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N°155 sommaire Diantre que cela passe vite !

Nous voici presque arrivés au 
terme de 2012 avec ce 155ème 
numéro soit, depuis le numéro 
1 de septembre 1998, plus de 
14 ans de GNU/Linux Magazine 
France (avec une période sans 
«GNU» et une autre avec le mot 
« Hurd » en plus). En 14 ans, GNU/
Linux a bien changé et je ne parle 

pas simplement de son aspect mais également du code au 
plus profond du système. Bien sûr, les bureaux, les appli-
cations graphiques et les interfaces ont évolué avec l’arri-
vée de CPU et de GPU toujours plus puissants, de masses 
de plus en plus importantes de mémoire et d’espace de 
stockage, et de connectivités Internet de plus en plus per-
formantes. Mais l’évolution s’est également traduite par 
une multiplication des fonctionnalités au sein du noyau, 
du support de plus en plus de standards et de normes, et 
d’une stabilisation et d’une sécurisation de l’ensemble du 
système du noyau aux applications serveurs. Les outils et 
environnement de développement, eux aussi, ont gagné en 
fonctionnalités et en stabilité.

En 14 ans, tout l’écosystème logiciel open source a 
franchi les étapes une à une pour arriver à un ensemble 
de systèmes d’une richesse incroyable. J’utilise ici le pluriel 
car cela ne concerne pas que GNU/Linux, mais également 
les systèmes *BSD, comme iMil en fera la démonstration à 
propos de NetBSD 6.0 dans les pages qui suivent. Que de 
chemin parcouru depuis le premier numéro. Plus encore 
lorsqu’on remonte à la naissance de Linux (1991) ou du 
projet GNU (1983/84). Ça fait un sacré paquet de lignes 
de code, de développeurs, de patch, de serveurs, de cycles 
processeurs, de pétaoctets de mémoire utilisée et d’heures 
de vie de chaque développeur, administrateur, hacker ou 
simple utilisateur... 

Qui sait où nous en serons dans 5, 10 ou 15 ans ? J’en 
discutais dernièrement avec un ami. C’est vrai, aujourd’hui, 
on ne construit plus de grandes pyramides, de murailles 
de Chine ou même de magnifiques cathédrales. Mais, en 
un sens, la création de cet écosystème découlant d’un 
travail littéralement titanesque ne devrait-elle pas aussi 
être considérée comme l’une des plus belles merveilles 
du monde ? À moins, bien entendu, que l’impossibilité 
d’ajouter cette destination dans les catalogues d’agences 
touristiques ne soit bloquant. Quoi qu’il en soit, cet hiver, 
vous pouvez toujours opter pour un trek dans les sources 
du système plutôt que de partir au ski (au moins vous ne 
risquez pas la fracture ou l’entorse).

À propos de changement et d’évolution justement, cette 
fin d’année aux Éditions Diamond marque l’arrivée d’une 
offre attendue par bon nombre de lecteurs : les abonne-
ments aux différentes publications en version PDF (sans 
DRM, bien entendu). Il est dès à présent possible, en poin-
tant votre navigateur sur numerique.ed-diamond.com, de 
souscrire à ces abonnements de manière individuelle ou 
groupée (plusieurs publications). Dans le même temps, 
côté papier cette fois, le magazine « courant » est mis en 
vente sans frais de port sur www.ed-diamond.com. Ainsi, 
durant la période de vente chez les marchands de journaux, 
la seule différence sera le temps nécessaire pour que le 
magazine arrive dans votre boîte aux lettres.

Sur ces quelques nouvelles, je vous laisse découvrir le 
numéro de ce dernier mois de 2012 et vous donne rendez-
vous l’année prochaine pour une nouvelle année d’aventures. 

ed-diamond.com  
pour vous abonnez en ligne, les promos, 
les anciens magazines, etc. 

numerique.ed-diamond.com  
pour retrouver et acheter le magazine en  
format numérique (PDF) 
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NetBSD 6.0, BSD UNIX  
35 aNS plUS tarD par Émile “iMil” Heitor 
 [pour GCU Canal Historique et la Secte des Serviettes de Bain Orange]

Le 17 octobre 2012, la nouvelle version majeure du système d’exploitation 
NetBSD voyait le jour après deux versions BETA et deux Release Candidates. 
Ainsi, 35 ans après les premières contributions de la CSRG [0] (1BSD, en 1977), 
le plus ancien héritier des UNIX issus de l’université de Berkeley débarque 
en version 6.0. Bien que NetBSD jouisse d’une excellente stabilité et d’un 
design enviable, force est de constater que sa popularité est inversement 
proportionnelle à sa qualité. Cette release, bien que n’apportant pas de 
révolution, est un excellent cru, l’équipe releng [1], et en particulier Jeff 
Rizzo ont réalisé un travail exceptionnel de suivi pour faire de NetBSD 6 
un réel succès... dans les temps !

1  More music, less talk
L’un des pilotes que tout le monde attendait fait partie du wagon des nouveautés :  

virtio(4) [2]. Les drivers VirtIO vont nous permettre de faire fonctionner NetBSD 
dans une machine virtuelle KVM [3] sans perte de performance liée à l’émulation 
matérielle. Même si NetBSD dispose d’une pile Xen [4] capable de paravirtualiser 
depuis sa version 3.0 (23 décembre 2005), il est souvent plus pratique, sur sa sta-
tion de travail, de mener ses tests à l’aide de la machinerie libvirt/KVM... surtout 
lorsqu’on a fait l’erreur d’acheter une carte nVidia. Mais je m’égare.

Pourquoi parler immédiatement de VirtIO ? Mais parce que nous n’allons 
pas cérémonieusement lister les nouvelles fonctionnalités de l’ancestral BSD 
UNIX, nous allons les découvrir pendant une installation et une configuration  
fraîches !

Cas d’école, une station Debian GNU/Linux sur une machine disposant d’un 
processeur supportant les instructions VT [5], prérequis pour KVM. Nous au-
rons besoin du paquet virt-manager, du module noyau kvm, fourni en standard 
depuis des lustres par l’ensemble des distributions GNU/Linux, et bien évidem-
ment d’une image ISO de NetBSD 6.0 [6].

Afin d’obtenir de bonnes performances, et parce que c’est tout de même plus 
élégant, nous choisirons d’articuler l’installation sur un volume logique LVM au 
lieu d’une image brute. 20GB d’espace seront amplement suffisants. Nous verrons 
qu’en réalité, la totalité du système tiendrait aisément sur 1GB.

# lvcreate -L 20G -n nb6_glmf tatooine
Logical volume "nb6_glmf" created

Nous allons maintenant pouvoir créer 
notre machine virtuelle à l’aide du très 
pratique virt-manager.

2  polala comment 
c’est dur !

Munis de l’image ISO correspon-
dant à l’architecture processeur de 
notre choix, nous nommons notre fu-
ture machine virtuelle et choisissons 
cette dernière. Notez que NetBSD ne 
figure pas dans la liste des systèmes 
cible (quand je vous parle de manque 
de popularité...), aussi nous choisirons 
OpenBSD, ce dernier étant un proche 
parent ; pour rappel, OpenBSD est 
un fork de NetBSD dont la première 
release est apparue en 1996.
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Nom de la VM et choix du media d’installation

Choix de l’ISO et du système cible

Un cœur et 512Mo de mémoire suffisent largement pour 
notre petite démonstration, mais j’ambitionne ici de vous 
mettre le pied à l’étrier, muni de cette quantité démesurée 
de mémoire, vous pourrez par la suite mener vos propres 
expériences.

Un mot sur la gestion multi-processeurs/cœurs ; depuis 
NetBSD 5.0, le support du SMP a été grandement amélioré 
grâce au travail titanesque effectué par Andrew Doran (ad@) ;  

ainsi, l’évolutivité est proprement linéaire et parfaitement 
prédictible. Aussi, si vous disposez de quelques cœurs sup-
plémentaires, n’hésitez pas à faire monter NetBSD en charge !

Mémoire et nombre de processeurs

Attention, ici nous donnons le chemin du volume logique 
LVM, nous n’utiliserons pas une image disque brute pour de 
simples raisons de performances. Et puis, c’est quand même 
pratique LVM. À ce sujet, grâce à Adam Hamsik (haad@), 
LVM 2.02.44 est d’ailleurs également disponible par défaut 
sous NetBSD 6.0. C’est également à Adam que l’on doit le 
portage de ZFS.

Cible
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Nous démarrons sur l’ISO d’installation, à moins d’un 
panic(9) intempestif, aucune raison de démarrer sur autre 
chose que le choix numéro 1, « Install NetBSD ». Un tra-
vail conséquent a été effectué sur la gestion de l’ACPI [7], 
NetBSD 6.0 tire profit de façon exemplaire des multiples fonc-
tionnalités liées à la gestion de l’énergie ; on pourra obtenir 
une foule d’informations à l’aide de la commande envstat(4) 
ou encore manipuler la gestion de la puissance processeur 
de façon très fine grâce au paquet estd(1).

Boot

Voici l’historique interface curses de sysinst(8), les 
quelques écrans suivants sont très simples et sans réel in-
térêt, faites votre choix de langue et clavier et poursuivez.

Invite

Install

Notre disque / volume logique est effectivement détecté, 
on le choisit, et dans le menu suivant, on optera pour une 
installation complète. En effet, nombre de paquets binaires 
dépendent de bibliothèques X11, aussi, pour nous simpli-
fier la tâche, nous installons les 600Mo (!!) que représente 
le système NetBSD complet. Dans cette orgie de mégas, 
nous trouverons les sets (c’est la terminologie officielle) 
suivants : 

-  base, archive contenant le strict nécessaire au bon fonc-
tionnement du système d’exploitation.

-  comp, les outils destinés au développement, en particu-
lier divers compilateurs, includes et autres bibliothèques 
statiques.

-  etc, le contenu non traité du répertoire /etc, certains 
fichiers de cette archive seront manipulés par la suite 
par sysinst(8).

-  games, ne vous attendez pas à trouver Doom III dans 
ce set, il s’agit plus de divertissement via de petits jeux 
en console.

-  kern-*, divers noyaux, par défaut, c’est le noyau 
GENERIC qui sera installé ; il sied à la plupart des 
utilisations.

-  man, est-il nécessaire de préciser ? :)

-  misc, essentiellement des documentations tierces au 
format ASCII.

-  modules, les modules noyau.

-  text, vous trouverez ici les classiques outils de mani-
pulation de texte avancée tels que groff, nroff, mandoc 
et associés.

-  test, apparu dans NetBSD 5.0, dans ce set se trouve 
la grande œuvre de Julio Merino ( jmmv@), ATF pour 
« Automated Testing Framework ». Derrière cette ap-
pellation mystérieuse se trouve une véritable test suite 
dont l’objectif est de tester selon des critères per-
sonnalisables diverses fonctionnalités. À l’issue des 
tests, des rapports, eux aussi personnalisables, sont  
générés.

-  Le set xbase est composé des briques essentielles au 
bon fonctionnement de X11, à ce jour dans NetBSD 6.0 : 
X.Org X Server 1.10.3.

-  xcomp contient les éléments indispensables à la pro-
grammation de X11.

-  xetc, les fichiers de configuration des briques essen-
tielles de X11R7.

-  xfont, les polices de caractères de base.

-  xserver, les nombreux serveurs X correspondant aux 
cartes graphiques supportées par Xorg.
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Disque virtuel

Full install

On utilise tout le disque

Compte tenu de la relative faible taille de notre futur sys-
tème, nous ne perdrons pas de temps dans un partitionne-
ment complexe. Nous augmenterons malgré tout la taille de 
la partition swap à 1Go, plus pour la démonstration que par 
réelle nécessité.

Partitions

Notons un changement important ici, longtemps le système 
NetBSD, probablement l’un des projets les plus conservateurs 
de l’univers du Logiciel Libre, proposait de formater les par-
titions lors de l’installation en FFSv1, ancestral système de 
fichiers directement issu de 4.4BSD. FFSv2 et ses pointeurs 
de blocs 64 bits sont enfin le choix par défaut. Ajoutons à 
cela l’activation de WAPBL, le système de journalisation 
de FFS.

WAPBL, pour Write Ahead Physical Block Logging, est 
un mécanisme de journalisation apparu également dans 
NetBSD 5.0, initialement créé par la société Wasabi Systems 
Inc., société éminemment impliquée dans le projet (voir la 
Fondation...) NetBSD, qui emploie nombre de développeurs  
du Projet.

Options du FS

Logging

Comme toujours, l’installation initiale ne prend qu’une 
poignée de minutes.

Fin de l’install
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Voici encore une nouveauté de sysinst(8) à la sauce 6.0, 
la possibilité de configurer quelques points essentiels du sys-
tème à travers un menu très simple. Après avoir spécifié les 
informations relatives à notre configuration IP, sysinst(8) 
vous proposera d’inscrire ces informations sur le disque dur 
fraîchement installé.

Ces informations iront peupler le fichier /etc/rc.conf 
qui contient les directives liées aux différents services, confi-
gurations réseau ou encore système de fichiers.

Configuration

Network

Network conf

Comment rester neutre sur l’action qui suit... Je vous en ai 
longuement parlé dans ces colonnes, pkgin, le programme de 
gestion de paquets binaires dont je suis l’auteur, fait (enfin !)  
son entrée dans sysinst(8). Il est important de signaler qu’il 

n’est pas inclus de base, mais qu’il est désormais proposé 
dès l’installation du système de le télécharger afin qu’il soit 
disponible dès le premier démarrage.

Ceci est parfaitement voulu, en effet, le logiciel est jeune 
(3 ans), et s’il a disposé de nombreux bêta-testeurs, il n’a été 
que très peu confronté à la masse, il n’est probablement pas 
exempt de bogues et subit régulièrement divers liftings, il 
était donc périlleux de synchroniser pkgin dans le système 
de base et d’attendre la release suivante pour corriger un 
bogue critique. Ainsi, pkgin, comme tous les autres paquets 
tiers, est disponible au téléchargement mais vivra une vie 
parallèle aux outils de base.

pkgin !!

pkgin end

sysinst(8) ne proposera pas d’installer de paquets sup-
plémentaires, il vous reviendra de mettre à jour la base de 
paquets via la commande :

# pkgin up

Et d’installer les paquets souhaités très simplement via 
la commande :

# pkgin in <mon paquet>

Conf done
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L’installation est terminée ! Le système a été transféré 
sur le disque choisi, le bootloader a été installé, les outils de 
base sont présents, il ne reste plus qu’à booter sur notre OS 
fraîchement installé !

Install done

Un mot sur le bootloader. Bien que très spartiate, il a lui 
même subi quelques améliorations, et il pourrait probable-
ment vous sortir de quelques situations tendues, le choix 
numéro 5 donne accès à une invite de commande basique 
permettant par exemple de : 

-  démarrer NetBSD en mode single user : boot -s ;

-  désactiver le chargement des modules noyau : modules 
off ;

-  demander le chargement d’un module particulier : load 
<module> [arguments] ;

-  changer de partition de boot : boot device:noyau ;

-  indiquer un périphérique root différent : d ev 
<periphérique> ;

-  démarrer un dom0 sur le réseau : ip=my_ip:serv_
ip:gw_ip:mask:host:iface.

Et encore une foule d’options que je vous invite à consul-
ter dans la page man boot(8). Notez également que ces op-
tions sont activables de façon permanentes dans le fichier 
/boot.cfg.

bootloader

Lors de la séquence d’amorçage, j’ai remarqué que seule 
l’interface réseau pcn0 a été détectée. C’est une erreur de 
ma part, en effet, j’ai oublié de spécifier dans virt-manager 
que le modèle de la « carte réseau » équipant cette machine 

virtuelle était de type VirtIO. Aussi, après avoir préalable-
ment éteint notre système (shutdown -h now ou halt), nous 
nous rendons à la section NIC de l’interface virt-manager et 
choisissons virtio au lieu de pcnet. Rappel, en choisissant 
virtio nous faisons appel aux drivers de paravirtualisation 
de KVM, bien plus performants que l’émulation matérielle 
qui était réalisée avec le pilote pcnet.

Virtio NIC

Bien évidemment, lorsque nous démarrons notre machine 
virtuelle à nouveau, plus de pcn0, il est donc nécessaire de 
modifier la configuration initiale inscrite par sysinst(8). 
Ceci se réalise de façon très simple, on renomme le fichier  
/etc/ifconfig.pcn0 en /etc/ifconfig.vioif0, puis on mo-
difie la variable ifconfig_pcn0 en ifconfig_vioif0 dans le 
fichier /etc/rc.conf :

# cd /etc
# mv ifconfig.pcn0 ifconfig.vioif0
# sed ‘s/pcn0/vioif0/’ /etc/rc.conf > /etc/rc.conf-new && mv /etc/
rc.conf-new /etc/rc.conf

Un reboot plus loin, afin de s’assurer que tout est bien 
dans l’ordre :

Boot virtio

Juste et parfait !
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3  Comme à la maison
Afin de faciliter la manipulation de notre nouvelle machine, nous allons créer 

un utilisateur capable de devenir super-utilisateur afin de procéder à distance, 
via SSH :

# useradd -m imil
# passwd imil
# usermod -G wheel imil # seul les utilisateurs présents dans le groupe "wheel" peuvent utiliser su(1)

Notre système NetBSD 6.0 est maintenant opérationnel et accessible à distance, 
puisque nous disposons d’un système de gestion de paquets binaires (auto-pro-
motion honteuse), nous allons installer de ce pas les paquets indispensables :

$ ssh glmf
Password:
NetBSD 6.0 (GENERIC)

Welcome to NetBSD!

glmf$ su -
Password:
Terminal type is xterm.
glmf# pkgin up
database for http://ftp.NetBSD.org/pub/pkgsrc/packages/NetBSD/i386/6.0/All is up-to-date
glmf# pkgin in bash sudo screen
calculating dependencies... done.

nothing to upgrade.
3 packages to be installed: bash-4.2nb2 sudo-1.7.9p1 screen-4.0.3nb5 (1446K to download, 6149K 
to install)

proceed ? [Y/n] y
downloading packages...
bash-4.2nb2.tgz                     100%  742KB  32.2KB/s  32.6KB/s   00:23    
sudo-1.7.9p1.tgz                    100%  312KB  34.7KB/s  59.4KB/s   00:09    
screen-4.0.3nb5.tgz                 100%  392KB  35.7KB/s   9.2KB/s   00:11    
installing packages...
installing bash-4.2nb2...
bash-4.2nb2: adding /usr/pkg/bin/bash to /etc/shells
installing sudo-1.7.9p1...
sudo-1.7.9p1: copying /usr/pkg/share/examples/sudo/sudoers to /usr/pkg/etc/sudoers
sudo-1.7.9p1: setting permissions on /usr/pkg/bin/sudo (o=root, g=wheel, m=4511)
sudo-1.7.9p1: setting permissions on /usr/pkg/bin/sudoreplay (o=root, g=wheel, m=511)
===========================================================================
$NetBSD: MESSAGE,v 1.6 2004/03/11 23:33:09 reed Exp $

Use the visudo(8) command to edit the sudoers file.

If you are upgrading from a version of sudo prior to 1.6, please read

/usr/pkg/share/doc/sudo/UPGRADE

on how to modify your sudoers file appropriately.
===========================================================================
installing screen-4.0.3nb5...
screen-4.0.3nb5: setting permissions on /usr/pkg/bin/screen-4.0.3 (o=root, g=wheel, m=4511)
screen-4.0.3nb5: adding /usr/pkg/bin/screen to /etc/shells
===========================================================================
$NetBSD: MESSAGE,v 1.5 2005/12/28 17:53:24 reed Exp $

You may want to create and edit the file:

/usr/pkg/etc/screenrc

to customize screen globally. Example configuration files have been
installed to:

/usr/pkg/share/examples/screen/screenrc
/usr/pkg/share/examples/screen/etcscreenrc

===========================================================================

pkg_install warnings: 0, errors: 0
reading local summary...
processing local summary...
updating database: 100%
marking bash-4.2nb2 as non auto-removable
marking sudo-1.7.9p1 as non auto-removable
marking screen-4.0.3nb5 as non auto-removable

Bien que BSDiste convaincu, mon af-
fection va toujours à bash :

# chsh imil
#Changing user database information for imil.
Login: imil
Password: $sha1$24242$plop$iljouaitdupianodebout
Uid [#]: 1000
Gid [# or name]: 100
Change [month day year]:
Expire [month day year]:
Class:
Home directory: /home/imil
Shell: /usr/pkg/bin/bash
Full Name:
Location:
Office Phone:
Home Phone:

bash est un programme tiers, il ne 
fait pas partie des binaires fournis dans 
le système de base, il est ainsi localisé 
dans l’arborescence destinée aux pa-
quets, /usr/pkg.

On notera au passage que l’algo-
rithme de chiffrement est passé à SHA1 
par défaut.

Enfin, dans le fichier /usr/pkg/etc/
sudoers, nous autorisons le groupe 
wheel à devenir root sans mot de passe 
afin de simplifier les diverses tâches 
d’administration :

glmf# vi /usr/pkg/etc/sudoers
# [...]
%wheel ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
:w!

4  les modules
NetBSD dispose depuis bien long-

temps, comme tout UNIX moderne, de 
modules noyau, malgré cela, ce n’est 
que depuis NetBSD 6.0 que ces der-
niers sont réellement mis à l’honneur 
à travers un nouveau framework très 
sobrement appelé... module(7). La quasi 
totalité des pilotes se trouve désormais 
chargée dynamiquement :



GNU/Linux Magazine France N°155 www.gnulinuxmag.com14

News Netbsd 6.0, bsd uNiX 35 aNs plus tard

# modstat |wc -l
     121

Ces derniers peuvent également être 
chargés automatiquement, par exemple 
on constate que le système de filtrage 
de paquets PF n’est pas encore intégré :

# modstat |grep ^pf
#

Mais qu’un pfctl suffira à son in-
clusion :

# pfctl -e
# pfctl -sa|grep ^Status
Status: Enabled for 0 days 00:00:19      Debug: Urgent
# modstat |grep ^pf
pf               driver     filesys  0   168251   bpf

On le décharge aussi simplement

# pfctl -d
pf disabled
# modstat |grep ^pf
#

5  NpF
Et puisqu’on parle de filtrage de pa-

quets, jetons un œil à une autre nou-
veauté de NetBSD 6.0, NPF [9], pour 
NetBSD packet filter.

 Encore un nouveau firewall me direz-
vous, mais qu’a-t-il de particulier ? NPF 
vise la performance et la modularité. 
NetBSD 5.0, nous l’avons vu, a fait un 
bond exceptionnel dans la gestion des 
architectures multi-cores, mais aucun 
autre mécanisme de filtrage de paquets 
n’est « optimisé » pour le SMP, pas plus 
que la modularité. D’autre part, plutôt 
que de faire l’autruche, Mindaugas Ra-
siukevicius (rmind@) constate que le Net-
filter de GNU/Linux dispose de bien des 
avantages, en particulier ses fameuses 
tables. Évidemment, la licence GPL de 
Netfilter n’étant pas compatible avec la 
philosophie BSD, permettant l’utilisation 
de produits Libres sans ouverture re-
quise du produit final, il fallait plancher 
sur un nouveau challenger.

Mindaugas n’a pas totalement réin-
venté la roue puisque la syntaxe de NPF 

est très voisine de ses cousins PF et IPF, il cherche sa configuration par défaut 
dans /etc/npf.conf. On démarre NPF de cette façon :

# npfctl start
# npfctl show
Filtering:      active
Configuration:  empty

Une configuration basique, sans filtrage, est de la forme :

# cat /etc/npf.conf 
$if = "vioif0"

group (default) {
        pass all
}

On recharge NPF pour relire cette configuration

# npfctl reload
# npfctl show
Filtering:      active
Configuration:  loaded

group (default) {
        pass all 
}

Comme pour tous les services, on active ce dernier dans le fichier /etc/rc.conf 
en ajoutant simplement :

# echo ‘npf=YES’ >> /etc/rc.conf

On pourra alors contrôler le filtre via son rc-script :

# /etc/rc.d/npf reload
Reloading NPF ruleset.
# /etc/rc.d/npf start
Enabling NPF.

6  Cloud Comp^W^WVirtualisation
En plus du support de VirtIO, NetBSD supporte depuis 8 ans l’hyperviseur Xen 

(officiellement depuis 2005 pour Xen 2 et NetBSD 3.0, officieusement depuis 2004 
pour Xen 1 et NetBSD 2.0). NetBSD 6.0 apporte deux nouveautés longtemps at-
tendues grâce au fantastique travail de Manuel Bouyer, Cherry G. Mathew et Jean 
Yves Migeon. Tout d’abord, le support SMP pour les domU, annoncé le 6 mars 
2012, apporte enfin la possibilité d’affecter plus d’un CPU à un domaine invité. À 
titre d’information, j’utilise personnellement cette fonctionnalité sur des serveurs 
en production depuis plusieurs mois sans accroc.

Ensuite, le pilote pciback(4) ajoute la fonctionnalité PCI pass-through qui au-
torise le dom0 à exporter des périphériques PCI aux domU (carte réseau, carte 
graphique, ...).

La partie userland de Xen est disponible dans pkgsrc, Xen 3.3 et 4.1 sont à 
ce jour disponibles.

Au chapitre de la virtualisation, saluons également l’arrivée du pilote vmt(4), 
apportant le support des VMware Tools à NetBSD.
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7  Over 9000 
packages !

À côté de NetBSD, il y a le fabuleux 
framework de paquets pkgsrc. Si l’uti-
lisation de pkgin simplifie l’installa-
tion de logiciels tiers, dont les versions 
binaires sont évidemment issues de 
pkgsrc, certains d’entre eux, pour des 
raisons de licence, doivent obligatoire-
ment être installés par le biais des pa-
quets source, c’est par exemple le cas 
de mplayer-share, en raison de ses 
codecs propriétaires. 

Malgré cela, ce ne sont pas moins 
de 11500 paquets binaires qui sont 
directement disponibles, et parmi eux 
les grands classiques tels que PHP en 
version 5.3 et 5.4, Apache versions 1.3, 
2.0, 2.2 et 2.4, nginx 1.2.3 ou encore 
MySQL 5.0, 5.1 et 5.5. Au total, ce sont 
plus de 12000 paquets qui sont immé-
diatement disponibles dans la branche 
« stable », pkgsrc-2012Q3.

