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Résumé 
AWS est un complément naturel des conteneurs Linux, en raison de la grande variété de 

services d'infrastructure évolutive sur lesquels les conteneurs peuvent être déployés. AWS 

Elastic Beanstalk inclut la prise en charge intégrée des conteneurs Docker et Amazon EC2 

Container Service (Amazon ECS) a été entièrement conçu pour gérer les conteneurs Docker 

à l'échelle. Amazon ECS repose sur plusieurs fonctions clés, telles que la gestion des 

clusters et la prise en charge de plusieurs planificateurs de conteneur, pour simplifier et 

orchestrer les déploiements à grande échelle de conteneurs à travers les clusters gérés 

d'instances Amazon EC2. 

 

Introduction 
Avant l'introduction des conteneurs, les développeurs et les administrateurs étaient souvent 

confrontés à un web exigeant aux restrictions de compatibilité complexes, et où une 

application ou une charge de travail était spécifiquement conçue pour son environnement 

prédéterminé. S'il était nécessaire de migrer la charge de travail (d'un système nu vers une 

machine virtuelle, d'une machine virtuelle vers le cloud ou entre fournisseurs de services, 

par exemple), il fallait généralement redévelopper entièrement l'application ou la charge de 

travail pour garantir la compatibilité du nouvel environnement. Les conteneurs étaient 

conçus comme une réponse à cet ensemble de restrictions et d'incompatibilités en 

fournissant une interface commune à la migration d'applications entre environnements. 
 

Avec la publication de Docker, l'intérêt pour les conteneurs Linux a rapidement augmenté. 

Docker facilite l'isolation d'une application en empaquetant l'application elle-même avec ses 

dépendances, fichiers de configuration et interfaces en une seule image à même d'être 

déplacée de façon transparente entre différents hôtes, garantissant ainsi un environnement 

d'exécution cohérent entre les versions de test et de production de l'application. Docker 

applique aux conteneurs plusieurs fonctions de niveau utilisateur qui rendent les conteneurs 

plus accessibles et utilisables par la communauté. Par exemple, le stack Docker fournit une 

interface de ligne de commande pour gérer les conteneurs, des méthodes pour provisionner 

les conteneurs de façon déclarative ou interactive, et un référentiel pour héberger les 

images de conteneur. 
 

De par sa nature, Docker est un projet open source qui utilise plusieurs fonctions d'isolation 

des ressources du noyau pour l'exécution dans un bac à sable d'une application, de ses 

dépendances et de ses interfaces, à l'intérieur d'une unité atomique appelée conteneur. 

Comme les conteneurs déroulent une application avec ses dépendances et interfaces dans 

une seule unité redéployable, un conteneur peut être exécuté sur tout système hôte avec 

les composants appropriés du noyau, tout en protégeant l'application des incohérences 

comportementales liées aux différences des logiciels installés sur l'hôte. Il est possible 

d'exécuter plusieurs conteneurs sur un seul système d'exploitation hôte sans qu'il soit 

nécessaire que l'hyperviseur soit isolé des conteneurs limitrophes. Cette couche d'isolation 

introduit une cohérence, une souplesse et une portabilité qui permettent un déploiement et 

un test rapides des logiciels. 



Amazon Web Services – Docker sur AWS : exécution de conteneurs dans le cloud Avril 2015 

Page 4 sur 25 

 

 
 

 

Avantages des conteneurs 
La rapide croissance des conteneurs Linux, et de Docker plus particulièrement, est alimentée 

par les nombreux avantages qu'offrent les conteneurs. Ces avantages sont apparents à 

travers l'ensemble d'une organisation, des développeurs à l'assurance qualité, en passant 

par les opérations. Les principaux avantages de Docker sont la vitesse, la cohérence, la 

densité et la souplesse. 

 

Rapidité 
L'avantage le plus hautement plébiscité des conteneurs est sans doute la rapidité. Lors de la 

mise en évidence des avantages de l'utilisation de Docker, il est impossible de ne pas faire 

référence à la vitesse à un moment ou à un autre de la discussion. Cependant, le simple fait 

de déclarer que Docker est rapide ne sous-estime pas cette technologie, car la vitesse est 

évidente à la fois dans les caractéristiques de performance et dans les avantages de 

déploiement et de cycle de vie d'une application. Il existe deux moyens principaux grâce 

auxquels la rapidité des conteneurs peut aider les développeurs, les administrateurs 

système et les organisations à agir rapidement. 

 
Premièrement, comme l'architecture des conteneurs permet une isolation complète des 

processus à l'aide des espaces de noms et des groupes de contrôle (cgroups) du noyau 

Linux, les conteneurs ne requièrent pas un hyperviseur ou un stack de virtualisation 

complète pour s'interfacer avec le matériel hôte. Les conteneurs partagent simplement le 

noyau du système d'exploitation hôte sous-jacent, et les processus s'exécutant dans un 

conteneur ignorent leur silo. Il n'en résulte aucun impact de performance discernable pour 

les applications qui s'exécutent à l'intérieur d'un conteneur. 

 
Deuxièmement, les conteneurs peuvent être créés très rapidement : ils démarrent 

généralement en moins d'une seconde. Les implications en termes de rapidité deviennent 

assez évidentes et bénéfiques dans le cycle de vie du développement et du déploiement ; 

en raison de leur nature légère et modulaire, les conteneurs permettent une itération rapide 

des applications. La rapidité du déploiement est améliorée par la possibilité de décomposer 

les applications en unités plus petites. Ces unités plus petites sont avantageuses en raison 

d'une réduction des ressources partagées entre les composants d'application, ce qui conduit 

idéalement à moins de problèmes de compatibilité entre les packages ou bibliothèques 

requis. 

 
Le lancement d'un conteneur avec une nouvelle version du code peut se faire sans frais de 

déploiement significatifs. La rapidité opérationnelle est améliorée, car le code intégré à un 

conteneur de la machine locale d'un développeur peut être facilement transféré vers un 

serveur de test en déplaçant simplement le conteneur. Lors de la génération, le conteneur 

peut être lié aux autres conteneurs requis pour exécuter le stack d'applications. 
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Cohérence 
La possibilité de transférer des environnements complets de développement en déplaçant 

un conteneur d'un système à un autre souligne cependant un autre avantage majeur de 

Docker : la cohérence et la fidélité d'un environnement de développement modulaire offre 

des résultats prévisibles lors du déplacement du code entre systèmes de développement, 

de test et de production. En garantissant que le conteneur encapsule les versions exactes 

des packages et bibliothèques nécessaires, il est possible de réduire le risque de bogues 

liés à des révisions de dépendances légèrement différentes. 

