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Résumé—Docker est une jeune solution opensource de contai-
nérisation qui connait depuis deux ans un large succès. Ecrit
en langage Go, elle permet de créer des containers applicatifs,
architecturés sous formes de micro-services.

Docker est utilisé à l’IUT pour fournir des environnements
clef en main et jetables au étudiants du département réseaux et
télécoms et de licence pro mais c’est aussi un sujet d’enseignement
dans le module M2102 d’administration des systèmes.

La première partie de cet article permettra de montrer
pourquoi il est intéressant de travailler avec des containers en
DUT réseaux et télécoms, on présentera ensuite le fonctionnement
de Docker et les briques de bases techniques nécessaires à son
apprentissage, pour finir par une analyse des enjeux de sécurité
autour de cet outil.

I. POURQUOI UTILISER DES CONTAINERS DANS NOS
ENSEIGNEMENTS ?

A. Un bref historique de la virtualisation et des containers.

Hyperviseurs et containers se côtoient depuis une quinzaine
d’années. Lors de la décennie précédente les hyperviseurs ont
rapidement pris l’avantage dans le milieu professionnel , créant
des écosystèmes complets avec des fonctionnalités avancées
( migration à chaud des machines virtuelles, redondance,
scripting , support d’OS différents, API ... ). Quelques so-
lutions de containers comme Vserver ou OpenVZ sont restées
pertinentes. Mais c’est LXC ( Linux Container) qui a été
choisi pour être intégré au Kernel Linux. Elle a permis aux
technologies des containers de rester "dans la course" mais
néanmoins "la messe semblait dite" : Les hyperviseurs étaient
la solution pour bâtir une infrastructure résiliente et scalable.
Pourtant un certain nombre de raisons expliquent le retour en
grâce des containers :

Néanmoins les hyperviseurs ne sont pas sans reproches :
provisionner une VM (Virtual Machine) pour une application
WEB ou une fonction réseau (DNS, Load Balancer ....) a
entrainé une explosion du nombre de machines virtuelles,
une surconsommation des ressources informatiques ( disques,
mémoire , CPU) et au final de nombreux besoins en ressources
humaines pour maintenir ces nouvelles infrastructures.

Il a fallu automatiser , orchestrer les installations et les mises
à jour avec des outils comme Ansible, Puppet, Chef, Salt...
Néanmoins maintenir à flot une machine virtuelle continue à
être consommateur de ressources et il est difficile de multiplier

les machines à l’identique : Un système d’exploitation vit et
il est impossible d’avoir la même configuration partout même
si l’applicatif n’évolue pas. Avec la complexité croissante
due à la superposition des couches applicatives, une infime
variation dans la version d’un package peut entrainer un dys-
fonctionnement coûteux en uptime. L’idée d’une infrastructure
immuable ( pas de mises à jour , si on doit changer on détruit
et on reconstruit) a fait son chemin et les containers Docker
répondent bien à ce processus de fonctionnement.

Il y a plus "grave" : la machine virtuelle n’est pas une
unité de production en ligne avec le business. Parler d’appli-
cations est pertinent aussi bien pour le Directeur des Systèmes
d’Informations que pour les utilisateurs alors que la machine
virtuelle reste un concept lointain. Les développeurs quant à
eux ont basculé sur des "modes continus" (Continuous delivery
, Continuous Test...). Les "Concurrent Version System" comme
GIT sont devenus essentiels au bon fonctionnement de "l’usine
logicielle". Pourtant en dépit de tous ces efforts, la MEP (Mise
en Production) reste toujours un moment délicat et le temps
de release d’une application n’en a pas été réellement écourté.
L’installation d’une application sur une VM constitue parfois
une aventure et l’automatisation de ces tâches a un intérêt mais
aussi un coût qui n’est pas évident à amortir. ( j’ai le souvenir
d’une application PHP se connectant à une base de données
propriétaire et prenant dix jours hommes à installer tellement
la compilation du driver était devenu difficile avec l’évolution
des bibliothèques de l’O.S.).

La tendance est aussi à regrouper les serveurs dans des
Clouds pour des raisons de disponibilité, de sécurité physique
et de coûts. Ces regroupements, la difficulté de maintenir
un parc hardware homogène, les besoins dus à l’adaptation
rapide des capacités et la "soif de release" ont contribué
à l’avènement d’une couche d’abstraction supplémentaire le
PAAS qui permet aux développeurs de mettre à disposition en
continu leurs mises à jour applicatives. Les containers dans ce
cadre sont un outil de choix : ils sont légers, sans overhead
en terme de consommation hardware, isolés de la machine
physique ou virtuelle ,et scalables.

Les développeurs baignent depuis deux décennies dans la
culture objet où tout ce qui est variable doit être séparé de ce
qui est fixe, où l’instance permet d’incarner un objet à partir
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d’une classe, ou le commit règne en maître...
Ils ont naturellement cherché à appliquer ces principes pour

la mise en production de leurs applications :

• Détruire et recréer plutôt que faire évoluer : le container
ne porte aucune information, comme en développement
objet les parties variables (logs, paramétrages) sont ex-
ternalisées dans d’autres entités.

• Faire une seule chose et le faire bien : fonction en
programmation et micro-services même combat. L’idéal
est d’avoir un process par container.

• Encapsuler, commiter le code et son environnement dans
une entité containérisée pour passer du poste de déve-
loppement à la production sans perte de temps et sans
risques car sans modifications.

• Instancier une application comme on instancie une classe
afin de répondre aux besoins de haute disponibilité et de
scalabilité.

Les développeurs avaient sous les yeux LXC et ses briques
de bases. En déroutant le container de son but premier d’être
un "Canada Dry" mimant une "machine" virtuelle ou physique,
ils ont trouvé un nouveau vecteur pour déployer une applica-
tion : le container. En ce faisant ils ont repris une partie du
terrain attribué classiquement aux adminsys se transformant en
devops. Ce mouvement vise à faire travailler développeurs et
opérationnels ( les adminsys) ensemble. Pour avoir participé à
un des meetings devops il est clair que ce mouvement remporte
l’adhésion des développeurs mais les adminsys y sont encore
peu nombreux.

L’impact du devops est réel et les offres d’emploi fleu-
rissent : nos diplômés réseaux et télécoms peuvent y trouver un
starter ou un avenir professionnel intéressant. Nous formons
en particulier en licence pro des administrateurs systèmes et
réseaux et il me semble essentiel de former nos étudiants et
apprentis aux containers et en particulier à Docker.

B. Réflexions sur l’informatique pour la pédagogie

J’ai pu constater combien les programmes du DUT étaient
chargés et riches techniquement. J’enseigne en licence profes-
sionnelle depuis presque une décennie et il faut permettre à
nos étudiants et apprentis de voir plusieurs technologies en
une seule journée. Il y a quelques années, montrer Syslog ,
sa connexion avec un système windows suffisait. Maintenant
il faut rajouter à la journée l’étude du triumvirat ELK (Elastic
Search , Logstash, Kibana) et aussi l’utilisation d’un outil
concurrent comme Graylog. Dans une journée faire installer et
exploiter l’ensemble de ces stacks logicielles par les étudiants
relève de l’exploit. Je préfère privilégier l’exploitation du
produit plutôt que son installation ( même si cette dernière
a un rôle didactique).

Si vous voulez enseigner du Python avec comme IDE Vim
, il est long de construire les plugins nécessaires durant le
temps d’enseignement... Avec une image prête à l’emploi vos
étudiants peuvent se concentrer rapidement sur ce qui est
important : coder.

