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Résumé

Cette présentation porte principalement sur la mise en place d’un cluster haute disponibilité
utilisant Kubernetes et ne s’attarde pas sur Docker lui-même ou son utilisation.

En  2016,  l’École  Nationale  Supérieure  des  Sciences  de  l’Information  et  des  Bibliothèques
(Enssib) a décidé de diversifier les technologies utilisées dans son infrastructure de virtualisation haute
disponibilité en privilégiant le logiciel libre. Nous avons choisi Docker, solution majeure de virtualisation
alliant légèreté, simplicité et bénéficiant d’une large communauté. La haute disponibilité est assurée par
un orchestrateur Kubernetes qui est chargé de répartir les containers Docker sur un cluster de machines
dédiées. Les données sont quant à elles accessibles via des volumes NFS ou iSCSI.

Dans cet article, nous décrirons l’installation de Kubernetes ainsi que l’architecture globale du
cluster mis en place à l’Enssib. Nous parlerons du stockage des données persistantes (mails, base de
données, sites web…) et de leur accès en haute disponibilité par les containers. 

Nous  présenterons  ensuite  les  nombreux  avantages  de  la  solution  en  terme  de  fiabilité,  de
simplification et de suivi du système d’information. Et pour finir, nous décrirons les points de difficulté
rencontrés avant de conclure sur un bilan en terme de temps et de coût de mise en place de cette solution.
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1 Introduction

L’Enssib est une école à Lyon chargée de former les cadres des bibliothèques. Elle dispense des
formations de niveau master. L’école compte une centaine de personnels et environ trois cents élèves. La
DSI, composée de neuf personnes dont deux ingénieurs système, dispose de nombreux serveurs  et utilise
VMware et LXC pour la virtualisation. Pour des raisons de coût, de performance et de sécurité, l’Enssib
ne souhaitait pas baser son infrastructure entièrement sur VMware afin d’assurer la haute disponibilité des
services. Différentes alternatives ont été étudiées en essayant de privilégier l’utilisation de logiciels libres
et nous avons choisi Docker pour la virtualisation. 
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Docker est une technologie qui commence à s’imposer car elle présente de nombreux avantages
comme la légèreté de la virtualisation. Les containers peuvent être construits via un fichier  « recette de
cuisine » ou fournis  par  un tiers.  Ce concept  de fichier  « recette  de cuisine » permet de comprendre
facilement comment un serveur est construit et permet de suivre l’évolution de celui-ci via un dépôt Git.
Cette possibilité de suivi de l’évolution de la construction d’un serveur est un point que VMware ne peut
satisfaire.

Mais Docker n’est pas adapté à un environnement de cluster ou à la haute disponibilité. Une
première approche serait d’utiliser une infrastructure VMware pour exécuter les serveurs Docker et leurs
containers mais chaque container resterait alors lié à son serveur docker et donc à sa machine virtuelle.
Cette contrainte rend la gestion de la performance plus difficile car on ne peut répartir qu’un groupe de
containers  sur  les  machines  physiques.  Une  autre  approche est  d’utiliser  un  orchestrateur  chargé  de
répartir les différents containers Docker sur les nœuds d’un cluster. L’orchestrateur veille aussi à ce que
tous les containers soient bien en cours d’exécution et équitablement répartis sur les nœuds en fonction
des ressources  disponibles.  Il  devient  donc aisé d’augmenter  la  puissance disponible en ajoutant  des
nœuds au cluster. Il reste possible d’exécuter ce cluster avec des machines virtuelles VMWare mais la
valeur ajoutée de VMWare serait nulle pour un coût en licence non négligeable.