 
Ce concept se prête facilement à une approche de « système interchangeable », dans laquelle 

la correction de conteneurs individuels présente moins d'avantages que la création de 

nouveaux conteneurs en parallèle, leur test et le remplacement des anciens conteneurs. Une 

fois encore, cette pratique évite la « dérive » de packages à travers une flotte de conteneurs, 

versions de votre application ou environnements de développement/test/production ; il en 

résulte au final des applications plus cohérentes, prévisibles et (idéalement) plus stables. 

 

Densité et efficacité des ressources 
La publication de Docker et l'énorme soutien de la communauté pour le projet au cours des 

dix-huit derniers mois représentent un autre pas dans la direction d'une densité et d'une 

modularité toujours croissantes des ressources informatiques. Tout comme l'invention des 

serveurs lame, l'ampleur des machines virtuelles ou le passage de l'industrie au cloud 

computing, la technologie des conteneurs promet une hausse de l'efficacité et de l'agilité via 

la capacité de séparer plus avant les applications du matériel et des systèmes d'exploitation 

sous-jacents. 

 
Une approche courante qui met en évidence cette modification est l'allocation d'un seul 

service ou d'une seule application à un conteneur. La correspondance un service/un 

conteneur autorise des environnements minimalistes que les équipes d'exploitation et les 

équipes de développement peuvent facilement gérer et mettre à niveau, respectivement. 

Cette approche permet aussi les déploiements modulaires d'un seul service ou d'une seule 

application sans affecter les autres services s'exécutant dans différents conteneurs. Par 

exemple, il existe un risque limité de modifier une dépendance commune partagée entre 

deux applications ou de redémarrer un serveur d'applications partagées. 

 
Les conteneurs favorisent l'efficacité des ressources en permettant à plusieurs conteneurs 

de s'exécuter sur un seul système. Cette efficacité est un résultat naturel des techniques 

d'isolation et d'allocation utilisées par les conteneurs. Les conteneurs peuvent être 

facilement limités à un certain nombre d'UC et de quantités spécifiques de mémoire allouées. 

En comprenant de quelles ressources un conteneur a besoin et quelles sont celles 

disponibles pour votre machine virtuelle ou serveur hôte sous-jacent, il est possible 

d'optimiser les conteneurs s'exécutant sur un seul hôte, ce qui se traduit par une densité 

supérieure, une efficacité accrue des ressources de calcul et moins d'argent gaspillé en 

capacité en surplus. 
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La possibilité de « dimensionner correctement » une instance via la planification de 

conteneur est désormais beaucoup plus fine et peut amplifier les avantages de l'exécution 

sur une plateforme flexible et évolutive telle qu'Amazon EC2. Au lieu d'augmenter ou de 

diminuer une instance, la modification du nombre de conteneurs affectés à un hôte peut être 

la première étape de l'atteinte d'une utilisation optimale. L'une des techniques employées 

par Docker pour favoriser la densité consiste à utiliser un système de fichiers de copie sur 

écriture, qui est à la fois efficace et rapide parce qu'il crée simplement un pointeur vers les 

fichiers partagés par plusieurs conteneurs. La copie sur écriture ne crée la copie d'un fichier 

qu'en cas de modification. 
 

De plus, comme les conteneurs sont indépendants de la plateforme hôte (aussi longtemps 

que l'hôte est une version de Linux exécutant le logiciel Docker approprié) et efficaces en 

ressources, ils permettent une augmentation de la densité des applications quand elles sont 

déployées sur les machines virtuelles et sur les serveurs physiques, sans s'exposer à la 

perte de performance engendrée par un traitement supplémentaire. 

 

Flexibilité 
La flexibilité des conteneurs Docker repose sur leur portabilité, leur facilité de déploiement 

et leur taille réduite. De même que Git, Docker fournit un mécanisme simple qui permet 

aux développeurs de télécharger et d'installer les conteneurs Docker et leurs applications 

associées à l'aide de la commande docker pull. Cette possibilité contraste avec les 

instructions d'installation parfois abondantes que d'autres applications peuvent nécessiter. 

 
Comme Docker fournit une interface standard, il facilite le déploiement des conteneurs à 

l'emplacement de votre choix et garantit ainsi une portabilité entre les différentes versions 

de Linus, votre ordinateur portable ou le cloud. Vous pouvez exécuter le même conteneur 

Docker sur toute version prise en charge de Linux, en présumant que le stack Docker est 

installé sur l'hôte. 

 
Les conteneurs offrent ainsi une flexibilité en rendant possible l'architecture de microservice. 

Par opposition aux modèles courants d'infrastructure dans lesquels une machine virtuelle 

exécute plusieurs services, l'empaquetage des services à l'intérieur de leur propre conteneur 

par-dessus un système d'exploitation hôte permet de déplacer un service d'un hôte à un 

autre, de placer ce service à l'écart des défaillances ou des autres services adjacents, et de 

le protéger contre les correctifs ou mises à niveau logicielles non fiables du système hôte. 

 
Comme Docker offre des environnements clairs, reproductibles et modulaires, il rationalise 

à la fois le déploiement du code et la gestion de l'infrastructure. Docker offre de nombreux 

avantages dans une grande variété de cas d'utilisation, qu'il s'agisse de développement, de 

test, de déploiement ou de production. 
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Conteneurs dans AWS 
Amazon Web Services est un écosystème élastique, sécurisé, flexible et centré sur les 

développeurs, qui fait office de plateforme idéale pour les déploiements Docker. AWS 

propose l'infrastructure évolutive, les API et les SDK qui s'intègrent étroitement à un cycle de 

vie du développement et accentuent les avantages des conteneurs légers et portables que 

Docker fournit à ses utilisateurs. Dans cette section, nous présentons les deux possibilités 

de déploiement de conteneur dans AWS : AWS Elastic Beanstalk et Amazon ECS. 

 

AWS Elastic Beanstalk 
AWS Elastic Beanstalk constitue une couche de gestion pour les services AWS tels 

qu'Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon Relational Database Service 

(Amazon RDS) et Elastic Load Balancing. AWS Elastic Beanstalk supprime la nécessité de 

lancer manuellement les ressources AWS requises pour exécuter votre application. Au lieu 

de cela, vous chargez votre application tandis qu'AWS Elastic Beanstalk gère les détails de 

la mise en service des capacités, de l'équilibrage des charges, du dimensionnement 

automatique et de la surveillance de l'état des applications. Vous pouvez définir et 

configurer les ressources par programmation à l'aide des API AWS, de l'outil de ligne de 

commande eb, d'AWS CloudFormation ou d'AWS Management Console. 

