drôle ?
Comme tous mes textes, si je ne m’amuse pas, je m’ennuie et je n’arrive pas à écrire. Pour
paraphraser quelqu’un : « le jour où je n’ai pas ri est un jour perdu ». Je ne sais pas si je vous
ai fait rire. Si vous n’avez rien appris, j’espère juste avoir réussi à vous faire sourire au moins
une fois. Ce serait dommage que vous ayez complètement perdu votre temps.
Surtout que ce document est particulièrement long. Sérieusement, j’en suis le premier surpris.
Lorsque je me suis lancé dans sa rédaction, jamais je n’avais imaginé que j’aurais autant de
choses à en dire.
Personnellement, j’ai appris beaucoup de choses en écrivant ce document. Beaucoup plus que
ce que je croyais en me lançant dans sa rédaction. Ce que je croyais comprendre, quand il m’a
fallu l’expliquer, il y a des moments où j’ai remarqué que ce n’était pas si clair que ça pour moi.
Je suis impressionné de tout ce que j’ai appris en écrivant. J’ai presque plus appris en essayant
d’expliquer du mieux possible que ce que j’en savais lorsque je me suis lancé dans sa rédaction.
C’est surtout dans la compréhension globale et connexe que j’ai progressé en rédigeant, plus que
dans la technique pure. Malheureusement, il y a encore une partie qu’il me faut approfondir.
Mais ce n’est plus ma priorité première.
Ça le redeviendra sûrement un jour. Je n’en avais vu que des pubs il y a quelques mois. J’ai
dû me plonger dedans et c’est vraiment un sujet aussi passionnant que complexe. Mais là, j’ai
d’autres sujets que j’avais mis de côté pour m’en sortir et qui redeviennent prioritaires. Si vous
ne connaissiez absolument pas Kubernetes ou Docker, vous n’êtes pas devenus experts, mais
maintenant, vous devez avoir une compréhension de ce que c’est et de ce que ça apporte. Si
vous voulez regarder tous les fichiers, les sources 2 de ce document sont bien sûr disponibles.
Si vous avez tout lu, vous pouvez boire un café maintenant, vous l’avez bien mérité. Pendant
la lecture, pour être concentré, le déca était préférable pour éviter de sauter dans tous les sens.
Maintenant, ce n’est plus nécessaire, vous pouvez vous faire plaisir et boire en vrai café avant
de partir voguer sur les mers infinies. Même si le vent n’a plus beaucoup d’influence sur les
cargos modernes, il me reste à vous souhaiter : bon vent.

2. https://gitlab.com/scarpet42/dddk
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Informations sur la licence WTFPL
Tous mes textes sont sous licence WTFPL version 2, celui-ci ne fait pas exception. Je le fais
pour trois raisons :
c’est la plus claire des licences ;
c’est la plus libertaire des licences ;
mes textes sont écrits et mis en page grace à des logiciels libres, je trouve normal de les
mettre dans le monde libre.
Pour ceux qui ne connaissent pas, voici le texte complet :
DO WHAT THE FUCK YOU WANT TO PUBLIC LICENSE
Version 2, December 2004
Copyright (C) 2004 Sam Hocevar
14 rue de Plaisance, 75014 Paris, France
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim or modified
copies of this license document, and changing it is allowed as long
as the name is changed.
DO WHAT THE FUCK YOU WANT TO PUBLIC LICENSE
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. You just DO WHAT THE FUCK YOU WANT TO.
Pour ceux qui n’ont pas la chance de comprendre l’anglais, je vais donner une traduction
rapide : « Vous faites simplement ce que vous voulez, je n’en ai rien à foutre. » C’est simple,
clair, net et précis. Pour ceux qui ne sont pas sûrs d’oser comprendre (Bill Gates, Steve Jobs,
Vivendi et d’autres ont formatés les cerveaux), je vais donner des précisions. Vous pouvez faire,
entre autre, la liste n’est pas exhaustive :
lire ce livre ;
ne pas lire ce livre ;
ne lire que l’introduction et la conclusion ;
ne lire que les citations ;
recopier une partie de ce livre ;
recopier tout le livre ;
distribuer ce livre à quelqu’un d’autre ;
modifier une partie de ce livre ;
modifier tout ce livre ;
vous servir de ce livre pour caler un meuble.
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La seule chose que vous ne pouvez pas faire est de m’attribuer des propos suite à une
modification que vous auriez effectuée. Donc, si vous modifiez le texte, vous modifiez aussi
l’auteur. Sinon, vous faites ce que vous voulez.
J’ai hésité entre la licence beerware et la WTFPL. Le principe de la licence beerware est
que vous faites ce que vous voulez du texte. Si nous nous rencontrons un jour et que vous
trouvez que ce texte vaut le coup, vous pourrez m’offrir une bière. Le principe est sympa, mais
comme j’aime la bière et que je ne voudrais pas me faire offrir une Heineken, une Kro ou une
Guines, j’ai choisi la WTFPL. Je ne veux pas dire que je refuserais une vraie bière si nous nous
rencontrions un jour. Je veux dire que si vous vouliez absolument m’offrir une vraie bière, ça
n’aurait rien à voir avec la licence.
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