De nombreux orchestrateurs existent et nous avons testé , dans un premier temps, CoreOS mais
nous  avons  trouvé  l’OS  trop  minimaliste  pour  nos  besoins,  l’absence  de  gestion  du  iSCSI  posait
problème. Nous avons ensuite étudié Swarm, l’outil fourni par Docker mais le produit n’était pas assez
mature. MesOS nous a semblé trop complexe et nous nous sommes finalement tournés vers Kubernetes
qui satisfaisait notre cahier des charges en terme de fonctionnalités, de coût et de simplicité de mise en
œuvre. Kubernetes est un orchestrateur écrit en go, initié par Google et mis ensuite à la disposition de la
communauté en open source. Sa configuration se fait au travers de fichiers YAML et est stockée dans un
backend de stockage clé/valeur distribué. Dans cet article, le stockage des données persistantes se fait sur
des serveurs du cluster mais il est possible d’utiliser un SAN.

2 Architecture

2.1 Matériel

Le cluster mis en place est constitué de deux serveurs maîtres pour la redondance et de plusieurs
nœuds sur lesquels seront exécutés les containers. Les serveurs maîtres n’étant pas chargés d’exécuter les
services, ils ont besoin de moins de mémoire et de puissance CPU que les nœuds. Par contre, tout le trafic
réseau passe à travers eux, il faut donc prévoir un nombre suffisant d’interfaces réseau.  Il est conseillé
d’utiliser une carte RAID avec batterie pour éviter la corruption de données en cas d’arrêt électrique
brutal.

Pour les nœuds, la puissance CPU et  la mémoire sont des critères importants. Au niveau du
stockage, un disque SSD pour le système suffit et il faut prévoir deux interfaces réseau si l’agrégation de
lien est mise en place. Les données ne sont pas stockées sur les nœuds mais accessibles en iSCSI ou NFS.

2.2 Logiciel

Toutes  les  serveurs  du  cluster  sont  en  Debian  9.  Au niveau  des  deux serveurs  maîtres,  les
processus suivants sont exécutés :

― API Server qui est l’interface centrale, celle à qui on s’adresse pour exécuter les commandes. Sa
configuration est stockée par le démon Etcd

― Controller-manager chargé de surveiller les containers à démarrer et arrêter

― Scheduler dont le rôle est de trouver un nœud disponible pour exécuter un container

― Etcd qui ne fait pas partie de Kubernetes et qui est un backend de stockage clé/valeur distribué.
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Sur chaque nœud, Docker doit être installé ainsi que deux démons pour Kubernetes : 

― Kubelet chargé d’exécuter les ordres reçus de l’API Server

― Kube-proxy qui permet d’accéder aux autres containers pouvant se trouver sur d’autres nœuds.

Figure 1 - Organisation des différents démons dans le cluster

Pour assurer la haute disponibilité, Keepalived est utilisé pour fournir une adresse IP virtuelle sur
laquelle les nœuds communiquent avec l’API Server. Etcd devant stocker les données de Kubernetes, il
doit être lui aussi redondé mais sur un nombre impair de machines afin d’avoir une majorité en cas de
données divergentes et ainsi éviter un split-brain. Etcd s’exécute donc sur les deux serveurs maîtres ainsi
que sur un des nœuds. Au niveau du réseau, quand c’est possible, nous utilisons l’agrégation de liens afin
d’améliorer les performances et la sécurité.

3 Le stockage

La première difficulté rencontrée fut le stockage car nous n’avions pas de SAN disponible (avec
un SAN,  il  suffit  de  monter  des  volumes  iSCSI  exportés  et  on  s’affranchit  de  cette  difficulté).  Un
container étant immuable, toute modification faite sera perdue lors de l’arrêt du container. Il faut donc
stocker les données sur des volumes persistants qui seront montés dans les containers. Le stockage doit
être accessible sur tous les nœuds et être sécurisé. Comme un container peut être lancé sur n’importe quel
nœud, le stockage des données ne peut se faire en local sur un nœud. Nous avons étudié plusieurs options.
OCFS2 a été testé mais ce filesystem est trop punitif en cas de défaillance. Lors des tests, nous avions des
nœud bloqués lors de l’arrêt violent d’un des nœuds. GlusterFS a été envisagé mais l’architecture nous
semblait  trop complexe par  rapport  à  du NFS.  Finalement,  nous avons opté  pour deux technologies
complémentaires : NFS et iSCSI. 
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3.1 La haute disponibilité