 
De plus, AWS Elastic Beanstalk offre la possibilité de déployer et de gérer des applications 

de conteneur, et l'utilitaire de ligne de commande eb permet de déployer à la fois 

l'environnement AWS Elastic Beanstalk et les conteneurs Docker. AWS Elastic Beanstalk 

peut déployer des applications de conteneur sur Amazon ECS en allouant le cluster et 

autres composants d'infrastructure que votre application peut nécessiter. Cela signifie que 

vous pouvez simplement spécifier les images de conteneur qui doivent être déployées, les 

configurations UC et mémoire requises, les mappages de port et les liens de conteneur ; 

AWS Elastic Beanstalk place vos conteneurs sur votre cluster et surveille l'état de chacun 

d'eux. Avec AWS Elastic Beanstalk, vous pouvez facilement déployer et dimensionner les 

applications web de conteneur et éviter les complexités de l'approvisionnement de 

l'infrastructure sous-jacente. 

 
Dans les cas où les organisations veulent mettre à profit les avantages des conteneurs et 

bénéficier de la simplicité du déploiement d'applications sur AWS en chargeant une image 

de conteneur, AWS Elastic Beanstalk peut être le bon choix. Si un contrôle plus détaillé des 

conteneurs ou des architectures d'applications personnalisées est nécessaire, pensez à 

utiliser Amazon ECS directement. 
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Amazon EC2 Container Service 
Même si AWS Elastic Beanstalk est utile pour le déploiement d'un nombre limité de 

conteneurs, une application web ou le cycle de vie du développement, la solution pour 

exécuter et gérer des applications de conteneur avec plus de souplesse et d'évolutivité 

consiste à utiliser Amazon EC2 Container Service (Amazon ECS). Amazon ECS est 

spécifiquement conçu pour vous permettre d'exécuter et de gérer des conteneurs à travers 

un certain nombre d'hôtes groupés en clusters. 

 
Au fur et à mesure que le nombre de conteneurs actifs exécutés augmente, il en est de 

même du traitement de gestion impliqué. La création, la maintenance et le déploiement de 

conteneurs, l'implémentation et l'administration de logiciels de gestion de cluster, la 

surveillance des conteneurs et autres lourdes charges indifférenciées peuvent réduire la 

capacité de votre organisation à se concentrer sur votre activité principale. Le problème est 

résolu avec la publication d'Amazon ECS, un service de gestion de conteneurs performant 

et extrêmement évolutif qui prend en charge les conteneurs Docker et vous permet 

d'exécuter facilement des applications distribuées sur un cluster géré d'instances 

Amazon EC2. 

 
Amazon ECS offre trois capacités uniques pour les utilisateurs désireux d'exécuter les 

conteneurs Docker. D'abord, il n'y a aucune nécessité d'installer, d'exploiter et de 

dimensionner votre propre infrastructure de gestion de cluster. Avec de simples appels 

d'API, vous pouvez lancer et arrêter les applications de conteneur et interroger l'état général 

de votre cluster. Ensuite, Amazon ECS est conçu pour être utilisé avec d'autres services 

AWS et inclut l'accès à de nombreuses fonctionnalités familières telles que Elastic Load 

Balancing, les volumes EBS, les groupes de sécurité EC2 et les rôles IAM. Enfin, Amazon 

ECS offre plusieurs moyens de gérer la planification de conteneurs, en prenant en charge 

une grande diversité d'applications. 
 

Amazon ECS permet facilement de lancer les conteneurs sur plusieurs hôtes, d'isoler les 

applications et les utilisateurs, et de dimensionner rapidement pour satisfaire aux demandes 

variables de vos applications et utilisateurs. A l'aide d'Amazon ECS, vous pouvez désormais 

lancer, gérer et orchestrer des milliers de conteneurs Linux sur un cluster d'instances EC2, 

sans avoir à développer votre propre serveur de gestion de cluster. 

 
Les clusters se composent d'instances de conteneur, lesquelles sont des instances EC2 

exécutant l'agent de conteneur Amazon ECS qui communique les informations d'état de 

l'instance et du conteneur au gestionnaire de cluster et au dockerd (démon Docker). 

Les instances exécutant l'agent de conteneur Amazon ECS s'inscrivent automatiquement 

auprès du cluster par défaut ou spécifié. L'agent de conteneur Amazon ECS est open 

source et disponible gratuitement (https://github.com/aws/amazon-ecs-agent) et, en tant que 

tel, peut être intégré à tout AMI destiné à être utilisé avec Amazon ECS. Quand un cluster 

est créé avec la console Amazon ECS, un groupe Auto Scaling est également associé au 

cluster. Cette association garantit qu'ainsi le cluster croît en réponse aux besoins de la 

charge de travail du conteneur. 



Amazon Web Services – Docker sur AWS : exécution de conteneurs dans le cloud Avril 2015 

Page 9 sur 25 

 

 
 

 

Après que les instances ont été déployées sur un cluster, une définition de tâche permet 

de définir l'application ou le service à exécuter en définissant les conteneurs et les volumes 

déployés sur un hôte. Les définitions de tâche se composent d'une ou de plusieurs 

définitions de conteneur, qui spécifient le nom et l'emplacement des images Docker, le mode 

d'allocation des ressources à chaque conteneur, les liaisons et les autres contraintes de 

placement. Vous pouvez aussi spécifier toutes les contraintes de volume que vous pourriez 

avoir. Les instances en cours d'exécution d'une définition de tâche sont appelées tâches et 

constituent l'unité de travail minimal dans Amazon ECS. 

 
Vous pouvez exécuter des tâches à l'aide d'un planificateur. Amazon ECS inclut deux 

planificateurs intégrés ; vous pouvez aussi écrire vos propres planificateurs ou les intégrer 

à des planificateurs tiers. 

 

AMI de conteneur 
AWS a développé un système d'exploitation spécialisé et simplifié à utiliser avec Amazon 

ECS. L'AMI Amazon Linux optimisé pour Amazon ECS inclut l'agent de conteneur Amazon 

ECS (s'exécutant à l'intérieur d'un conteneur Docker) et dockerd (le démon Docker), et 

supprime un certain nombre de packages qui ne sont pas nécessaires à l'exécution des 

conteneurs. Comme l'agent de conteneur Amazon ECS a été publié sous la licence open 

source Apache 2.0, quiconque peut développer l'agent en un AMI et le déployer sur un 

cluster ECS. Au fur et à mesure que l'écosystème autour d'Amazon ECS se développe, 

nous nous attendons à des AMI partenaires optimisés pour les conteneurs de la part de 

RedHat, Ubuntu et autres. CoreOS a déjà annoncé la prise en charge pour Amazon ECS. 

 

Gestion des conteneurs 
Amazon ECS fournit des fonctions de gestion de cluster pour vous décharger des tâches 

administratives liées à la gestion d'une flotte importante de conteneurs. Imaginez, par 

exemple, dix, vingt ou cent conteneurs sur un seul hôte, et dix, vingt ou cent hôtes dans 

un cluster. Les déploiements Docker à de telles échelles ne sont pas rares et tandis que la 

technologie des conteneurs continue à mûrir et s'implémente de plus en plus largement, 

le dimensionnement et la densité des déploiements ne cesseront pas de croître. 