Si vous voulez faire du routage réseau avec un GNS3 dans
une version récente installer un package d’une distribution ne
répondra pas à votre besoin.

On peut aussi souligner que notre bande passante est limitée
et ne nous permet pas de télécharger une image Virtualbox ou
Vmware rapidement.

Je pourrais multiplier les exemples mais avoir un contexte
logiciel rapidement mis en oeuvre, idempotent et stable pour
nos étudiants est un réel atout pour assurer un enseignement
informatique dans de bonnes conditions.

Docker répond bien à toutes ces demandes.

Pour la petite histoire l’IUT de Béziers utilise Docker en
production. La livraison de l’application JobWare.me a été
faite sous forme de container. Elle est en production depuis le
début de l’année.

II. DOCKER EN ACTION.

A. Principes de fonctionnement.

1) Principes de fonctionnement en couches : Docker
construit ses containers en superposant des couches logicielles.
Certaines couches vont être en lecture seule ce qui permettra
leurs partages par plusieurs containers en même temps. Ces
couches ReadOnly s’appellent dans la dialectique Docker des
images. Docker fournit des images dans des registry qui sont
des entrepôts logiciels et qui stockent les images.

Sur le registry officiel Docker vous pouvez trouver des
images de distribution Linux ou de logiciels. Ces images sont
fournies officiellement par des entités ( Fondation Python ,
Debian, ubuntu.. ou construites par des particuliers et se trouve
par un simple search :

docker search debian

NAME DESCRIPTION STARS OFFICIAL
debian Debian is a Linux distribution that’s comp... 1306 [OK]
neurodebian NeuroDebian provides neuroscience research... 22 [OK]
jesselang/debian-vagrant Stock Debian Images made Vagrant-friendly ... 8 [OK]
armbuild/debian ARMHF port of debian 6 [OK]
eboraas/debian Debian base images, for all currently-avai... 5 [OK]
mschuerig/debian-subsonic Subsonic 5.1 on Debian/wheezy. 4 [OK]
maxexcloo/debian Docker base image built on Debian with Sup... 1 [OK]

Vous pouvez ensuite construire vos propres images depuis
ces images de base en y rajoutant vos propres couches via
un Dockerfile (Un fichier d’instructions pour "builder" votre
image).

Voyons comment on peut construire une image Debian
Jessie pour l’adapter au contexte de l’IUT en rajoutant le
repository local de l’IUT par exemple.

Chaque ligne dans ce fichier Dockerfile génère une couche (
layer ) de plus qui vient se superposer à la couche précédente
et enrichir l’image :
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# On se sert de l’image de base Debian fournie
# officiellement par Debian
FROM debian :jessie

MAINTAINER Jmp <jmp@iutbeziers.fr>

# On se sert du repository Debian de l’IUT
RUN echo "deb http ://debian.iutbeziers.fr/debian/ jessie main" \
> /etc/apt/sources.list

# il vaut mieux faire un seul apt-get afin de n’ajouter qu’un seul layer
# 1 RUN = 1 commande = 1 Layer
RUN apt-get update && apt-get install --no-install-recommends -y -q \

openssh-server \
git-core \
vim \
sudo \
man

# On installe notre microservice
# ici un serveur ssh.

RUN mkdir /var/run/sshd
RUN echo ’root :iutbeziers’ | chpasswd
RUN sed -i ’s/PermitRootLogin without-password/PermitRootLogin

yes/’ /etc/ssh/sshd_config

# SSH login fix.
RUN sed ’s@session\s*required\s*pam_loginuid.so@session \

optional pam_loginuid.so@g’ -i /etc/pam.d/sshd

# On permet au container de faire voir
# aux autres containers que son port 22 est ouvert

EXPOSE 22

# On lance le daemon ssh
CMD ["/usr/sbin/sshd", "-D"]

La commande suivante permet de construire l’image. Le
fichier Dockerfile est représenté par le "." et se doit d’être
présent dans la directory d’où cette commande est lancée :
docker build -t debian/article

....
Removing intermediate container 8b456dcb2468
Step 6 : RUN sed -i "s/#PasswordAuthentication... \
/etc/ssh/sshd_config
---> Running in 427d9db5fa62
---> de2cd536952a

Removing intermediate container 427d9db5fa62
Step 7 : EXPOSE 22
---> Running in 18f6dbab85b8
---> b8d0ad6145df

Removing intermediate container 18f6dbab85b8
Step 8 : CMD /usr/sbin/sshd -D
---> Running in 91c25344d7b8
---> d67be1a07bd3

Removing intermediate container 91c25344d7b8
Successfully built d67be1a07bd3

On remarque qu’à chaque ligne du Dockerfile un layer est
rajouté comme le montre cet extrait de la sortie de terminal
de notre build. Il s’agit en fait d’une succession de commit.

La commande suivante permet de visualiser l’image que
nous venons de construire :

docker images
REPOSITORY TAG IMAGE ID CREATED SIZE
debian/article latest d67be1a07bd3 2 minutes ago 244.9 MB

On peut remarquer qu’il y a génération d’un ID unique (il
est tronqué par la sortie de la commande ) pour l’image et
que la taille de l’image est faible vis à vis d’une machine
virtuelle. On peut faire mieux : la distribution "Alpine Linux"
aurait permis un gain plus important.

Le système de fichiers sous-jacent qui permet cette structu-
ration en couches est par défaut AUFS ( Another Union File
System) comme on le voit sur la sortie de la commande :
docker info

Containers : 0
Running : 0
Paused : 0
Stopped : 0
Images : 8
Server Version : 1.11.0
Storage Driver : aufs

Néanmoins d’autres drivers de stockage sont supportés par
Docker. (OverlayFS, Btrfs, Device Mapper, ZFS). Chaque
FS présentent des affinités pour certains cas d’utilisation. En
particulier le partage des couches entre les images permet
des gains de place intéressants dans le cas de cloud PAAS
(Plateforme as a service ) où la densité de containers est
très élevée. Le partage de bytes sur disque ou en mémoire
entre des machines virtuelles est un mécanisme bien connu
des adminsys utilisant des hyperviseurs et on le retrouve sur
docker pour la partie disque. Rien ne vous interdit de mettre
un container sur une machine virtuelle d’ailleurs.

2) Principe de stockage des images et d’encapsulation :
Nous avons donc une image , qui embarque un service
et qui est taillée pour l’IUT de Béziers. Pour la mettre
à disposition des étudiants nous allons utilisé un entrepôt
d’images Docker (Registry dans la terminologie Docker) ou
les étudiants pourront "puller" cette image à la demande sans
avoir à faire un "docker build" à chaque fois. Ce registry est
lui-même un container, situé sur un serveur dont le F.Q.D.N.
est registry.iutbeziers.fr. Avant de "pusher" notre image sur
le container il faut la tagguer notre image avec le F.Q.D.N.
registry.iutbeziers.fr et lui donner un nom. Une fois le "push"
fait on peut de n’importe quelle machine avec un daemon
Docker récupérer l’image via un "pull".

docker tag debian/article registry.iutbeziers.fr/sshdserveur
docker push registry.iutbeziers.fr/sshdserveur
docker pull registry.iutbeziers.fr/sshdserveur

Using default tag : latest
latest : Pulling from sshdserveur
....
Digest : sha256 :3dfc7a881d41ae45920174219b22556f...
Status : Downloaded newer image for registry.iutbeziers.fr/sshdserveur :latest

En annexe est fournie la procédure de création du registry
privé de l’IUT qui est composé de deux containers ( un
container web Nginx en frontal ssl et un container registry
fourni par la société Docker).