Pour que la haute disponibilité soit possible, il faut que les données soit présentes simultanément
et en temps réel sur deux serveurs différents. Notre architecture possédant déjà deux serveurs maîtres
backup l’un de l’autre, nous avons pris l’option de nous en servir également pour le système de stockage.
Pour assurer la synchronisation des disques en temps réel entre les deux serveurs, nous utilisons  DRBD
[1] qui permet d’avoir deux disques physiques en RAID1 à travers un micro réseau dédié (un câble RJ45
droit  reliant  directement  les  deux  serveurs  maîtres).  Chaque  bloc  modifié  sur  un  disque  est
immédiatement répliqué sur le disque de l’autre serveur. Cette redondance permet d’avoir des données
toujours accessibles et à jour en cas de défaillance d’un des deux serveurs maîtres. Des volumes LVM
sont créés sur les disques pour chaque volume iSCSI. L’utilisation de volumes LVM permet une gestion
simple de nombreuses partitions et l’utilisation de snapshots.

3.2 NFS

NFS permet l’accès aux données sur plusieurs nœuds simultanément mais pose des problèmes de
performance. La haute disponibilité est assurée par un Keepalived qui se charge de monter le volume NFS
et de l’exporter sur le serveur maître primaire. Pour pallier le timeout de session TCP lors du passage d’un
serveur à l’autre, nous utilisons UDP et le protocole NFS en version 3. Afin d’éviter la corruption de
données, le MTU du réseau reliant les machines du cluster doit être fixé à 9000, comme cela est détaillé
dans la page de manuel de NFS [2].

3.3 iSCSI

La technologie iSCSI est complémentaire de NFS. Le montage d’un volume est exclusif mais les
performances sont bien meilleures. Le serveur iSCSI utilisé est SCST qui est installé sur les deux serveurs
maîtres. Pour assurer la haute disponibilité, chaque nœud exécute les démons Open-iscsi et Multipathd
qui sont chargés de présenter le volume iSCSI au système au travers d’un lien sur chaque serveur maître.
En cas de défaillance d’un lien, l’autre lien est utilisé. L’utilisation de deux serveurs iSCSI avec DRBD
est possible à condition de fixer des priorités différentes pour ne pas utiliser les deux liens simultanément
et de fixer dans la configuration des serveurs SCST la valeur nv_cache à 0 et write_through à 1 [3].

4 Le réseau

La deuxième difficulté rencontrée fut la gestion du réseau qui est assez complexe. On distingue
plusieurs réseaux au niveau du cluster:

― Un réseau interne en 192.168.66.0/26

― une DMZ en 134.214.200.112/28

― un réseau 10.0.0.0/30 pour le lien DRBD

― un réseau interne 10.66.6.0/24 non routé dans l’établissement qui relie les machines physiques du
cluster

― un réseau virtuel 10.101.0.0/23 dédié à la création de services

― un réseau virtuel 10.100.0.0/16 pour les containers qui est subdivisé en plusieurs sous réseaux /24,
chaque subdivision étant attribuée à un nœud.
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Figure 2 - Les différents réseaux du cluster Kubernetes

Pour fournir une ressource, un ou plusieurs containers sont exécutés sur un ou plusieurs nœuds
qu’on ne peut pas connaître à l’avance (sauf à le forcer). Chaque container obtient une adresse IP sur le
réseau virtuel attribué au nœud. Un service est une adresse IP virtuelle sur un réseau dédié qui va rediriger
aléatoirement sur une des adresses IP des containers associés. Cette adresse IP de service est plus stable,
elle ne change pas tant qu’elle n’est pas supprimée par l’administrateur. Le redémarrage d’un container
change  son  adresse  IP  et  il  y  a  de  multiples  raisons  pour  un  redémarrage  (mise  à  jour,  plantage,
redémarrage du nœud l’hébergeant…). L’autre intérêt de l’adresse de service est qu’elle peut être trouvée
facilement via un serveur DNS dédié (un démon kube-dns exécuté dans un container). Un site dans un
container communiquera par exemple avec son serveur SQL en contactant le service sql sur une adresse
en sql.namespace.svc.domaine.fr.