 
Au lieu d'exiger des organisations qu'elles se forment à la suite de gestion des conteneurs et 

à l'écriture de pilotes ou autres composants pour créer une interface avec leurs applications, 

Amazon ECS fournit une visibilité et un contrôle optimaux sur vos conteneurs, votre cluster 

et, en fin de compte, vos applications grâce à une API simple et détaillée. 
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Les opérations d'API suivantes sont disponibles pour les composants principaux d'Amazon 

ECS (clusters, instances de conteneur, définitions de tâche et tâches) : 

 
CreateCluster 

DescribeCluster 

ListClusters 

DeleteCluster 

RegisterContainerInstance 

DescribeContainerInstance 

DeregisterContainerInstance 

RegisterTaskDefinition 

DescribeTaskDefinition 

ListTaskDefinitions 

DeregisterTaskDefinition 

CreateService 

DeleteService 

DescribeService 

ListService 

UpdateService 

RunTask 

StartTask 

DescribeTask 

ListTasks 

StopTask 

Grâce à ces actions, il n'est plus nécessaire de développer et de dimensionner votre propre 

cluster et vos propres solutions de gestion de cluster. Vous n'avez plus à vous préoccuper 

de la disponibilité de votre nœud principal ou de votre solution de gestion d'état ; appelez les 

actions appropriées pour exécuter les tâches de gestion qui évoluent avec la taille de votre 

cluster. 
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Planification 
Amazon ECS est un système de simultanéité optimiste et d'état partagé, qui offre des 

fonctions de planification très flexibles. Les planificateurs Amazon ECS exploitent les 

informations d'état de cluster fournies par les actions d'API Amazon ECS pour prendre les 

décisions d'emplacement appropriées. Actuellement, Amazon ECS propose deux options de 

planificateur. L'action RunTask distribue les tâches de façon aléatoire sur votre cluster et 

essaie de réduire la possibilité qu'une seule instance du cluster ne reçoive un nombre 

disproportionné de tâches. Le planificateur de service, CreateService, est idéalement adapté 

aux services sans état de longue durée. Le planificateur de service garantit qu'un nombre 

approprié de tâches est constamment en cours d'exécution et replanifie les tâches en cas 

d'échec de l'une d'elles (si l'instance de conteneur sous-jacente échoue pour une raison ou 

une autre, par exemple). Le planificateur de service peut aussi s'assurer que les tâches sont 

inscrites sur un ou plusieurs répartiteurs de charge. 

 
Les conteneurs peuvent être mappés à un répartiteur de charge à l'aide d'un service. Les 

services fournissent l'intégration d'Elastic Load Balancing pour répartir le trafic entrant parmi 

les conteneurs et réduire le traitement lié au suivi permettant de savoir quelle instance 

héberge quel conteneur. Les services fournissent, à titre facultatif, une tolérance aux pannes 

en vérifiant l'état des tâches en cours d'exécution et en les redémarrant si elles ont échoué, 

et en les réassociant à leur répartiteur de charge. Les services vous permettent aussi de 

déployer les mises à jour, telles que la modification du nombre de tâches en cours 

d'exécution ou la version de définition de tâches qui doit être exécutée. 

 
Outre le fait de fournir un ensemble de planificateurs par défaut, Amazon ECS permet 

l'intégration aux planificateurs personnalisés et aux planificateurs tiers existants. A titre de 

preuve de concept, ECSSchedulerDriver a été écrit pour illustrer l'intégration d'Amazon ECS 

à un planificateur tiers : Apache Mesos Framework, dans ce cas. Les actions d'API Amazon 

ECS fonctionnent comme objets primitifs du développement de planificateurs personnalisés 

supplémentaires. Les actions List et Describe peuvent obtenir des informations sur l'état d'un 

cluster, tandis que l'action StartTask peut placer des tâches sur les ressources appropriées 

en fonction des exigences applicatives et métier. 

 

Référentiels des conteneurs 
Amazon ECS étant indépendant par rapport aux référentiels, les clients peuvent utiliser celui 

de leur choix. Certains référentiels, tels que Docker Hub, prennent aussi en charge 

l'intégration à Github ou Bitbucket pour les générations automatiques de conteneurs quand 

des modifications sont apportées à votre code base. Amazon ECS peut s'intégrer aux 

référentiels Docker privés, Docker Hub Enterprise inclus, s'exécutant dans AWS ou sur un 

centre de données local. 

 
Consignation et supervision 
Amazon ECS prend en charge la supervision des instances EC2 sous-jacentes d'un cluster 

à l'aide d'Amazon CloudWatch. 
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Stockage 
Amazon ECS vous permet de stocker et de partager les informations à l'aide de volumes de 

données. Les volumes de données sont utiles comme magasin de données persistantes qui 

peut être partagé entre plusieurs conteneurs sur un hôte, comme espace scratch vide et 

non persistant pour les conteneurs, ou comme volume exporté depuis un conteneur pour 

être monté par d'autres conteneurs. Les définitions de tâche ECS vous permettent de faire 

référence à l'emplacement d'un emplacement approprié sur l'hôte (sur un stockage 

d'instance ou à l'aide de volumes EBS). Vous pouvez alors faire référence au volume à partir 

de définitions de conteneur spécifiques. Vous pouvez aussi permettre à Docker de gérer le 

volume et de partager les volumes entre conteneurs. 

 
Les volumes disposent d'un paramètre sourcePath facultatif qui fait référence à un 

répertoire sur l'hôte sous-jacent et un paramètre containerPath qui fait référence au 

point de montage à l'intérieur du conteneur. Depuis le conteneur, les écritures (par exemple) 

vers la valeur containerPath sont conservées dans le volume sous-jacent défini dans 

sourcePath. 

 
Si une valeur sourcePath n'est pas fournie, Docker traite les volumes de données définis 

comme espace scratch et les données ne sont pas conservées au-delà de la durée de vie du 

conteneur. Ceci est utile si plusieurs conteneurs d'une tâche doivent faire référence à un 

cache temporaire commun pendant la durée de leur tâche. 

 
Les volumes de données peuvent aussi définir la relation de stockage entre deux conteneurs 

à l'aide du paramètre volumesFrom. Dans cette configuration, le conteneur A peut avoir un 

volume de données défini sur l'hôte sous-jacent et les autres conteneurs peuvent faire 

référence au volume de données présenté via le conteneur A. Le paramètre volumesFrom 

requiert un argument sourceContainer pour spécifier le volume de données du 

conteneur qui doit être monté. Le point de montage du volume exporté est défini par le 

conteneur qui exporte le volume partagé. 