$ pkgin av|wc -l
   11428

Comme vous le voyez, NetBSD n’est 
pas à la traîne, et le mode de release 
de pkgsrc, une branche tous les 3 
mois, garantit la fraîcheur des logiciels 
phares. Évidemment, une équipe est 
en charge de backporter les patchs de 
sécurité de la branche dite current (la 
plus à jour, celle sur laquelle les déve-
loppeurs travaillent) vers la branche  
précédente.

À titre d’exemple, voyons comment 
installer et activer au démarrage un ser-
vice issu de pkgsrc, au hasard, nginx :

# pkgin in nginx
calculating dependencies... done.

nothing to upgrade.
1 packages to be installed: nginx-1.2.3 
(267K to download, 533K to install)

proceed ? [Y/n] y
downloading packages...
nginx-1.2.3.tgz                     100%  
267KB 267.2KB/s 267.2KB/s   00:00    
installing packages...

installing nginx-1.2.3...
nginx-1.2.3: Creating group ``nginx’’
nginx-1.2.3: Creating user ``nginx’’
nginx-1.2.3: copying /usr/pkg/share/examples/nginx/conf/fastcgi.conf to /usr/pkg/etc/nginx/
fastcgi.conf
nginx-1.2.3: copying /usr/pkg/share/examples/nginx/conf/fastcgi_params to /usr/pkg/etc/nginx/
fastcgi_params
nginx-1.2.3: copying /usr/pkg/share/examples/nginx/conf/koi-utf to /usr/pkg/etc/nginx/koi-utf
nginx-1.2.3: copying /usr/pkg/share/examples/nginx/conf/koi-win to /usr/pkg/etc/nginx/koi-win
nginx-1.2.3: copying /usr/pkg/share/examples/nginx/conf/mime.types to /usr/pkg/etc/nginx/mime.
types
nginx-1.2.3: copying /usr/pkg/share/examples/nginx/conf/naxsi_core.rules to /usr/pkg/etc/
nginx/naxsi_core.rules
nginx-1.2.3: copying /usr/pkg/share/examples/nginx/conf/nginx.conf to /usr/pkg/etc/nginx/
nginx.conf
nginx-1.2.3: copying /usr/pkg/share/examples/nginx/conf/win-utf to /usr/pkg/etc/nginx/win-utf
===========================================================================
The following files should be created for nginx-1.2.3:

        /etc/rc.d/nginx (m=0755)
            [/usr/pkg/share/examples/rc.d/nginx]

===========================================================================
===========================================================================
$NetBSD: MESSAGE,v 1.1 2010/01/23 16:33:23 joerg Exp $

Consider adding something like following lines to /etc/newsyslog.conf:

/var/log/nginx/access.log 640 7 * * BZ  /var/run/nginx.pid SIGUSR1
/var/log/nginx/error.log  640 7 * * BZ  /var/run/nginx.pid SIGUSR1

===========================================================================
pkg_install warnings: 0, errors: 0
reading local summary...
processing local summary...
updating database: 100%
marking nginx-1.2.3 as non auto-removable

Comme nous l’indique le message de post-installation, nous devrons copier le 
fichier /usr/pkg/share/examples/rc.d/nginx dans le répertoire contenant les 
scripts d’initialisation /etc/rc.d :

# cp /usr/pkg/share/examples/rc.d/nginx /etc/rc.d/

Puis activer le service dans le fichier /etc/rc.conf :

# echo "nginx=YES" >> /etc/rc.conf

Nous pouvons alors démarrer le service :

# /etc/rc.d/nginx start
Starting nginx.

Y’a plus qu’à. 

8  MOar MOar MOar !!!
La liste des améliorations et autres nouveautés est relativement longue [11], au 

total ce sont plus de 70 nouveaux périphériques qui sont désormais supportés : 
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-  une trentaine de nouvelles cartes réseau (Wi-Fi et 
filaire) ;

- une dizaine de nouvelles fonctionnalités ACPI ;
- 7 nouveaux contrôleurs disque ;
- de nouvelles références USB ;
- 6 nouveaux composants graphiques ;
-  support de composants orientés « touchscreen »  

(coucou khorben :)).

De l’avis de nombreux développeurs, cette release est 
l’une des plus abouties jamais publiées, et si de prime abord 
aucune révolution ne semble émerger, c’est l’ensemble du 
système d’exploitation qui montre une maturité enviable.

L’OS peut s’avérer déroutant pour le GNU/Linuxien, 
mais en lisant consciencieusement la documentation of-
ficielle, en particulier le Guide [10], la philosophie propre 
au projet devient limpide, et on se surprend à des auto-
matismes finalement assez naturels.

NetBSD 6.0 associe modernité et élégance, dispose 
d’une communauté ouverte et bien loin du star system, 
et perpétue la tradition Libriste issue des laboratoires de 
Berkeley il y a 35 ans de cela. On voit poindre de temps 
à autre sur les listes du diffusion la phrase « NetBSD, the 
original BSD UNIX », c’est à mon sens l’une des meilleures 
définitions du Projet.  
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KerNel COrNer : 
NOyaU 3.5 / 3.6 (partIe 2)

par Éric Lacombe

Nous voilà de retour dans cette seconde partie d’analyse des évolutions des 
noyaux 3.5 et 3.6. Un assez long développement est consacré à l’infrastructure 
VFIO qui comble les limitations de UIO pour le développement de drivers en 
espace utilisateur. La sécurité est également abordée avec l’intégration de 
mécanismes de protection empêchant toute exploitation de vulnérabilités 
ToCtToU liées à l’utilisation de liens symboliques et physiques. D’autres 
aspects sont aussi traités, comme l’ajout de l’infrastructure Uprobes.

1  apI et aBI du 
noyau
1.1 VFIO – Virtual 
Function I/O [3.6]
1.1.1 Introduction

VFIO est une infrastructure fournis-
sant un accès direct aux périphériques 
depuis l’espace utilisateur, à la condition 
que la plateforme matérielle dispose 
d’une I/OMMU (unité de remapping de 
région DMA et d’interruptions, permet-
tant d’assurer un cloisonnement entre 
périphériques), comme Intel VT-d ou 
AMD-Vi que l’on retrouve sur les archi-
tectures x86, ou encore comme l’unité 
PAMU de certains SoC Freescale. L’ob-
jectif de VFIO est de rendre possible la 
programmation de pilotes de périphé-
rique (drivers) en espace utilisateur, tout 
en assurant la protection du système. 
VFIO supplante désormais UIO, système 
dont l’objectif est similaire, mais qui est 
empreint de limitations. Notamment, 
l’impossibilité de gérer les accès DMA 
avec UIO limite le déploiement de dri-
vers en espace utilisateur (mais égale-
ment la gestion limitée des interruptions,  

et l’obligation de disposer des droits 
root pour certaines opérations comme 
l’accès à l’espace de configuration PCI 
des périphériques PCI). Ces limitations 
viennent notamment du fait qu’UIO a été 
développé avant l’essor des I/OMMU 
dans les architectures grand public.

Rendre possible le développement de 
drivers en espace utilisateur est guidé 
par différents intérêts. Tout d’abord, 
il peut être intéressant de développer 
des drivers en espace utilisateur afin de 
les isoler du noyau, et ainsi de rendre 
possible l’amélioration de la robus-
tesse de l’OS en cas de défaillance ou 
de compromission de drivers (source 
grandement majoritaire des vulnéra-
bilités présentes dans le noyau Linux). 
Les exemples de cas d’utilisation mis 
en avant par les concepteurs de VFIO 
sont toutefois différents. Le premier est 
l’assignation de périphériques à une 
machine virtuelle (VM), opération per-
mettant d’améliorer les performances 
I/O car la VM dispose d’un accès direct 
au périphérique. La VM, hébergée dans 
un processus, devient alors pour l’hôte 
un driver en espace utilisateur. Pour ce 
cas, l’hyperviseur KVM dispose déjà 
du code nécessaire à l’assignation de 
périphérique, mais ce code spécifique 

pourra être remplacé par l’infrastruc-
ture générique VFIO. Un deuxième cas 
d’utilisation de drivers en espace utili-
sateur se situe dans le cadre des appli-
cations de calcul haute performance, où 
les performances I/O peuvent s’avérer 
indispensables. Ce genre d’application 
peut bénéficier d’un accès direct à des 
contrôleurs réseaux (cas des grilles de 
calcul par exemple), ou à des périphé-
riques dédiés à l’accélération de calculs 
spécifiques.

Nous abordons dans la suite une 
présentation des choix de conception 
de VFIO, et terminons par une mise 
en pratique.

1.1.2 Choix de conception  
de VFIO

Les périphériques fournissent une in-
terface pour que le système puisse inte-
ragir avec. Cette interface est constituée 
d’accès I/O (comme les accès MMIO et 
PIO sous x86, qui permettent l’accès de-
puis le système à la mémoire des péri-
phériques), d’interruptions (pour notifier 
au système l’occurrence d’événements) 
et de DMA (pour permettre au périphé-
rique d’accéder en lecture et écriture 
à la mémoire principale du système).  
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Cette dernière composante est couram-
ment utilisée par les drivers pour obte-
nir de hautes performances (contrôleur 
réseaux, contrôleur disques,etc.). Toute-
fois, l’accès à la mémoire principale par 
les périphériques peut nuire gravement 
à l’intégrité du système si ces accès ne 
sont pas contrôlés (un périphérique 
pourrait corrompre l’OS par exemple). 
Les I/OMMU actuelles permettent jus-
tement ce contrôle, et rendent possible 
l’isolation des accès DMA, pour chaque 
périphérique, à des plages définies de 
la mémoire principale. L’OS doit pour 
cela configurer l’I/OMMU en mettant 
en place un jeu de tables de traduction, 
qui associent aux adresses virtuelles 
manipulées par les périphériques des 
adresses physiques dans la mémoire 
principale. Il s’agit d’un travail analo-
gue à celui de configuration des tables 
de pages de la MMU d’un processeur, 
pour l’isolation mémoire des processus, 
sauf qu’ici il s’agit d’isoler d’une part les 
périphériques entre eux, et d’autre part 
de la couche logicielle (noyau, proces-
sus, etc.) présente en mémoire.

Il faut noter que cette isolation n’est 
pas toujours à la granularité d’un péri-
phérique. En effet, certains paramètres 
du système peuvent limiter cette isola-
tion. Il peut s’agir de périphériques PCI 
multifonctions (une fonction est à voir 
comme un périphérique) qui introdui-
sent des passerelles pour le dialogue 
entre leurs fonctions, sans avoir à pas-
ser par l’I/OMMU, ou encore de ponts 
PCI ne supportant pas la technologie 
PCI-ACS (Access Control Services), la-
quelle permet de contrôler les tran-
sactions DMA issues d’un quelconque 
périphérique du pont et destinée à un 
autre périphérique, en faisant remon-
ter systématiquement ces transactions 
à l’I/OMMU. La topologie du système 
est également un facteur de diminution 
de l’isolation entre périphériques. Par 
exemple un pont PCIe-vers-PCI est vu 
par une I/OMMU x86 comme un unique 
périphérique, car l’origine d’une tran-
saction DMA ne peut être déterminée 
qu’au sein d’un ensemble de périphé-
riques PCIe (la norme du PCIe prévoit 

la communication d’informations supplémentaires par rapport au PCI, qui per-
mettent à l’I/OMMU d’identifier le périphérique à l’origine de la transaction). À 
cela se rajoutent également les limites architecturales des I/OMMU elles-mêmes.

De ces limitations, il apparaît un besoin de définir le concept de groupe de 
périphérique comme entité manipulable par une I/OMMU. Un groupe est ainsi 
défini comme un ensemble de périphériques qui ne peuvent être isolés séparé-
ment en mémoire (pour une quelconque des causes citées précédemment). VFIO 
a donc introduit ce concept de groupe dans l’API fournie par Linux pour la confi-
guration des I/OMMU, et il correspond à l’unité de granularité pour l’export de 
périphérique en espace utilisateur par VFIO. Une autre abstraction est définie par 
VFIO, celle de container qui permet le partage mémoire entre plusieurs groupes. 
Ainsi, dans un même container, un jeu de table de pages (les tables de traduc-
tions entre adresses) peut être partagé entre différents groupes, évitant ainsi les 
duplications inutiles de table dans le système et évitant le gaspillage d’entrées 
dans les IOTLB (ayant le même rôle que le TLB - Translation-Lookaside-Buffer - 
des MMU, qui est un cache matériel spécialisé pour le stockage des résultats des 
traductions d’adresses) quand celles-ci existent.

Notons enfin que pour être exporté dans l’espace utilisateur, un groupe de pé-
riphériques doit d’abord être défait de l’emprise du driver de bus sur lequel il est 
connecté, pour être associé à la place à l’infrastructure VFIO. Cette infrastruc-
ture est composée d’un ensemble de bus virtuels (vfio-pci pour les périphériques 
PCI) faisant la jonction entre les périphériques, le socle générique de VFIO, et 
l’espace utilisateur.

1.1.3 VFIO, en pratique
Supposons que l’on souhaite accéder au périphérique PCI 0000:06:0d.0. Il 

nous faut tout d’abord déterminer le groupe de l’I/OMMU auquel il appartient. 
Cette information est disponible via la commande suivante :

$ readlink /sys/bus/pci/devices/0000:06:0d.0/iommu_group 
../../../../kernel/iommu_groups/26

Le groupe est ici le 26, et il est actuellement associé à un bus PCI, avant de 
pouvoir l’utiliser en espace utilisateur, il faut le défaire du bus PCI et l’associer à 
la place à l’infrastructure VFIO, et plus précisément au driver vfio-pci, capable 
de gérer les périphériques PCI. Le driver vfio-pci est à voir comme une sorte de 
bus virtuel sur lequel peuvent être enregistrés des périphériques pour dialoguer 
avec l’espace utilisateur. 

Ainsi, on charge d’abord le driver vfio-pci :

# modprobe vfio-pci 

On détache le périphérique du driver du bus PCI :

$ lspci -n -s 0000:06:0d.0 
06:0d.0 0401: 1102:0002 (rev 08) 
# echo 0000:06:0d.0 > /sys/bus/pci/devices/0000:06:0d.0/driver/unbind

Et on l’attache au bus vfio-pci :

# echo 1102 0002 > /sys/bus/pci/drivers/vfio/new_id 

De cela résulte la création d’un périphérique virtuel (/dev/vfio/26) représen-
tant le groupe auquel appartient le périphérique réel. Il faut maintenant récu-
pérer la liste des périphériques associés au groupe 26, pour les associer au bus  
vfio-pci (et les rendre ainsi accessibles à l’espace utilisateur) de la même manière 
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que précédemment. La commande suivante permet de lister 
l’ensemble de ces périphériques :

$ ls -l /sys/bus/pci/devices/0000:06:0d.0/iommu_group/devices 
total 0 
lrwxrwxrwx. 1 root root 0 Apr 23 16:13 0000:00:1e.0 -> 
 ../../../../devices/pci0000:00/0000:00:1e.0 
lrwxrwxrwx. 1 root root 0 Apr 23 16:13 0000:06:0d.0 -> 
 ../../../../devices/pci0000:00/0000:00:1e.0/0000:06:0d.0 
lrwxrwxrwx. 1 root root 0 Apr 23 16:13 0000:06:0d.1 -> 
 ../../../../devices/pci0000:00/0000:00:1e.0/0000:06:0d.1

Le périphérique que nous souhaitons exporter est der-
rière un pont PCIe-vers-PCI, c’est pourquoi le groupe com-
porte également le périphérique 0000:06:0d.1. Quant au 
périphérique 0000:00:1e.0, il s’agit du pont qui ne dispose 
d’aucun driver pour sa gestion, et ne nécessite donc pas 
d’être associé à vfio-pci.

Enfin, la dernière étape pour fournir l’accès du groupe à 
l’espace utilisateur est de définir correctement les droits sur 
le périphérique virtuel représentant le groupe (user est ici 
le compte utilisateur employé pour l’exécution du driver) :

# chown user:user /dev/vfio/26 

Il est à présent possible d’accéder à tous les périphériques 
du groupe depuis l’espace utilisateur et de configurer l’IOMMU 
pour que les transactions DMA soient dirigées vers l’espace 
mémoire du processus utilisateur jouant le rôle de driver. 
Voyons un exemple de code utilisant l’API proposée par VFIO.

On définit tout d’abord les variables nécessaires au dialo-
gue avec VFIO (container, group et device) ainsi que les 
structures nécessaires à la configuration du périphérique :

int container, group, device, i; 
struct vfio_group_status group_status = 
  { .argsz = sizeof(group_status) }; 
struct vfio_iommu_x86_info iommu_info = { .argsz = sizeof(iommu_info) }; 
struct vfio_iommu_x86_dma_map dma_map = { .argsz = sizeof(dma_map) }; 
struct vfio_device_info device_info = { .argsz = sizeof(device_info) }; 

Un nouveau container est créé de la façon suivante :

container = open("/dev/vfio/vfio", O_RDWR); 

On récupère alors un descripteur de container sur lequel 
on vérifie certaines propriétés avant d’aller plus loin :

if (ioctl(container, VFIO_GET_API_VERSION) != VFIO_API_VERSION) 
 /* Version d’API inconnue */

if (!ioctl(container, VFIO_CHECK_EXTENSION, VFIO_X86_IOMMU)) 
 /* La version de VFIO ne supporte pas le driver d’IOMMU que nous 
souhaitons */

Si tout est bon, on récupère un descripteur sur le groupe 26 :

group = open("/dev/vfio/26", O_RDWR); 

On procède alors à l’association du groupe 26 au contai-
ner nouvellement créé si le groupe est viable, c’est-à-dire si 

tous les périphériques du groupe sont bien associés à l’in-
frastructure VFIO (et donc qu’ils ont été préalablement dé-
faits du driver de bus PCI) :

ioctl(group, VFIO_GROUP_GET_STATUS, &group_status); 

if (!(group_status.flags & VFIO_GROUP_FLAGS_VIABLE)) 
 /* Le groupe n’est pas viable */ 

ioctl(group, VFIO_GROUP_SET_CONTAINER, &container); 

On active alors le modèle d’IOMMU que nous souhaitons, 
et on récupère des informations dessus :

ioctl(container, VFIO_SET_IOMMU, VFIO_X86_IOMMU) 
ioctl(container, VFIO_IOMMU_GET_INFO, &iommu_info); 

On alloue à présent un espace dans la mémoire du pro-
cessus pour que le périphérique puisse réaliser du DMA (es-
pace de 1 Mo renvoyé par mmap(), et qui débute à l’adresse 
0 du point de vue du périphérique) :

dma_map.vaddr = mmap(-1, 1024 * 1024, PROT_READ | PROT_WRITE, 
       MAP_PRIVATE | MAP_ANONYMOUS, 0, 0); 
dma_map.size = 1024 * 1024; 
dma_map.iova = 0;
dma_map.flags = VFIO_DMA_MAP_FLAG_READ | VFIO_DMA_MAP_FLAG_WRITE; 

ioctl(container, VFIO_IOMMU_MAP_DMA, &dma_map); 

On récupère à présent un descripteur sur le périphérique 
afin de pouvoir le configurer :

device = ioctl(group, VFIO_GROUP_GET_DEVICE_FD, "0000:06:0d.0"); 

ioctl(device, VFIO_DEVICE_GET_INFO, &device_info); 

On récupère des informations sur l’ensemble des régions 
mémoire du périphérique (régions MMIO, espace de confi-
guration PCI pour les périphériques PCI, ...), pour les map-
per dans la mémoire du processus et jouer pleinement le 
rôle de drivers :

for (i = 0; i < device_info.num_regions; i++) { 
  struct vfio_region_info reg = { .argsz = sizeof(reg) }; 

  reg.index = i; 

  ioctl(device, VFIO_DEVICE_GET_REGION_INFO, &reg); 

  /* Configurations des mappings mémoire... */ 
} 

On agit de façon similaire avec les interruptions du  
périphérique :

for (i = 0; i < device_info.num_irqs; i++) { 
  struct vfio_irq_info irq = { .argsz = sizeof(irq) }; 

  irq.index = i; 

  ioctl(device, VFIO_DEVICE_GET_IRQ_INFO, &irq); 

  /* Configuration des IRQs... */ 
 } 
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À noter que pour la réception des interruptions en espace 
utilisateur, l’étape de configuration (qui n’est pas précisée 
dans le bout de code précédent) revient à tout d’abord ré-
cupérer un descripteur de fichier via eventfd() (cf. Kernel 
Corner 96), qu’on enregistrera ensuite via l’ioctl() VFIO_
DEVICE_SET_IRQS, et sur lequel on se mettra alors en écoute.

2  Gestion de la CpU
2.1 l’infrastructure task_work_add() [3.5]

Une nouvelle primitive noyau a été ajoutée pour pro-
grammer une exécution asynchrone d’une fonction noyau 
quelconque dans le contexte d’un processus donné. Il s’agit 
de task_work_add(). Cette primitive se différencie de l’in-
frastructure des workqueues car elle permet d’associer 
une charge de travail à des processus, et non à des threads 
noyau. La fonction va donc impacter la consommation CPU 
du processus auquel a été ajoutée la charge et donc impac-
ter son ordonnancement. Il est à noter que la fonction sera 
toujours exécutée avant tout retour en espace utilisateur de 
ce processus, ce qui permet notamment de conserver la sé-
mantique d’appels système qui souhaiteraient bénéficier de 
cette exécution asynchrone. Dans le cas par exemple de l’ap-
pel système close(), la primitive noyau fput() est appelée et 
permet de libérer les ressources associées au descripteur de 
fichier que l’on clôt. fput() profite désormais de la primitive 
task_work_add() afin de rendre asynchrone la libération 
des ressources. Il est important de remarquer que du point 
de vue de l’utilisateur, lorsque l’appel à close() retourne, 
toutes les ressources sont supposées avoir été libérées. Il 
est donc important que la fonction asynchrone soit exécu-
tée avant le retour en espace utilisateur pour le processus 
ayant appelé close(). 

L’interface de cette nouvelle infrastructure est définie de 
la façon suivante :

#include <linux/task_work.h> 

struct task_work;
typedef void (*task_work_func_t)(struct task_work *); 

struct task_work { 
 struct hlist_node hlist; 
 task_work_func_t func; 
 void *data; 
};

La structure task_work permet de référencer la fonction 
à exécuter (func) et de fournir un champ de donnée (data) 
pour un usage à la discrétion de la fonction. L’initialisation 
de la structure se fait au travers de la primitive suivante :

void init_task_work(struct task_work *twork, task_work_func_t func, 
void *data); 

L’ajout de ce travail à exécuter est alors effectué par la 
primitive :

int task_work_add(struct task_struct *task, struct task_work *twork, 
bool notify);

Le premier argument est un pointeur vers le descripteur 
du processus à qui revient la charge d’exécuter la fonction 
noyau. Cette fonction sera alors exécutée avant tout retour 
de ce processus en espace utilisateur.

3  Sécurité
3.1 Nouveautés dans yama [3.5]

Le noyau 3.4 avait vu l’intégration d’une partie de Yama 
(ensemble de mécanismes de sécurité préventifs). Le 3.5 voit 
s’étendre cette intégration via l’ajout de deux nouveaux modes 
de contrôle du comportement de ptrace() plus restrictifs. 
L’idée est toujours de limiter le risque qu’un attaquant ayant 
pris le contrôle d’un processus vulnérable d’un utilisateur 
donné corrompe les autres processus de cet utilisateur, car 
ptrace() permet à un utilisateur d’examiner et de modi-
fier la mémoire et l’état d’exécution de tous ses processus.

Le choix du mode de contrôle se fait via /proc/sys/
kernel/yama/ptrace_scope. Pour rappel, les deux pre-
miers modes, inclus dans le 3.4, sont :

-  ptrace_scope = 0 : le comportement classique est ap-
pliqué (un processus peut s’attacher à un autre du même 
utilisateur tant que celui-ci est dumpable).

-  ptrace_scope = 1 : l’appel à ptrace() est restreint de 
la façon suivante. Pour qu’un processus s’attache à un 
autre, il doit avoir une relation prédéfinie avec lui. Par 
défaut, la relation autorisée est que le processus doit être 
un des descendants du processus qui souhaite s’attacher.

Le noyau 3.5 inclut les deux nouveaux modes suivants :

-  ptrace_scope = 2 : seuls les processus avec la capa-
cité CAP_SYS_PTRACE peuvent utiliser ptrace() dans 
sa fonction PTRACE_ATTACH.

-  ptrace_scope = 3 : aucun processus ne peut utiliser 
ptrace() avec la capacité PTRACE_ATTACH. De plus, 
lorsque ce mode a été choisi, il n’est plus possible de le dé-
grader à un niveau inférieur sans redémarrer le système.

3.2 restrictions sur les liens 
symboliques et physiques [3.6]

La version 3.6 du noyau voit l’intégration d’un mécanisme 
de sécurité permettant d’inhiber entièrement la classe de 
vulnérabilités ToCtToU (Time-of-Check-to-Time-of-Use) basée 
sur les liens symboliques. Ce genre de vulnérabilité apparaît 
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le plus souvent lorsqu’une application 
privilégiée se sert de fichiers tempo-
raires qu’elle crée dans un répertoire 
inscriptible par n’importe quel utilisa-
teur, comme /tmp, et qu’elle ne vérifie 
pas que ces fichiers auxquels elle tente 
d’accéder ont bien été créés par elle. Ce 
genre de vulnérabilité est exploitable 
en créant au bon moment un lien sym-
bolique vers un fichier sensible, mais 
portant le nom du fichier temporaire 
que souhaite utiliser l’application privi-
légiée. Le « bon moment » correspond à 
l’instant avant que l’application privilé-
giée ne tente de créer le fichier tempo-
raire (ou n’y accède). Pour se prévenir 
de telles tromperies, les applications 
devraient utiliser soit mkstemp() ou 
encore les flags O_CREATE|O_EXCL lors 
d’un open() (retournant une erreur si le 
fichier existe déjà). Cependant, ce genre 
de vulnérabilité est toujours très cou-
rant, d’où l’intérêt d’empêcher l’exploi-
tation de telles vulnérabilités de façon 
globale. La solution qui a été intégrée 
n’a rien de nouveau. Elle est directement 
inspirée de grsecurity et d’Openwall. Il 
s’agit de modifier le comportement du 
VFS, afin que tout lien symbolique ne 
puisse être suivi que lorsqu’il se situe 
en dehors d’un répertoire inscriptible 
par tous et ayant le sticky bit à 1, ou 
lorsque l’UID du lien symbolique et du 
programme qui le suit sont identiques, 
ou enfin lorsque le propriétaire du ré-
pertoire correspond au propriétaire du 
lien symbolique.