B. Instanciation des images sous forme de container.

1) exemple d’instanciation d’une image : Le mécanisme de
Copy On Write (COW) est présent sur les systèmes de fichiers
supportés par Docker et permet donc d’avoir notre fameuse
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structuration en couches mais il va permettre aussi d’instancier
le container à partir de l’image Docker. Le mécanisme COW
permet d’avoir une couche en écriture sur lesquels le ou les
process du container vont ajouter ou retirer des données.

Un container c’est donc une image à laquelle on ajoute
une couche en lecture-écriture. En ce qui nous concerne,
l’étudiant pourra instancier un container ssh de cette façon :

docker run -d \
--publish=2222 :22 \
--name serveurssh \
--hostname serveurssh \
registry.iutbeziers.fr/sshdserveur

• -d = mode daemon
• –publish = docker mappe le port 2222 de l’hôte sur le

port 22 du container
• –hostname = hostname du container regis-

try.iutbeziers.fr/sshdserveur = image du container
On liste ici notre container serveurssh qui est démarré :

docker ps
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED
51fd692d1385 registry.iutbeziers.fr/sshdserveur "/usr/sbin/sshd -D" 5 seconds ago
STATUS PORTS NAMES
Up 5 seconds 0.0.0.0 :2222->22/tcp serveurssh

L’étudiant peut ensuite se connecter au container via ssh sur
le port 2222 comme s’ il s’agissait d’un serveur classique et
peut commencer à travailler.
root@debian8 :~/sshserver# ssh -p 2222 localhost
The authenticity of host ’[localhost] :2222 ([::1] :2222)’ can’t be established.
ECDSA key fingerprint is c0 :59 :c9 :89 :64 :2d :34 :fb :aa :be :e8 :3e :45 :13 :5d :1a.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no) ? yes
Warning : Permanently added ’[localhost] :2222’ (ECDSA) to the list of known hosts.
root@localhost’s password :

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software ;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
root@serveurssh :~# apt-get update
Ign http ://debian.iutbeziers.fr jessie InRelease
....
Fetched 9034 kB in 9s (923 kB/s)
Reading package lists... Done
root@serveurssh :~# apt-get install tcpdump
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following extra packages will be installed :

libpcap0.8
....
Processing triggers for libc-bin (2.19-18+deb8u4) ...

Le registry étant sur réseau gigabit de l’IUT, la mise en place
de l’environnement du TP est rapide. Les étudiants ont appris
en M2102 à installer Docker.
Remarques :

• Docker utilise un bridge Linux docker0 et du DNAT
avec iptables pour que le container soit accessible depuis
l’extérieur de la machine hôte comme me montre cette
sortie iptables :
Chain DOCKER (2 references)

pkts bytes target prot opt in out source destination

0 0 RETURN all -- docker0 * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0

0 0 DNAT tcp -- !docker0 * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:2222 to:172.17.0.2:22

Un container docker peut être configuré pour un accès
direct au LAN via la commande "docker run –net host".

Faire dialoguer des containers sur des serveurs différents
est possible à condition d’utiliser des outils comme consul
qui permet aux containers de se localiser et de s’auto-
référencer.

• Travailler en installant des packages depuis le container
est un sacrilège ! Un container ne se met pas à jour
directement ( pas d’apt-get update ou install). C’est au
travers de la mise à jour de son image et de sa reconstruc-
tion qu’on va le maintenir en condition opérationnelle.
L’enseignant peut préparer l’image pour que le container
soit prêt à l’emploi. Des images Python, GNS3, GLPI,
ELK, GRAYLOG sont prêtes à l’emploi pour différents
TP.
Rien n’empêche l’étudiant de customiser son container et
de le comitter en image pour la prochaine séance. Si le
container instancie une application web, son interaction
avec l’étudiant est de toute façon faible. DNAT est
connu au cours du deuxième semestre via M2103 et ne
devrait pas trop les perturber. Les étudiants sont formés
à l’installation et l’usage basique de docker durant un
tp/td en M2102 en parallèle de Virtualbox. L’avenir et les
projets menés par les étudiants diront si la graine semée
apportera un bénéfice pédagogique.

• Docker n’a pas de process init ou de systemd pour
démarrer d’autres processus. Un container sans processus
est un container qui s’arrête automatiquement. On peut,
à l’aide d’outils comme "supervisord" lancer d’autres
processus, mais là aussi ce n’est pas dans l’esprit de
Docker. C’est un point important sur lequel il faut insister
auprès des étudiants car ce n’est pas le comportement
d’un serveur classique.

Maintenant que nous avons vu une utilisation basique de
Docker on va examiner de plus près les mécanismes sous
jacents qui permettent le fonctionnement des containers sous
Linux.

2) Les Patterns Docker : En entreprise c’est le développeur
qui génère l’image et va la stocker sur le registry privé de la
société. Elle est alors disponible pour une mise en production
via une instanciation sous forme de containers sur les serveurs
de la société. Le mouvement devops est très friand de Docker
car rien n’interdit aux développeurs et aux opérationnels de
fonctionner main dans la main pour la mise en production
d’une application. Cette encapsulation présente de nombreux
avantages :
• Le logiciel est embarqué avec ses outils. On n’a pas à

craindre que la mise à jour de la version de PHP se fasse
sur le système à l’insu du développeur. Dans le cadre de
l’IUT on garantit un fonctionnement du TP à l’identique
d’une année sur l’autre si on ne met pas à jour l’image.
( le daemon Docker ou le Kernel peuvent néanmoins
changer, il faudrait s’assurer du bon fonctionnement de
l’image si une de ces composante change ).

• Il n’y a plus besoin de réinstaller l’application avec tous
les risques que cela comporte. Pour un professionnel ce
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n’est pas toujours évident de réaliser une installation mais
je suis toujours surpris du comportement imprévisible
de nos étudiants qui conduit l’enseignant à débugguer
(parfois longuement ) des problèmes inimaginables lors
de la préparation du TP.

• L’encapsulation du code et de son environnement dans
une entité permet de passer facilement du poste de
développement à la production. Dans le cadre de l’IUT il
est facile d’effacer l’image et le container pour repartir en
cas de fausses manipulations. Le registry avec un réseau
gigabit délivre rapidement des images à la demande. La
faible taille des images le rend beaucoup plus simple que
la copie ou l’installation de lourdes machines virtuelles
permettant eux étudiants de travailler partout où il y a un
poste. Docker fonctionne sous Linux mais les récentes
mises à disposition de Docker sous Macos ( directement
via la couche de containairisation de Macos ) et Windows
laisse à penser qu’un étudiant pourrait travailler sur
d’autres OS.

Les images suivantes permettent de se représenter quelques
opérations essentielles que permet le client docker :

Si on reprend la construction d’une image depuis un
Dockerfile voilà ce qui se passe :

FIGURE 1. docker build

On va instancier le container au travers d’un docker run

FIGURE 2. docker run

Un fois le run fait, on peut démarrer et arrêter le container :

FIGURE 3. docker stop/start/restart

On peut lister les containers Docker actifs ou inactifs en
utilisant les commandes suivantes :

FIGURE 4. Containers running

FIGURE 5. Tous les containers running ou non

Si l’ étudiant veut garder une image de son container et
de ce qu’il a rajouté il peut committer son container pour le
sauvegarder.