 

Mise en réseau 
Amazon ECS vous permet de tirer parti de fonctionnalités Docker natives comme le mappage 

de ports et la liaison de conteneurs, tout en s'appuyant sur les fonctionnalités de mise en 

réseau Amazon EC2 de niveau hôte, comme les groupes de sécurité et les adresses IP. 

 
Comme les actions d'API Amazon ECS describe* facilitent la découverte de service, les 

applications d'un cluster peuvent facilement se trouver l'une l'autre lorsqu'elles sont 

démarrées, arrêtées ou déplacées. 

 
Les liaisons Docker sont également prises en charge par Amazon ECS, y compris le support 

des variables d'environnement injectées et les entrées /etc/hosts.conf afin de permettre la 

découverte simple d'autres conteneurs liés. Pour les utilisateurs plus avancés, il est possible 

de spécifier le groupe de sécurité, l'interface réseau et les ressources d'adresse IP exacts 

qui doivent être utilisés par un conteneur. 
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Sécurité des conteneurs 
L'exécution des conteneurs Docker au sein de l'environnement d'exécution des instances 

EC2 contrôlées par le client s'appuie sur les infrastructures familières d'isolation Amazon 

EC2 telles qu'AWS Identity and Access Management (IAM), les groupes de sécurité et 

Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). 

 
Les clients AWS gèrent le contrôle du démon Docker lui-même, le système d'exploitation et 

l'instance EC2 sous-jacente lors de l'utilisation d'Amazon ECS. Les clients disposent aussi 

du contrôle au travers de la famille de services AWS de déploiement et de gestion, ou de la 

configuration native via les outils de leur choix. Ce modèle opérationnel permet aux clients 

de mettre à profit les capacités d'isolation des conteneurs Docker et d'autres infrastructures 

logicielles d'isolation (comme iptables, SELinux et AppArmor) en liaison avec les contrôles 

de sécurité AWS sous-jacents afin de satisfaire leurs exigences particulières en termes de 

sécurité, de risque et de conformité. Par exemple, les clients peuvent provisionner les 

instances EC2 avec différentes configurations afin de satisfaire aux exigences fonctionnelles 

ou en matière de sécurité ou de ségrégation. 

 
Amazon ECS aide à dimensionner cette approche grâce au concept de clusters, lesquels font 

office de limite de placement pour l'exécution d'une définition de tâche donnée. Cette relation 

permet aux clients de provisionner différents ensembles de configurations de sécurité et 

d'infrastructures d'isolation (comme l'affectation à différentes instances VPC ou EC2) de 

façon transparente et de les assigner à différents ensembles de définitions de tâches, même 

si le nombre d'instances de conteneur et de tâches en cours d'exécution évolue de façon 

élastique. 

 

Cas d'utilisation des conteneurs 
Il existe de nombreux moyens grâce auxquels l'utilisation de conteneurs sur AWS peut être 
bénéfique pour votre organisation. 

 

Traitements par lots 
Les conteneurs peuvent être utilisés pour les traitements par lots et les tâches d'extraction, 

de transformation et de chargement (ETL, Extract, Transform, Load) en empaquetant le 

travail dans un conteneur et en déployant celui-ci dans un cluster. Il est possible d'améliorer 

l'utilisation des ressources par le cluster en exécutant différentes versions du même travail 

ou de plusieurs travaux du cluster. En exécutant les conteneurs de travaux sur un cluster 

existant, les travaux démarrent rapidement ; il est possible d'augmenter la capacité 

dynamiquement pour répondre à la demande. La capacité des traitements par lots et des 

travaux ETL peut être partagée avec d'autres processus comme les conteneurs d'application, 

en tirant parti des fluctuations de la demande sur le cluster existant ou en utilisant la 

tarification Amazon EC2 Spot pour couvrir la charge elle-même. 
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Applications distribuées 
Les conteneurs constituent un excellent bloc de construction pour les applications distribuées 

et l'architecture de microservice. Les applications distribuées utilisent les modèles de 

conception, tels que l'association libre, l'élasticité, la transmission de messages et la mise en 

file d'attente, pour procéder à un dimensionnement chaque fois que nécessaire. Les atouts 

des conteneurs (vitesse, densité, cohérence et flexibilité) contribuent aux déploiements 

d'applications distribuées en autorisant le provisionnement rapide et les mises à jour sur un 

cluster de serveurs hétérogènes. L'architecture de microservice fait un pas de plus en 

décomposant chaque service en sa propre unité encapsulée ; les conteneurs constituent une 

correspondance parfaite pour cette encapsulation. 

 
Le traitement par lots représente un autre domaine où les conteneurs se justifient 

pleinement. Il est simple et rapide de démarrer une grande quantité de conteneurs pour 

traiter un lot de travaux et d'arrêter ceux-ci une fois le traitement terminé. 

 
Amazon ECS offre un moyen simple de gérer par programmation un important cluster 

d'instances et de conteneurs. Avec Amazon ECS, il est possible de lancer des milliers de 

conteneurs en quelques secondes, et de permettre ainsi un dimensionnement et une itération 

rapides. Le cluster peut prendre en charge un mélange d'applications, comme les tâches de 

brève ou de longue durée de la même instance EC2. Amazon ECS est conçu pour permettre 

le provisionnement de nouveaux conteneurs du cluster de la manière la plus efficace. Si un 

plus grand contrôle est requis, ce comportement peut être remplacé à l'aide des API Amazon 

ECS, ce qui favorise aussi l'intégration à d'autres outils : la connexion d'Amazon ECS à votre 

processus actuel de livraison de logiciels, par exemple. 

 

Intégration continue et déploiement 
Les conteneurs sont un composant clé des flux de travail d'intégration continue et de 

déploiement continu. Comme les conteneurs peuvent être créés par programmation à l'aide 

de fichiers Dockerfile, ils peuvent être automatiquement recréés à chaque nouvelle révision 

du code. 

 
Les déploiements immuables sont naturels avec Docker. Chaque déploiement constitue un 

nouvel ensemble de conteneurs et il est aisé de procéder à une restauration en déployant 

les conteneurs qui font référence aux images précédentes. L'automatisation simplifie les 

déploiements fréquents. Amazon ECS fournit les actions d'API qui simplifient les 

déploiements en fournissant l'état complet du cluster et la possibilité de déployer les 

conteneurs à l'aide de l'un des planificateurs intégrés ou d'un planificateur personnalisé. 