4.1 Les contraintes

Pour que Kubernetes fonctionne, tous les containers doivent pouvoir communiquer entre eux. Il
faut donc que chaque sous-réseau /24 attribué à un nœud soit routé dans le réseau du cluster. Pour un
cluster de petite taille et évoluant peu, la méthode simple est de fixer un sous-réseau 10.100.XX.0/24 à un
nœud de manière statique et sur chaque nœud mettre les routes vers les autres nœuds. Par exemple sur
chaque nœud, router le réseau virtuel 10.100.XX.0/24 vers l’adresse IP physique 10.66.6.XX du nœud
associé. Pour un cluster de plus grande taille, il existe un logiciel appelé flannel [4] qui crée ces routes de
manière dynamique sur chaque nœud.
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4.2 Le problème de l’adresse IP source

Préserver l’adresse IP source du client au niveau du container peut s’avérer important pour un
serveur web ou un serveur freeradius dont la réponse dépend de l’adresse IP du client. On ne peut pas
connaître à l’avance l’adresse IP attribuée à un container car celle-ci est dynamique et dépend du nœud
sur lequel il est exécuté. L’adresse IP du service associé est par contre connue et peut être résolue par un
DNS mais le réseau des services n’est pas routé en dehors du cluster. On peut fixer une adresse externe
routée à un service et il suffit d’une interface sur un des nœuds répondant à cette adresse « publique »
pour que cela fonctionne. Nous avons dans ce cas plusieurs possibilités :

Premier cas de figure :

― Le nœud A avec l’interface publique reçoit un paquet pour un service.

― Le paquet est transmis au nœud B hébergeant le container associé avec comme adresse IP source
l’adresse IP du nœud émetteur.

― Le container ne voit pas l’adresse IP du client mais celle du nœud A en expéditeur. 

Deuxième cas de figure, avec du NAT :

― Le nœud A avec l’interface publique reçoit un paquet pour un service.

― Le paquet est transmis au nœud B hébergeant le container associé avec comme adresse IP source
l’adresse IP du client

― Nous avons bien l’information voulue,  le  container  sur  le nœud B répond au client  avec son
adresse IP mais cette réponse sera perdue car le client attend l’adresse IP publique du nœud A  en
adresse IP source.

Dernier cas de figure, avec LVS+NAT :

― Le nœud A avec l’interface publique reçoit un paquet pour un service.

― Le paquet est transmis au nœud B hébergeant le container associé avec comme adresse IP source
l’adresse IP du client

― Nous avons bien l’information voulue, le container répond au client avec son adresse IP source et
le nœud A est sa route par défaut 

― Le nœud A intercepte la réponse, remet l’adresse IP publique en adresse IP source et envoie le
paquet au client. La communication est établie et l’adresse IP du client est préservée.

Pour résoudre ce problème d’adresse IP source,  nous utilisons un mécanisme LVS+NAT [5].
Keepalived le gère mais il faut connaître en temps réel les adresses IP des containers à contacter dans le
cluster. Il existe Keepalived-vip  [6] qui se trouve dans le dépôt contrib de Kubernetes. Ce programme
écrit en go  créé, à partir d’un template un fichier de configuration keepalived.conf de manière dynamique
en prenant ses informations directement dans l’API Server. Il exécute ensuite un Keepalived utilisant ce
fichier de configuration. On a donc une association IP/Port publique avec une ou plusieurs IP/Port en
10.100.XX.0/24.  Ce  keepalived,  exécuté  sur  les  deux  serveurs  maîtres,  fournit  aussi  une  adresse  IP
virtuelle qui est la route par défaut de tous les nœuds afin d’intercepter tous les paquets.
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4.3 Le filtrage