FIGURE 6. Tous les containers running ou non

C. Autres principes importants de construction et d’exploita-
tion containers Docker.

1) Les volumes : Le système de fichier AUFS a pour incon-
vénient d’avoir des performances plus faibles qu’un système
de fichiers classique en particulier en écriture. On peut intimer
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l’ordre à Docker d’exclure une directory de l’arborescence du
système de fichier AUFS via un volume.
# On exclut /usr/share/nginx/html d’AUFS
docker run -d -v /usr/share/nginx/html

--name monwebserver -p 80 :80 nginx \
# On indique au container que le volume va pointer
# sur une directory de l’hôte
# Quand le container écrit c’est donc sur l’hôte.
docker run -d -v ~/www :/usr/share/nginx/html \

--name monwebserver -p 80 :80 nginx
# Un volume permet aussi d’échanger des datas entre des containers
docker run -it -v partage-data :/tutti --name nginx1 nginx /bin/bash
docker run -it -v partage-data :/quanti --name nginx2 nginx /bin/bash
docker exec -it nginx2 /bin/sh -c "ls -ltr /quanti"

total 0
-rw-r--r-- 1 root root 0 Apr 25 21 :42 fichier1
\begin{bashcode}
docker exec -it nginx1 /bin/sh -c "ls -ltr /tutti"
\end{bashcode}
total 0
-rw-r--r-- 1 root root 0 Apr 25 21 :42 fichier1

docker exec -d nginx1 touch /tutti/fichier2
docker exec -it nginx1 /bin/sh -c "ls -ltr /tutti"

total 0
-rw-r--r-- 1 root root 0 Apr 25 21 :42 fichier1
-rw-r--r-- 1 root root 0 Apr 25 21 :48 fichier2

docker exec -it nginx2 /bin/sh -c "ls -ltr /quanti"
total 0
-rw-r--r-- 1 root root 0 Apr 25 21 :42 fichier1
-rw-r--r-- 1 root root 0 Apr 25 21 :48 fichier2

Les volumes ne permettent pas le stockage de l’image avec
ses datas dans un registry. C’est un inconvénient ( les données
ne font pas partie du cycle de vie du container car il n’y a pas
de stockage des datas dans le registry ) et un avantage ( Les
données survivent à la disparition du container, l’upgrade en
est facilité ). L’idée est alors de créer un data container qui
ne sera pas actif mais qui permet d’utiliser le registry Docker
si par exemple on veut changer le container principal et data
container de serveur.

2) Faire communiquer des containers entre eux : En
architecture de micro-services vous avez plusieurs services et
plusieurs containers qui doivent communiquer entre eux. ( un
serveur apache et sa base de données par exemple ). Docker
permet d’établir ce lien facilement grâce à l’option link qui
va générer une variable DB_NAME, des variables réseaux (
3 pour chaque port d’écoute du container bases de donnée) et
une entrée dans /etc/hosts.

# Création de deux containers , le second est applicatif et doit
# pouvoir se connecter à sa base de données.
docker run -d --name database -h database ubuntu tail -f /dev/null
# C’est l’option link qui le permet
docker run -d --link=database :db \

--name application ubuntu \
tail -f /dev/null

# L’option link génère une variable d’environnement
# et une entrée dans le /etc/hosts du container
# qui permet au container application de trouver
# son container de bases de données
docker exec -it application bash

root@5468805a039f :/# env
HOSTNAME=5468805a039f
DB_PORT_5432_TCP_ADDR=172.17.0.2
DB_PORT=tcp ://172.17.0.2 :5432

DB_PORT_5432_TCP=tcp ://172.17.0.2 :5432
DB_NAME=/application/db
LS_COLORS=
PATH=/usr/local/sbin :/usr/local/bin :/usr/sbin :/usr/bin :/sbin :/bin
PWD=/
SHLVL=1
HOME=/root
_=/usr/bin/env
root@5468805a039f :/# cat /etc/hosts
127.0.0.1^^Ilocalhost
::1^^Ilocalhost ip6-localhost ip6-loopback
fe00 ::0^^Iip6-localnet
ff00 ::0^^Iip6-mcastprefix
ff02 ::1^^Iip6-allnodes
ff02 ::2^^Iip6-allrouters
172.17.0.6^^Idb database database
172.17.0.7^^I5468805a039f

3) Quand un seul container ne suffit pas à votre bonheur :
Les commandes de bases docker deviennent vite pesantes
en particulier quand plusieurs containers sont liés entre eux.
Docker fournit un outil nommé "docker-compose". Il permet
d’instancier plusieurs containers à la fois et de proposer un en-
vironnement complet. Par exemple pour un TP inventaire, l’en-
vironnement GLPI est fourni avec son plugin fusion inventory.
L’étudiant va récupérer via git un fichier docker-compose.yml
qui va lui permettre de construire l’environnement sur son
poste de travail.

"docker-compose" est presque aussi complet que la com-
mande "docker run" en terme d’options et est régulièrement
mis à jour.
# GLPI datacontainer
glpidata :
image : registry.iutbeziers.fr/debianiut
volumes :
- /var/www/html/glpi

# GLPI container
glpi :
image : registry.iutbeziers.fr/glpiiut
ports :
- "9090 :80"

links :
- mysql :db

env_file :
- ./glpi.env

volumes_from :
- glpidata

# Database data container
mysqldata :
image : registry.iutbeziers.fr/debianiut
volumes :
- /var/lib/mysql

# Database container
mysql :
image : registry.iutbeziers.fr/mariadbiut
env_file :
- ./glpi.env

volumes_from :
- mysqldata

Ce fichier yaml permet de construire nos containers au
travers de la commande suivante :
docker-compose up -d

Pulling glpidata (registry.iutbeziers.fr/debianiut :latest)...
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latest : Pulling from debianiut
....
Status : Downloaded newer image for registry.iutbeziers.fr/debianiut :latest
Pulling mysql (registry.iutbeziers.fr/mariadbiut :latest)...
latest : Pulling from mariadbiut
...
Status : Downloaded newer image for registry.iutbeziers.fr/mariadbiut :latest
Pulling glpi (registry.iutbeziers.fr/glpiiut :latest)...
latest : Pulling from glpiiut
...
Status : Downloaded newer image for registry.iutbeziers.fr/glpiiut :latest
Creating dockerglpi_glpidata_1
Creating dockerglpi_mysqldata_1
Creating dockerglpi_mysql_1
Creating dockerglpi_glpi_1

La commande suivante permet de visualiser
les containers liés par le même projet :
docker-compose ps

Name Command State Ports
-------------------------------------------------------------------------------------
dockerglpi_glpi_1 /bin/sh -c /opt/start.sh Up 0.0.0.0 :9090->80/tcp
dockerglpi_glpidata_1 bash Exit 0
dockerglpi_mysql_1 /docker-entrypoint.sh mysqld Up 3306/tcp
dockerglpi_mysqldata_1 bash Exit 0

Comme on l’a vu précédemment les containers de type
data permettent de by-passer le système AUFS de fichiers
de Docker. L’option volumes_from permet au "vrai" container
mysql de récupérer les données. Le container mysql peut par
exemple être supprimé et recréé, ses données qui sont sur une
directory de l’hôte du container seront à nouveau accessibles.