Une autre modification a été réalisée 
pour traiter le cas des liens physiques, 
supports de vulnérabilités similaires, 
mais ouvrant la porte également à un 
autre type de vulnérabilité. C’est pour-
quoi la solution retenue est plus restric-
tive que la précédente. Elle ne permet 
en effet la création d’un lien physique 
sur un fichier existant que lorsque l’uti-
lisateur correspond au propriétaire 
de ce fichier, ou s’il dispose déjà des 
droits d’accès en lecture et écriture 
sur ce fichier. L’autre type de vulnéra-
bilité ayant abouti à ces restrictions 
plus importantes provient de la persis-
tance de binaires privilégiés après mise 

à jour si des liens physiques sur eux 
existent sur le système de fichiers. En 
effet, si un utilisateur effectue un lien 
physique sur un binaire dans un autre 
répertoire (lequel doit forcément se si-
tuer sur le même système de fichiers 
que le binaire), le binaire persistera sur 
le stockage de masse même après une 
suppression du fichier dans l’emplace-
ment original. Ainsi, dans le cas où ce 
fichier est un binaire privilégié (SUID 
root), un utilisateur malveillant aura 
tout intérêt à créer un lien physique 
dessus, en attendant tranquillement 
la découverte d’une vulnérabilité, qu’il 
pourra alors exploiter à loisir même 
après une mise à jour du système par 
l’administrateur.

Ces deux mécanismes de protec-
tion sont contrôlables respective-
ment par les sysctl : /proc/sys/fs/
protected_symlinks, et /proc/sys/fs/
protected_hardlinks (protection ac-
tive s’ils sont à 1).

Notons enfin que la durée de la « né-
gociation » pour que ces mécanismes 
soient mis en place est explicable en 
partie par le fait qu’il est toujours diffi-
cile d’intégrer dans le noyau des méca-
nismes de sécurité qui ont de potentiels 
effets fonctionnels sur les applications 
existantes.

4  Fonctionnalités 
de traçage/
Debugging 
4.1 Uprobes [3.5]

Uprobes a été ajouté à la version 3.5 
du noyau Linux. Il s’agit d’une infras-
tructure permettant le placement dy-
namique de sondes dans l’espace uti-
lisateur. Il s’agit du mécanisme dual à 
celui des Kprobes pour l’espace utili-
sateur. Ainsi, les mêmes objectifs sont 
recherchés : avoir la possibilité de col-
lecter des informations de performance 
et de debug sans nuire au fonctionne-
ment des applications, et cela à la volée 

sans avoir à ré-exécuter le programme 
que l’on souhaite tracer. Uprobes im-
plémente pour cela un mécanisme par 
lequel une fonction noyau peut être 
invoquée dès qu’un processus exécute 
une instruction d’un fichier qui a été 
préalablement marquée.

L’outil perf (fourni avec les sources 
du noyau dans tools/perf - cf. Kernel 
Corner 121 et 126) qui sert au debug-
ging et à l’analyse de performance a été 
étendu afin de pouvoir manipuler des 
uprobes. Nous donnons ci-dessous un 
exemple d’utilisation.

Pour placer une sonde sur la fonction 
malloc() de la libc, et ainsi pouvoir 
tracer tout appel à cette fonction par 
n’importe quel processus du système, 
il suffit d’exécuter l’appel suivant :

$ perf probe -x /lib64/libc.so.6 malloc 
Added new event: 
probe_libc:malloc    (on 0x7eac0)

Si l’on souhaite d’abord obtenir la 
liste des fonctions traçables dans la 
libc, la commande suivante doit alors 
être appelée :

$ perf probe -F -x /lib/libc.so.6

Et cela peut être réalisé sur n’importe 
quelle bibliothèque ou programme. Il est 
à présent possible de profiter de toutes 
les fonctionnalités d’analyse de perf. 
Par exemple, pour enregistrer toutes les 
utilisations (option -a) de malloc() par 
le système sur 1 seconde, il suffit d’exé-
cuter la commande suivante :

$ perf record -e probe_libc:malloc -aR sleep 1

Et pour l’enregistrement du graphe 
d’appel (option -g) à malloc() à la suite 
de l’exécution de la commande make :

$ perf record -e probe_libc:malloc -gR make

Le résultat peut alors être observé 
via perf report, qui sera capable de 
dessiner le graphe d’appels à malloc() 
et d’y représenter les différentes statis-
tiques associées ; le tout pouvant être 
utile notamment à l’analyse de pro-
blèmes de performances.  
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MySQl aDMINIStratION
par Kevin DENIS [Ingénieur CNAM]

MySQL est un SGBD très connu dans le monde du logiciel libre et la très grande 
majorité des distributions Linux l’ont empaqueté pour l’installer facilement. Bon 
nombre de lecteurs de Linux Mag ont déjà dû lire quantité de documentations 
sur le langage SQL et sur les meilleurs moyens de réaliser des requêtes. Cet 
article ne va pas parler de SQL. Cet article va parler du système MySQL, car 
un SGBD comme MySQL est (presque) un système à part entière et nous allons 
étudier MySQL sous l’angle de l’administrateur qui doit gérer des données.

Cet article relate l’histoire fictive d’un administra-
teur a qui on a donné comme mission de gérer une 
base MySQL sans autres informations. Un matin, 

un mail lui demande de prendre en main la base de données 
MySQL et il dispose d’une IP et du mot de passe Linux pour 
se connecter sur une machine. 

L’article propose donc de retracer le cheminement de 
cet administrateur qui a dû tout d’abord découvrir la base, 
sa version, ses fichiers, et la manière de la démarrer ou 
l’arrêter. Il a dû se loguer avec ou sans mot de passe, puis 
consulter la liste des utilisateurs de cette base de données 
et leurs droits associés, ainsi que les bases et tables exis-
tantes. Puis une fois connecté, il a listé les process internes 
de MySQL afin d’en tuer certains le cas échéant, et a utili-
sé la journalisation des requêtes pour mieux comprendre 
son usage. Enfin, fort de la réussite de sa mission, notre 
administrateur fournit des tips & tricks, permettant de se 
loguer en SSL sur la base, d’effectuer quelques opérations 
de maintenance et des déplacements de base de données.

1  avant de se connecter sur 
la base

Avant de se connecter à la base MySQL, il est conseillé 
d’effectuer un tour du propriétaire afin de récupérer un 
maximum d’informations qui pourront être utiles par la 
suite. Voici quelques étapes à passer lors de la découverte 
d’une base de données. 

1.1 Fichiers utiles à la base de données
Bien entendu, la première question à se poser concerne 

la présence de la base de données : est-elle installée ? Selon 

les cas, MySQL est installée à l’aide des paquetages de la dis-
tribution ou depuis les sources. 

Si vous êtes sous Debian, la commande suivante vous per-
mettra de vérifier l’installation de MySQL : 

kevin@debian:~$ dpkg -l | grep mysql-server 
ii  mysql-server     5.1.63-0+squeeze1  MySQL database 
  server (metapackage depending on the latest version) 
ii  mysql-server-5.1 5.1.63-0+squeeze1  MySQL database 
  server binaries and system database setup 
ii  mysql-server-core-5.1  5.1.63-0+squeeze1  MySQL 
  database server binaries 
kevin@debian:~$

Sous Slackware :

kevin@slackware:~$ ls /var/log/packages/mysql* 
/var/log/packages/mysql-5.1.56-i486-1 
kevin@slackware:~$

Si ces commandes échouent (ou la commande équivalente 
sous une autre distribution comme rpm, yaourt, ou autres), il 
est possible de vérifier si le binaire mysqld est présent dans 
le $PATH, ce qui signifierait une installation par les sources.

root@slackware:~# which mysqld 
which: no mysqld in (/usr/local/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/local/bin:/
usr/bin:/bin:/usr/games) 

Et si mysqld n’est pas dans le $PATH, alors il convient de 
le chercher manuellement :

root@slackware:~# find / -type f -name mysqld 
/usr/libexec/mysqld 
root@slackware:~#

Le fichier de configuration de MySQL peut également don-
ner des indices. Il est traditionnellement nommé my.cnf (ou 
mysql.cnf), et est situé par défaut sous /etc/ ou /etc/mysql/. 
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Le bloc de config [mysqld] ou [mysqld_safe] donne éga-
lement des pistes où trouver des fichiers et de l’information. 

La base MySQL stocke ses données dans des fichiers pré-
sents sur le disque. La configuration trouvée dans le fichier 
my.cnf commande la recherche des fichiers. Sous Debian, 
les données sont stockées sous /var/lib/mysql : 

kevin@debian:~$ sudo ls /var/lib/mysql 
caisse  debian-5.1.flag  ibdata1  ib_logfile0  ib_logfile1  mysql  
mysql_upgrade_info 
kevin@debian:~$ sudo ls /var/lib/mysql/caisse 
db.opt  encaissement.frm  encaissement.MYD  encaissement.MYI   
logins.frm  logins.MYD  logins.MYI 
kevin@debian:~$

On constate la présence d’une base appelée caisse qui 
contient deux tables, encaissement et login. Les fichiers 
MYD, MYI et frm sont respectivement les données, les in-
dex et les informations de format de la table lorsqu’il s’agit 
d’enregistrements au format InnoDB. Le chapitre 4 donne 
des indications sur les formats de fichiers pour les autres 
formats d’enregistrement. 

1.2 Version de MySQl
Le binaire mysqld dispose d’une option permettant de 

connaître sa version. 

root@slackware:~# /usr/libexec/mysqld -V 
/usr/libexec/mysqld  Ver 5.1.56 for slackware-linux-gnu on i486 
(Source distribution) 
root@slackware:~# 

Cette commande peut être lancée à tout moment, indiffé-
remment si une base est démarrée ou non.

1.3 Où trouver de la documentation 
Il existe deux endroits majeurs pour trouver de la docu-

mentation. Le premier concerne la distribution elle-même, 
dans le répertoire doc/mysql, situé dans /usr ou /usr/
share selon les distributions. Le second est situé sur le site 
de MySQL lui-même : http://dev.mysql.com/doc/ qui contient 
les pointeurs vers les différentes versions de MySQL. 

1.4 Une base en fonctionnement
Pour vérifier si la base MySQL est lancée et fonctionne, 

il existe deux moyens. Le premier teste la présence d’un bi-
naire mysqld dans la liste des process : 

kevin@debian:~$ ps ax | grep mysqld 
16379 pts/8    S+     0:00 grep mysqld 
27831 ?        S      0:00 /bin/sh /usr/bin/mysqld_safe 
27942 ?        Sl     0:25 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr 
--datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/run/mysqld/
mysqld.pid --socket=/var/run/mysqld/mysqld.sock --port=3306

Le second vérifie si un process écoute sur le port ou la 
socket de MySQL : 

kevin@debian:~$ netstat -a | grep -i mysql 
tcp      0     0 localhost:mysql          *:*                   LISTEN     
unix  2    [ ACC ]     STREAM     LISTENING    274193  /var/run/mysqld/mysqld.sock

Ces deux commandes montrent que le démon mysqld est 
démarré, qu’il écoute sur une socket et sur le port 3306 sur 
le loopback (127.0.0.1), port par défaut de MySQL.

1.5 arrêter et démarrer la base 
Si MySQL a été installée via les outils de packaging de la 

distribution, il existe généralement des scripts de démarrage 
et d’arrêt. Sous Debian, on peut démarrer ou arrêter la base 
via les scripts situés sous /etc/init.d : 

kevin@debian:~$ sudo /etc/init.d/mysql stop 
[sudo] password for kevin: 
Stopping MySQL database server: mysqld. 
kevin@debian:~$ sudo /etc/init.d/mysql start 
Starting MySQL database server: mysqld. 
Checking for corrupt, not cleanly closed and upgrade needing tables.. 
kevin@debian:~$

(Le message qui suit Starting MySQL est bénin et ne signi-
fie pas un problème). 

Si la base ne s’arrête pas ou s’il n’existe pas de script 
automatique, le fait d’envoyer un signal 15 au processus  
mysqld devrait le faire arrêter. 

kevin@debian:~$ pgrep -l mysqld 
17170 mysqld_safe 
17281 mysqld 
kevin@debian:~$ sudo kill -15 17281 
kevin@debian:~$ pgrep -l mysqld 
kevin@debian:~$

Suite à l’envoi du signal 15, la base peut mettre un certain 
temps à s’arrêter. Et si le signal 15 échoue à arrêter le démon, 
alors il ne reste qu’à lancer un signal 9 qui lui sera fatal. 

Ces manipulations s’effectuent sans même se connecter à 
la base de données et permettent ainsi de mieux connaître 
son fonctionnement. L’administrateur a donc pu observer que 
le serveur de base de données est démarré, qu’il écoute sur 
le réseau, et qu’une base appelée caisse existe.

2  Se connecter sur la base
Pour continuer l’exploration, il faut désormais se connec-

ter sur la base de données. 

La connexion à la base se fait via un couple login/mot de 
passe, à la manière d’un système Linux, via le programme 
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client MySQL en ligne de commandes ou à l’aide de n’im-
porte quel langage de programmation connaissant l’API 
MySQL. La connexion à une base MySQL nécessite donc 
au minimum 3 informations, puis une 4e pour travailler : 

-  l’hôte hébergeant le serveur, souvent localhost ;
-  l’utilisateur se connectant, root pour l’administrateur 

(par convention, mais tout autre nom est possible), un 
nom commun pour les autres ;

-  le mot de passe (que l’on conseille solide :)) ; 
-  et une fois connecté, le nom de la base sur laquelle on 

va travailler. 

MySQL autorise les accès selon la validité du triplet : (login, 
pass, @de connexion). L’adresse de connexion pouvant être 
localhost, une IP, ou un nom de domaine pleinement qualifié. 

2.1 Se connecter sans mot de passe 
Il est par construction impossible de « retrouver » un 

mot de passe MySQL. Un mot de passe perdu doit donc être 
réinitialisé en en faisant la demande à l’administrateur de 
la base. La modification se fait à l’aide d’une simple com-
mande MySQL : 

kevin@debian:~$ mysql -u root -p 
Enter password: 
mysql> UPDATE mysql.user SET Password = PASSWORD(‘new_pass’) WHERE 
User = ‘user1’; 
mysql> FLUSH PRIVILEGES; 

Le mot de passe de connexion pour user1 est désormais 
new_pass. La commande FLUSH PRIVILEGES permet la 
prise en compte de ce changement de mot de passe sans 
avoir besoin de redémarrer la base. 

Si vous n’avez pas le mot de passe administrateur de la 
base, alors il existe deux moyens de le remplacer, mais cela 
impose toutefois un arrêt et un redémarrage de la base. 

La première méthode est très simple. Il suffit de démar-
rer mysqld avec l’option --skip-grant-tables. Cette op-
tion bypasse tous les mécanismes de sécurité du login (tout 
le monde admin, w00t !). Il est donc conseillé de ne pas être 
en écoute du réseau et de rester dans cet état le temps le plus 
court possible, c’est-à-dire uniquement le temps de modifier 
le mot de passe admin : 

kevin@debian:~$ sudo /usr/bin/mysqld --skip-grant-tables --skip-networking 
kevin@debian:~$ mysql -u root    
mysql> UPDATE mysql.user SET Password=PASSWORD(‘MonPass’) WHERE User=’root’; 
mysql> FLUSH PRIVILEGES; 
mysql> \q 
Bye 
kevin@debian:~$ /usr/bin/mysqladmin -u root -p shutdown 
Enter password: (mettre le nouveau de passe "MonPass") 

Vous pouvez désormais relancer la base normalement et 
vous loguer root avec le nouveau mot de passe : « MonPass ». 

Les versions récentes de MySQL préconisent une manière 
plus sûre de réinitialiser un mot de passe en utilisant un 
script de démarrage. MySQL propose d’exécuter un script 
au lancement, en bypassant les droits d’accès uniquement 
pour ce script. Ainsi, un script écrasant le mot de passe root 
n’a besoin d’aucun mot de passe pour s’exécuter. Pour cela, 
créer un fichier /tmp/SQLinit : 

UPDATE mysql.user SET Password=PASSWORD(‘MyNewPass’) WHERE User=’root’; 
FLUSH PRIVILEGES; 

et démarrer le serveur de cette manière : 

kevin@debian:~$ sudo mysqld_safe --init-file=/tmp/SQLinit 

Le serveur va alors exécuter le script avant toute autre 
requête, ce qui provoque le changement du mot de passe 
root. Cette méthode est plus sûre que la précédente car elle 
ne laisse pas un serveur MySQL ouvert pendant la durée de 
modification du mot de passe. Le fichier peut ensuite être 
supprimé, et la base redémarrée normalement.

2.2 Connaître les différentes bases et 
leurs tables

La liste des bases et des tables se devine en listant les 
dossiers comme indiqué au chapitre précédent. De manière 
plus traditionnelle, MySQL sait lister les bases, les tables 
et leurs colonnes de deux manières, la première à l’aide de 
commandes spécifiques MySQL, la seconde en utilisant des 
requêtes SELECT classiques. 

mysql> show databases; 
+--------------------+ 
| Database           | 
+--------------------+ 
| information_schema | 
| caisse             | 
| mysql              | 
+--------------------+ 
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> use caisse; 
Reading table information for completion of table and column names 
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A 

Database changed 
mysql> show tables; 
+------------------+ 
| Tables_in_caisse | 
+------------------+ 
| encaissement     | 
| logins           | 
+------------------+ 
2 rows in set (0.00 sec) 

mysql> describe logins; 
+-------+-------------+------+-----+---------+-------+ 
| Field | Type        | Null | Key | Default | Extra | 
+-------+-------------+------+-----+---------+-------+ 
| login | varchar(20) | YES  |     | NULL    |       | 
| pass  | varchar(20) | YES  |     | NULL    |       | 
+-------+-------------+------+-----+---------+-------+ 
2 rows in set (0.02 sec) 
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Et les mêmes informations uniquement avec des requêtes 
SELECT : 

mysql> SELECT DISTINCT table_schema FROM information_schema.tables; 
+--------------------+ 
| table_schema       | 
+--------------------+ 
| information_schema | 
| caisse             | 
| mysql              | 
+--------------------+ 
3 rows in set (0.00 sec) 

mysql> SELECT table_name FROM information_schema.tables WHERE table_
schema = ‘caisse’; 
+--------------+ 
| table_name   | 
+--------------+ 
| encaissement | 
| logins       | 
+--------------+ 
2 rows in set (0.00 sec) 

mysql> SELECT column_name,column_type FROM information_schema.columns 
WHERE table_name = ‘logins’; 
+-------------+-------------+ 
| column_name | column_type | 
+-------------+-------------+ 
| login       | varchar(20) | 
| pass        | varchar(20) | 
+-------------+-------------+ 
2 rows in set (0.00 sec) 

La table information_schema permet de n’utiliser que 
des commandes select pour lister les bases, les tables et 
leurs colonnes. 

2.3 les utilisateurs de la base et leurs 
droits 

MySQL est une base de données et gère ses utilisateurs 
dans une table appelée users dans la base MySQL : 

kevin@debian:~$ sudo ls /var/lib/mysql/mysql/user.MYD 
/var/lib/mysql/mysql/user.MYD

Une connexion en root permet la consultation de cette 
table : 

kevin@debian:~$ mysql -u root -p 
Enter password: 
mysql> USE mysql; 
mysql> SELECT Host,User,Password FROM user; 
+-----------+------------------+-----------+ 
| Host      | User             | Password  | 
+-----------+------------------+-----------+ 
| localhost | root             | *ACC9F6B432976B49B5A61B116C383B60DCD9E058 | 
| debian    | root             | *ACC9F6B432976B49B5A61B116C383B60DCD9E058 | 
| 127.0.0.1 | root             | *ACC9F6B432976B49B5A61B116C383B60DCD9E058 | 
| localhost | debian-sys-maint | *8036B8701ACC373FCF6E055311EA489F423EA832 | 
| %         | user1            |            | 
+-----------+------------------+------------+ 
5 rows in set (0.00 sec) 

mysql> 

On constate la présence de l’utilisateur root qui peut se 
loguer depuis l’hôte local (IP, nom d’hôte), de l’utilisateur  
debian-sys-maint dont le mot de passe est par ailleurs stoc-
ké dans le fichier /etc/mysql/debian.cnf (attention, cela 
peut être considéré comme un risque de sécurité), et enfin un 
utilisateur : « user1 » qui peut se loguer sans mot de passe. 

Il reste désormais à lister les droits associés aux utili-
sateurs. La table mysql.db liste les droits d’accès (pour 
des raisons de simplification, je ne cherche à lister que les 
droits SELECT) : 

mysql> SELECT Host,Db,Select_priv FROM mysql.db WHERE User=’user1’; 
+------+--------+-------------+ 
| Host | Db     | Select_priv | 
+------+--------+-------------+ 
| %    | caisse | Y           | 
+------+--------+-------------+ 
1 row in set (0.00 sec) 

mysql> 

On constate que l’utilisateur user1 ne dispose de droits 
que sur la base caisse. 

Le résultat des commandes permet d’observer que cette 
base de données gère des encaissements et des logins, et 
que l’accès à la base se fait via l’utilisateur appelé user1 sans 
mot de passe depuis n’importe où. (Ce qui pose d’ailleurs des 
questions sur la sécurité d’accès.)

3  Une fois connecté 
3.1 lister/killer les processus 

L’administrateur peut maintenant ce connecter sur la base 
de données et commencer à surveiller son fonctionnement. 

Une base de données ressemble à un système informatique. 
Elle traite des requêtes, à la manière des processus sous un 
Linux. Vous pouvez lister ces processus et éventuellement 
en killer certains s’ils posent problème. 

La commande processlist permet de lister les process 
d’une base de données, comme le fait la commande ps sur 
un Linux : 

mysql> show processlist; 
+----+------+-----------+--------+---------+------+-------+------------------+ 
| Id | User | Host      | db     | Command | Time | State | Info             | 
+----+------+-----------+--------+---------+------+-------+------------------+ 
| 47 | root | localhost | caisse | Query   |    0 | NULL  | show processlist | 
+----+------+-----------+--------+---------+------+-------+------------------+ 
1 row in set (0.00 sec) 

L’exemple présenté ne montre qu’un seul process, car la 
base ne traite pas des vraies requêtes, mais on peut forger 
des requêtes longues, comme un SELECT SLEEP(30) qui 
s’endort pour 30 secondes. Le processlist ressemble alors à : 
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kevin@debian:~$ mysqladmin -u root -p processlist; 
Enter password: 
+----+------+-----------+----+---------+------+------------+------------------+ 
| Id | User | Host      | db | Command | Time | State      | Info             | 
+----+------+-----------+----+---------+------+------------+------------------+ 
| 49 | root | localhost |    | Query   | 11   | User sleep | select sleep(30) | 
| 50 | root | localhost |    | Query   | 0    |            | show processlist | 
+----+------+-----------+----+---------+------+------------+------------------+ 
kevin@debian:~$

Le kill fonctionne également comme sous Linux, en don-
nant le numéro d’ID du process MySQL visé, par exemple 
49 dans le cas présent. 

kevin@debian:~$ mysqladmin -u root -p kill 49 
Enter password: 
kevin@debian:~$ mysqladmin -u root -p processlist; 
Enter password: 
+----+------+-----------+----+---------+------+-------+------------------+ 
| Id | User | Host      | db | Command | Time | State | Info             | 
+----+------+-----------+----+---------+------+-------+------------------+ 
| 52 | root | localhost |    | Query   | 0    |       | show processlist | 
+----+------+-----------+----+---------+------+-------+------------------+ 
kevin@debian:~$

La colonne Info indique la requête en cours d’exécution. 
Le State du process est également pertinent à lire. En effet, 
certaines requêtes sont ordonnées, et une requête longue 
peut par exemple en bloquer d’autres. La tuer peut permettre 
de les débloquer. 

3.2 les journaux 
MySQL enregistre son activité dans différents journaux. 

Tout d’abord, le journal correspondant à son activité propre 
en tant que démon (démarrage, arrêt, etc.), qui se retrouve 
dans /var/log/syslog ou /var/log/messages et les jour-
naux relatifs aux requêtes qui vont nous intéresser dans 
cette partie.

3.3 loguer toutes les requêtes 
MySQL peut loguer toutes les requêtes qui lui sont pas-

sées dans un fichier de log. Il faut redémarrer la base en spé-
cifiant un fichier de log avec --log ou écrire : 

kevin@debian:~$ sudo /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr \ 
   --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql \ 
   --pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid \ 
   --socket=/var/run/mysqld/mysqld.sock --port=3306 \ 
   --log=/var/log/mysql/log

Toutes les requêtes sont alors enregistrées dans le fichier 
/var/log/mysql/log : 

kevin@debian:~$ sudo cat /var/log/mysql/log 
/usr/sbin/mysqld, Version: 5.1.63-0+squeeze1-log ((Debian)). started 
with: 
Tcp port: 3306  Unix socket: /var/run/mysqld/mysqld.sock 
Time                 Id Command    Argument

121022 14:44:24     1 Connect root@localhost on 
      1 Query select @@version_comment limit 1 
121022 14:44:27     1 Query select * from caisse.logins 
121022 14:44:28     1 Quit  
kevin@debian:~$

Le procédé impose le redémarrage de la BdD et ajoute 
des IO disques à la machine pour écrire ces logs, ce qui peut 
être inenvisageable sur un système déjà chargé. Dans cette 
hypothèse, il existe une autre méthode pour consulter les 
requêtes qui utilisent le sniffing réseau pour suivre l’activité 
à l’aide de tshark : 

kevin@debian:~$ sudo tshark -i lo -R mysql.query -Tfields -e mysql.
query 
Running as user "root" and group "root". This could be dangerous. 
Capturing on lo 
select @@version_comment limit 1 
select * from caisse.logins 
^C2 packets captured 
kevin@debian:~$

tshark est l’interface en ligne de commandes de wires-
hark. La capture est effectuée sur l’interface loopback 
(127.0.0.1), en filtrant (-R) uniquement les requêtes conte-
nant une query MySQL, et on demande d’afficher unique-
ment (-T fields -e) la query MySQL. Cela fonctionne car 
MySQL est atteint via le réseau. Si MySQL est accédé par la 
socket, alors le sniff ne montrera bien évidemment aucune 
requête. Utiliser tshark plutôt que --log est bien évidem-
ment conseillé car il est inutile de redémarrer la base, et 
que de plus la charge n’augmente pas.