 
Amazon ECS peut tirer profit des fonctions d'intégration continue d'outils tels que GitHub, 

Jenkins et Docker Hub, tout en ajoutant la possibilité de déployer des images sur vos 

clusters Amazon ECS de façon automatique et continue. 
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Docker Hub prend en charge l'intégration continue via les builds automatisées. Les builds 

automatisées mettent à profit la combinaison d'un fichier Dockerfile qui spécifie comment le 

conteneur doit être créé et d'un référentiel GitHub qui spécifie le code à déployer dans le 

conteneur. A l'aide d'un crochet de service GitHub, Docker peut surveiller le référentiel en 

cas de nouvelles validations de code et déclencher une action appropriée, généralement le 

déploiement du code dans un conteneur nouvellement créé. 

 
Amazon ECS inclut la possibilité de créer des services et de gérer les applications de longue 

durée. Une définition de tâche définit les conteneurs à exécuter, tandis qu'un service se 

compose d'une définition de tâche, du nombre de tâches à exécuter et, le cas échéant, des 

répartiteurs de charge Elastic Load Balancing associés aux conteneurs en cours d'exécution. 

Amazon ECS s'assure ensuite que le nombre de tâches en cours d'exécution est correct, 

récupère automatiquement les tâches arrêtées et inscrit les instances EC2 auprès des 

répartiteurs de charge. Dans un modèle d'intégration continue, la définition de conteneur fait 

référence à une image spécifique balisée par le pipeline créé. Chaque définition de tâche est 

idempotente ; quand il y a une nouvelle image, vous pouvez créer une définition de tâche. 

Vous pouvez alors déployer les mises à jour en modifiant la définition de tâche du service et 

Amazon ECS arrête les tâches qui exécutent l'ancienne définition et démarre les tâches avec 

la nouvelle définition de tâche. 

 
En raison du degré de facilité avec lequel Amazon ECS permet le déploiement de nouveaux 

conteneurs, il convient parfaitement pour les outils d'intégration continue et de déploiement 

continu qui existent aujourd'hui dans l'écosystème Docker. 

 

PaaS (Platform as a Service) 
PaaS (Platform as a service) est généralement défini comme un ensemble de logiciels, 

d'outils et d'infrastructures sous-jacentes empaquetés comme une unité complète. Dans ce 

type de modèle de service, les clients ont un stack de base commun sur lequel ils peuvent 

déployer leur application, ce qui permet de supprimer une grande partie de la charge liée à 

l'achat, à la gestion des licences et au déploiement des composants individuels du stack. 

Généralement, les offres d'un stack PaaS peut inclure des bibliothèques, des intergiciels, 

des bases de données et le système d'exploitation sous-jacent, qui sont fournis par 

l'organisation du PaaS ; le client, généralement, exécute la configuration des ressources. 

 
Pour les fournisseurs PaaS, le déploiement rapide d'importantes quantités de ressources 

identiques de manière modulaire, l'isolation des utilisateurs finaux les uns des autres et 

l'intégration de nouvelles itérations d'offres de plateforme en production peuvent représenter 

autant de défis significatifs. Comme les conteneurs facilitent intrinsèquement l'isolation 

des ressources et des utilisateurs, permettent une utilisation extrêmement efficace des 

ressources, et font de la création et du déploiement de ressources modèle un processus 

simple, les conteneurs constituent un choix logique en matière d'offre PaaS. 
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Chaque produit proposé par le fournisseur PaaS peut être intégré à son propre conteneur, 

puis déployé à la demande avec un temps d'amorçage très court en réponse à un besoin 

d'un client. Amazon ECS peut ôter une grande partie des lourdes charges indifférenciées 

des épaules du fournisseur PaaS en gérant la planification et l'administration des clusters. 

Comme Amazon ECS exploite les mêmes centres de données physiques qui alimentent 

Amazon EC2, le fournisseur PaaS doit uniquement se soucier de déployer les produits qui 

définissent ses offres de plateforme, tout en laissant la gestion de l'infrastructure et des 

conteneurs à AWS. 

 

Considérations sur l'architecture 
Quand une tâche est créée, il importe de garder à l'esprit que tous les conteneurs définis 

dans la tâche sont placés sur une seule instance du cluster. Pour cette raison, il est logique 

qu'une tâche représente une seule application contiguë ayant plusieurs niveaux nécessitant 

une communication inter-conteneur. Un stack LAMP exécutant une application particulière 

doit avoir tous les composants : un conteneur Apache, un conteneur PHP et un conteneur 

MYSQL, définis dans la même tâche. Les tâches donnant aux utilisateurs la possibilité 

d'allouer des ressources aux conteneurs, ceux-ci peuvent être évalués en fonction des 

ressources requises et regroupés de façon à utiliser pleinement les ressources de calcul et 

de mémoire disponibles. Les ressources d'UC sont allouées par unités de cœurs de 

processeurs, où 1 024 unités représentent un seul cœur. La mémoire peut être allouée par 

mégaoctet. Ce niveau de détail permet un équilibre entre les ressources de l'hôte et les 

exigences des conteneurs. 

 
Amazon ECS propose trois actions d'API pour le placement des conteneurs sur les hôtes : 

StartTask, RunTask et CreateService. L'action RunTask utilise la logique du planificateur 

Amazon ECS pour placer une tâche sur un hôte ouvert. Si un plus grand contrôle est 

nécessaire, utilisez l'action StartTask, car elle permet de passer une instance de cluster 

comme valeur dans l'appel de l'API. 

 
L'action CreateService permet la création d'un objet Service, qui est la combinaison d'un 

objet TaskDefinition et d'un répartiteur de charge Elastic Load Balancing existant. En créant 

un objet Service, il est possible de déployer plusieurs instances de stacks d'application et de 

les associer aux répartiteurs de charge. Un mappage de port hôte d'un conteneur peut être 

mappé directement à un port d'écoute des instances Elastic Load Balancing. Plusieurs 

conteneurs peuvent être mappés au même répartiteur de charge via différents écouteurs. 

Par exemple, pour exposer un conteneur Apache écoutant sur le port hôte 80 et un 

conteneur Tomcat écoutant sur le port hôte 8080 via le même répartiteur de charge, il est 

nécessaire de créer deux écouteurs et de les mapper aux ports hôtes du conteneur. Il existe 

une relation fixe entre les ports des conteneurs et les écouteurs. 
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Comme les conteneurs ne peuvent pas utiliser de liaisons pour communiquer à travers les 

limites de l'hôte (instance), l'annonce de l'état interne du conteneur, comme l'adresse IP en 

cours et l'état de l'application, aux autres conteneurs s'exécutant sur des hôtes distincts au 

sein du cluster peut représenter un défi. Dans un cluster de conteneurs dynamique, les 

conteneurs peuvent fréquemment changer d'état ou obtenir une nouvelle adresse IP et les 

mappages de port comme résultat de la terminaison et de la réinstanciation. Le concept de 

« découverte de service » existe avec l'objectif de relever ces défis. A un haut niveau, les 

modèles de découverte de service impliquent généralement que les conteneurs mettent 

à jour un magasin clé-valeur avec les informations sur l'état (disponible ou en cours 

d'exécution, par exemple), le port sur lequel ils écoutent et leur adresse IP en cours. Les 

actions d'API Amazon ECS describe peuvent servir d'objets primitifs pour la fonctionnalité 

de découverte de service. Par exemple, l'action describe-service retourne le répartiteur de 

charge utilisé pour un service, ce qui peut fournir une méthode simple de découverte de 

service. 