L’option env pointe sur ce fichier qui contient les variables
d’environnement indispensables à mysql et les url de
téléchargement de glpi et de fusion inventory :

MYSQL_ROOT_PASSWORD=root

MYSQL_DATABASE=glpi

MYSQL_USER=glpi

MYSQL_PASSWORD=glpi

GLPI_SOURCE_URL=https://github.com/download/0.90.1/glpi-0.90.1.tar.gz

FUSION_SOURCE_URL=https://github.com/fusioninventory/fi-for-glpi_0.90.1.2.tar.gz

D. Docker et le réseau.
1) Fonctionnement réseau de Docker par défaut : Docker

par défaut utilise NAT (Network Address Translation ) pour
se connecter le container au réseau. Le schéma réseau est le
suivant :

FIGURE 7. Architecture réseau Docker par défaut

Docker0 est un bridge sur lequel se rattache un couple de
cartes virtuelles veth. Une carte est utilisée par le container

, l’autre carte est rattachée au bridge. C’est netfilter qui
va réaliser l’opération de Source NAT afin que le container
Docker puisse accéder au réseau au travers de l’hôte. Les
performances peuvent être amoindries par le S-NAT. On peut
créer facilement un autre bridge et y rattacher un container.
docker network create mon-net
fe9d768fc53d6965706a9340892e09ca7380bfec67fc8...
docker network ls
NETWORK ID NAME DRIVER
590b5bfb9a4b bridge bridge
ced2ccae5dfe homenet bridge
969166789eb4 host host
fe9d768fc53d mon-net bridge
92d38c1d91b1 none null

docker network inspect mon-net
[

{
"Name" : "mon-net",
"Id" : "fe9d768fc53d6965706a9340892e09ca7380bfec67fc8d81abc98290979a44f1",
"Scope" : "local",
"Driver" : "bridge",
"EnableIPv6" : false,
"IPAM" : {

"Driver" : "default",
"Options" : {},
"Config" : [

{
"Subnet" : "172.18.0.0/16",
"Gateway" : "172.18.0.1/16"

}
]

},
"Internal" : false,
"Containers" : {},
"Options" : {},
"Labels" : {}

}
]

Si on attache les deux containers dans le même
réseau mon-net, ils pourront communiquer ensemble
et bénéficieront d’un DNS fourni par Docker.
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docker run --name demonet -d busybox \
/bin/sh -c "while true ; do echo hello world ; sleep 1 ; done"

docker network connect mon-net demonet
docker network disconnect bridge demonet
docker run --name demonet2 -d busybox \

/bin/sh -c "while true ; do echo hello world ; sleep 1 ; done"
docker network connect mon-net demonet2
docker network disconnect bridge demonet2
docker exec -it demonet /bin/sh -c sh
/ # ping demonet2
PING demonet2 (172.18.0.4) : 56 data bytes
64 bytes from 172.18.0.4 : seq=0 ttl=64 time=0.097 ms
64 bytes from 172.18.0.4 : seq=1 ttl=64 time=0.096 ms
64 bytes from 172.18.0.4 : seq=2 ttl=64 time=0.099 ms
^C
--- demonet2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.096/0.097/0.099 ms

docker exec -it demonet ping -c4 demonet2
PING demonet2 (172.18.0.4) : 56 data bytes
64 bytes from 172.18.0.4 : seq=0 ttl=64 time=0.054 ms
64 bytes from 172.18.0.4 : seq=1 ttl=64 time=0.096 ms
64 bytes from 172.18.0.4 : seq=2 ttl=64 time=0.102 ms
64 bytes from 172.18.0.4 : seq=3 ttl=64 time=0.128 ms

--- demonet2 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.054/0.095/0.128 ms

docker exec -it demonet cat /etc/resolv.conf
search local
nameserver 127.0.0.11
options ndots :0

Un exemple de rattachement d’un container au LAN est
donné en annexe C.

2) Docker Multihost : Docker permet d’avoir des contai-
ners sur le même réseau mais sur des hôtes différents. Dans
un environnement Cloud les hôtes peuvent être dans des
datacenters différents. Le protocole VXLAN qui encapsule
des trames Ethernet dans de l’UDP répond bien à ce besoin
et c’est le choix par défaut fait par Docker. Les containers
peuvent avec l’overlay network échanger des données mais il
faut d’abord qu’ils sachent ou se trouver.

Il faut donc un élément supplémentaire. Un container de
type Consul permettra de stocker des informations sur tous
les containers appartenant au même overlay. Docker swarm
qui permet de scaler une infrastructure Docker intègre un
container fournissant des clefs-valeurs sans qu’il nécessaire
d’utiliser Consul.

3) Autre mode réseau avec Docker : Depuis sa version
1.11 Docker fourni d’autres outils pour se connecter au ré-
seau. MacVLAN est un mode de fonctionnement qui permet
d’avoir plusieurs adresses MAC sur une seule carte réseaux
physique. Chaque adresse MAC va correspondre à l’adresse
MAC d’un container. Ce container pourra grâce à MACVLAN

être directement rattaché au LAN ou à un VLAN sans utilisé
de NAT et de BRIDGE Linux. C’est une configuration simple
, sans spanning-tree, intéressante pour des containers hautes
performances.

FIGURE 8. Architecture réseau Docker avec MacVlan

La création d’un MacVLAN se fait avec Docker de la
façon suivante :

docker network create -d macvlan
--subnet=10.255.0.0/16
--gateway=10.255.255.253
-o parent=eth0 monmacvlan

docker run --net=monmacvlan -it --rm alpine /bin/sh
Le container ainsi créé est rattaché à la carte physique eth0

( mais aurait pu être rattaché à un VLAN ). Il pourra commu-
niquer avec les autres containers qui utilisent "monmacvlan"
mais pas avec la machine hôte. ( ce qui peut-être un mieux-
disant en termes de sécurité).

La présence de multiples adresses MAC sur un seul port
d’un switch "TopOfRack" ou l’utilisation d’un réseau WLAN
peuvent poser problème avec MacVLAN. IpVLAN Layer 2
comme MacVLAN permet de rattacher les containers mais ne
nécessite pas de multiples adresses MAC. Il existe un mode
IPVLAN layer 3 aussi. Le driver n’est pour le moment pas
compilé en standard dans le kernel de Debian ou d’Ubuntu.

Maintenant que nous savons comment utiliser Docker nous
allons nous pencher sur les mécanismes mis en jeu par la
technologie des containers et qui sont communs à Docker et
LXC.

III. BRIQUES DE BASES DES CONTAINERS.

Un container se doit d’être isolé des processus de la machine
hôte, doit être controlé afin de limiter sa consommation de
ressources humaines et doit avoir des droits mais dans la
limite de la sécurité des autres containers et de la machine
hôte. Les CGROUPS sur Linux répondent bien à ce besoin
d’appareiller et de contrôler des groupes de processus. Ils
sont les "chiens de bergers" des containers, les contrôlant afin
d’éviter de "manger" toutes les ressources.

Les CAPABILITIES Linux permettent de limiter les droits
d’un utilisateur ou d’un UID. Autrement dit être root sans les
capabilities qui vont normalement avec ce user, ce n’est pas
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être root. Sans les anneaux de pouvoir, Sauron n’est rien, sans
les capabilities, root n’est rien.

Afin de pouvoir mimer un véritable serveur et de donner
l’illusion d’être sur une machine, les NAMESPACES per-
mettent créer des environnements à la demande et de berner
les processus qui ne voient que ce qu’on veut bien leur faire
voir.

Afin d’éviter qu’un process ne puisse lire une autre arbores-
cence que la sienne il est CHROOTER. On parle de "chroot
on steroid" pour un container.

A. Les Namespaces.

1) Différents types de name spaces : Implémentés au fur et
à mesure des années dans le Kernel Linux on peut distinguer :

• User namespaces permettant container d’avoir ses propres
utilisateurs indépendamment des autres containers et de
l’hôte. En particulier L’UID 0 sur un container peut être
mappé sur un autre UID sur l’hôte.

