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Container as a Service



Vue d’ensemble : CaaS

• Service en plein essor 

• Basé sur les Containers Docker 

• Fourni par les acteurs du cloud 

• Amazon Web service, Google, IBM, …
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Présentation de Docker

• Gestionnaire de containers OpenSource 

• Initialement développé en 2013 

• Basé sur LCX 

• Automatisation du déploiement de containers

3



Les containers

• Méthode de virtualisation basée sur l’isolation 

• Introduite dans Linux avec LinuX Container (LXC) 

• Repose sur cgroups et le Kernel Linux
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Les containers

• Virtualisation d’un environnement d’exécution 

• Aucun OS séparé 

• Utilisation de l’isolation de ressources 
(cgroups)
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Fonctionnement de Docker

• Utilisation des containers Linux 

• Gestion des ressources avec cgroups : 

• Groupes de processus 

• Limitation/isolement par groupes
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Fonctionnement de Docker

• Container lancé à partir d’une image 

• Représente le système au lancement 

• Container ≠ Image 

• Evolue sans modifier l’image
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Les images Docker

• Image = base d’un container 

• N’est accessible qu’en « read only » 

• Un container n’influence pas son image 

• Parallèle Classe/Objet et Image/Container
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Constitution d’une image

• Choix d’une image de base (Alpine, Debian, …) 

• Principe de layers : 

• Modification -> nouveau layer 

• Mise à jour d’une image : changement du layer
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Création d’une image
• Plusieurs solutions possibles : 

• Dockerfile 

• Commit d’un container 

• Gradle
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#Extrait hello-world/Dockerfile 
FROM scratch 
COPY hello / 
CMD [« /hello »]

:)



Docker face aux VM
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Virtual machine Docker



Principe des CaaS

• Extension de Docker dans le cloud 

• Déploiement d’une image dans le cloud 

• Gestion depuis une API de haut niveau
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Principe des CaaS

• Image hébergée dans le cloud 

• Utilisation de registry (hébergement d’image) 

• Docker Hub, Amazon ECR, … 
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Avantages des CaaS

• Développement et production sur le même 
environnement 

• Utilisation de la même image 

• Lancer un client et un serveur 

• Sur la même machine, rapidement
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Avantage des CaaS
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Séparation du développement et de la mise en place



Sources
• docker.com 

• devopscube.com 

• linuxcontainers.org 

• wanadev.fr 

• dzone.com 
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http://docker.com
http://devopscube.com
http://linuxcontainers.org
http://wanadev.fr
http://dzone.com