3.4 loguer les requêtes lentes 
MySQL est capable d’enregistrer uniquement les requêtes 

« lentes ». Pour cela, il faut modifier le fichier de configura-
tion de MySQL (/etc/mysql/my.cnf ou /etc/my.cnf) en 
activant deux paramètres : 

# Here you can see queries with especially long duration 
log_slow_queries       = /var/log/mysql/mysql-slow.log 
long_query_time = 2 

Le premier va loguer les requêtes dans le fichier indiqué, 
le second donne en secondes la durée maximale en secondes 
au-delà de laquelle la requête est enregistrée. 

MySQL propose un outil spécialisé dans le traitement du 
fichier de query lentes : mysqldumpslow. Cet outil va trier 
et ordonner ces requêtes lentes selon leur durée, leur fré-
quence, etc.

3.5 le profiling 
Pour continuer à étudier la performance des requêtes 

passées à MySQL, il existe le profiling. Cet article ne peut 
pas expliquer entièrement le profiling (il faudrait un numéro 
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entier de Linux Mag pour cela), mais la 
documentation de MySQL est déjà un 
bon départ : http://dev.mysql.com/doc/
refman/5.6/en/show-profiles.html. Il 
est possible de profiler le temps d’exé-
cution, l’IO disque, etc.

Attention, il faut noter que le pro-
filing est considéré comme en cours 
d’obsolescence et les versions sui-
vantes de MySQL uti l iseront une 
base de données virtuelle, appelée  
performance_schema, stockant les 
données de performances via le mo-
teur PERFORMANCE_SCHEMA.

En fin de journée, et sans avoir écrit 
une ligne SQL, l’administrateur qui n’avait 
qu’un simple login Linux le matin même 
connaît aujourd’hui le fonctionnement de 
la base, son schéma, et sa performance 
globale, ce qui est une réussite lorsque 
l’on regarde le peu d’informations qu’il 
avait au départ.

4  admin tips
4.1 Formats de fichiers 
selon les formats de la 
base

La simple lecture du dossier conte-
nant les données peut donner quelques 
idées sur le moteur de stockage des 
données : 

-  Inn o d b  : Sous le répertoire 
$MYSQL/$DB_NAME/, un seul fi-
chier au format .frm est présent. Il 
faut alors vérifier la présence d’un 
fichier $MYSQL/ibdata1. S’il est 
présent, alors le format est Innodb.

-  M yISA M  :  Sous le répertoire 
$MYSQL/$DB_NAME/, trois fichiers 
de même nom avec les extensions 
frm, MYD et MYI sont présents, il 
s’agit vraisemblablement du for-
mat myisam.

-  CSV : Sous le répertoire $MYSQL/$DB_
NAME/, trois fichiers de même nom 
avec les extensions CSM, CSV et frm 
sont présents, il s’agit vraisembla-
blement du format csv. 

-  ARCHIVE  : Sous le répertoire 
$MYSQL/$DB_NAME/, deux fichiers 
de même nom avec les extensions 
frm et ARZ sont présents, il s’agit vrai-
semblablement du format ARCHIVE. 

-  BLACKHOLE : Sous le répertoire 
$MYSQL/$DB_NAME/, un fichier 
avec l’extension .frm est présent, 
sans rien d’autre. Il s’agit vraisem-
blablement d’une table blackhole 
(cette table enregistre n’importe 
quelle quantité de données mais 
reste toujours vide, à la manière 
de /dev/null).

4.2 Importer 
rapidement une base 
d’une sauvegarde 

MySQL dispose d’outils et de mé-
thodes pour sauvegarder et réimpor-
ter des données. Mais quelquefois, on a 
seulement une sauvegarde une base de 
données « brute », c’est-à-dire le dossier 
mysql/ sans rien de plus. Il est possible 
de relire très vite une base de données 
en trois étapes : 

1. On arrête MySQL.
2.  On copie les fichiers MYD, MYI et 
frm sous un dossier /var/lib/
mysql/db_name.

3.  Et on lance MySQL pour faire un 
USE db_name et regarder son 
contenu. 

Généralement, cela fonctionne, au 
moins pour lire les données. Cette mé-
thode ne doit pas être indiquée sur le 
site de mysql.com :), et est sans garan-
tie aucune mais m’a déjà servi. 

4.3 réparation d’une table 
Les données d’une base sont enre-

gistrées dans des fichiers. On peut faire 
une analogie grossière avec un système 
de fichiers. En cas de crash, il arrive 
que les données ne soient pas lisibles. 
Il faut alors intervenir manuellement 
pour récupérer ses données. Deux mé-
thodes existent, la première pour le mo-
teur de stockage myISAM et la seconde 
pour InnoDB. 

MyISAM ressemble en analogie au 
système de fichiers ext2. En cas de 
crash, la cohérence des données n’est 
pas assurée et il faut lancer un outil 
de réparation (à l’image de fsck). Sur 
une base en fonctionnement, il faut 
utiliser l’outil mysqlcheck qui permet 
de rattraper plusieurs situations, ou 
l’outil myisamchk qui doit être lancé 
base arrêtée. Il est recommandé de 
bien lire la documentation de ces ou-
tils, certaines options ayant des fortes 
conséquences, comme la duplication 
des données avant travail, ce qui peut 
vite remplir des disques.

Pour continuer l’analogie, Innodb 
ressemble à ext3, il a un mécanisme 
interne permettant de ne pas être in-
cohérent suite à un crash, et s’auto-
check au démarrage afin de pouvoir 
rendre les données accessible. En cas 
de crash vraiment violent, la base refu-
sera complètement de démarrer et sera 
irréparable. La seule solution consiste 
à ajouter au fichier my.cnf : 

[mysqld] 
innodb_force_recovery = 4

La base va alors démarrer, et la seule 
action possible sera de faire des SELECT. 
Il faut alors sauvegarder ce qui peut 
l’être, arrêter la base, tout supprimer 
et tout recréer de zéro (sans l’option 
innodb_force_recovery).

4.4 Se loguer en SSl 
Comme vu dans un chapitre précé-

dent, nous pouvons sniffer le trafic et 
écouter les requêtes (ainsi que les lo-
gins et les mots de passe). Pour éviter 
le sniff des requêtes et des réponses par 
une personne malveillante, il faut utili-
ser SSL. La création et la gestion d’une 
CA sont largement en dehors du scope 
de cet article, les explications ne seront 
donc pas données ici. 

Si vous ignorez comment faire, la doc 
d’Apache explique très bien comment 
créer une CA et des certificats. Si la 
ligne de commandes rebute, il est pos-
sible d’utiliser un frontend graphique 
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comme tiny-ca. Pour activer le mode SSL, il faut donc avoir 
en sa possession une CA et deux certificats (un pour le ser-
veur et un pour le client). 

Je considère donc que le certificat de la CA est sous /tmp/
CA/CA.pem, que le certificat et la clé du serveur sont sous : 
/tmp/CA/serveur.key et /tmp/CA/serveur.pem et que le 
certificat du client est sous /tmp/CA/client.pem avec sa 
clé /tmp/CA/client.key.

La configuration du serveur se fait dans le fichier /etc/
mysql/my.cnf dans le bloc [mysqld] : 

kevin@debian:~$ grep ssl /etc/mysql/my.cnf 
ssl-ca=/tmp/CA/CA.pem 
ssl-cert=/tmp/CA/serveur.pem 
ssl-key=/tmp/CA/serveur.key 
kevin@debian:~$

La base est alors redémarrée pour prendre en compte la 
modification et gérer le SSL. Ensuite, un utilisateur ayant 
l’obligation d’utiliser SSL (mot-clé REQUIRE SSL) pour se 
loguer est créé : 

kevin@debian:~$ sudo /etc/init.d/mysql restart 
Stopping MySQL database server: mysqld. 
Starting MySQL database server: mysqld. 
kevin@debian:~$ mysql -u root -p 
Enter Password: 
mysql> mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO ‘admin’@’localhost’ 
identified by ‘password123’ REQUIRE SSL; 
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) 
mysql> Bye

La configuration SSL de l’utilisateur se fait dans le fichier 
~/.my.cnf 

kevin@debian:~$ cat .my.cnf 
[client] 
   ssl-ca=/tmp/CA/CA.pem 
   ssl-cert=/tmp/CA/client.pem 
   ssl-key=/tmp/CA/client.key 
kevin@debian:~$ mysql -p -h 127.0.0.1 -u admin 
Enter password: 
mysql> SHOW STATUS LIKE ‘Ssl_cipher’; 
+---------------+--------------------+ 
| Variable_name | Value              | 
+---------------+--------------------+ 
| Ssl_cipher    | DHE-RSA-AES256-SHA | 
+---------------+--------------------+ 
1 row in set (0.00 sec) 

mysql> Bye

Les connexions sont donc chiffrées à l’aide de SSL.

4.5 Utilisation d’un fichier CSV en 
données

MySQL propose plusieurs ENGINE pour stocker ses don-
nées. MySQL sait traiter des fichiers CSV. Le format CSV est 
fortement utilisé pour enregistrer des données, des logs, 

etc. L’idée est de fournir le schéma des colonnes du CSV à 
MySQL, puis d’utiliser MySQL pour aller lire les données ! 
Imaginons que j’ai un csv : 

kevin@debian:~$ cat /tmp/file.csv 
"Dalton","Joe","25" 
"Dalton","Jack","23" 
"Dalton","William","22" 
"Dalton","Averell","19" 
"Lucky","Luke","25" 
kevin@debian:~$

Nous comprenons donc que le fichier est constitué d’une 
colonne nom, d’un prénom et de leur âge. Je peux utiliser 
MySQL pour lire ces données. Il suffit de créer une table avec 
le même schéma de données, ce qui va créer les fichiers. En-
suite, arrêter la base et remplacer le fichier CSV vide venant 
d’être créé par le fichier CSV contenant les données : 

mysql> create database db_csv; 
Query OK, 1 row affected (0.00 sec) 

mysql> use db_csv; 
Database changed 
mysql> create table file_csv(nom char(10) not null, prenom char(10) 
not null, age INT not null) ENGINE=CSV; 
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec) 

mysql> Bye 
kevin@debian:~$ sudo /etc/init.d/mysql stop 
kevin@debian:~$ sudo sh -c "cat /tmp/file.csv > /var/lib/mysql/
db_csv/file_csv.CSV" 
kevin@debian:~$ sudo /etc/init.d/mysql start 
kevin@debian:~$ mysql -u root -p 
Enter Password: 
mysql> mysql> select nom,prenom from file_csv where age > 24; 
+--------+--------+ 
| nom    | prenom | 
+--------+--------+ 
| Dalton | Joe    | 
| Lucky  | Luke   | 
+--------+--------+ 
2 rows in set (0.00 sec) 

mysql> Bye

MySQL peut alors lire le fichier CSV et prospecter les 
données avec toute la syntaxe SQL habituelle. Dans le cas 
présent, l’utilité est relative, mais lorsque l’on a des grandes 
quantités de données éparpillées dans plusieurs fichiers, la 
grammaire SQL devient particulièrement pertinente pour 
aller miner l’information.

 Conclusion
C’est sans doute la première fois que vous avez lu un ar-

ticle parlant de MySQL avec aussi peu de langage SQL :-) 
J’espère qu’à la lecture de cet article, vous vous serez rendu 
compte qu’une base de données n’est pas juste un objet ma-
gique répondant aux requêtes SQL.  
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lINUX FrOM SCratCh
CONStrUIre UNe ChaîNe De 
COMpIlatION  par Christophe Blaess

Le succès du petit système Raspberry Pi n’est plus à démontrer. Alliant un 
prix de revient modique et un potentiel informatique prometteur, il s’impose 
comme une base expérimentale incontournable pour Linux embarqué. 
Mais il est dommage de se contenter d’utiliser des images ou des packages 
pré-compilés sur cette plateforme dédiée aux hackers... Je vous propose de 
construire votre système entièrement personnalisé en partant de zéro.

1  Découverte du raspberry pi
Dans le courrier du matin, une enveloppe blanche dépasse, 

un peu plus épaisse que les autres et portant la mention 
« Royal Mail International ». Expéditeur : Farnell. À l’inté-
rieur, une petite boîte en carton contenant la fameuse carte 
Raspberry Pi au format d’une carte de crédit. Pas de notice ni 
de documentation, toutes les informations seront à chercher 
sur Internet, essentiellement dans des forums ou des wikis.

Mon premier réflexe est évidemment de vérifier si la carte 
fonctionne. Je branche donc dans le connecteur micro-USB le 
câble du chargeur de mon téléphone. Une LED rouge s’allume 
instantanément et aucune autre activité ne se manifeste. Le 
Raspberry Pi ne contient pas de système d’exploitation in-
tégré (contrairement, par exemple, aux Beagleboard, Panda-
board, Igep, etc., qui embarquent d’origine un petit système 

Linux). Il n’y a d’ailleurs pas de mémoire flash accessible et 
nous devrons ajouter une petite carte SD contenant tout le 
système d’exploitation.

Pour être honnête, je dois avouer que j’ai téléchargé à ce 
stade une image Arch Linux Arm sur http://www.raspberrypi.
org/downloads, que j’ai copiée sur une carte SD pour véri-
fier le bon fonctionnement de ma carte, mais j’ai rapidement 
décidé de l’effacer et de reconstruire le système en repar-
tant de zéro.

2  Chaîne de compilation 
croisée

Le premier choix qui se pose lorsque l’on doit se lancer 
dans un projet Linux embarqué est celui de la chaîne de 
compilation. Nous devons disposer d’une chaîne de com-
pilation croisée (cross toolchain) fonctionnant dans notre 
environnement de travail habituel – disons un PC sous Li-
nux – et capable de produire du code fonctionnant sur notre 
plateforme cible, ici le Raspberry Pi. Il y a plusieurs possibi-
lités pour obtenir une chaîne de compilation croisée, mais 
toutes emploient les utilitaires de la Gnu Compiler Collection.

Tout d’abord, de nombreuses distributions Linux propo-
sent des packages pré-compilés de toolchain produisant du 
code pour des processeurs différents. La famille Arm ne fait 
pas exception et on trouve facilement une cross toolchain 
pour processeur Arm générique sur la plupart des distri-
butions. Néanmoins, je trouve qu’il est encore plus intéres-
sant de compiler soi-même sa propre chaîne de compilation, 
d’autant que nous pourrons préciser le processeur cible et 
obtenir ainsi une meilleure optimisation des bibliothèques.
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Remarque
Que recouvre le terme de « chaîne 
de compilation croisée » ? Cela in-
clut un ou plusieurs compilateurs 
(par exemple gcc, g++, gnat, etc.), 
des outils de manipulation des fi-
chiers binaires (éditeur de liens ld, 
assembleur as, archiveur ar, etc.), 
ainsi que des bibliothèques pour la 
plateforme cible (dont la libC). On 
ajoute en général un débogueur à 
distance comme gdb et gdbserver.

Si nous devions prendre tous les 
packages nécessaires pour générer la 
cross toolchain et les compiler manuel-
lement, cela serait non seulement très 
long, mais également très fastidieux, 
car pour résoudre de nombreuses in-
compatibilités entre les différentes ver-
sions des packages, on a recours à un 
nombre incalculable de patches à appli-
quer avant compilation. Heureusement 
certains outils sont capables de sélec-
tionner les bonnes versions de chaque 
package et de préparer la chaîne de com-
pilation pour nous. Citons par exemple  
Crosstool, Crosstool-NG, Scratchbox, 
OpenEmbedded ou un autre environne-
ment qui a ma préférence : Buildroot.

À l’inverse de Crosstool-NG, par 
exemple, qui ne fait que préparer la 
chaîne de compilation, Buildroot peut 
aller beaucoup plus loin en compilant 
un noyau Linux, un bootloader, des uti-
litaires système ; il peut même prépa-
rer une arborescence de fichiers sous 
forme d’image prête à flasher sur la 
cible ! Toutefois, cet aspect ne m’inté-
resse pas ici, je veux simplement obte-
nir la cross toolchain.

Notons que le choix de Buildroot pour 
préparer la chaîne de compilation n’est 
pas anodin : cela implique que nous uti-
liserons une bibliothèque C spécialement 
conçue pour l’embarqué : la µClibC. 
Cette bibliothèque (créée initialement 
pour le projet µClinux) est une implé-
mentation condensée de la bibliothèque 
C. À la différence de la Gnu GlibC, elle 
n’embarque pas systématiquement de 

fonctionnalités de paramétrage dynamique de son comportement par des va-
riables d’environnement, ni de code de débogage ou de diagnostic, ni de messages 
internationalisés, de caractères larges multioctets, etc. Si l’on préfère incorporer 
dans la chaîne de compilation une GlibC complète (ou sa version allégée eGlibC), 
on se tournera plutôt vers l’outil Crosstool-NG.

Remarque
Pourquoi insister ainsi sur la bibliothèque C ? Celle-ci est le point de passage 
obligé pour les applications de l’espace utilisateur qui désirent avoir recours 
à un service du noyau en invoquant un appel système (pour écrire dans un 
fichier, connecter une socket, allouer de la mémoire, s’endormir quelques mil-
lisecondes, etc.). L’implémentation de l’appel système se trouve dans la biblio-
thèque C : il s’agit souvent d’une trappe (interruption logicielle) qui transmet 
le contrôle au kernel pour qu’il exécute le service demandé. La bibliothèque 
C est donc un élément indispensable pour tout système embarqué, que l’on 
installera immédiatement après le noyau Linux.

2.1 Utilisation de Buildroot
Notre utilisation de Buildroot sera minimale au regard de ses possibilités. Com-

mençons par télécharger sa dernière version et décompresser l’archive :

[~]$ mkdir RaspberryPi
[~]$ cd RaspberryPi
[RaspberryPi]$ wget http://buildroot.uclibc.org/downloads/buildroot-2012.05.tar.bz2 
[...]
[RaspberryPi]$ tar xjf buildroot-2012.05.tar.bz2 
[RaspberryPi]$ cd buildroot-2012.05/ 

Une fois dans le répertoire de Buildroot, je vous encourage à télécharger le 
fichier de configuration que j’ai préparé, et à le renommer sous le nom .config 
ainsi :

[RaspberryPi]$ wget http://www.blaess.fr/christophe/files/glmf/rpi-scratch-01/config-buildroot
[...]
[RaspberryPi]$ mv config-buildroot .config

Il est possible d’examiner et de modifier cette configuration avec :

[RaspberryPi]$ make menuconfig

Le fichier de configuration demande la création d’une toolchain optimisée pour 
processeur Arm 1176-jzf-s, avec compilateurs C et C++. Elle sera installée dans 
le répertoire /usr/local/cross-rpi, ce qui signifie qu’il vous faudra les droits 
root pour lancer la compilation. Si cela pose problème, vous pouvez choisir d’ins-
taller la toolchain dans un dossier personnel, en modifiant l’option Host Dir du 
menu Build Options (attention, il faut indiquer un chemin absolu depuis la racine 
de l’arborescence des fichiers).

Buildroot est configuré pour ne rien compiler d’autre que cette toolchain (mais 
rien ne vous empêchera par la suite de lui en demander plus...). On lance la com-
pilation avec :

[RaspberryPi]$ sudo make 

Après quelques minutes, nous pouvons vérifier l’installation de la chaîne de 
compilation en appelant arm-linux-gcc, qui fonctionne sur notre PC et produit 
du code au format Arm :
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[buildroot-2012.05]$ /usr/local/cross-rpi/usr/bin/arm-linux-gcc -v 
Utilisation des specs internes. 
COLLECT_GCC=/usr/local/cross-rpi/usr/bin/arm-linux-gcc 
COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/local/cross-rpi/usr/libexec/gcc/arm-unknown-linux-uclibcgnueabi/4.5.3/lto-wrapper 
Target: arm-unknown-linux-uclibcgnueabi 
Configuré avec: /home/cpb/RaspberryPi/buildroot-2012.05/output/toolchain/gcc-4.5.3/configure --prefix=/
usr/local/cross-rpi/usr --build=i686-pc-linux-gnu --host=i686-pc-linux-gnu --target=arm-unknown-linux-
uclibcgnueabi --enable-languages=c,c++ --with-sysroot=/usr/local/cross-rpi/usr/arm-unknown-linux-
uclibcgnueabi/sysroot --with-build-time-tools=/usr/local/cross-rpi/usr/arm-unknown-linux-uclibcgnueabi/bin 
--disable-__cxa_atexit --enable-target-optspace --disable-libgomp --with-gnu-ld --disable-libssp --disable-
multilib --enable-tls --enable-shared --with-gmp=/usr/local/cross-rpi/usr --with-mpfr=/usr/local/cross-rpi/
usr --with-mpc=/usr/local/cross-rpi/usr --enable-threads --disable-decimal-float --with-float=soft --with-
abi=aapcs-linux --with-arch=armv6zk --with-tune=arm1176jzf-s --with-pkgversion=’Buildroot 2012.05’ --with-
bugurl=http://bugs.buildroot.net/ 
Modèle de thread: posix 
gcc version 4.5.3 (Buildroot 2012.05) 
[buildroot-2012.05]$ cd   ..
[RaspberryPi]$

3  Compilation du kernel
L’élément probablement le plus spécifique d’une plateforme embarquée est 

le noyau Linux. Contrairement aux kernels fournis avec les distributions pour 
postes de travail ou serveurs, nous ne voulons pas d’un noyau générique capable 
de fonctionner sur une multitude de machines différentes, mais d’une configu-
ration bien ajustée, contenant tous les drivers, protocoles, systèmes de fichiers 
indispensables, sans en ajouter plus que nécessaire.

La petite complication de cette étape vient du fait que le noyau Linux standard 
ne dispose pas encore de support pour le Raspberry Pi. Deux possibilités s’offrent 
à nous : télécharger un noyau standard et lui appliquer une dizaine de patches 
pour ajouter le support nécessaire, ou utiliser les sources d’un noyau contenant 
déjà les drivers adaptés. La seconde solution est la plus simple, mais il existe plu-
sieurs versions disponibles : celle officielle de la Raspberry Pi Foundation (un 
noyau 3.1.9 au moment de la rédaction de ces lignes) que je vais employer ici, et 
d’autres portages vers des versions plus récentes du kernel, comme la branche 
maintenue par Chris Boot  (sur github.com/bootc/).

La technique de compilation est classique pour Linux embarqué. Téléchar-
geons le noyau :

[RaspberryPi]$ git clone https://github.com/raspberrypi/linux linux-raspberrypi

Puis, plaçons dans le répertoire des sources du kernel un fichier de configura-
tion que nous renommons en .config :

[RaspberryPi]$ cd linux-raspberrypi
[linux-raspberrypi]$ wget http://www.blaess.fr/christophe/files/gmlf/rpi-scratch-01/config-linux
[linux-raspberrypi]$ mv config-linux .config

Et nous pouvons vérifier et modifier la configuration avec :

[linux-raspberrypi]$ make ARCH=arm menuconfig

En particulier, vous pouvez modifier l’option Local version du menu General Setup, 
afin d’inscrire un identifiant – par exemple vos initiales – qui apparaîtra en suffixe 
du numéro de noyau après le boot. Puis, lançons la compilation ainsi :

[linux-raspberrypi]$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=/usr/local/cross-rpi/usr/bin/arm-linux- 

Remarque
L’option ARCH permet de sélectionner 
l’architecture cible lors de la compi-
lation du kernel ; il faut l’indiquer à 
chaque étape de la préparation du 
noyau. L’option CROSS_COMPILE est 
un préfixe ajouté par le Makefile 
du noyau devant les commandes 
gcc, ld, as, etc., ainsi le compila-
teur invoqué ici sera /usr/local/
cross-rpi/usr/bin/arm-linux-gcc.

[linux-raspberrypi]$ ls -l arch/arm/boot/zImage 
-rwxrwxr-x 1 cpb cpb 2680880 juil. 12 07:37 
arch/arm/boot/zImage 
[linux-raspberrypi]$

4  préparation de 
la carte SD

Nous avons obtenu une image de 
noyau prête à l’emploi. Encore faut-il 
l’installer sur le Raspberry Pi. Pour 
cela, nous allons préparer une carte 
SD (de préférence de classe 6, comme 
c’est recommandé par RS Electronics) 
avec deux partitions :

-  la première partition sera formatée 
au format vfat et contiendra, outre 
le bootloader dont nous parlerons 
ci-dessous, l’image du noyau ;

-  la seconde partition, au format ext2, 
contiendra la racine du système de 
fichiers principal. Nous traiterons 
de sa construction dans le prochain 
article (ainsi que du choix de ext2).

J’utilise une carte SD de 2 Go, je vais 
attribuer 128 Mio à la première parti-
tion et le reste de la carte à la seconde. 
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Lorsque j’insère la carte SD dans le lecteur sur mon PC de 
développement, elle est vue comme /dev/sdb (ce que je vois 
dans les traces du kernel avec la commande dmesg).

NDLR
Vous pouvez également utiliser l’entrée dans /dev/disk/
by-uuid/ ou /dev/disk/by-id/ pour accéder au péri-
phérique bloc, mais dans tous les cas, assurez-vous de 
manipuler le bon disque ! Un erreur ne pardonne pas.