• Network namespaces permettant à chaque container
d’avoir son propre environnement réseau.

• Mount namespaces pour que chaque container puisse
avoir ses propres points de montages.

• PID namespaces qui permet à chaque container d’avoir
sa propre arborescence de processus. Deux processus dif-
férents peuvent avoir le même PID dans deux containers
différents.

• IPC namespaces pour l’échange inter-processus au sein
du même container.

• UTS namespaces pour que chaque container ait son
propre nom de domaine.

2) Appels système liés aux namespace : Trois appels
système sont utilisés par les containers :

• clone() : Il crée un nouveau processus et un nouveau
namespaces auquel le processus est rattaché.

• unshare() : Il crée un nouveau namespaces auquel on
rattache un processus existant.

• setns() : Il permet à un processus de se rattacher à un
namespaces existant ou de s’en détacher.

3) Exemples d’utilisation d’un type de NamesSpace : Les
network NAMESPACES permettent de créer un environne-
ment virtuel réseau pour le container.

# Création de deux networks

# namespaces

ip netns add netns1

ip netns add netns2

ip netns list # list

ip netns exec netns1 /bin/bash # entrer

ip a

7: lo: <LOOPBACK> mtu 16436 qdisc noop state DOWN

link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00

# Création de deux cartes réseaux virtuelles

ip link add name vethnetns type veth peer name vethnetns-peer

ip link set vethnetns netns netns1

ip netns exec netns1 /bin/bash

ip addr add 192.168.1.105/24 dev vethnetns

ip link set vethnetns up

ip a

7: lo: <LOOPBACK> mtu 16436 qdisc noop state DOWN

link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00

9: vethnetns-peer: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN qlen 1000

link/ether aa:12:ca:84:b1:cf brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

10: vethnetns: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN qlen 1000

link/ether 92:b7:56:01:68:7b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

exit

ip netns exec netns2 /bin/bash

ifconfig vethnetns-peer 192.168.1.104 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255

ping 192.168.1.103

PING 192.168.1.103 (192.168.1.103) 56(84) bytes of data.

64 bytes from 192.168.1.103: icmp_req=1 ttl=64 time=0.129 ms

64 bytes from 192.168.1.103: icmp_req=2 ttl=64 time=0.044 ms

B. Les Capabilities.

Les capabilities permettent de contrôler ce qu’un utilisateur
est capable de faire. "root" dispose de toutes les capabilities et
en particulier de CAP-SYS-ADMIN qui lui donne ses droits
étendus. Ces capabilities doivent être sans hésiter droppées si
elles ne sont pas utilisées par le container. Docker dote ces
containers des capacités suivantes :

• CAP_CHOWN : Avoir la capacité de changer le proprié-
taire d’un fichier ;

• CAP_DAC_OVERRIDE : Passer outre le contrôle d’ac-
cès (Posix ACL) ;

• CAP_FSETID : Avoir la capacité d’utiliser chmod sans
limitation ;

• CAP_FOWNER : Outrepasser le besoin d’être proprié-
taire du fichier ;

• CAP_MKNOD : Avoir la capacité d’utiliser des fichiers
spéciaux ;

• CAP_NET_RAW : Avoir la capacité d’utiliser les sockets
raw et packet ( snifiing, binding) ;

• CAP_SETGID : Avoir la capacité de changer le GID ;

• CAP_SETUID : Avoir la capacité de changer l’UID ;

• CAP_SETFCAP : Avoir la capacité de modifier les ca-
pacités d’un fichier ;

• CAP_SETPCAP : Avoir la capacité de modifier les ca-
pacités d’un autre processus ;

• CAP_NET_BIND_SERVICE :, Avoir la capacité d’écou-
ter sur un port inférieur à 1024 ;

• CAP_SYS_CHROOT : Avoir la capacité de faire un
change root ;

• CAP_KILL : Avoir la capacité de killer un processus ;

• CAP_AUDIT_WRITE : Avoir la capacité d’écrire des
logs Kernels (par exemple pour changer un password) ;
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IV. ELÉMENTS DE SÉCURISATION DE DOCKER

A. Vulnérabilités possibles

Je ne prétends pas être un expert sécurité. J’ai au cours de
ma carrière d’exploitant et de RSSI eu à gérer des situations
d’attaques et à alerter en amont les décideurs sur des risques
existants.

Bref le paragraphe ci-dessous est un retour d’expériences
matiné de lectures d’expert pas un "cours sécurité" ( même si
c’est mon métier actuel de transmettre ce type de savoir).

Docker comme les autres containers est moins sécurisé
qu’une machine virtuelle qui dispose de son propre Kernel.
Une machine virtuelle sera moins sécurisée qu’une machine
physique. Bref sauf si votre société est dispendieuse et en
attendant d’autres outils (Unikernel) le container ou le bac à
sable est une solution intelligente et "tenable".Votre serviteur
a implémenté des containers Vserver durant quelques années
et si la solution n’a pas connu toute la reconnaissance qu’elle
méritait elle a de dignes héritiers/cousins avec Docker et LXC.

Le maillon applicatif soit se connecte sur l’extérieur soit
est visible depuis l’extérieur. Il est donc essentiel de le
containairiser. La containairisation devrait être le choix par
défaut. Compartimenter n’a pas réussi au Titanic, mais dans
des conditions d’incident raisonnable on aurait pu sauver des
vies.

Le risque ayant l’impact le plus fort serait que l’attaquant
réussisse à s’échapper du container vers l’hôte et compro-
mettent ainsi la sécurité de l’ensemble des containers. Rien
de neuf, il faut limiter la surface d’attaque au maximum.

B. Diminuer la surface d’attaque en limitant les capabilities
disponibles dans le container sshserveur :

Limiter le nombre de capabilities sur un container parait
une bonne idée. Mais bien entendu cela demande un peu plus
de temps et des tests poussés.

Si on est architecturé en microservice on peut voir sur le ou
les processus du container quelles sont les capabilities mises
en jeu :
ps -ef|grep ssh

pouchou 1967 1946 0 16 :28 ? 00 :00 :00 /usr/bin/ssh-agent /usr/bin/dbus-launch
rootcont 2323 2290 0 16 :30 ? 00 :00 :00 /usr/sbin/sshd -D
root 2359 2199 0 16 :31 pts/0 00 :00 :00 grep ssh

getpcaps 2323

Capabilities for ‘2323’ : = cap_chown,cap_dac_override,cap_fowner,cap_fsetid,cap_kill,
cap_setgid,cap_setuid,cap_setpcap,cap_net_bind_service,
cap_net_raw,cap_sys_chroot,cap_mknod,cap_audit_write,
cap_setfcap+eip

Peut-on limiter la surface d’attaque en enlevant des
capabilities ? Sans aucun doute on peut mieux faire , le
serveur ssh continue de fonctionner si on lui enlève des
capabilities suivantes :

docker run -d --cap-drop=chown
--cap-drop=dac_override
--cap-drop=fowner
--cap-drop=fsetid
--cap-drop=kill
--cap-drop=setpcap
--cap-drop=mknod
--cap-drop=setfcap
--publish=2222 :22
--name serveurssh
--hostname serveurssh
registry.iutbeziers.fr/sshdserveur

Enlever des capabilities est un processus itératif, fastidieux
et parfois hasardeux mais sur des services essentiels il est
surement intéressant d’y passer du temps. L’utilitaire "capsh"
peut vous aider :

docker run fedora grep Cap /proc/self/status
CapInh :^^I00000000a80425fb
CapPrm :^^I00000000a80425fb
CapEff :^^I00000000a80425fb
CapBnd :^^I00000000a80425fb

capsh --decode=00000000a80425fb
0x00000000a80425fb=cap_chown,cap_dac_override,cap_fowner,
cap_fsetid,cap_kill,cap_setgid,cap_setuid,cap_setpcap,
cap_net_bind_service,cap_net_raw,cap_sys_chroot,
cap_mknod,cap_audit_write,cap_setfcap

C. Diminuer la surface d’attaque en utilisant les users
namespaces.

Docker présente une fonctionnalité depuis la version 1.10
très intéressante et très attendue en terme de sécurité : la
possibilité d’utiliser des "user namespaces".