 

Procédure 
Cette procédure vous aide à créer votre premier cluster, à inscrire une définition de tâche et 

à déployer un conteneur. Les étapes suivantes vous guident à travers le lancement d'un 

simple serveur web NGINX à l'intérieur d'un conteneur ECS à l'aide d'une tâche ECS et d'un 

fichier Dockerfile de la communauté. 
 

REMARQUE : pour toutes les configurations d'installation préliminaires requises, telles que 

l'inscription d'un compte AWS, la configuration d'un IAM, la configuration d'un VPC et 

l'installation de l'interface de ligne de commande, consultez la rubrique Installation du manuel 

Guide du développeur Amazon EC2 Container Service. 

 
Pour plus d'informations sur l'une des commandes, consultez le manuel Guide de référence 

des API Amazon EC2 Container Service. 

 

1) Créez un cluster : 

 
Chaque compte reçoit automatiquement un cluster par défaut (nommé « default »). 

Cependant, vous pouvez créer votre propre cluster avec la commande create-cluster : 

 

 

 
$ aws ecs create-cluster --cluster-name Walkthrough 

{ 

"cluster": { 

"clusterName": "Walkthrough", 

"status": "ACTIVE", 

"clusterArn": 

"arn:aws:ecs:region:aws_account_id:cluster/Walkthrough" 
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Remarque : par défaut, chaque compte AWS est limité à deux clusters. 

 
2) Ajoutez des instances : 

 
Ensuite, lancez les instances dans votre cluster. Si vous lancez simplement un AMI optimisé 

pour les conteneurs sans rien faire d'autre, l'instance s'inscrit automatiquement auprès du 

cluster par défaut. 

 
Si vous voulez contrôler le cluster sur lequel les instances s'inscrivent, vous devez 

renseigner UserData pour renseigner le nom du cluster dans le fichier /etc/ecs/ecs.config. 

Pour plus d'informations, consultez la rubrique Exécution de commandes sur l'instance Linux 

au démarrage dans le manuel Guide de l'utilisateur Amazon EC2 pour les instances Linux. 

 
Collez ce qui suit dans le champ userdata lorsque vous lancez vos instances : 

 

 

Pour cette procédure, comme vous allez lancer un serveur web, il est important de configurer 

les autorisations appropriées du groupe de sécurité et de permettre l'accès entrant depuis 

n'importe quel emplacement sur le port 80. 

 
3) Exécutez un rapide contrôle : 

 

Après quelques instants, vos instances doivent être inscrites sur le cluster. A titre de 

vérification, utilisez la commande list-container-instances : 

 

 
 

Pour explorer plus avant les instances, vous pouvez également les décrire à l'aide de la 
commande describe-container-instances : 

 
#!/bin/bash 

echo ECS_CLUSTER=your_cluster_name >> /etc/ecs/ecs.config 

 

 
$ aws ecs list-container-instances --cluster Walkthrough 

{ 

"containerInstanceArns": 

[ "arn:aws:ecs:region:accountid:container- 

instance/54353373-c32c-463e-96d9-0ac7db5f6a9d", 

"arn:aws:ecs:region:accountid:container- 

instance/9235f233-d23e-4c36-9130-81d072b2d630" 

] 

} 
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$ aws ecs describe-container-instances --cluster default -- 

container-instances container_instance_UUID 

 
$ ecs describe-container-instances --cluster Walkthrough -- 

container-instances 9235f233-d23e-4c36-9130-81d072b2d630 

{ 

"failures": [], 

"containerInstances": [ 

{ 

"status": "ACTIVE", 

"registeredResources": [ 

{ 

"integerValue": 1024, 

"longValue": 0, 

"type": "INTEGER", 

"name": "CPU", 

"doubleValue": 0.0 

}, 

{ 

"integerValue": 996, 

"longValue": 0, 

"type": "INTEGER", 

"name": "MEMORY", 

"doubleValue": 0.0 

}, 

{ 
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"name": "PORTS", 

"longValue": 0, 

"doubleValue": 0.0, 

"stringSetValue": [ 

"2376", 

"22", 

"51678", 

"2375" 

], 

"type": "STRINGSET", 

"integerValue": 0 

} 

], 

"ec2InstanceId": "i-c5690f29", 

"agentConnected": true, "containerInstanceArn": 

"arn:aws:ecs:us-east- 

1:accountid:container-instance/9235f233-d23e-4c36-9130- 

81d072b2d630", 

"remainingResources": [ 

{ 

"integerValue": 1024, 

"longValue": 0, 

"type": "INTEGER", 

"name": "CPU", 

"doubleValue": 0.0 

}, 

{ 

"integerValue": 996, 

"longValue": 0, 

"type": "INTEGER", 

"name": "MEMORY", 

"doubleValue": 0.0 

}, 

{ 

"name": "PORTS", 

"longValue": 0, 

"doubleValue": 0.0, 

"stringSetValue": [ 

"2376", 

"22", 

"51678", 

"2375" 

], 

"type": "STRINGSET", 

"integerValue": 0 

} 

] 

} 
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4) Inscrivez la tâche : 

 
Avant de pouvoir exécuter une tâche sur votre cluster ECS, vous devez inscrire une 

définition de tâche. Les définitions de tâches sont des listes de conteneurs regroupés 

ensemble. Pour plus d'informations sur les paramètres de définition de tâche disponibles, 

consultez Définitions de tâche Amazon ECS dans le manuel Guide du développeur Amazon 

EC2 Container Service. 

 
L'exemple suivant crée un fichier JSON avec la définition de tâche et le nomme 

nginx_task.json. Cette tâche spécifique lance un conteneur NGINX préconfiguré à partir 

du référentiel Docker Hub : 

 

 
] 

} 

 
{ 

“containerDefinitions”:[ 

{ 

"image": "dockerfile/nginx", 

"name": "nginx", 

"cpu": 1000, 

"memory": 500, 

"essential": true, 

"links": [ 

], 

"entryPoint": 

[ "/bin/sh" 

], 

"environment": [ 

], 

"portMappings": [ 

{ 

"containerPort": 80, 

"hostPort": 80 

} 

] 

} 

], 

“family”: “whitepaper” 

} 
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Après avoir créé le fichier de définition de tâche, inscrivez-le auprès d'Amazon ECS : 

 

 
 

5) Exécutez la tâche : 

 
Pour exécuter la tâche sur votre cluster, notez la valeur de l'instance taskDefinition 

(Walkthrough:1) retournée après l'inscription de la tâche à l'étape précédente. L'instance de 

la définition de tâche est appelée par run-task. Vous pouvez aussi obtenir l'ARN à l'aide 

de la commande aws ecs list-task-definitions. 