Attention à bien employer le nom qui lui est attribué sur 
votre système, pour ne pas détruire le système de fichiers 
d’un autre disque !

Initialement, la carte ne contient qu’une seule partition – 
que  je vais supprimer – au format FAT32.

[RaspberryPi]$ sudo fdisk /dev/sdb 
Commande (m pour l’aide):  p 
Disque /dev/sdb : 1973 Mo, 1973420032 octets 
[...]
Périphérique Amorce  Début        Fin      Blocs     Id  Système 
/dev/sdb1            2048     3854335     1926144    c  W95 FAT32 (LBA) 
Commande (m pour l’aide):  d 
Partition sélectionnée 1 
Commande (m pour l’aide):

J’ajoute une première partition de 128 Mio :

Commande (m pour l’aide):  n
Partition type: 
   p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free) 
   e   extended 
Select (default p):  p
Numéro de partition (1-4, par défaut 1):  1
Premier secteur (2048-3854335, par défaut 2048):  (Entrée)
Utilisation de la valeur par défaut 2048 
Dernier secteur, +secteurs or +taille{K,M,G} (2048-3854335, par 
défaut 3854335):  +128M

On lui associe le type FAT32 et l’attribut « bootable » :

Commande (m pour l’aide):  t
Partition sélectionnée 1 
Code Hexa (taper L pour lister les codes):  c
Type système de partition modifié de 1 à c (W95 FAT32 (LBA)) 
Commande (m pour l’aide):  a
Numéro de partition (1-4):  1

Puis, une seconde partition de type Linux :

Commande (m pour l’aide):  n
Partition type:
   p   primary (1 primary, 0 extended, 3 free) 
   e   extended
Select (default p):  p
Numéro de partition (1-4, par défaut 2):  (Entrée)
Utilisation de la valeur par défaut 2 
Premier secteur (264192-3854335, par défaut 264192):  (Entrée)
Utilisation de la valeur par défaut 264192 
Dernier secteur, +secteurs or +taille{K,M,G} (264192-3854335, par 
défaut 3854335):  (Entrée)
Utilisation de la valeur par défaut 3854335 
Commande (m pour l’aide):  w
[RaspberryPi]$

Je vais formater ces deux partitions en leur attribuant 
deux noms faciles à identifier. Attention, encore une fois, à 
employer les noms de périphériques blocs qui correspon-
dent aux partitions sur votre système (pas nécessairement 
/dev/sdb1 et /dev/sdb2) :

[RaspberryPi]$ sudo /sbin/mkfs.vfat -n Boot /dev/sdb1 
mkfs.vfat 3.0.12 (29 Oct 2011) 
[RaspberryPi]$ 
[RaspberryPi]$ sudo /sbin/mkfs.ext2 -L Root /dev/sdb2 
mke2fs 1.42 (29-Nov-2011) 
[...]
[RaspberryPi]$

Ainsi, lorsque j’insère à nouveau la carte SD dans mon 
PC, les deux partitions sont montées automatiquement sous  
/media/Boot/ et /media/Root/.

5  Installation du bootloader
Les systèmes Linux embarqués sont généralement chargés 

par le bootloader U-boot, mais ce n’est pas le cas du Rasp-
berry Pi, qui dispose de son propre outil de démarrage. Nous 
pouvons télécharger ainsi ces firmwares pré-compilés (les 
sources ne sont malheureusement pas disponibles) :

[RaspberryPi]$ git clone https://github.com/raspberrypi/firmware 
bootloader 
[...]
[RaspberryPi]$ ls bootloader/boot/
arm128_start.elf  bootcode.bin  kernel_emergency.img  loader.bin  
arm192_start.elf  COPYING.linux  kernel.img  start.elf  arm224_start.
elf  kernel_cutdown.img  LICENCE.broadcom 
[RaspberryPi]$

Les fichiers qui nous intéressent sont les suivants :

-  Les deux fichiers de firmware bootcode.bin et loader.
bin initialisent le GPU et le cœur Arm.

-  Le fichier start.elf est une copie (au choix) de arm128_
start.elf, arm192_start.elf ou arm224_start.
elf, qui attribuent respectivement 128Mio, 192Mio ou 
224Mio de mémoire au processeur Arm et le reste des 
256Mio de mémoire au contrôleur graphique. Pour ce 
premier essai, je m’intéresse essentiellement au mode 
console, aussi utiliserai-je le fichier arm224_start.elf 
qui donne un maximum de mémoire au CPU.

-  Le fichier kernel.img est l’image du noyau Linux à dé-
marrer ; nous le remplacerons par le zImage obtenu 
dans les paragraphes précédents.

-  Les arguments essentiels pour le kernel ont déjà été 
embarqués dans l’image lors de la compilation (dans 
le menu Boot Options de la configuration), mais des pa-
ramètres supplémentaires peuvent être ajoutés dans le 
fichier cmdline.txt. La présence de ce dernier est in-
dispensable et il ne doit pas être vide, nous allons donc 
y inscrire un simple espace.
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Face à un système embarqué, l’un de mes premiers réflexes est de chercher à obtenir une console sur un port série. 
Ceci offre, entre autres, l’avantage de pouvoir dérouler tranquillement les messages du noyau pour vérifier sa configu-
ration, contrairement à l’écran connecté sur le port HDMI qui ne nous affiche que les dernières lignes.

Le Raspberry Pi offre bien un port série, mais il est dissimulé dans le connecteur d’extension P1. En outre, les signaux 
sont à un niveau [0, +3,3V] non compatible avec la norme RS-232. Une adaptation de niveaux électriques est nécessaire. 
Elle se fait facilement à l’aide d’un montage très classique à base du composant MAX232CPE. 

Connecteur P1

Les broches du port P1 du Raspberry Pi peu-
vent être identifiées sur la photo du connec-
teur. Celles qui nous concernent sont :
- broche 1 : l’alimentation +3.3V
- broche 6 : la masse électrique
- broche 8 : la ligne de transmission série Tx
- broche 10 : la ligne de réception série Rx

Les sorties du composant MAX232CPE, au ni-
veau RS-232, devront être branchées sur une 
prise DB9 femelle sur les broches suivantes :
- broche 2 : entrée TX 
- broche 3 : sortie TX
- broche 5 : masse électrique

Avec ce branchement, il vous faudra insérer un câble de liaison null-modem entre la prise DB9 et celle du PC (éven-
tuellement via un adaptateur USB/Série). Si vous le souhaitez, vous pouvez éviter cette étape en utilisant une prise 
DB9 mâle sur laquelle on intervertira le branchement des broches 2 et 3. Ainsi, vous pourrez relier directement votre 
Raspberry Pi sur l’adaptateur USB/Série de votre PC.

Pour que le kernel Linux envoie ses traces vers le port série, il est nécessaire de lui fournir en argument 
console=ttyAMA0,115200n8. Le port ttyAMA0 est le premier port série AMBA, et on ajoute la configuration série 
(115200 bits/seconde, pas de parité, 8 bits de données) après la virgule. Ceci a été inscrit dans le menu Boot Options de 
la configuration du kernel en supplément de console=tty1 qui lui demande d’envoyer les traces vers la sortie HDMI.

NDLR : A noter qu’il est possible, pour les utilisateurs ne disposant pas d’un port série, d’utiliser un module USB/série 
TTL à base de FTDI FT232RL par exemple. Vous en trouverez dans les boutiques web pour électroniciens amateurs, 
sur les sites d’enchères en ligne, ou tout simplement chez FTDI http://www.ftdichip.com/Products/Cables/RPi.htm. Ce 
type de modules, une fois connectés, sont pris automatiquement en charge par le noyau Linux et apparaissent sous 
la forme d’une entrée /dev/ttyUSB*.
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Remarque
À quoi correspondent les options du noyau qui ont été inscrites lors de sa 
configuration ? 
-  rootwait : attendre (éventuellement indéfiniment) sans échouer, que la 

partition contenant l’arborescence des fichiers soit prête ; ceci est néces-
saire lorsque l’initialisation du périphérique bloc correspondant peut être 
longue (notamment pour les disques USB) ;

-  root=/dev/mmcblk0p2 : la racine de l’arborescence des fichiers se trouve 
sur la seconde partition de la première (et seule) carte SD ;

-  rootfstype=ext2 : cette partition est formatée en utilisant le système de 
fichiers ext2 ;

-  console=tty1 : envoyer les messages du noyau vers le premier terminal 
(sur le port HDMI) ;

-  console=ttyAMA0,115200n8 : envoyer également les messages du noyau 
vers le port série (voir l’encadré ci-contre) ;

-  loglevel=10 : envoyer sur les consoles mentionnées ci-dessus tous les 
messages avec un niveau d’urgence inférieur à 10 (les niveaux les plus ur-
gents étant les plus faibles) ;

-  smsc95xx.turbo_mode=N : désactiver le mode turbo sur le contrôleur Ether-
net ; cette option est conseillée car des « kernel panic » ont été observés sur 
des charges réseau importantes, notamment avec BitTorrent ;

-  dwc_otg.lpm_enable=0 : désactiver le « Link Power Managment » et la 
mise en veille du contrôleur USB.

Voici donc l’installation des cinq fichiers sur la partition de démarrage :

[RaspberryPi]$ cp bootloader/boot/bootcode.bin /media/Boot/
[RaspberryPi]$ cp bootloader/boot/loader.bin /media/Boot/
[RaspberryPi]$ cp bootloader/boot/arm224_start.elf /media/Boot/start.elf
[RaspberryPi]$ cp linux-raspberrypi/arch/arm/boot/zImage /media/Boot/kernel.img
[RaspberryPi]$ echo ‘ ‘ > /media/Boot/cmdline.txt

Nous pouvons alors démonter notre carte SD et l’insérer dans le Raspberry Pi 
pour un premier boot.

Branchons un écran sur le connecteur HDMI et alimentons la carte. La LED 
rouge s’allume dès la mise sous tension, puis la LED verte scintille pour indiquer 
les accès à la carte SD. 

7  pour en savoir 
plus

-  Le site de documentation princi-
pale (officielle et officieuse) sur le 
Raspberry Pi se trouve à l’adresse : 
http://elinux.org/R-Pi_Hub ;

-  Chris Boot effectue des portages des 
patches Raspberry sur des noyaux 
plus récents, son site se trouve à 
l’adresse http://www.bootc.net/ ;

-  Je vous conseille également la lec-
ture de la quatrième édition de  
« Linux embarqué » de Pierre 
Ficheux et Eric Bénard, référence 
incontournable du domaine ;

-  Enfin, on peut trouver sur mon blog 
à l’adresse http://christophe.blaess.
fr différents articles sur des sys-
tèmes Linux embarqués et temps 
réel (notamment Pandaboard et 
Igep v2).   

Sur l’écran une framboise (raspberry) s’affiche et les messages du noyau défi-
lent, puis se terminent sur un beau « kernel panic » !

6  Kernel panic : no init found, 
try passing init=...

Tout ça pour ça ? Eh oui ! Ce message de panique du noyau est en fait une excellente 
nouvelle : il signifie que le bootloader est bien installé, que le kernel a été correctement 
compilé (par notre toolchain) et que sa configuration lui permet de mener à bien son 
démarrage. Arrivé à ce point, le noyau Linux a terminé son travail d’initialisation, il a 
reconnu les périphériques disponibles et le système est totalement prêt à fonctionner, 
mais pour cela, le kernel doit passer le relais aux applications de l’espace utilisateur.

Pour ce faire, il lance un processus nommé init. Néanmoins, pour démarrer 
ce processus, il faut que le kernel trouve le fichier exécutable dans l’arborescence. 

Par convention, le fichier init est re-
cherché successivement dans /sbin, 
/bin et /etc. En cas d’échec, le noyau 
tente, en dernier recours, de lancer un 
shell /bin/sh, puis échoue sur le mes-
sage de panique. Comme nous n’avons 
pour le moment rien écrit sur la seconde 
partition (la racine de l’arborescence des 
fichiers), il ne peut évidemment trouver 
ni init ni sh. 

Nous allons devoir remplir le système 
de fichiers principal, ce qui fera l’objet 
du second article.
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lINUX FrOM SCratCh
CONStrUIre UN SyStèMe COMplet 

par Christophe Blaess

Pour maîtriser et ajuster parfaitement la configuration de votre Raspberry 
Pi,  je vous propose de construire un système entièrement personnalisé en 
partant de zéro. Dans le précédent article, nous avons préparé une chaîne 
de compilation, installé les fichiers nécessaires pour le bootloader, compilé 
et copié le noyau Linux et démarré notre système. Ce qui s’est terminé sur 
un message d’erreur fatale. À présent, nous allons construire un système de 
fichiers et y inscrire les applications utilisateur nécessaires pour naviguer 
dans notre environnement.

1  Kernel panic : 
no init found, try 
passing init=...

Comme je l’indiquais en fin de l’article 
précédent, ce message est, de manière as-
sez surprenante, une excellente nouvelle 
puisqu’il indique que nous avons parfai-
tement réussi la première phase de mise 
au point de notre système embarqué. À la 
mise sous tension, le processeur a chargé 
les fichiers du bootloader et les a exécu-
tés. Ces derniers ont cherché un fichier 
nommé kernel.img (qui est une copie 
renommée du fichier arch/arm/boot/
zImage produit lors de notre compilation 
du noyau Linux) et l’ont placé en mémoire 
avant de lui transmettre le contrôle.

On peut suivre le détail du boot 
de Linux en examinant la fonction 
start_kernel() se trouvant dans le 
fichier init/main.c des sources du 
noyau. Un exercice intéressant consiste 
à comparer les traces du kernel (obte-
nues par exemple sur la console série, 
comme décrit dans l’article précédent) 
et les routines invoquées par start_
kernel() ; on arrive à repérer les étapes 

principales et à comprendre la succes-
sion des opérations réalisées.

Au moment où se produit le « kernel 
panic » rencontré, le noyau se trouve 
dans l’état suivant :

-  toutes les tables et structures de don-
nées internes utiles au fonctionne-
ment du kernel ont été initialisées ;

-  le CPU, la mémoire, les interruptions 
ont été détectés et configurés cor-
rectement ;

-  les protocoles réseau (par exemple 
TCP/IP ou UDP/IP) sont prêts à être 
utilisés ;

-  les fonctions d’initialisation des dri-
vers compilés statiquement (pas en 
modules), dont le matériel a été re-
connus, ont été invoquées ;

-  le kernel a monté (en lecture seule) 
le système de fichiers dont le nom a 
été fourni dans le paramètre de dé-
marrage root=/dev/mmcblk0p2. 
Ici, il s’agit de la seconde partition 
de la carte SD du Raspberry Pi. Nous 
l’avions précédemment formatée en 
utilisant un système de fichiers ext2, 
ce qui est indiqué (bien que cela ne 
soit pas indispensable) dans le pa-
ramètre rootfstype=ext2.

Remarque
Quel type de formatage utiliser 
pour l’embarqué ? Il existe plusieurs 
types de systèmes de fichiers spé-
cialement conçus pour optimiser 
l’emploi des mémoires flash. Par 
exemple, Jffs2 ou le plus récent 
Ubifs. Toutefois, ces formats s’uti-
lisent sur des mémoires flash sans 
contrôleur (prises généralement en 
charge par le sous-système MTD) 
et non pas sur des périphériques 
blocs comme les cartes SD qu’em-
ploie le Raspberry Pi. Pour ces der-
nières mémoires, on utilise plutôt 
des systèmes de fichiers classiques, 
comme vFAT (qui présente l’incon-
vénient de ne pas préserver cor-
rectement les droits), ou la famille 
Ext2/3/4. C’est cette dernière que 
j’ai choisie, en prenant le système le 
plus simple (Ext2), car nous n’avons 
aucun besoin de la journalisation 
offerte par Ext3, ou des extensions 
proposées par Ext4.

Pour poursuivre l’initialisation du 
système, le noyau doit lancer le proces-
sus init (de PID 1). Pour cela, il cherche 
son fichier exécutable successivement  
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sur /sbin, /etc et /bin. Ceci est par-
faitement visible dans la routine init_
post() du fichier init/main.c men-
tionné plus haut. Nous allons devoir 
créer ces répertoires.

2  arborescence 
des fichiers

L’outil Buildroot présenté dans l’ar-
ticle précédent serait tout à fait capable 
de nous préparer une image complète 
de l’arborescence des fichiers, conte-
nant tout ce que nous allons construire 
ici – et même plus – mais je trouve qu’à 
titre pédagogique (voire ludique), il est 
plus intéressant de réaliser manuelle-
ment l’ensemble de la mise en œuvre 
de notre système.

Si nous insérons à nouveau la carte 
SD sur le PC de développement, la par-
tition contenant la racine de l’arbores-
cence est accessible sous /media/Root. 
Pour l’instant, elle ne contient que le 
répertoire lost+found créé automa-
tiquement lors du formatage en ext2 
(qui sert lors de la vérification du sys-
tème de fichiers).

Créons tout d’abord les répertoires 
principaux :

[RaspberryPi]$ cd /media/Root 
[Root]$ ls 
lost+found 
[Root]$ sudo mkdir bin dev etc home lib mnt 
proc root sbin sys tmp usr var

Remarque
La partition étant formatée en ext2, 
le noyau de notre système de déve-
loppement prend en considération 
les propriétés et les droits sur les 
fichiers (contrairement à la parti-
tion formatée en vfat que nous 
avons utilisée pour le boot). C’est 
pour cela qu’il est généralement 
nécessaire de les manipuler avec 
les droits root par l’intermédiaire 
de la commande sudo.

Puis, des sous-répertoires qui nous 
serviront pour la suite :

[Root]$ sudo mkdir dev/pts etc/init.d usr/bin usr/sbin 
[Root]$ cd - 
[RaspberryPi]$

Outre les répertoires habituels que l’on trouve sur tous les systèmes Linux, 
nous avons créé :

-  /dev/pts : un point de montage pour le système de fichiers virtuel devpts, 
qui sert à obtenir des pseudo-terminaux esclaves, par exemple, pour  
telnet ou ssh.

-  /etc/init.d : ce répertoire contiendra un script de configuration pour le 
processus init que nous installerons plus loin.

3  Modules du noyau
Nous avons compilé un kernel contenant tous les drivers nécessaires pour 

démarrer. Toutefois, certains éléments ont été compilés sous forme de mo-
dules, car nous n’en aurons pas systématiquement besoin. Pour que les outils 
classiques de chargement (modprobe par exemple) les trouvent, ces modules 
doivent être installés dans un emplacement bien précis de l’arborescence :  
/lib/modules/<numero-du-noyau>/.

Cette installation se fait automatiquement depuis le répertoire des sources du 
noyau après compilation :

[RaspberryPi]$ cd linux-raspberrypi 
[linux-raspberrypi]$ make ARCH=arm INSTALL_MOD_PATH=/media/Root modules_install 
  [...] 
[linux-raspberrypi]$ ls /media/Root/lib/modules/3.1.9-glmf+/ 
build                modules.dep.bin      modules.seriomap 
kernel               modules.devname      modules.softdep 
modules.alias        modules.ieee1394map  modules.symbols 
modules.alias.bin    modules.inputmap     modules.symbols.bin 
  [...]
[linux-raspberrypi]$ cd .. 
[RaspberryPi]$

4  processus init
Nous pourrions parfaitement écrire notre propre processus init. Dans le 

cas d’un système embarqué très limité, c’est une solution tout à fait légitime que 
j’ai d’ailleurs rencontrée lors du portage de logiciels initialement écrits pour 
des micro-contrôleurs. Néanmoins, il est souvent préférable d’utiliser un init 
« standard », car il faut qu’il remplisse deux rôles différents :

-  pour terminer le boot, init doit réaliser certaines tâches (monter les systèmes 
de fichiers spéciaux comme /proc, remonter la racine du système de fichiers 
en lecture-écriture, charger les modules supplémentaires du kernel, initialiser 
les interfaces réseaux, etc.) qu’il est d’usage de sous-traiter à un script shell ;

-  pendant le fonctionnement normal du système, init doit lire les états de ter-
minaison des processus orphelins (dont le processus père s’est terminé aupa-
ravant), ce qu’il réalise à l’intérieur d’un petit handler pour le signal SIGCHLD 
(qui lui est envoyé automatiquement par le kernel dans ce cas).

Nous utiliserons donc de préférence un processus init  classique qui nous 
permettra d’ajuster les actions d’initialisation du système dans un script shell. Le 
plus simple sera d’utiliser la version d’init incluse dans l’outil busybox.
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5  Compilation et 
installation de Busybox

Le projet Busybox a pour objet de regrouper en un seul 
fichier exécutable l’essentiel des commandes Unix (environ 
400) utiles au quotidien. Ceci simplifie la mise en œuvre 
d’un système embarqué – en évitant de gérer des dizaines 
de packages différents – d’autant que l’implémentation des 
commandes est faite avec un souci d’économie de taille de 
code, en supprimant les options rarement utiles ou en les 
rendant désactivables à la compilation. On retrouve Busy-
box sur la plupart des configurations à base de Linux em-
barqué, parfois ajusté pour ne contenir qu’une poignée de 
commandes indispensables.

Le principe de fonctionnement de l’utilitaire busybox est 
simple : lorsqu’il démarre, il examine la ligne de commandes 
qui a servi à l’invoquer – dans le tableau argv[] de sa fonc-
tion main() – afin de savoir sous quel nom il a été appelé et 
quels sont ses arguments :

-  Si on l’a invoqué sous le nom busybox sans autres argu-
ments, il affiche sur la sortie standard la liste des com-
mandes (applets) qu’il intègre ;

-  S’il a été appelé sous le nom busybox avec des argu-
ments, il attend en première position le nom de l’applet 
à invoquer, par exemple busybox ls -l, auquel cas il se 
comporte comme la commande ls en prenant en consi-
dération l’argument -l ;

-  Enfin, si le fichier exécutable busybox a été invoqué – 
via un lien physique ou symbolique – sous un autre nom 
(par exemple ls), il se comporte comme la commande 
correspondante.

Nous allons compiler Busybox en intégrant un nombre im-
portant d’applets, afin de disposer d’un système confortable 
sur notre Raspberry Pi. Toutefois, il est possible de réduire 
fortement leur liste si on souhaite construire un environne-
ment plus restreint. Commençons par télécharger la dernière 
version de Busybox et préparer la compilation :

[RaspberryPi]$ wget http://busybox.net/downloads/busybox-1.20.2.tar.bz2 
  [...] 
[RaspberryPi]$ tar xjf busybox-1.20.2.tar.bz2 
[RaspberryPi]$ cd busybox-1.20.2/ 
[busybox-1.20.2]$ wget http://www.blaess.fr/christophe/files/glmf/rpi-
scratch-02/config-busybox-1.20.2 
[busybox-1.20.2]$ mv config-busybox-1.20.2 .config 
[busybox-1.20.2]$ make menuconfig

Comme nous en avons l’habitude pour la compilation d’un 
noyau Linux, la commande make menuconfig propose une 
interface semi-graphique pour éditer la configuration conte-
nue dans le fichier .config.

L’étendue des commandes implémentées dans les dernières 
versions de Busybox est impressionnante, on pourra s’en rendre 

compte en parcourant les sous-menus de configuration. No-
tons simplement pour l’instant que nous trouverons un pro-
cessus init, un shell sh et de nombreux utilitaires usuels (ls, 
cp, mv, etc. et même une version simple de l’éditeur vi). Pour 
compiler Busybox, une fois la configuration terminée, il faut 
préciser l’emplacement du cross-compiler que nous avons 
construit avec Buildroot dans l’article précédent :

[busybox-1.20.2]$ make CROSS_COMPILE=/usr/local/cross-rpi/usr/bin/
arm-linux- 
  [...] 
  DOC     BusyBox.txt 
  DOC     busybox.1 
  DOC     BusyBox.html 
[busybox-1.20.2]$ ls -l busybox 
-rwxrwxr-x 1 cpb cpb 887704 juil. 15 18:59 busybox

Nous devons maintenant installer ce fichier binaire dans 
les répertoires de notre cible et créer les liens symboliques 
avec les noms de toutes les applets incluses lors de la confi-
guration. Ceci serait extrêmement fastidieux, aussi laisse-
rons-nous Busybox réaliser ce travail lui-même en invoquant :

[busybox-1.20.2]$ sudo make CROSS_COMPILE=/usr/local/cross-rpi/usr/
bin/arm-linux-   install

Le point de montage où se trouve la carte SD (/media/
Root) a été indiqué lors de la configuration de Busybox 
(menu Busybox Settings, sous-menu Installation Options, op-
tion Busybox Installation Prefix). Il est très important de bien 
le configurer avant de lancer la commande d’installation. 
Vérifions le résultat :

[busybox-1.20.2]$ ls /media/Root/bin/ 
[              dumpkmap    kill           powertop      tar 
[[             dumpleases  killall        printenv      tcpsvd 
addgroup       echo        killall5       printf        tee 
[...] 
dnsdomainname  iprule      pipe_progress  sync
dos2unix       iptunnel    pkill          tac 
du             kbd_mode    pmap           tail 
[busybox-1.20.2]$ ls /media/Root/sbin/ 
acpid       freeramdisk  logread     pivot_root         switch_root



www.gnulinuxmag.com GNU/Linux Magazine France N°155 43

sysadmiN liNuX from scratch - coNstruire uN système complet

adjtimex    fsck         losetup     poweroff           sysctl 
arp         fsck.minix   lsmod       raidautorun        syslogd 
[...] 
fbset       insmod       nanddump    sulogin            zcip 
fbsplash    klogd        nandwrite   svlogd 
fdisk       loadfont     nbd-client  swapoff 
findfs      loadkmap     ntpd        swapon 
[busybox-1.20.2]$

Remarque
Il est possible de demander à Busybox de créer auto-
matiquement les liens sur lui-même lorsqu’il démarre, 
en ajoutant dans le script de démarrage la commande  
busybox --install. Ceci nécessite quand même de 
créer manuellement les liens init et sh.

6  Bibliothèques
Lors de la configuration de Busybox, on peut choisir (dans 

le menu Busybox Settings, sous-menu Build Options) d’activer 
l’option Build Busybox as a static binary, afin que le fichier exé-
cutable embarque toutes les fonctions dont il a besoin et soit 
totalement autonome. Ou au contraire, il est possible de dé-
sactiver cette option pour que le fichier exécutable emploie 
des bibliothèques partagées.