Si l’attaquant prend le contrôle du container Docker et que
le microservice du container est porté par root, l’attaquant a
accès au root de l’hôte et donc aux autres containers.

Les "user namespaces" permettent d’avoir un compte dans
le container qui a les droits de root dans le container et qui a
les droits d’un utilisateur non privilégié sur l’hôte.

Après avoir activé l’option –userns-remap=default avec le
daemon docker (modifiez /lib/systemd/system/docker.service
et execstart) , on va mapper les uid/gid des users dans les
containers à partir des fichiers /etc/subuid et /etc/subgid.

Dans subuid on voit que dockremap donne un uid de départ
1345184 et une plage de 65536 uid possibles. Le compte
root aura comme uid 0 dans le container et 1345184 sur la
machine hôte comme le montrent les lignes suivantes.

Création de l’utilisateur rootcont pour le container
useradd rootcont -u 1345184
usermod -g 1345184 rootcont
docker exec -it serveurssh bash # lancement du container
ps -ef |grep ssh

# Sur l’hôte le daemon ssh appartient à l’utilisateur rootcont
rootcont 6571 6550 0 17 :53 ? 00 :00 :00 /usr/sbin/sshd -D
root 6651 2199 0 17 :53 pts/0 00 :00 :00 grep ssh

ps -ef|grep ssh
UID PID PPID C STIME TTY TIME CMD
root 1 0 0 15 :53 ? 00 :00 :00 /usr/sbin/sshd -D

id root
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
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L’utilisation de cette fonctionnalité nécessite de donner les
droits à l’utilisateur du container pour accéder à des volumes
sur l’hôte.

D. Diminuer la surface d’attaque par l’application en utili-
sant les seccomp.

La surface offerte par les 340 appels systèmes présents dans
le kernel Linux 4.1 peut laisser à penser que c’est un vecteur
de contrôle intéressant. Docker depuis la version 1.10 permet
de filtrer les appels systèmes via seccomp-bpf.

La documentation indique que par défaut Docker filtre
40 appels systèmes mais elle indique aussi qu’il faut
une version de libseccomp plus récente que celle de
Debian Jessie. Cette fonctionnalité est donc dépendante
de votre version d’OS. Vous pouvez vérifier que votre
Kernel supporte SECCOMP via la commande suivante :
cat /boot/config-‘uname -r‘ | grep CONFIG_SECCOMP=
CONFIG_SECCOMP=y

Vous devez créer le fichier chmod.json :
{

"defaultAction" : "SCMP_ACT_ALLOW",
"syscalls" : [

{
"name" : "chmod",
"action" : "SCMP_ACT_ERRNO"

}
]

}

docker run --rm
-it
--security-opt
seccomp :chmod.json debian
chmod 777 /etc/passwd

chmod : /etc/passwd : Operation not permitted

E. Autres niveaux de défense des containers :

Les contrôles d’accès comme SELINUX ou APPARMOR
sont conseillés, l’application de patch Kernel comme GRSE-
CURITY aussi. Il ne faut pas oublier que l’hôte doit être bien
protégé. Des containairisateurs bare-metal comme Rancheros
ou CoreOS permettront de limiter la surface d’attaque.

Attention un utilisateur qui fait partie du groupe docker
pourra accéder via des volumes Docker à l’arborescence de
la machine hôte...Le bridge docker0 est par défaut le même
pour tous les containers ce qui peut permettre le rebond ou
d’autres attaques réseaux.

L’accès aux systèmes de fichiers comme

• . /sys

• . /proc/sys

• . /proc/sysrq-trigger

• . /proc/irq

• . /proc/bus

est limité en ReadOnly.
Docker permet aussi de travailler avec des containers tout

ou partiellement en read-only.
docker run -ti fedora /bin/sh
ls -ltr /etc

total 1088
-rw-r--r-- 1 root root 115 Jun 17 2015 e2fsck.conf
-rw-r--r-- 1 root root 967 Jun 17 2015 mke2fs.conf
....
-rw-r--r-- 1 root root 13 Apr 24 23 :45 hostname

sh-4.3# exit
exit
docker run -ti --tmpfs /etc fedora /bin/sh
sh-4.3# ls -ltr /etc

total 0

Docker permet de travailler avec des images signées mais
les vérifications ne sont pas activées par défaut. Il est facile
de le faire en positionnant cette variable :

export DOCKER_CONTENT_TRUST=1

En annexe B vous trouverez comment utiliser et signer vos
containers.

La "bonne vieille fork bomb" reste possible si vous ne
limitez pas les ressources du container.

F. Conclusions :

Mon expérience ( longue mais limitée sur un secteur d’ac-
tivité je n’en fais donc pas une généralité ) de responsable
d’infrastructures utilisant des containers Vserver m’a montré
que l’attaquant ne cherche pas la difficulté. Soit il va chercher
une autre victime plus facile , soit il se contente de poser un
php shell pour lancer son DOS et je n’ai jamais détecté (restons
modeste) de prise de contrôle de l’hôte depuis un container
vserver mais peut être le jeu pour l’attaquant n’en valait pas
la chandelle.

En terme de Common Vulnerabilities Exposures Docker a
connu une alerte sévère ( CVE-2014-9357 ) et 5 alertes orange
et 3 alertes de niveau moindre. Il est certain que les choses
progressent dans le bon sens en terme de sécurité pour Docker.

ANNEXE A
FICHIERS DE CRÉATION D’UN REGISTRY DOCKER POUR

L’I.U.T. DE BÉZIERS.

registry :

restart : always

image : registry:2

REGISTRY_STORAGE_FILESYSTEM_ROOTDIRECTORY : /var/lib/registry

volumes :

- /registry/data:/var/lib/registry

nginx :

restart : always

image : "nginx:1.9"

ports :

- 443:443

links :

- registry:registry

volumes :

- ./nginx/:/etc/nginx/conf.d:ro

\end{yamlcode}

Fichier de configuration du frontal nginx :
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upstream docker-registry {

server registry :5000;

}

server {

listen 443;

server_name registry.iutbeziers.fr;

# SSL

ssl on;

ssl_certificate ....;

ssl_certificate_key ...;

# disable any limits to avoid HTTP 413 for large image uploads

client_max_body_size 0;

# required to avoid HTTP 411:

# see Issue

#1486 (https://github.com/docker/docker/issues/1486)

chunked_transfer_encoding on;

location /v2/ {

# Do not allow connections from docker 1.5 and earlier

# docker pre-1.6.0 did not properly

# set the user agent on ping, catch "Go *" user agents

if ($http_user_agent ~ "^(docker\/1\.(3|4|5(?!\.[0-9]-dev))|Go ).*$" ) {

return 404;