 
$ aws ecs register-task-definition --family Walkthrough -- 

container-definitions file://$HOME/nginx_task.json 

{ 

"taskDefinition": { 

"taskDefinitionArn": "arn:aws:ecs:us-east- 

1:accountid:task-definition/Walkthrough:1", 

"containerDefinitions": [ 

{ 

"environment": [], 

"name": "nginx", 

"links": [], 

"image": "dockerfile/nginx", 

"essential": true, 

"portMappings": [ 

{ 

"containerPort": 80, 

"hostPort": 80 

} 

], 

"entryPoint": 

[ "/bin/sh" 

], 

"memory": 500, 

"cpu": 1000 

} 

], 

"family": "Walkthrough", 

"revision": 1 

} 

} 

 
$ aws ecs run-task --cluster Walkthrough --task 

Walkthrough:1 --count 1 

 
{ 
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6) Testez le conteneur : 

 
Enfin, testez que votre conteneur répond. Comme vous avez mappé le port 80 du conteneur 

au port 80 de l'instance, vous pouvez recourir à l'utilitaire curl pour tester l'adresse IP 

publique de l'instance et obtenir une réponse. 

 
"tasks": [ 

{ 

"taskArn": "arn:aws:ecs:us-east- 

1:accountid:task/c79b8d02-1969-40c0-be7b-a9c0261104d2", 

"overrides": 

{ "containerOverrides": 

[ 

{ 

"name": "nginx" 

} 

] 

}, 

"lastStatus": "PENDING", 

"containerInstanceArn": "arn:aws:ecs:us-east- 

1:accountid:container-instance/54353373-c32c-463e-96d9- 

0ac7db5f6a9d", 

"desiredStatus": "RUNNING", 

"taskDefinitionArn": "arn:aws:ecs:us-east- 

1:accountid:task-definition/Walkthrough:1", 

"containers": [ 

{ 

"containerArn": "arn:aws:ecs:us-east- 

1:accountid:container/d31b241d-8166-4f12-b900- 

c1187bed3c1e", 

"taskArn": "arn:aws:ecs:us-east- 

1:accountid:task/c79b8d02-1969-40c0-be7b-a9c0261104d2", 

"lastStatus": "PENDING", 

"name": "nginx" 

} 

] 

} 

] 

} 

 
$ curl -v 54.173.144.196 >> /dev/null 

* URL recréée en : 54.173.144.196/ 

* Nom d'hôte INTROUVABLE dans le cache DNS 
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* Tentative 54.173.144.196... 

% Total % 

Horaires

 Horai

res 

Received % Xferd Average Speed 

Actuels 

Time 

 
 

 
 
 

Conclusion 
L'utilisation de conteneurs conjointement à AWS peut accélérer le développement des 

logiciels en créant une synergie entre les équipes de développement et les équipes 

d'exploitation. Le provisionnement rapide et efficace, la promesse « développé une fois, 

exécuté partout », la séparation des tâches via une norme commune, et la flexibilité de la 

portabilité fournie par les conteneurs offrent des avantages aux organisations de toutes 

tailles. En proposant une gamme de services qui prennent en charge les conteneurs ainsi 

qu'un écosystème de services complémentaires, AWS facilite la mise en route des 

conteneurs tout en fournissant les outils nécessaires pour exécuter les conteneurs à 

l'échelle. 

Dload Charger Total 

Spent 

0 

Gauche Speed 

0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:- 

-:-- --:--:-- 0* Connecté à 54.173.144.196 

(54.173.144.196) port 80 (#0) 

> GET / HTTP/1.1 

> User-Agent: curl/7.38.0 

> Host: 54.173.144.196 

> Accept: */* 

> 

< HTTP/1.1 200 OK 

* Le serveur nginx/1.6.2 n'est pas sur liste noire 

< Server: nginx/1.6.2 

< Date: Wed, 17 Dec 2014 19:33:33 GMT 

< Content-Type: text/html 

< Content-Length: 867 

< Last-Modified: Wed, 17 Dec 2014 17:06:20 GMT 

< Connection: keep-alive 

< ETag: "5491b80c-363" 

< Accept-Ranges: bytes 

< 

{ [data not shown] 

100 867 100 867 0 0 6546 0 --:--:-- --:- 

-:-- --:--:-- 6568 

* Connexion #0 à l'hôte 54.173.144.196 laissée intacte 
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Suggestions de lecture 
Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes : 

 
 Documentation Amazon EC2 Container Service 

(http://aws.amazon.com/documentation/ecs/) 

 Docker (www.docker.com) 

 Déploiement d'applications AWS Elastic Beanstalk à partir de conteneurs Docker 

(AWS Elastic Beanstalk Developer Guide) 

 AMI Linux CoreOS (AWS Marketplace) 

 ECS Mesos Scheduler Driver 

Mentions légales 
© 2015, Amazon Web Services, Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés. Ce document est 

fourni à titre informatif uniquement. Il présente l'offre de produits et les pratiques actuelles 

d'AWS à la date de publication de ce document, des informations qui sont susceptibles 

d'être modifiées sans avis préalable. Il incombe aux clients de procéder à leur propre 

évaluation indépendante des informations contenues dans ce document et chaque client est 

responsable de son utilisation des produits ou services AWS, chacun étant fourni « en 

l'état », sans garantie d'aucune sorte, qu'elle soit explicite ou implicite. Ce document ne crée 

pas de garanties, représentations, engagements contractuels, conditions ou assurances à 

l'encontre d'AWS, de ses affiliés, fournisseurs ou donneurs de licence. Les responsabilités 

et obligations d'AWS vis-à-vis de ses clients sont régies par les contrats AWS. Le présent 

document ne fait partie d'aucun et ne modifie aucun contrat entre AWS et ses clients. 

 

Révisions du document 
Version 1.0 – version initiale 

 
 

Annexe A : versions Linux prises en charge 
Amazon participe au programme officiel Docker Repos. A la date de la publication, Amazon 

Linux 2014.03 inclut le package docker-0.9.0 et les dernières versions sont disponibles dans 

nos référentiels. Les autres distributions Linux d'AWS prennent également en charge 

Docker ; Docker est inclus dans RHEL 7 et disponible pour RHEL 6 dans les référentiels 

EPEL (Extra Packages for Enterprise Linux). CoreOS, système d'exploitation Linux minimal 

spécifiquement conçu pour Docker, est disponible dans AWS Marketplace. 

http://aws.amazon.com/documentation/ecs/)