Nous avons vu que les containers doivent pouvoir communiquer entre eux mais un filtrage est
nécessaire.  En  effet,  il  peut  être  dérangeant  qu’un  container  fournissant  un  service  en  DMZ puisse
contacter  une base de données interne.  Kubernetes  dispose de « network policy » mais  celles-ci  sont
incomplètes. Elles ne gèrent que le trafic entre les containers (ingress) mais ne filtrent pas le trafic sortant
du cluster (egress). Mise à jour : La version 1.8 de Kubernetes sortie lors de la rédaction de cet article et
que nous n’avons pas testée gère le trafic egress et donc résoudrait le problème de filtrage . Un container
peut donc contacter un TSE ou un Active Directory par exemple. Les adresses IP des containers étant
dynamiques, on ne peut pas filtrer au niveau du cluster de manière statique. Tous les containers utilisant la
même adresse IP en sortie (tous les nœuds ont la même route par défaut), on ne peut pas filtrer en dehors
du cluster. Si on laisse un container communiquer vers un service externe, alors tous les autres containers
peuvent aussi accéder à ce service.

Pour remédier  à  cette  situation, nous utilisons l’outil  tiers  Calico  [7].  Sur chaque nœud,  on
installe  un  démon  et  on  exécute  dans  le  cluster  un  « policy  controller ».  Le  démon  Calico  lit  les
informations du cluster dans l’API Server, stocke les règles de filtrages demandées dans le backend de
stockage etcd. et crée dynamiquement les règles iptables pour filtrer le trafic des containers.

Le filtrage se fait de manière classique par CIDR et par port pour chaque container. Mais il peut
aussi se faire par « label ». L’adresse IP d’un container étant inconnue, on va autoriser ou interdire un
container A de communiquer avec tous les containers ayant le label indiqué, le label étant défini dans la
configuration du container.

5 La sécurité

Comme nous l’avons vu,  chaque container  est,  par  défaut,  isolé des autres  et  des  règles  de
filtrages sont mises en place. Au niveau des nœuds, chaque serveur dispose de son propre certificat pour
s’authentifier sur l’API Server. De plus, les nœuds sont isolés du reste du monde sur un VLAN dédié avec
des adresses IP non routées. Seuls les serveurs maîtres font la passerelle entre les nœuds et l’extérieur. Les
serveurs maîtres ayant une interface en DMZ et une sur le réseau interne, il est important de bien vérifier
les règles de filtrage et de ne pas attacher les démons (ssh, scst, NFS…) sur ces adresses IP. Les IP en
DMZ ne doivent être utilisées que par keepalived qui va rediriger les paquets directement aux containers
destinataires. Pour plus de sécurité, il est possible de mettre deux serveurs dédiés avec keepalived pour
faire la passerelle entre le cluster et l’extérieur et ainsi moins exposer les serveurs maîtres.

Les images des containers sont stockées dans un registry privé protégé par un certificat. Seules
les machines du cluster peuvent y accéder. De plus, nous limitons au maximum l’utilisation d’images
venant de l’extérieur.

Pour un container, toutes les données utiles à sa construction sont sauvegardées sur un serveur
Git. Cela peut poser des problèmes pour les mots de passe ou les certificats. Pour pallier ce problème,
Kubernetes permet de stocker des secrets directement dans l’API Server. Un container  peut donc avoir
dans sa configuration l’import des secrets dont il a besoin et seulement eux.

Enfin pour la sauvegarde, il  est  inutile de sauvegarder les nœuds car ils ne stockent aucune
donnée. Un démon de sauvegarde est installé sur le serveur maître de backup et un snapshot de tous les
volumes LVM est fait et monté juste avant l’heure de la sauvegarde (les données « en cours » ne sont pas
montés sur le backup). Pour reconstruire tous les containers, il suffit de sauvegarder l’arborescence des
fichiers de construction (YAML, Dockerfile et fichiers à importer) et les volumes de données persistantes.
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6 Utilisation du cluster

Toute la configuration du cluster se fait au travers de fichiers YAML (ou JSON) et de l’utilisation
de la commande kubectl. Il est donc possible de reconstruire tous les containers à partir d’un ensemble de
fichiers YAML. 