La première option est intéressante si le système ne com-
porte qu’un seul exécutable (ce qui sera le cas pour le mo-
ment) et qu’aucun ajout ultérieur d’autres programmes n’est 
envisagé. Cela évitera d’avoir à gérer l’installation des biblio-
thèques dynamiques sur la cible.

À l’inverse, dès qu’on envisage d’installer plusieurs fichiers 
exécutables, il est préférable que le code qu’ils partagent ne 
soit pas dupliqué sur la cible mais soit partagé dans des bi-
bliothèques dynamiques. Ceci permet en outre de mettre à 
jour les bibliothèques (corrections, améliorations, etc.) sans 
avoir besoin de recompiler les exécutables.

Ici, j’ai choisi de compiler Busybox afin qu’il s’appuie sur 
des bibliothèques dynamiques. Mais il est nécessaire de sa-
voir lesquelles sont nécessaires et où les trouver. Toutes les 
bibliothèques disponibles pour la cible ont été compilées en 
même temps que la cross toolchain obtenue avec Buildroot. 
Il y en a une vingtaine, installées dans /usr/local/cross-
rpi/usr/arm-linux/sysroot/lib. Pour savoir quelles 
sont les bibliothèques nécessaires pour notre exécutable, 
nous pouvons invoquer l’utilitaire arm-linux-ldd de la 
toolchain, néanmoins je préfère toutes les copier sur la cible 
pour qu’elles soient disponibles lorsque nous ajouterons des 
applications ultérieurement :

[busybox-1.20.2]$ cd /media/Root/lib/
[lib]$ cp /usr/local/cross-rpi/usr/arm-linux/sysroot/lib/* .

7  Fichiers de /dev
Le répertoire /dev contient par convention les fichiers 

spéciaux représentant les périphériques en mode carac-
tère ou bloc. Nous pourrions créer ces fichiers avec la com-
mande mknod en nous basant sur les numéros de périphé-
riques d’un système existant ou en consultant le fichier  
Documentation/devices.txt des sources du noyau. Tou-
tefois, une solution beaucoup plus élégante existe, qui pré-
sente en outre l’avantage d’être compatible avec les drivers 
modernes qui demandent au noyau de leur attribuer dyna-
miquement un numéro majeur. 

Nous allons invoquer dans notre script de démarrage 
l’utilitaire mdev contenu dans Busybox, qui va se charger de 
créer dans /dev les fichiers spéciaux pour les périphériques 
déjà identifiés. Ceci s’obtient ainsi :

/sbin/mdev -s

En outre, pour les périphériques non encore détectés (parce 
que leurs drivers sont compilés en modules ou parce qu’ils 
ne sont pas encore reliés à la carte), nous allons demander 
au noyau d’invoquer automatiquement mdev lorsqu’il les 
identifie, en inscrivant :

echo /sbin/mdev > /proc/sys/kernel/hotplug

Il nous faudra ajouter des sous-répertoires dans /dev ul-
térieurement, mais pour le moment nous pouvons laisser 
ce répertoire vide.

8  Fichier de configuration
Pour notre première version, la plus simple possible, nous 

n’allons fournir au système qu’un seul fichier de configura-
tion : /etc/inittab qui permet de configurer le comporte-
ment du processus init (sur les distributions courantes, ce 
fichier, hérité des Unix Système V, tend à disparaître au profit 
de systemd). Notre fichier va contenir les lignes suivantes :

::sysinit:/etc/init.d/rcS
tty1::respawn:/bin/sh
tty2::respawn:/bin/sh
tty3::respawn:/bin/sh
tty4::respawn:/bin/sh
ttyAMA0::respawn:/bin/sh

La première ligne indique à init qu’il doit exécuter au mo-
ment du démarrage le script se trouvant dans /etc/init.d/
rcS. Notez qu’il s’agit du comportement par défaut du init 
de Busybox, même en l’absence de fichier inittab.

Les quatre lignes suivantes lancent directement un shell 
sur les quatre consoles virtuelles du Raspberry Pi, entre les-
quelles on peut commuter avec les touches [Alt]-[F1], [Alt]-
[F2], [Alt]-[F3] et [Alt]-[F4]. La dernière ligne lance également 
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un shell sur le port série RS-232 dont nous avons parlé dans 
l’article précédent, et sur lequel nous avons jusqu’à présent 
lu les messages de boot du kernel.

Remarquez bien qu’il n’y a aucune identification des utilisa-
teurs. Dès le démarrage, les consoles sont directement acces-
sibles, sans authentification avec les droits root. Cette approche 
est courante, du moins durant la phase de mise au point, dans 
les systèmes embarqués où – à l’inverse des postes de bureau-
tique – on travaille souvent sous l’identité root. Nous nous inté-
resserons à la sécurisation de ces accès ultérieurement.

Pour copier le script inittab sur la cible, nous pouvons 
le télécharger ainsi :

[lib]$ cd /media/Root/etc/ 
[etc]$ wget http://www.blaess.fr/christophe/files/glmf/rpi-scratch-02/inittab

9  Script de démarrage
Enfin, écrire un script de démarrage est la dernière action 

à réaliser avant de booter notre système personnalisé. Ce 
script doit au minimum remplir les rôles suivants :

- monter les systèmes de fichiers spéciaux /proc et /sys ;
- remonter l’arborescence principale en lecture-écriture ;
- appeler mdev pour remplir le répertoire /dev.

Nous ajouterons d’autres tâches par la suite.

Voici le contenu du script :

#! /bin/sh 

mount none /proc -t proc 
mount none /sys  -t sysfs 
mount / -o remount,rw 

/sbin/mdev -s 
echo /sbin/mdev >/proc/sys/kernel/hotplug 

On peut le télécharger directement :

[etc]$ cd /media/Root/etc/init.d
[init.d]$ wget http://www.blaess.fr/christophe/files/glmf/rpi-scratch-02/rcS

Attention à ne pas oublier de le rendre exécutable avec :

[init.d]$ chmod +x rcS

10  test du système
Après avoir proprement démonté la carte SD, et l’avoir in-

sérée dans son support sur le Raspberry Pi, nous pouvons 
procéder à un premier boot. Vous avez deux possibilités pour 
accéder à votre système :

-  brancher un écran et un clavier (la souris n’est pas encore 
utile) sur le Raspberry Pi via les interfaces HDMI et USB ;

-  brancher un câble sur le port série et utiliser un émulateur 
de terminal (comme minicom) sur votre poste de travail.

Dans un cas comme dans l’autre, vous devriez voir défi-
ler les messages :

Uncompressing Linux... done, booting the kernel. 
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpu 
[    0.000000] Linux version 3.1.9-glmf+ (cpb@Station-CPB) (gcc version 4.5.3 
(Buildroot 2012.05) ) #20 PREEMPT Sat Jul 21 09:31:22 CEST 2012 
[...]
[    4.785931] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00 
[    4.805595] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, 
SerialNumber=0 
[    4.825187] smsc95xx v1.0.4 
[    4.901356] smsc95xx 1-1.1:1.0: eth0: register ‘smsc95xx’ at usb-bcm2708_
usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:33:01:2b 
/ #

Il arrive parfois que le prompt soit affiché avant la recon-
naissance du contrôleur USB-Ethernet. Dans ce cas, pressez 
simplement [Entrée] pour l’afficher à nouveau. Explorons un 
peu notre environnement :

/ # ls 
bin         home        lost+found  root        tmp 
dev         lib         mnt         sbin        usr 
etc         linuxrc     proc        sys         var 

Nous pouvons vérifier que nous trouvons bien dans /bin, 
/etc, lib/ et /sbin les fichiers que nous avons inscrits sur 
notre carte. Voyons les fichiers spéciaux créés par mdev :

/ # ls /dev/ 
1-1.1         ram13         tty23         tty55 
1-1.3         ram14         tty24         tty56 
[...]
ram11         tty21         tty53 
ram12         tty22         tty54 

Puis, observons quelques informations système :

/ # cat /proc/cpuinfo 
Processor       : ARMv6-compatible processor rev 7 (v6l) 
BogoMIPS        : 697.95 
Features        : swp half thumb fastmult vfp edsp java tls 
CPU implementer : 0x41 
CPU architecture: 7 
CPU variant     : 0x0 
CPU part        : 0xb76 
CPU revision    : 7 

Hardware        : BCM2708 
Revision        : 0002 
Serial          : 00000000a033012b 

Le processeur contient un cœur appartenant à l’architecture 
ARMv6 ( ARM 1176JZF-S) sur un System-On-Chip BCM2708.

/ # free 
             total       used        free      shared     buffers 
Mem:        223072       5440      217632           0         188 
-/+ buffers:             5252      217820 
Swap:            0          0           0 

Il y a environ 224 Mio libres, ce qui correspond au choix 
que nous avons fait dans l’article précédent pendant l’ins-
tallation du bootloader.
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/ # ps 
PID   USER     TIME   COMMAND 
    1 0          0:01 init 
    2 0          0:00 [kthreadd] 
    3 0          0:00 [ksoftirqd/0] 
[...]
   31 0          0:00 [mmcqd/0] 
   36 0          0:00 [flush-179:0] 
   39 0          0:00 /bin/sh 
   40 0          0:00 /bin/sh 
   43 0          0:00 /bin/sh 
   46 0          0:00 /bin/sh 
   49 0          0:00 /bin/sh 
   59 0          0:00 ps 
/ # 

Nous voyons qu’outre les threads du 
kernel (entre crochets), il y a un proces-
sus init et cinq shells (sur les quatre 
consoles et sur le port série).

11  Configuration 
du clavier

Si vous utilisez votre Raspberry Pi via 
la liaison série, tout se passe correcte-
ment en principe. En connexion directe 
avec un clavier USB et un écran HDMI, 
vous avez sûrement eu la surprise de 
voir que votre clavier est reconnu suivant 
une organisation Qwerty et non Azerty. 

Pour configurer le clavier correcte-
ment, il faut appeler, au sein du script 
de démarrage, la commande loadkmap 
de Busybox en lui envoyant sur son en-
trée standard le contenu d’un fichier de 
configuration. Mais comment obtenir ce 
fichier ? Simplement en invoquant l’ap-
plet dumpkmap de Busybox après l’avoir 
recompilé sur un système où le clavier 
est configuré correctement (par exemple 
votre PC de développement). 

Insérons donc à nouveau la carte SD 
sur le PC et exécutons :

[~]$ sudo busybox dumpkmap > azerty.kmap 
[~]$ sudo cp azerty.kmap /media/Root/etc/ 

Si vous préférez télécharger un fichier 
azerty.kmap tout prêt, exécutez plutôt :

[~] $ cd /media/Root/etc/
[etc]$ wget http://www.blaess.fr/christophe/
files/glmf/rpi-scratch-02/azerty.kmap

Puis, ré-éditons etc/init.d/rcS 
pour ajouter la ligne suivante en fin 
de fichier :

loadkmap < /etc/azerty.kmap

Nous pouvons redémarrer le Rasp-
berry Pi et constater que le clavier est 
bien Azerty.

12  arrêt du système
À partir de maintenant, vous disposez 

d’un système Linux complet, dont la parti-
tion principale est montée en lecture-écri-
ture, aussi est-il dangereux de l’éteindre 
« brutalement » en coupant l’alimentation 
(certaines écritures sont différées de plu-
sieurs dizaines de secondes).

Remarque
Il m’est arrivé de préparer des sys-
tèmes embarqués où l’alimentation 
risquait d’être interrompue inopiné-
ment et où il ne fallait pas perdre 
de données en cas d’arrêt brutal. 
Pour cela, la racine du système de 
fichiers était montée en lecture 
seule et les répertoires /tmp, /var, 
etc., étaient créés sur une partition 
en mémoire (ramdisk) formatée au 
boot. Le répertoire /home dans le-
quel des données cruciales étaient 
collectées se trouvait également 
en mémoire, mais était synchroni-
sé toutes les trente secondes avec 
une partition sur carte SD montée 
temporairement en lecture-écriture. 
Pour être exact, la synchronisation 
se faisait alternativement sur deux 
partitions différentes, afin de dis-
poser dans le pire des cas (coupure 
d’alimentation pendant une écriture 
corrompant la partition) des données 
vieilles de trente secondes avant le 
crash sur l’autre partition.

Pour arrêter proprement votre sys-
tème Raspberry Pi, il faudra appeler la 
commande halt de Busybox (qui tuera 
tous les processus actifs et invoquera 
sync pour enregistrer les données 
contenues dans le cache du disque). J’ai 
même tendance dans ce cas à remon-
ter le système de fichiers principal en 
lecture seule en exécutant :

/ # mount / -o ro,remount ; halt
Terminated 
[ 8558.087640] System halted. 

13  Conclusion
Nous avons mis au point un système 

Linux embarqué minimal. On peut noter la 
rapidité du boot, puisqu’il s’écoule à peine 
six secondes entre la mise sous tension et 
l’accès au shell. Cette durée peut encore 
être réduite à cinq secondes si l’on sup-
prime les traces du kernel (en désactivant 
l’option Enable support for printk du sous-
menu Configure standard kernel features 
dans le menu General setup de configu-
ration du noyau). Toutefois, l’absence de 
message du kernel est risquée, car aucune 
information ne sera disponible en cas de 
problème au boot ; cette solution ne doit 
être envisagée qu’au moment du bascu-
lement en phase de production.

Les opérations réalisées dans cet 
article n’étaient pas très spécifiques au 
Raspberry Pi, mais s’appliquent à beau-
coup d’autres environnements Linux 
embarqués. Il nous reste encore plu-
sieurs domaines à approfondir sur le 
Raspberry Pi : la configuration réseau 
Ethernet, l’authentification des utilisa-
teurs, le son, l’environnement graphique, 
les entrées-sorties par GPIO... Ceci fera 
l’objet du prochain article.

14  pour en savoir 
plus

-  Le site de documentation princi-
pale (officielle et officieuse) sur le 
Raspberry Pi se trouve à l’adresse : 
http://elinux.org/R-Pi_Hub ;

-  Je vous conseille la lecture de 
la quatrième édition de « Linux  
embarqué » de Pierre Ficheux et 
Eric Bénard, référence incontour-
nable du domaine ;

-  Enfin, on peut trouver sur mon blog 
à l’adresse http://christophe.blaess.fr 
différents articles sur des systèmes 
Linux embarqués et temps réel (no-
tamment Pandaboard et Igep v2).  
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lINUX et VarIaNteS 
teMpS-réel par Julien Delange 
 [Enseignant à l’EPITA, spécialité Génie Industriel des Systèmes Temps-Réel Embarqués (GISTRE)

Les systèmes temps-réels ont pour objectif de fournir un résultat dans un 
temps précis et de garantir le déterminisme de votre application. Ici, la 
notion de temps-réel n’est pas synonyme de rapidité, au contraire, votre 
programme doit réagir correctement et au bon moment : ni trop rapidement 
ni trop lentement. Jusqu’à récemment, ce type d’application était déployé 
sur des systèmes d’exploitation ou noyaux majoritairement propriétaires 
offrant des services spécifiques à la garantie de ces contraintes temporelles.

Avec son adoption de plus en plus massive, Linux a su s’adapter et constitue 
une alternative intéressante. Cet article propose un tour d’horizon des 
solutions existantes.

1  Introduction
1.1 linux et le  
temps-réel, historique

Jusqu’à récemment, Linux faisait fi 
des contraintes de temps et ses choix 
architecturaux étaient peu propices 
au respect d’exigences temporelles 
fortes : verrouillages intempestifs dans 
le noyau, fréquence du tick peu flexible, 
support incomplet des threads jusqu’à 
l’avènement du noyau 2.6, etc. Ainsi, 
Linux était davantage utilisé pour des 
applications embarquées ayant des 
contraintes temps-réel faibles (aussi 
appelé temps-réel mou), la disponibi-
lité du code source et la possibilité de 
configuration (et donc, d’adaptation à 
des besoins particuliers) en font une 
plate-forme de choix pour ce type de 
système. De plus, il manquait à l’OS libre 
le support de nombreux périphériques 
utilisés dans les applications temps-
réel. Les instruments déployés dans 

ce type de mission étant bien souvent 
spécifiques et coûteux, les développeurs 
du manchot étaient peu enclins à déve-
lopper les pilotes appropriés (manque 
de temps, d’argent ou les deux).

Cependant, avec le temps, les men-
talités ont changé : les industriels sou-
haitent de plus en plus s’affranchir de 
l’utilisation de matériel propriétaire et 
coûteux et la démocratisation de Linux 
a amené de nombreuses sociétés à in-
vestir dans le support du temps-réel 
pour Linux. Les dernières années ont 
donc vu l’apparition de projets afin que 
le manchot rentre dans le rang et se 
plie à des exigences temporelles fortes 
(aussi appelé temps-réel dur).

1.2 Nécessité d’avoir des 
solutions spécialisées

Toutefois, il convient d’avoir des solu-
tions dédiées à la gestion des contraintes 
temporelles de ces systèmes. Cela doit 
se faire à deux niveaux :

-  Noyau/exécutif : adaptation du sys-
tème pour la garantie des contraintes 
temps-réel. Il s’agit ici d’améliorer 
les bases du système : réactivité 
globale, enregistrement de timers, 
adaptation des interruptions, sup-
pression des services peu prioritaires 
pouvant en préempter d’autres, etc. 

-  Utilisateur : proposition d’interfaces 
de programmation (API) appropriées 
pour spécifier les contraintes tem-
porelles de l’application et utiliser 
les services dédiés à la gestion du 
temps.

Jusqu’à récemment, Linux (et donc, la 
partie noyau) ne se préoccupait guère 
des aspects temps-réel des systèmes 
embarqués/critiques. Et à raison : à 
ses balbutiements, l’objectif était de 
fournir un OS multitâche, robuste et 
performant (ce qui est différent du dé-
terministe, caractéristique recherchée 
lors de l’utilisation de systèmes temps-
réel). Ainsi, même si la partie utilisateur 
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fournissait des fonctions suffisantes, les 
couches sous-jacentes ne fournissaient 
pas le support nécessaire à la garantie 
des contraintes temporelles.

Mais à vrai dire, cela importe peu 
car il y a encore peu, les API ouvertes 
relatives au temps-réel étaient peu nom-
breuses, amenant chaque fournisseur 
de solution propriétaire à définir ses 
propres fonctions. Ainsi, le code écrit 
pour un système était spécifique à un 
OS, laissant alors l’utilisateur dépen-
dant et captif de ce système, à moins 
de réécrire une bonne partie du code. Il 
y avait certes les extensions temps-réel 
de POSIX [RT-POSIX-OVERVIEW], 
mais malgré leur existence, peu de sys-
tèmes fournissaient un support complet 
de ces services, laissant alors le mar-
ché ouvert aux solutions propriétaires.

1.3 aperçu des 
approches et solutions 
existantes

Plusieurs solutions ont été jusqu’à 
présent proposées pour apporter le 
support du temps-réel sous Linux. On 
trouve principalement deux types d’ap-
proches : 

-  Séparation des domaines d’exécu-
tion comme avec Xenomai [XE-
NOMAI] ou RTAI [RTAI], qui 
consiste à séparer le système en 
deux parties : l’une réservée aux 
applications temps-réel et une autre 
pour les applications n’ayant pas de 
contraintes temporelles (ou celles-
ci étant faibles – cas du temps-réel 
dit « mou »).

-  Adaptation du noyau pour un meilleur 
support des contraintes temps-réel. 
C’est l’approche prise par PREEMPT-
RT [PREEMPT-RT] qui consiste 
alors à fournir un patch à appliquer 
sur les sources du noyau pour sup-
primer les causes d’indéterminisme 
et améliorer la réactivité globale 
du système.

Les deux approches sont radicale-
ment différentes et chacune a ses avan-
tages et inconvénients. En particulier, 

la séparation des domaines proposée 
par Xenomai distingue l’exécution des 
applications temps-réel de celles ne 
nécessitant pas de respecter de fortes 
contraintes. Cela facilite grandement 
l’intégration d’applications temps-réel 
avec d’autres moins critiques. Cepen-
dant, de tels cas de déploiement sont 
souvent sujet à discussion car il est rare 
de déployer sur une même machine des 
programmes de criticité hétérogènes, 
la pratique courante incite à les isoler 
physiquement. De plus, cette solution 
implique un changement d’architec-
ture du système et sépare clairement 
le contexte d’exécution temps-réel du 
domaine Linux.

De son côté, PREEMPT-RT vise la sim-
plicité en se résumant à un simple patch 
à appliquer sur les sources vanilla du 
noyau. Du point de vue utilisateur, opter 
pour PREEMPT-RT se résume à recom-
piler son noyau avec quelques options 
supplémentaires et à ajuster sa confi-
guration (e.g. valeur des variables de 
sysctl). En revanche, côté développeur, 
ce patch est conséquent et modifie pro-
fondément le noyau (transformation des 
gestionnaires d’interruption en tâches 
visibles par l’utilisateur, etc.)

2  Xenomai
Xenomai est une des solutions les 

plus connues et populaires pour assu-
rer le respect d’exigences temporelles 
fortes au sein d’un système Linux. Les 
paragraphes suivants présentent le pro-
jet (sans pour autant décrire complète-
ment ses API, ceci ayant déjà été l’objet 
d’un précédent article [ANATOMIE-
RTOS]), et ses grands principes de 
fonctionnement.

2.1 Concept et contexte 
d’utilisation

Xenomai [XENOMAI] modifie 
l’architecture de Linux en vue de sup-
porter des applications ayant de fortes 
contraintes temporelles (domaine 
du temps-réel dur). Pour cela, il sé-
pare le système en deux domaines (cf.  
figure 1) : l’un dédié aux applications 
temps-réel et un autre dans lequel les 
applications moins prioritaires sont 
exécutées. Le domaine temps-réel est 
prioritaire sur le domaine Linux, mais 
les tâches créées par l’API de Xenomai 
sont toutes connues du noyau de Xeno-
mai (nucleus) et peuvent être exécutées 
dans les deux domaines. Par défaut, elles 
seront hébergées dans le domaine pri-
maire, mais migreront dans le domaine 
secondaire si la tâche appelle les fonc-
tionnalités du mode utilisateur (appels 
système, etc.). Cependant, en retournant 
dans le domaine Linux, on perd les avan-
tages inhérents au domaine primaire 
(réactivité due à la priorité du domaine, 
etc.) et on s’expose à de potentiels pro-
blèmes de latence.

Illustration 1 : Architecture de Xenomai

Cette séparation des domaines d’exé-
cution est rendue possible par le patch 
Adeos [ADEOS-DESIGN] [XENO-
MAI-ADEOS] qui offre la possibilité 
de définir différents domaines d’exécu-
tion, de leur assigner une priorité et 
de partager les interruptions et autres 
appels système entre eux. Ainsi, le do-
maine dédié aux applications temps-réel 
sera minimal et recevra en priorité les 
interruptions tandis que le domaine lié 
à l’instance de Linux ne pourra que 
consommer le temps CPU restant. Le 
domaine temps-réel a aussi visibilité 
sur les appels système réalisés par le 
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domaine Linux et est ainsi conscient 
des événements en provenance des do-
maines ayant une priorité plus faible.

Si une telle architecture sépare clai-
rement les environnements de chaque 
domaine (temps-réel dur et reste des 
applications), elle apporte aussi son lot 
d’inconvénients. En outre, il est diffi-
cile de savoir si une tâche est exécutée 
en mode primaire ou si elle a basculé 
dans le domaine Linux. Pour cela, il 
est possible d’analyser l’exécution de 
nos tâches et détecter toute migra-
tion non souhaitée d’un domaine à un 
autre : Xenomai offre la possibilité de 
générer le signal SIGXCPU lors de la 
migration du domaine primaire au do-
maine secondaire (il est toutefois né-
cessaire d’activer cette fonctionnalité 
en définissant le flag T_WARNSW dans 
les options de la tâche via la fonction 
rt_task_set_mode()). Il convient donc 
de bien tester son application avant de 
la déployer dans un environnement de 
production. De plus, cet inconvénient 
est mineur dans notre contexte, le code 
de ce type d’application est générale-
ment revu et audité afin de garantir que 
ce type de problème a été identifié et 
analysé avant une mise en production.

2.2 Outillage et apI
Pour utiliser et déployer Xenomai, 

il vous faudra :

-  Appliquer les patchs et installer 
un noyau adapté (application du 
patch ADEOS [ADEOS-DESIGN] 
[XENOMAI-ADEOS] pour la sé-
paration des domaines ainsi que les 
modifications propres à Xenomai 
pour le noyau Linux en lui-même). 
Les patchs testés sont fournis avec 
chaque version de Xenomai.

-  Installer les bibliothèques et pro-
grammes supportant les fonctions 
de Xenomai.

Au moment de la rédaction de cet 
article, la dernière version stable du 
projet (2.6.1) supporte les noyaux de 
la série 2.6 et 3.2 et est supportée sur 
une multitudes d’architectures utilisées 

dans le domaine de l’embarqué et du 
temps-réel (arm, powerpc, x86, etc.). Le 
processus d’installation est très bien 
documenté et ne comporte pas de pro-
blème particulier, pour peu que l’on y 
passe le temps nécessaire (ah, les joies 
de la recompilation du noyau...).

Une plus-value non négligeable de 
Xenomai par rapport à ses petits ca-
marades est le support des skins. Une 
skin est une manière d’exposer les 
fonctions de Xenomai à l’utilisateur. 
Autrement dit, les services relatifs à 
la gestion d’une applications temps-
réel (qui sont plus ou moins tous si-
milaires, cf [ANATOMIE-RTOS]) 
sont accessibles à partir de différentes 
fonctions. Plusieurs skins sont dispo-
nibles, toutes font appel aux services 
du nucleus de Xenomai. Cette approche 
peut sembler redondante car on fournit 
les mêmes fonctionnalités au travers 
de plusieurs fonctions. Cela a une im-
portance lorsque les skins sont les API 
des systèmes temps-réel commerciaux, 
permettant alors de réutiliser du code 
développé pour des OS propriétaires sur 
une plate-forme supportant Xenomai 
sans adaptation. Ainsi, il est possible 
de migrer de plate-forme d’exécution 
en limitant les efforts de portage : une 
simple recompilation devrait (en théo-
rie) être suffisante.