}

# To add basic authentication to v2

# use auth_basic setting plus add_header

# auth_basic "registry.localhost";

# auth_basic_user_file /etc/nginx/conf.d/registry.password;

# add_header ’Docker-Distribution-Api-Version’ ’registry/2.0’ always;

proxy_pass http://docker-registry;

proxy_set_header Host $http_host; # required for docker client’s sake

proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; # pass on real client’s IP

proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;

proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;

proxy_read_timeout 900;

}

}

ANNEXE B
SE PROTÉGER D’UN CONTAINER OBSOLÈTE PRÉSENTANT

LA VULNÉRABILITÉ SHELLSHOCKME

On va tout d’abord créer une image debian Lenny avec un
serveur apache supportant un script cgi.
FROM pblaszczyk/debian-lenny

MAINTAINER Jmp <jean-marc.pouchoulon@iutbeziers.fr>

RUN apt-get update && apt-get install --no-install-recommends -y -q \

apache2

ADD simple-cgi-bin.sh /usr/lib/cgi-bin/

RUN chmod +x /usr/lib/cgi-bin/simple-cgi-bin.sh

EXPOSE 80

CMD /usr/sbin/apache2ctl -D FOREGROUND

Le script simple-cgi-bin affiche une page html très simple :
# !/bin/bash
echo "Content-type : text/plain"
echo
echo
echo "shellshockme if youcan"

On construit l’image et le container :
docker build -t jmp/shellshockme .
docker run -d -p 80 :80 --name=hitme \

--hostname=hitme \
jmp/shellshockme

On vérifie que le container est vulnérable via un test et en
récupérant le fichier /etc/passwd du container :
docker exec -it hitme /bin/bash -c "x=’() { :;} ; \

echo vulnerable’ bash -c "echo ceci est un test""
vulnérable
ceci est un test
wget -qO- -U "() { test ;} ;echo \"Content-type : text/plain\" ; \
echo ; echo ; /bin/cat /etc/passwd" \
http ://localhost/cgi-bin/simple-cgi-bin.sh
root :x :0 :0 :root :/root :/bin/bash
daemon :x :1 :1 :daemon :/usr/sbin :/bin/sh
bin :x :2 :2 :bin :/bin :/bin/sh
....

On installe apparmor sous debian :
sudo apt-get install apparmor apparmor-profiles apparmor-utils
sudo perl -pi -e ’s,GRUB_CMDLINE_LINUX="(.*)"$,\
GRUB_CMDLINE_LINUX="$1 apparmor=1 \
security=apparmor",’ /etc/default/grub
# Pas de démarrage si la policy du binaire docker est activée
ln -s /etc/apparmor.d/usr.bin.docker \

/etc/apparmor.d/disable/usr.bin.docker

On

modifie le fichier /etc/apparmor.d/docker-default et on y
rajoute la ligne
deny /usr/lib/cgi-bin/** rwklx,

On recharge la politique apparmor mo-
difiée pour les containers docker :

apparmor_parser -R /etc/apparmor.d/docker
apparmor_parser -a /etc/apparmor.d/docker

On recréé un container en utilisant la règle apparmor
nouvellement créé et on vérifie que rien ne s’affiche :

docker run -d --security-opt apparmor=docker-default \
--publish=81 :80 \
--name toolate \
--hostname toolate jmp/shellshockme \

wget -qO- -U "() { test ;} ;echo \"Content-type : text/plain\" ; \
echo ; echo ; /bin/cat /etc/passwd" \
http ://localhost :81/cgi-bin/simple-cgi-bin.sh

ANNEXE C
SIGNER DES IMAGES

root@debian8:~# docker pull busybox

Using default tag: latest

latest: Pulling from library/busybox

385e281300cc: Pull complete

a3ed95caeb02: Pull complete

Digest: sha256:4a887a2326ec9e0fa90cce7b4764b0e627b...

Status: Downloaded newer image for busybox:latest

root@debian8:~# docker tag busybox pushou/dctrust:latest

root@debian8:~# docker push pushou/dctrust:latest

The push refers to a repository [docker.io/pushou/dctrust]

5f70bf18a086: Mounted from library/busybox

1834950e52ce: Mounted from library/busybox

latest: digest: sha256:6e2d2b36fb04917522b... size: 1923

root@debian8:~# docker pull pushou/dctrust:latest

latest: Pulling from pushou/dctrust

385e281300cc: Already exists

a3ed95caeb02: Already exists

Digest: sha256:6e2d2b36fb04917522b8e5aae30453f78ddb...

Status: Image is up to date for pushou/dctrust:latest

root@debian8:~# export DOCKER_CONTENT_TRUST=1

root@debian8:~# docker tag busybox pushou/dctrust:signed

root@debian8:~# docker push pushou/dctrust:signed

The push refers to a repository [docker.io/pushou/dctrust]

5f70bf18a086: Layer already exists

1834950e52ce: Layer already exists

signed: digest: sha256:e2edd9e764bfc57843cdb...size: 1923

Signing and pushing trust metadata

You are about to create a new root signing key passphrase.

This passphrasewill be used to protect the most sensitive key

in your signing system. Please choose a long, complex passphrase

and be careful to keep the password and the

key file itself secure and backed up. It is highly recommended

that you use apassword manager to generate the passphrase

and keep it safe. There will be no

way to recover this key. You can find the key in your config directory.

Enter passphrase for new root key with ID a37adcd:

Repeat passphrase for new root key with ID a37adcd:

Enter passphrase for new repository key with ID 50398c1 (docker.io/pushou/dctrust) :

Repeat passphrase for new repository key with ID 50398c1 (docker.io/pushou/dctrust) :

Finished initializing "docker.io/pushou/dctrust"

Successfully signed "docker.io/pushou/dctrust" :signed

root@debian8:~# docker push pushou/dctrust:signed

The push refers to a repository [docker.io/pushou/dctrust]

5f70bf18a086: Layer already exists

1834950e52ce: Layer already exists

signed: digest: sha256:e2edd9e764bfc57843cdb27c3b647e4f553c102efd56603824db3a299641d5a5 size: 1923

Signing and pushing trust metadata

Enter passphrase for repository key with ID 50398c1 (docker.io/pushou/dctrust) :

Successfully signed "docker.io/pushou/dctrust" :signed
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ANNEXE D
RATTACHER UN CONTAINER DOCKER AU RÉSEAU DE

L’HÔTE.

Docker permet de rattacher un container à un pont (ou un
openvswitch) préalablement créé.
auto br0
iface br0 inet static
hwaddress ether 02 :42 :c0 :a8 :03 :21
address 192.168.1.33
gateway 192.168.1.1
netmask 255.255.0.0
bridge_ports eth0
up ifconfig eth0 up
up brctl addif br0 eth0
up route add default br0

docker network create --subnet 192.168.20.0/24 \
--aux-address "DefaultGatewayIPv4=192.168.20.2" \
--gateway=192.168.20.33 \
-o com.docker.network.bridge.name=br0 homenet

docker run --rm -it --net=homenet debian bash
root@a3fb56308179 :/# ip a
1 : lo : <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc ...

link/loopback 00 :00 :00 :00 :00 :00 brd 00 :00 :00 :00 :00 :00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo

valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host

valid_lft forever preferred_lft forever
13 : eth0 : <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> ...

link/ether 02 :42 :c0 :a8 :14 :01 brd ff :ff :ff :ff :ff :ff
inet 192.168.20.1/24 scope global eth0

valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80 ::42 :c0ff :fea8 :1401/64 scope link

valid_lft forever preferred_lft forever

Le support de macvlan ( docker version 1.11 ) devrait
permettre de simplifier ce rattachement.
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