Nous avons créé une arborescence avec un répertoire par service (mail, ldap, mysql...) contenant
plusieurs fichiers:

― Un fichier de déclaration du service (on déclare les ports et on peut fixer l’IP du service ou la
laisser dynamique)

― Un fichier de déclaration pour le container (un pod en langage Kubernetes) qui décrit les ports
ouverts,  les  labels  associés,  l’image  Docker  à  exécuter,  les  volumes  à  monter,  les  variables
d’environnement…

― Un fichier de règles réseaux lu par Calico pour mettre en place les règles de filtrage.

― Un répertoire image contenant le fichier Dockerfile pour la construction du container ainsi que les
fichiers à importer dans celui-ci (fichier de configuration par exemple).

Pour gérer tout le cluster, nous avons sur les serveurs maîtres un script écrit en bash qui permet diverses
actions :

― arrêt complet du cluster

― démarrage du cluster

― mise à jour des démons du cluster

― arrêt, démarrage ou redémarrage d’un container

― création de LVM, de snapshots

― exécution des démons et des règles IPtables au démarrage du serveur

― vérification des liens iSCSI sur les nœuds

A l’usage, ce script va surtout permettre, en une seule commande et à partir des fichiers présents
pour un service, de reconstruire le container et d’exécuter cette nouvelle version dans le cluster. Le plus
long du travail a été de « dockeriser » les services car il faut reconstruire chaque serveur de zéro et donc si
besoin écrire des patch, modifier les fichiers avec sed, fixer des droits, créer un fichier entrypoint quand
c’est nécessaire….

7 Conclusion

Au début du projet, nous avons réalisé une maquette de faisabilité sur des machines virtualbox
puis sur de vieux PC de bureau. Les trois principales difficultés furent le stockage, la conservation de
l’adresse IP source et le filtrage. Une fois ces problèmes résolus, nous avons acheté cinq serveurs afin de
constituer le cluster (deux maîtres et trois nœuds). Chaque difficulté a pris plusieurs semaines de tests et
d’essais mais la partie la plus longue et qui est indépendante de Kubernetes fut la « dockerisation » des
services car nous en avons profité pour mettre à jour  les OS et les logiciels quand ce fut possible (passage
de Debian 7 à Debian 9 par exemple).
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Kubernetes  est  pour  nous,  une alternative  à VMWare pour  exécuter  des  serveurs  Linux.  La
virtualisation  avec  Docker  est  plus  efficace  et  permet  donc d’économiser  des  ressources  matérielles.
L’administration collaborative via un dépôt Git permet une meilleure gestion et traçabilité du système
d’information.  Enfin Kubernetes  étant  un logiciel  libre,  nous avons aussi  une économie en terme de
licence VMWare.

Le système est fiable et l’arrêt brutal de n’importe quel serveur est transparent mais il faut une
certaine expertise pour modifier le cluster. Il faut de plus changer certaines méthodes de travail car il n’est
plus  possible  de  modifier  un  serveur  virtuel  directement.  Pour  cela,  il  faut  modifier  sa  « recette  de
cuisine » puis l’incorporer dans le dépôt Git. Le passage en production est encore récent et nous n’avons
pas encore rencontré de problème dû au cluster. Une trentaine de containers sont exécutés sur le cluster.
Au niveau des performances,  les nœuds du cluster étant  plus récents et  plus puissants que les autres
serveurs, nous avons constaté une nette amélioration en utilisant le cluster. Notre SIGB Koha a vu ses
temps de réponse aux requêtes passer de 5-6 secondes à 2 secondes suite au passage dans le cluster.

Dans les évolutions futures, il est prévu d’utiliser un SAN pour les données persistantes plutôt
que les serveurs maîtres. Le cluster est évolutif, la montée en charge ou la prise en compte de nouveaux
services peut être appréhendée par le simple ajout de nœuds dans le cluster. Les services demandant
beaucoup de puissance pourront être exécutés dans plusieurs containers sur plusieurs nœuds, keepalived
s’occupant d’équilibrer la charge et Kubernetes de répartir les containers sur les nœuds.
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