Xenomai propose plusieurs skins 
parmi lesquelles nous trouvons la skin 
native [XENOMAI-NATIVE-API] 
(propre à Xenomai, celui-ci définissant ses 
propres fonctions de gestion du temps), 
la skin POSIX (support de RT-POSIX) ou 
VxWorks, qui expose les fonctionnali-
tés de Xenomai avec la même API que 
l’OS propriétaire.

2.3 test de votre 
installation

Xenomai met à disposition plusieurs 
outils afin de tester le bon fonctionne-
ment de votre installation (disponibles 
dans le répertoire src/testsuite de 
la distribution). Le premier test à consi-
dérer est le programme cyclictest 

qui calcule la latence de votre système. 
Une latence supérieure à plusieurs 
microsecondes doit être considérée 
comme importante et peut être signe 
de problèmes relatifs à la configura-
tion de votre système ou encore des 
conflits matériels. Il est intéressant 
toutefois d’exécuter ce programme 
tout en chargeant le système de telle 
manière à assurer que la latence est 
la plus faible, même dans le cas où 
des tâches non temps-réel occupent le 
temps CPU ou font appel aux entrées/
sorties. Dans ce but, le programme 
xeno-test fourni par la distribution 
de Xenomai peut être utilisé. Enfin, 
les utilisateurs suspicieux de la ges-
tion des timers et interruptions par 
i-pipe pourront utiliser les fonctionna-
lités de trace proposées par Xenomai  
[I-PIPE-TRACER].

2.4 Modèle de 
programmation

Programmer une application utili-
sant les services de Xenomai diffère 
peu des modèles de programmation 
traditionnels. La principale différence 
sera dirigée par un choix d’architec-
ture, si votre application réside dans 
le domaine dédié au temps-réel ou si 
elle reste en espace utilisateur en vue 
d’éviter les migrations entre le domaine 
Xenomai et Linux. À noter toutefois 
que tout programme utilisant Xeno-
mai doit faire un appel système à la 
fonction mlockall() afin de garantir 
que la mémoire utilisée par votre pro-
gramme ne migre pas dans le swap, ce 
qui ralentirait de manière conséquente 
son exécution et impliquerait que les 
échéances temporelles ne puissent 
être satisfaites.

Les modèles de programmation et 
noms des fonctions dépendront gran-
dement des skins que vous utiliserez. 
Toutefois, si vous décidez de vous res-
treindre à l’utilisation de la skin POSIX, 
votre code sera suffisamment portable, 
ne nécessitera pas d’adaptation particu-
lière et vous permettra ainsi de garantir 
une portabilité maximale.
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3  preeMpt-rt
Autre projet, autre approche pour un 

but relativement similaire (respect de 
fortes contraintes temporelles), PREEMPT-
RT ne modifie pas radicalement l’archi-
tecture du système et vise à intégrer les 
aspects temps-réel au cœur du système 
Linux avec le moins de modifications 
possible. Les paragraphes suivants pré-
sentent ses principes de fonctionnement 
et son installation/utilisation.

3.1 Concept et contexte 
d’utilisation

À l’inverse de XENOMAI [XENO-
MAI], PREEMPT-RT [PREEMPT-RT] 
ne sépare pas le système en plusieurs 
domaines en fonctions des échéances 
temporelles. L’approche retenue ici est 
plus simple et consiste à modifier le 
noyau Linux de telle manière à ce que :

1 -  Le code noyau puisse être préemp-
tible autant que possible, évitant 
ainsi les potentielles latences dues 
à des sections critiques. Pour ce 
faire, une partie des mécanismes 
de verrouillage internes au noyau 
a été réécrite.

2 -  Le code de gestion des interrup-
tions soit traité comme une tâche, 
avec ses propriétés usuelles (prio-
rité, politique d’ordonnancement, 
etc.). Cela est particulièrement 
important car certains gestion-
naires de périphériques sont mal 
écrits et utilisent intensément les 
verrous, pouvant ainsi générer de 
fortes latences. Cela est traité plus 
en détail dans divers ouvrages 
relatifs au développement noyau 
[LINUX-KERNEL-DEV].

En utilisant une telle architecture, les 
programmes temps-réel restent dans le 
même espace que le reste du système. Il 
est donc primordial de configurer cor-
rectement système et applications et de 
s’assurer que toutes les propriétés sont 
correctement assignées (priorité, poli-
tique d’ordonnancement, etc.).

Malgré une approche paraissant 
simpliste, PREEMPT-RT peut être d’une 
grande aide dans la construction d’ap-
plications temps-réel. En particulier, en 
évitant les potentielles latences dans le 
code noyau, on évite ainsi les délais et 
autres latences dus à des appels système 
trop consommateurs de ressources CPU. 
De plus, apporter la capacité d’assigner 
des priorités aux tâches gérant les pé-
riphériques (drivers) aide grandement 
dans la conception du système et per-
met ainsi d’assigner une priorité plus 
importante aux périphériques liés à 
nos tâches temps-réel, assurant alors 
le traitement des données avec l’exté-
rieur avec une meilleure réactivité que 
sur un noyau standard.

3.2 Outillage et apI
À l’inverse de Xenomai, PREEMPT-RT 

ne propose pas d’API dédiée à la gestion 
des aspects temps-réel et s’appuie sur 
les fonctions déjà disponibles au sein 
de tout bon système Linux (principale-
ment POSIX et ses extensions dédiées 
au temps-réel). En revanche, plusieurs 
paramètres de configuration nécessi-
tent d’être ajustés.

D’abord, par défaut, votre système 
réserve un temps d’exécution pour les 
applications temps-réel et garde une 
marge pour le reste de programmes, 
garantissant ainsi que les applications 
n’étant pas assignées à une politique 
d’ordonnancement temps-réel seront 
quand même exécutées. Pour cela, 
deux variables de configuration sont 
disponibles :

-  kernel.sched_rt_period_us : 
période sur laquelle on exécute les 
tâches temps-réel ;

-  kernel.sched_rt_runtime_us : 
temps d’exécution réservé aux tâches 
assignées à une politique d’ordon-
nancement temps-réel.

Sur une Debian standard, sched_
rt_period_us est initialisé à 1000000 
alors que sched_rt_runtime_us est à 
950000. Cependant, lorsque votre ap-
plication a de fortes contraintes temps-
réel, il est nécessaire d’octroyer tout le 

temps CPU aux tâches temps-réel afin 
d’éviter toute potentielle latence. Pour 
cela, il convient de changer la valeur 
de la variable sched_rt_runtime_us 
et de mettre la même valeur qu’à la va-
riable sched_rt_period_us. Ainsi, on 
assure que le temps CPU peut être to-
talement alloué aux tâches temps-réel. 
Sur une Debian standard, il conviendra 
alors d’invoquer la commande suivante :

sysctl kernel.sched_rt_runtime_us=1000000

Ensuite, les pilotes de périphériques 
apparaissant désormais comme des 
tâches dont on peut modifier les proprié-
tés, on peut utiliser le programme chrt 
pour changer la priorité ou la politique 
d’ordonnancement d’une tâche liée à un 
gestionnaire d’interruption. Avant tout, 
il convient d’identifier la tâche, cela est 
réalisé via l’invocation de la commande 
ps. Dans l’exemple suivant, on récupère 
ainsi le pid de la tâche gérant le périphé-
rique de l’horloge temps-réel.

ps -eLo pid,cls,rtprio,pri,nice,cmd | grep -i "rtc"
 1114  FF     50  90   - [irq/8-rtc0]

Le programme chrt est utilisé pour 
modifier les propriétés temps-réel de 
cette tâche. On utilise ici les flags -f 
(politique d’ordonnancement FIFO) et 
-p 90 (assignation d’une priorité de 
90) afin de donner une forte priorité à 
cette tâche. À noter que par défaut, les 
gestionnaires d’interruptions ont une 
priorité de 50 et que les priorités ont 
une valeur allant de 0 à 100.

chrt -f -p 90 1114

Enfin, le lecteur curieux pourra se de-
mander pourquoi ces outils ne sont pas 
spécifiques à PREEMPT-RT. La réponse 
est simple : même si votre distribution 
de base n’est pas optimisée pour réduire 
les latences et garantir des contraintes 
temporelles fortes, le noyau standard 
supporte les classes d’ordonnancement 
temps-réel. Ainsi, toute distribution digne 
de ce nom dispose de ces outils même 
si leur noyau recèle toujours quelques 
bouts de code impliquant potentielle-
ment de fortes latences.



GNU/Linux Magazine France N°155 www.gnulinuxmag.com50

repères liNuX et variaNtes temps-réel

3.3 test de votre installation
Enfin, pour tester la réactivité de votre système, plusieurs 

outils (disponibles dans le paquet rt-tests pour toutes les 
distributions dignes de ce nom) sont mis à disposition, nous 
les utiliserons par ailleurs pour évaluer les performances des 
deux approches présentées. Une manière simple de valider 
le bon fonctionnement de votre installation est d’exécuter le 
programme cyclictest. La commande suivante permet de 
démarrer un test testant la latence avec une tâche s’exécutant 
avec une forte priorité (90, supérieure à celle par défaut – 
50). Vous devriez observer une latence moyenne inférieure 
à 10 us sur une machine récente.

cyclictest -n -p 90 

Cependant, il se peut que vous rencontriez différents 
problèmes de latences, spécialement sur les configuration 
récentes. Plusieurs solutions peuvent alors être trouvées :

1 -  désactivation de toute fonctionnalité de gestion de 
l’énergie dans le BIOS et le noyau (fonctions ACPI) ;

2 -  désactivation des fonctions d’adaptation de la vitesse 
CPU en fonction de la charge : le passage d’une fré-
quence à une autre peut impliquer une latence élevée.

Si toutefois vous ne parvenez pas à identifier les causes 
d’une latence élevée, il faudra alors commencer à tracer leurs 
potentielles causes. Pour cela, le programme cyclictest 
peut être utilisé et fournir une trace des appels de fonc-
tions consécutives à une latence trop élevée. Par exemple, 
la commande suivante fournira une trace des appels réali-
sés au sein du noyau lorsque la latence sera supérieure à  
35 microsecondes :

cyclictest -q -i 1000 -l 1000000 -n -p 90 -t 4 -f -b 35

Lorsqu’une telle latence est observée, la trace d’exécu-
tion peut être obtenue dans le fichier /sys/kernel/debug/
tracing/trace. Les lignes suivantes donnent un exemple :

more /sys/kernel/debug/tracing/trace
# tracer: function
#
# function latency trace v1.1.5 on 3.4.4-rt13
# --------------------------------------------------------------------
# latency: 0 us, #12158/12158, CPU#3 | (M:preempt VP:0, KP:0, SP:0 HP:0 #P:4)
#    -----------------
#    | task: -0 (uid:0 nice:0 policy:0 rt_prio:0)
#    -----------------
#
#                  _------=> CPU#            
#                 / _-----=> irqs-off        
#                | / _----=> need-resched    
#                || / _---=> hardirq/softirq 
#                ||| / _--=> preempt-depth   
#                |||| / _--=> migrate-disable
#                ||||| /     delay           
#  cmd     pid   |||||| time  |   caller     
#     \   /      |||||  \   |   /         

cyclicte-2358    0..... 4796us : _mutex_unlock <-tracing_set_tracer
cyclicte-2358    0..... 4797us : rt_mutex_unlock <-_mutex_unlock
cyclicte-2358    0..... 4797us : __fsnotify_parent <-fsnotify_modify
cyclicte-2358    0..... 4798us : fsnotify <-fsnotify_modify
cyclicte-2358    0..... 4798us : __srcu_read_lock <-fsnotify
cyclicte-2358    0..... 4798us : add_preempt_count <-__srcu_read_lock
cyclicte-2358    0...1. 4798us : sub_preempt_count <-__srcu_read_lock
cyclicte-2358    0..... 4799us : __srcu_read_unlock <-fsnotify
cyclicte-2358    0..... 4799us : add_preempt_count <-__srcu_read_unlock
cyclicte-2358    0...1. 4799us : sub_preempt_count <-__srcu_read_unlock
cyclicte-2358    0..... 4800us : sys_close <-sysenter_do_call
cyclicte-2358    0..... 4800us : migrate_disable <-sys_close
cyclicte-2358    0..... 4800us : add_preempt_count <-migrate_disable
cyclicte-2358    0...11 4800us : sub_preempt_count <-migrate_disable
cyclicte-2358    0....1 4801us : rt_spin_lock <-sys_close

À noter que pour profiter de cette fonctionnalité, il est 
nécessaire que les fonctions de debug du noyau soient acti-
vées : CONFIG_FTRACE, CONFIG_IRQSOFF_TRACER, CONFIG_
PREEMPT_TRACER, CONFIG_SCHED_TRACER, CONFIG_WAKEUP_
LATENCY_HIST. Plus d’informations peuvent être trouvées 
sur le site officiel du patch [PREEMPT-RT].

3.4 Modèle de programmation
Dans le cas de l’utilisation de PREEMPT-RT, aucune nou-

velle fonctionnalité n’est introduite du côté de l’utilisateur, 
le projet n’étant qu’un simple patch appliqué au noyau, au-
cune API ou fonction dédiée n’est ajoutée. Il convient alors 
d’utiliser de manière appropriée les mécanismes de gestion 
du temps disponibles dans les extensions temps-réel de PO-
SIX, à savoir :

1 -  Gestion des horloges, attentes : utilisation des attentes 
absolues (suppression des appels à sleep(), etc.).

2 -  Ordonnancement FIFO (SCHED_FIFO) ou Round-
Robin (SCHED_RR) spécifié à l’aide des attributs d’or-
donnancement des threads POSIX (cf. pthread_
getschedparam(), pthread_setschedparam(), etc.). 
On veillera aussi à bien assigner les priorités (argument 
sched_param des fonctions énumérées ci-dessus).

3 -  Utilisation des protocoles de verrouilage avec inver-
sion de priorité pour éviter les latences trop longues.

4 -  Utilisation des fonctions supportant une granularité fine 
du temps (exemple : utilisation de clock_gettime() 
supportant la nano-seconde et non gettimeofday() 
qui supporte au mieux la microseconde)

4  Comparaison Xenomai/
preeMpt-rt

Afin de pouvoir évaluer les performances et quantifier 
les différences entre les deux approches proposées, nous 
avons procédé à plusieurs tests. Nous avons utilisé princi-
palement deux programmes : hackbench [HACKBENCH] 
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qui vise à créer plusieurs ressources 
ordonnancables en vue d’utiliser in-
tensément l’ordonnanceur de Linux 
et cyclictest [CYCLICTEST], qui 
mesure la latence de votre système. Ces 
deux programmes sont disponibles au 
sein de la distribution Debian dans le 
paquet rt-tests. Ils ont été compilés 
en vue d’être exécutés sur nos deux 
noyaux patchés. Pour Xenomai, nous 
avons dû procéder à quelques modifica-
tions afin que les tâches soient créées 
par les fonctions de Xenomai et non 
les fonctions de compatibilité POSIX 
de la libc. Cela revient à faire un appel 
à mlockall() et utiliser les options de 
compilation appropriées (obtenues via 
un appel au programme xeno-config). 
Enfin, les programmes ont été exécutés 
avec les paramètres suivants :

$ cyclictest -p 90 -n -i 1000 -l 10000 -q 
$ hackbench -p -s 2048 -g 40 -T -f 1 -l 50000

Notre configuration de test utilise 
un processeur Intel Core Solo U1300 
cadencé à 1.06Ghz. Même s’il est un 
peu ancien, il reste plus puissant 
qu’une majorité de processeurs uti-
lisés dans le domaine du temps-réel 
ou de l’embarqué. Du point de vue lo-
giciel, les versions retenues sont les  
suivantes :

-  noyau 3.2.21 avec Xenomai 2.6.1 
pour la configuration spécifique à 
Xenomai ;

-  noyau 3.4.4 avec patch PREEMPT-
RT RT14 (disponible sur [PATCH-
RT] pour la configuration utilisant 
PREEMPT-RT).

Malheureusement, nous n’avons pu 
réaliser des tests avec des versions de 
noyau strictement similaires. Ainsi, les 
résultats doivent être considérés comme 
une évaluation grossière donnant un 
ordre de grandeur sur la latence et la 
réactivité du système. Enfin, afin de 
mettre l’environnement dans une situa-
tion de stress-test, nous avons généré 
de la charge système pendant l’exécu-
tion des programmes. Pour cela, nous 
avons eu recours au programme sys-
bench [SYSBENCH], disponible sous 

forme de paquet avec toutes les distributions dignes de ce nom. Deux types de 
charge ont été générés : 

-  une charge CPU par le calcul de nombres premiers sur plusieurs tâches (test 
cpu de sysbench) ;

-  une charge des entrées/sorties par la génération de lecture/écritures aléa-
toires sur des fichiers (test fileio de sysbench).

Les tableaux 1 et 2 reportent les temps d’exécution de chaque test. Pour Xe-
nomai, deux valeurs sont rapportées : une avec un programme compilé avec le 
support des bibliothèques Xenomai et une autre avec un programme qui utilise 
les bibliothèques dans la bibliothèque C de notre distribution. Dans le premier 
cas, les tâches seront alors connues du nucleus de Xenomai et bénéficieront ainsi 
du support temps-réel et de la séparation des deux domaines. Dans le second cas, 
les tâches resteront soumises à l’ordonnanceur de Linux.

Xenomai
PREEMPT-RT

Tâches xenomai Tâches Linux

Minimum 1 4 5
Moyenne 2 5 5
Maximum 13 67 20

Table 1 : Latences (microsecondes) obtenues via cyclictest 

Les résultats obtenus par l’exécution de cyclictest (tableau 1) montrent que 
Xenomai se comporte mieux que toute autre solution. En particulier par rapport à 
une exécution des tâches au sein de l’ordonnanceur traditionnel, on observe alors 
une latence maximale pouvant être très importante et problématique lorsqu’un 
retard ne peut être toléré. De son côté, PREEMPT-RT semble assurer une latence 
acceptable mais surtout limiter les cas où elle pourrait devenir trop forte : on re-
marque ainsi que la latence ne connaît pas de pic important.

Xenomai
PREEMPT-RT

Tâches xenomai Tâches Linux

14.092 11.091 18.125
Table 2 : Temps d’exécution de hackbench (en secondes)

À l’inverse, les résultats obtenus par l’exécution de hackbench (tableau 2) mon-
trent un temps d’execution plus élevé lorsque les tâches sont soumises à l’ordon-
nanceur de Xenomai par rapport à une exécution limitée à l’ordonnanceur de Li-
nux. Cette différence vient du fait que les tâches doivent migrer du domaine Xe-
nomai au domaine Linux à chaque fois qu’un appel système est réalisé par une 
tâche. De tels appels étant exécutés très fréquemment (envoi de signaux, etc.), il 
est normal que les tâches migrent constamment entre les deux domaines, entraî-
nant un coût d’exécution supplémentaire. Cet aspect montre clairement que lors 
de la conception de votre application, il est importante de décider quelles tâches 
seront créées dans le domaine Xenomai et lesquelles resteront dans le domaine 
Linux afin de séparer celles ayant besoin de respecter de fortes contraintes tem-
porelles de celles ayant besoin d’accéder à des fonctionnalités utilisateurs.

Enfin, comme nous l’avons déjà souligné, il convient de prendre ces résultats et 
leur interprétation avec du recul et les considérer comme une analyse du fonction-
nement global des approches présentées. Les versions des deux noyaux n’étant pas 
strictement similaires, il subsiste des différences dans le code du noyau (en termes 
de comportement, d’empreinte mémoire, etc.), cela empêchant une comparaison 
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stricte entre Xenomai et PREEMPT-RT. 
De plus, des différences dans les confi-
gurations peuvent avoir un impact non 
négligeable. Cependant, comparer stric-
tement n’étant pas notre but, l’idée étant 
de présenter les différences et fournir 
une quantification de leur plus-value. 
Pour les lecteurs intéressés par l’ob-
tention de métriques plus précises sur 
un ensemble de machines aux configu-
rations hétérogènes, il est possible de 
consulter des métriques détaillées sur 
[OSADL-QA-REALTIME] : l’Open 
Source Automation Development Labora-
tory dispose d’un ensemble de machines 
sur lesquelles sont réalisés un ensemble 
de tests dont certains sont dédiés aux 
aspects relatifs au temps-réel. Cela peut 
être particulièrement utile pour obser-
ver les différences entre les différentes 
architectures.

 Conclusion
Cet article a pu dresser un aperçu des 

solutions existantes pour le développe-
ment d’applications temps-réel au sein 
d’un système Linux. Les approches pré-
sentées sont radicalement différentes, la 
première (Xenomai) modifiant les bases 
de l’architecture du système et isolant 
clairement ses aspects temps-réel du 
reste du système alors que la seconde 
(PREEMPT-RT) ne modifie pas l’inter-
face avec l’utilisateur et n’impacte que 
peu le déploiement et la configuration 
des applications. Chaque solution pré-
sente ses avantages et ses inconvénients, 
cela a par ailleurs été un des principaux 
avantages de toutes les solutions libres 
disponibles.

Toutefois, si l’importance du choix 
peut sembler un avantage, il peut à l’in-
verse devenir une barrière : l’adoption 
d’une solution a des conséquences sur 
le projet (et potentiellement sur l’ar-
chitecture de l’application), et il peut 
être difficile de passer d’une solution 
à une autre (par exemple, migrer une 
application de Xenomai et son API Na-
tive à PREEMPT-RT peut nécessiter une 
réécriture d’une partie du code). Heu-
reusement, cet inconvénient peut être 

contourné en faisant des choix judicieux lors du démarrage du projet en choisis-
sant une approche de développement la plus générique possible (par exemple, 
utiliser POSIX et ses extensions temps-réel supportées par les deux solutions au 
lieu de retenir une API spécifique).

Cependant, il restera toujours une barrière à l’utilisation de Linux dans les 
systèmes critiques nécessitant un haut niveau de qualification/certification. La 
taille du système, la quantité de code mort et de fonctionnalités en fait un système 
complexe et difficile à analyser. Si la réutilisation d’un tel système pour des appli-
cations peu critiques (comme le système de divertissement dans un avion) n’est 
pas bloquante, ceci peut devenir problématique dans le cas de logiciels classifiés 
à un niveau de sûreté/sécurité supérieur. Dans ce cas, il est nécessaire de prouver 
le bon fonctionnement du système, de procéder à une analyse du code exécuté/
code mort, etc, ce qui devient difficile lorsque le système est de taille conséquente.

Nous espérons que cet article a pu montrer l’étendue des solutions disponibles 
pour construire des systèmes temps-réel et vous donnera l’envie d’explorer ce 
domaine davantage par vous-même. Les lecteurs intéressés pourront se réfé-
rer aux ouvrages récemment publiés sur ce sujet [SOLUTIONS-LINUX-RT] 
[LINUX-EMBARQUE].  
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[XENOMAI-ADEOS] – Life with Adeos - http://www.xenomai.org/documenta-
tion/branches/v2.3.x/pdf/Life-with-Adeos-rev-B.pdf

[XENOMAI-NATIVE-API] – Native API tour - http://www.xenomai.org/docu-
mentation/branches/v2.3.x/pdf/Native-API-Tour-rev-C.pdf

[RTAI] - http://www.rtai.org

[ADEOS-DESIGN] - Adaptive Domain Environment for Operating Systems, Ka-
rim Yaghmour. http://www.opersys.com/adeos/dox/adeos/index.html

[RT-POSIX-OVERVIEW] – Real-Time POSIX : An Overview, Michael Gonzalez 
Harbour, 1993.

[OSADL-QA-REALTIME] – Open Source Automation Development Lab https://
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[ANATOMIE-RTOS] - Anatomie d’un OS Temps-Réel, Julien Delange, Linux 
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[HACKBENCH] - http://people.redhat.com/mingo/cfs-scheduler/tools/hackbench.c 
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À la DéCOUVerte D’aNDrOID :
arChIteCtUre aUDIO

par Benjamin Zores  
[Architecte Android et Linux Embarqué @ Alcatel-Lucent]

Après avoir vu la gestion de l’affichage et des périphériques de saisie, place 
maintenant à la découverte de l’architecture audio du système Android, avec 
la gestion de bas niveau des entrées/sorties de la carte son.

Soyons clairs d’entrée de jeu, 
il s’agit là d’un très gros mor-
ceau de l’architecture système 

d’Android. Avec la gestion de l’affichage 
vue dans GLMF 153, il s’agit là de com-
prendre une partie des fondements de 
la couche multimédia d’Android. Je pré-
cise bien « une partie », car nous n’al-
lons réellement nous intéresser dans 
ce numéro qu’à la compréhension de 
l’architecture audio globale et à l’inté-
gration de bas niveau des périphériques 
d’entrée/sortie. Je vous propose donc 
un tour d’horizon de cette couche au-
dio qui se restreindra volontairement 
à la lecture d’un flux PCM depuis un 
microphone et sa restitution brute sur 
des enceintes. Android dispose outre 
cela de son propre framework multi-
média, disposant de très nombreux 
codecs (aussi bien audio que vidéo) et 
autres analyseurs de contenu, permet-
tant aux différentes applications de gé-
rer du contenu multimédia évolué. Ce 
sujet sera cependant abordé au cours 
du prochain article. Voyons donc com-
ment Android se charge des entrées/
sorties audio...

1  pilotes linux 
de bas niveau

Une fois n’est pas coutume, et 
comme pour de nombreux autres pé-
riphériques, Android se base sur les 

ressources du noyau Linux pour gérer 
simplement et efficacement le matériel. 
Historiquement, le noyau utilisait l’API 
OSS (pour « Open Sound System ») 
pour supporter les cartes son. Cette 
dernière a été remplacée au fur et à 
mesure des années par ALSA (pour « 
Advanced Linux Sound Architecture »), 
qui est désormais l’API sur laquelle se 
basent tous les pilotes audio récents. 
ALSA propose une interface noyau 
permettant aux différents construc-
teurs d’implémenter les spécificités 
de leur matériel et de les exposer via 
une API publique commune, permet-
tant aux applications en espace utili-
sateur d’accéder indifféremment ou 
presque aux différentes cartes son 
existantes. ALSA est utilisée sur tous 
les systèmes GNU/Linux modernes 
mais souffre de certaines limitations 
au sein de son API, mais également 
d’une difficulté de configuration et 
limitation en termes de capacités de 
mixage des différents flux audio d’en-
trée et de sortie. S’il est tout a fait 
possible de se restreindre à son uti-
lisation brute, de nombreuses distri-
butions de bureau y ajoutent souvent 
l’utilisation de PulseAudio qui se veut 
agir comme un serveur audio (rempla-
çant de ESD, ou « Enlightened Sound 
Daemon »), permettant de mixer et/ou 
router différents flux audio (même en 
provenance du réseau, et pas forcé-
ment depuis le périphérique matériel 
présent sur votre PC), qu’il s’agisse de 

flux source ou de destination. PulseAu-
dio ne fait cependant pas l’unanimité 
non plus : de nombreuses personnes 
n’en ont simplement pas le besoin et 
considèrent qu’il ne fait qu’alourdir 
inutilement le système, ce dernier per-
dant en réactivité (augmentation de la 
latence audio et de la charge proces-
seur, dues à un possible ré-échantillon-
nage des différentes sources audio).  
Android, de son côté, utilise l’API ALSA 
du noyau. Qu’il s’agisse de raisons de 
licences de redistribution ou de per-
formances, les ingénieurs de Google 
ont décidé de passer outre le système 
PulseAudio. Les besoins étant cepen-
dant semblables (routage, mixage et 
ré-échantillonnage de flux de et vers 
différents périphériques), Android dis-
pose d’un framework audio proprié-
taire adoptant une approche similaire 
a celle de PulseAudio.

2  architecture 
audio

Contrairement à nos habitudes, nous 
allons cette fois découvrir l’ensemble 
de l’architecture audio d’Android avant 
de nous intéresser à l’intégration de 
bas niveau relative à notre carte. Aussi 
conséquent que cela puisse paraître, je 
vous invite donc à jeter un œil à l’orga-
nigramme (voir figure 1) qui propose 
une vue de cette couche audio.

mobilité À la découverte d'aNdroid : architecture audio
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Figure 1 : Architecture logicielle audio d’Android

Essayons de remonter les différentes couches logicielles 
pour en comprendre le fonctionnement. Au plus bas se trouve 
bien nécessairement le CODEC audio matériel. Attention à 
la dénomination quelque peu trompeuse. Le terme CODEC 
désigne ici le chipset audio disposant des différents canaux 

d’entrée (microphone) et de sortie (haut-parleurs), ainsi que 
les convertisseurs analogiques/numériques associés. En lan-
gage commun, on peut le désigner sous le simple terme de 
carte son. Il n’est cependant absolument pas lié à la notion de 
codec audio multimédia du type MP3 ou Vorbis (la gestion 
de ces derniers est faite par le processeur, de manière 100%  
logicielle). Ce dernier est géré par le noyau Linux sous la forme 
d’un pilote compatible avec l’API ALSA. C’est là le pré-requis 
pour gérer votre matériel sous Android. En d’autres termes, si 
votre carte son ne fonctionne pas avec ALSA sur un système 
GNU/Linux classique, elle ne fonctionnera pas non plus sous 
Android. Il est d’ailleurs grandement recommandé de déve-
lopper et tester son pilote noyau audio sous Linux avant de 
passer sous Android. En remontant encore d’un cran, nous 
arrivons maintenant en espace utilisateur. Comme sous GNU/
Linux, l’API d’ALSA est accessible aux programmes via une 
bibliothèque permettant le dialogue avec les différents nœuds 
présents dans /dev/snd et représentant votre matériel. Si 
GNU/Linux (et les anciennes versions d’Android) utilisent la 
libasound (fournie par le projet ALSA) à cet effet, Android 
4.0 utilise désormais la bibliothèque TinyALSA, compatible 
avec l’API d’ALSA, mais d’empreinte mémoire plus réduite, 
limitant aussi les capacités de configuration. Cette dernière 
se retrouve dans les sources de l’AOSP dans le répertoire 
external/tinyalsa. Il faut noter que la Makefilerie d’Android 
compile trois utilitaires en plus de la bibliothèque TinyALSA, 
à savoir tinycap, tinyplay et tinymix. Ces derniers per-
mettent respectivement de capturer un flux audio PCM brut, 
de le restituer, et de visualiser et configurer les différents 
paramètres de votre carte son. Il s’agit donc d’outils de de-
bug de bas niveau, permettant de tester à la fois le matériel 
et l’implémentation de votre pilote, sans avoir à passer par 
toutes les couches audio du système Android. Ces utilitaires 
sont compilés par l’AOSP mais généralement pas intégrés à 
l’image système résultante. Si vous désirez les intégrer de 
manière définitive, éditez le device.mk de votre carte (cf. 
GLMF 151) et ajoutez-y la ligne suivante :

PRODUCT_PACKAGES += tinycap tinyplay tinymix

En remontant encore d’un niveau, nous retrouvons la dé-
sormais connue libhardware, également appelée HAL (pour 
« Hardware Abstraction Layer »). Nous en avons survolé une 
partie dans GLMF 153 où nous avons vu que ce composant 
permet une abstraction entre l’API du framework graphique 
d’Android et les pilotes noyau des différents constructeurs. 
C’est exactement la même chose dans le cas de l’audio. ALSA 
est certes déjà une couche d’abstraction audio matérielle en 
soi, mais la HAL audio reste nécessaire. D’une carte son à 
l’autre, les différentes entrées/sorties et paramètres de confi-
guration ne se ressemblent pas, et chacune dispose de ses 
propres spécificités. Le but de cette HAL audio est de mettre 
en relation une demande du framework audio d’Android (lec-
ture d’un flux depuis une entrée type, restitution vers une 
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sortie type...) avec un composant maté-
riel précis. Nous reviendrons en détail 
un peu plus tard sur l’implémentation 
de cette dernière. Sachez qu’outre le pi-
lote de périphérique, il s’agit là du seul 
et unique composant audio spécifique 
à Android qu’il vous sera nécessaire 
d’implémenter pour permettre l’intégra-
tion de votre appareil avec le système 
Android. Vous trouverez les prototypes 
d’API de la HAL audio, mais également 
de la HAL « Audio Policy », au sein du 
répertoire hardware/libhardware/
include/hardware (fichiers audio.h 
et audio_policy.h) des sources de 
l’AOSP. Comprenez que cette HAL dé-
pend certes de votre matériel (et de sa 
carte son associée), mais également de 
la politique même de gestion audio que 
vous souhaitez associer à votre appa-
reil. Pour deux appareils donnés dispo-
sant chacun du même chipset audio, le 
constructeur de l’un des appareils aura 
peut-être décidé d’y adjoindre un DSP 
(pour « Digital Singnal Processor ») de 
traitement du signal et d’y câbler plu-
sieurs sorties audio (haut-parleurs in-
ternes, haut-parleurs d’un dock addition-
nel, sortie jack externe...) ou plusieurs 
entrées audio (différents microphones), 
là où le second se sera contenté du strict 
minimum. Les deux appareils nécessi-
teront alors deux implémentations dif-
férentes de HAL audio, permettant au 
framework audio d’accéder à toutes les 
ressources demandées.

3  effets audio
Android 4.0 a introduit un nouveau 

module à son architecture audio en 
la présence de la libeffects (dispo-
nible sous frameworks/base/media/
libeffects). Cette dernière, contrô-
lée par le framework audio et qui peut 
utiliser un DSP via la HAL audio, per-
met le pré-traitement de différents flux 
audio d’entrée ou le post-traitement 
de flux audio de sortie. Ceci permet 
d’appliquer aux flux audio différents 
algorithmes de traitement du signal 
et d’effets associés tels que l’égalisa-
tion des fréquences (« Equalizer »), la  

virtualisation et spatialisation de la voix, 
l’augmentation des basses fréquences 
(« Bass Boost »), la réverbération, le 
ré-échantillonnage, ou encore la nor-
malisation du volume. La libeffects 
utilise également la couche graphique 
via son module Visualizer pour géné-
rer une animation graphique (ou « Vi-
sual FX ») à partir des variations du si-
gnal audio. Ce dernier n’a aucun autre 
intérêt que l’agrément visuel lors de 
l’écoute de clips musicaux. L’ensemble 
des effets, disponible via la libeffects, 
est consultable au sein des sources de 
l’AOSP au travers du répertoire system/
media/audio_effects/include/au-
dio_effects. Ces différents effets au-
dio sont fournis, au sein des sources 
d’Android, par deux composants open 
source, à savoir les projets SPEEX (cf. 
[1]) et WebRTC (pour « Web Real Time 
Communication », cf. [2]). Le premier 
est un projet de codec audio orienté voix 
qui dispose d’un très bon algorithme 
de ré-échantillonnage audio. Le second 
est un projet initié par Google et qui a 
pour but d’amener (à terme) la capacité 
de faire des communications VoIP au 
sein d’un browser web. Google promeut 
également l’API JavaScript WebRTC au 
sein du consortium W3C de manière 
à imposer son standard. Le projet est 
d’ailleurs principalement supporté au 
sein du navigateur Chrome, bien que 
d’autres commencent également à l’utili-
ser et à l’intégrer. La libeffects n’uti-
lise cependant qu’une infime partie de 
WebRTC, à savoir le module Audio Pro-
cessing, pour se charger de différents 
algorithmes de  traitement de la voix 
utilisés en VoIP, tels que le contrôle du 
gain et du volume, l’annulation d’écho 
ou encore la détection et suppression 
de bruits parasites. Ces algorithmes ont 
pour but d’améliorer la qualité d’une 
communication audio. S’ils sont encore 
en dessous (en termes de qualité) de ce 
que peuvent proposer différents four-
nisseurs dans le monde professionnel 
lié a l’entreprise, les algorithmes de  
WebRTC restent de très bonne facture. 
De nombreux projets open source de VoIP 
ont d’ores et déjà remplacé leur propre 
implémentation par celle de Google.  

On notera également que si les capacités 
natives actuelles d’Android en termes 
de VoIP restent basiques ou risibles, 
l’ajout d’une telle bibliothèque au sein 
de l’AOSP démontre une réelle volonté 
de faire évoluer les choses. Vous no-
terez également, via la HAL audio (cf. 
le fichier  hardware/libhardware/
include/hardware/audio_effect.h), 
la possibilité donnée au constructeur 
d’ajouter ses propres modules d’effets 
de traitement du signal, qu’ils soient pu-
rement logiciels, ou via l’utilisation d’un 
DSP associé (configuration que je ne sau-
rais que très fortement recommander). 
Par défaut, dans la vie du système, la 
libeffects s’utilise au sein du fichier 
de configuration audio_effects.conf 
(présent dans le répertoire system/etc 
sur votre système ou dans le répertoire 
frameworks/base/media/libeffects/
data au sein des sources AOSP). Ce der-
nier permet de déclarer l’ensemble des 
effets de traitement audio possible, les 
modules applicatifs les implémentant, 
et de définir une liste chaînée de mo-
dules, fonctions et valeurs à appliquer 
sur chacune des sources audio de votre 
appareil. Cette configuration audio sta-
tique sera ensuite utilisée nativement 
par le framework applicatif d’Android à 
chaque récupération de flux audio par 
une application, en y appliquant la po-
litique d’effets désirée.

4  audioFlinger
Rentrons maintenant dans le cœur 

de l’architecture audio d’Android en la 
présence d’AudioFlinger. Il s’agit là du 
service Android de gestion audio de 
plus bas niveau (et pourtant nous avons 
déjà parcouru de nombreuses couches 
logicielles...). Ce dernier est démarré au 
sein du processus MediaServer (vu dans 
GLMF 151) et a pour rôle de s’assurer de 
la lecture et restitution du son depuis 
les différentes sources et sorties maté-
rielles de votre carte son. Il s’occupe éga-
lement de leur appliquer les différents 
effets voulus par le constructeur via la 
libeffects et, si besoin, de ré-échan-
tillonner différentes sources audio, afin 
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de pouvoir les mixer au sein d’un unique 
flux. Il s’agit du seul module d’Android à 
réellement communiquer avec la carte 
son, via une interface directe à la HAL 
audio fournie par le constructeur de 
l’appareil. Les sources d’AudioFlinger 
se retrouvent au sein de frameworks/
base/services/audioflinger. C’est le 
pendant audio au service SurfaceFlin-
ger que nous avons vu dans GLMF 153 
pour la gestion graphique. Tout échan-
tillon audio du système va passer, à un 
moment ou un autre, par AudioFlinger, 
qui s’occupera de le router vers le pé-
riphérique adéquat. Son rôle est réel-
lement d’être l’unique ressource ayant 
accès au matériel. En remontant encore 
les couches logicielles, nous arrivons 
désormais au framework audio d’An-
droid à proprement parler, et chaque 
application en tirant parti va commu-
niquer avec AudioFlinger via le méca-
nisme d’IPC Binder.

5  Framework 
audio

Le framework audio d’Android au 
sens propre, est constitué de l’ensemble 
des classes et services applicatifs Java 
permettant aux différentes applications 
d’interagir avec la carte son. Ce dernier 
est cependant également constitué d’un 
ensemble de classes C++, fournies par 
la libmedia. Ceci est dû à la fois à des 
contraintes de performances, mais éga-
lement au fait que certaines applications 
natives non Java souhaitent également 
pouvoir communiquer avec le matériel 
audio. On retrouve donc bien souvent 
une relation 1:1 entre les classes Java 
du framework et les classes C++ de la 
libmedia. Pour certaines applications 
comme le MediaRecorder, qui est une 
application graphique Java permet-
tant l’enregistrement de sources audio 
depuis le microphone, on retrouvera 
l’application MediaRecorder Java, qui 
appelle la classe MediaRecorder Java 
du framework, qui appelle la classe 
MediaRecorder C++ de la libmedia, 
qui fait un appel IPC à Binder vers  

AudioFlinger, qui charge la HAL audio 
pour associer un périphérique matériel 
au périphérique virtuel « microphone » 
demandé, et permet ainsi de lire un 
flux PCM. Cet empilement de couches 
applicatives ne se fait hélas pas sans 
frais, et a un impact non négligeable 
sur la latence audio au sein d’Android. 
Difficile de parler de temps réel dans 
de telles conditions. Nous reviendrons 
dans un instant sur les différentes 
classes du framework audio, mais in-
téressons-nous quelques instants aux 
API multimédias du NDK. Si vous re-
gardez avec attention la figure 1, vous 
vous rendrez compte de la présence de 
l’API OpenSLES du NDK au-dessus de 
la libmedia. Pour rappel, le NDK (ou 
« Native Development Kit ») est un kit 
de développement bas niveau fourni 
par Google pour les développeurs ap-
plicatifs. Il permet d’écrire une partie 
des applications en C/C++, si vous sou-
haitez accéder au matériel ou nécessi-
tez d’implémenter un certain nombre 
d’algorithmes dans un langage beau-
coup plus rapide que ce que ne permet 
Java. L’API OpenSLES (cf. [3]), quant à 
elle, est une API d’interfaçage avec les 
ressources audio, standardisée par le 
groupe Khronos. Elle permet au déve-
loppeur d’utiliser les entrées/sorties 
audio indifféremment du matériel, 
de la plateforme et de l’OS sur lequel 
tourne votre application. Elle constitue 
le pendant audio des API graphiques 
OpenGL|ES et EGL. Au sein d’Android, 
cette dernière est implémentée par la 
libwilhelm (implémentation proprié-
taire de Google disponible via system/
media/wilhelm), qui implémente éga-
lement l’API OpenMAX, que nous ver-
rons dans le prochain article, lié au 
multimédia. OpenSLES apparaît bien 
haut dans les couches applicatives pour 
une API portable de bas niveau. On se 
retrouve donc à traverser une partie du 
framework C++, Binder, et le ré-échan-
tillonneur et mixeur d’AudioFlinger, pour 
un simple accès à la ressource audio : 
c’est très lourd ! Mais revenons au fra-
mework audio et à la description des 
différentes classes. Vous trouverez les 
sources C++ de la libmedia au sein de 

frameworks/base/media/libmedia 
et les sources Java du framework audio 
au sein de frameworks/base/media/
java/android/media. Il est difficile de 
décrire succinctement les différentes 
classes, mais ces dernières sont do-
cumentées directement au niveau de 
l’API du SDK. On retrouve cependant 
des classes telles que « Audio Record » 
et « Audio Track » qui représentent un 
flux audio brut d’entrée ou de sortie, 
« Audio Effect » qui représente un objet 
correspondant à un effet audio tel que 
présenté précédemment et supporté 
par la libeffects, ou encore « Tone 
Generator », qui permet de générer 
différentes tonalités sonores en com-
munication voix, telles que les codes 
DTMF, les tonalités spécifiques à l’ISDN 
ou au CDMA, ou encore des tonalités 
de supervision.

On retrouvera au-dessus de cette 
libmedia un ensemble de classes Java 
de plus haut niveau telles que MediaRe-
corder (utilisé pour l’audio et la vidéo), 
qui permet de configurer les sources, 
choisir des encodeurs, un format de 
sortie et un fichier de destination, ou 
MediaPlayer qui en est le pendant côté 
lecture. Le composant Java clé reste ce-
pendant l’AudioManager qui, comme son 
nom l’indique, va essayer de jouer au 
petit chef et tenter de créer de l’ordre 
dans ce chaos apparent. Ce dernier agit 
comme une machine à états globale du 
système audio et va s’interfacer avec 
les couches plus basses ou connexes. 
Parmi ses responsabilités vient donc la 
configuration des différentes entrées/
sorties telles que :

-  le contrôle du module de sonnerie 
(modes normal, silencieux, vibreur) ;

-  le contrôle de l’état audio du système 
(modes normal/inactif, sonnerie en 
cours, appel GSM en cours, commu-
nication VoIP en cours) ;

-  le contrôle du gain ou de la perte 
de focus de chaque application vou-
lant accéder aux ressources audio ;

-  la gestion de l’appui de touches vir-
tuelles tactiles (et des effets audio 
éventuellement associés) ;
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-  la gestion des différents flux audio 
possibles (alarme, DTMF, clip mu-
sical, notification, sonnerie, événe-
ment système, appel voix) ;

-  le contrôle du vibreur ;

-  l’ajustement dynamique du volume 
audio par flux et par périphérique ;

-  la gestion du routage audio multimé-
dia externe à destination d’un équi-
pement Bluetooth compatible A2DP ;

-  la gestion du routage audio voix ex-
terne à destination d’un équipement 
Bluetooth compatible HFP (avec ou 
sans support SCO) ;

-  la gestion dynamique du bran-
chement/débranchement d’un mi-
crophone ou d’écouteurs sur une 
prise jack ;

-  le contrôle dynamique du micro-
phone (« mute » on/off) ;

-  le contrôle dynamique des haut-
parleurs externes (« mute » on/off).

Vous l’aurez compris, il s’agit bien là 
du chef d’orchestre audio du système 
Android. Si tous les événements et toutes 
les opérations de traitement audio de 
bas niveau passent par AudioFlinger, l’or-
donnancement et les décisions passent 
par l’AudioManager. Si vous souhaitez 
en connaître davantage sur les capaci-
tés de l’API audio d’Android du point de 
vue d’un développeur d’applications, je 
ne saurais que trop vous recommander 
la lecture de la documentation du SDK 
(cf. [4]). Si par contre, vous souhaitez 
connaître davantage comment le fra-
mework audio, AudioFlinger et la HAL 
communiquent (ce que nous allons 
faire), je vous recommande la lecture 
du fichier system/core/include/sys-
tem/audio.h. Ce fichier propose une 
vision virtuelle des propriétés audio du 
système. Sans trop rentrer dans les dé-
tails, un certain nombre d’énumérations 
représentent les capacités d’Android :

-  audio_stream_type_t décrit l’en-
semble des flux audio possibles, tels 
qu’un clip musical, une sonnerie, une 
alarme, une notification, un appel 
voix, un code DTMF, ...

-  audio_source_t représente l’en-
semble des sources possibles, comme 
le microphone, un appel voix, le ca-
méscope, ...

-  audio_format_pcm_sub_fmt_t 
représente l’ensemble des formats 
PCM supportés : 8, 16, 24, 32 bits.

-  audio_format_t décrit l’ensemble 
des formats audio supportés : PCM, 
MP3, AMR, AAC, Vorbis, ...

-  audio_channels_t décrit l’en-
semble des combinaisons de ca-
naux d’entrées/sorties supportés 
(e.g. gauche, droite, centre, stéréo, 
5.1, 7.1, ...).

-  audio_mode_t décrit les modes 
audio supportés : inactif, en sonne-
rie, en appel GSM, en appel voix, ...

-  audio_in_acoustics_t repré-
sente l’ensemble des effets audio 
de pré-traitement d’entrée suppor-
tés : contrôle automatique de gain 
(AGC), suppression de bruit (NS), ...

-  audio_devices_t représente l’en-
semble des périphériques d’entrées 
et de sorties supportés (oreillette fi-
laire ou sans fil, prise casque, dock 
audio analogique ou digital, équipe-
ment digital auxiliaire, microphone 
avant ou arrière, combiné filaire ou 
sans fil, ...). C’est probablement la 
propriété la plus importante, car 
c’est essentiellement là dessus que 
l’on doit associer les composants 
matériels.

Vous l’aurez compris, le but de la HAL 
audio est donc d’associer ces représen-
tations audio de haut niveau à quelque 
chose de significatif d’un point de vue 
matériel. Le but étant qu’une applica-
tion Android, quelle qu’elle soit, vou-
lant accéder au périphérique virtuel 
AUDIO_DEVICE_IN_BUILTIN_MIC pour 
capturer du son et le reproduire sur 
le périphérique virtuel de sortie AU-
DIO_DEVICE_OUT_EARPIECE, puisse 
le faire via la HAL, quelles que soient 
la dénomination et l’implémentation 
choisies par le pilote noyau. C’est alors 
à AudioFlinger de router ces différents 
périphériques l’un à l’autre.

6  hal audio
Voyons donc comment écrire notre 

propre HAL audio, car si vous avez bien 
compris l’architecture d’Android, le fra-
mework a été fait pour supporter un 
maximum de configurations et de be-
soins. Le rôle du constructeur d’équi-
pements Android est d’associer son 
matériel à la représentation virtuelle 
d’Android au sein d’une HAL. Comme 
ce fut le cas pour la HAL graphique (cf. 
gralloc et hwcomposer), la HAL audio 
est une bibliothèque partagée qui est 
chargée dynamiquement par la fonction 
dlopen() par AudioFlinger. Ce dernier 
se base sur un algorithme simple pour 
charger la première bibliothèque dispo-
sant d’un nom adéquat. Je vous renvoie 
à la lecture de GLMF 153 pour y com-
prendre l’algorithme. Pour faire simple, 
dans le cadre de notre PandaBoard, plu-
sieurs noms peuvent être utilisés, du 
plus spécifique au plus générique, tels 
que audio.primary.panda, audio.
primary.omap4, audio.primary.
generic, le premier trouvé étant retenu. 
La carte PandaBoard étant nativement 
supportée par Android 4.0, je vous sug-
gère de jeter un œil à l’implémentation 
de la HAL audio au sein du répertoire 
device/ti/panda/audio (branche 
master). Ce dernier propose en effet 
l’implémentation de la HAL audio telle 
que spécifiée dans hardware/libhard-
ware/include/hardware/audio.h.

Notez qu’il n’existe pas forcément 
une unique HAL audio pour votre sys-
tème. Ce dernier peut en effet disposer 
de plusieurs périphériques de sortie. La 
carte son principale et ses différentes 
entrées/sorties associées est nommée 
audio.primary et il s’agit du périphé-
rique principal. Deux autres implémen-
tations sont possibles et facultatives, 
respectivement audio.a2dp pour le 
streaming audio multimédia sur une 
ressource Bluetooth externe et audio.
usb pour un périphérique audio externe 
USB. Ces composants disposant en ef-
fet de leur propre carte son, il est alors 
nécessaire de les piloter différemment.
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Pour faire simple, la HAL audio est définie sous la forme 
d’une structure de données appelée audio_module, conte-
nant des références et pointeurs vers un ensemble d’autres 
structures et callbacks qui sont normalisées et qui sont ap-
pelées directement par AudioFlinger. Ce dernier va donc es-
sayer via dlopen() et dlsym() de charger différentes biblio-
thèques pour y trouver une structure de ce type.

Reste donc à l’implémenter au sein de notre HAL audio :

static struct hw_module_methods_t hal_module_methods = {
    .open = adev_open,
};

struct audio_module HAL_MODULE_INFO_SYM = {
    .common = {
        .tag = HARDWARE_MODULE_TAG,
        .version_major = 1,
        .version_minor = 0,
        .id = AUDIO_HARDWARE_MODULE_ID,
        .name = "OMAP4 Audio HW HAL",
        .author = "Texas Instruments",
        .methods = &hal_module_methods,
    },
};

Ceci permet donc de déclarer notre bibliothèque comme 
une HAL audio compatible. Reste maintenant à déclarer et 
implémenter l’ensemble des callbacks attendues par Audio-
Flinger au sein d’une structure audio_device_hw telle que 
définie dans l’API. Jetons un œil à l’implémentation avant de 
détailler l’ensemble des méthodes attendues :

struct omap4_audio_device {
    struct audio_hw_device hw;
    int mode;
    int devices;
};

static int adev_open(const hw_module_t* module, const char* name, hw_device_t** 
device) {
    struct omap4_audio_device *adev;

    /* déclaration des méthodes de la HAL audio */
    adev->hw.get_supported_devices = adev_get_supported_devices;
    adev->hw.set_master_volume = adev_set_master_volume;
    [...] 
    adev->hw.open_input_stream = adev_open_input_stream;
    adev->hw.close_input_stream = adev_close_input_stream;

    adev->mode = AUDIO_MODE_NORMAL;
    adev->devices = AUDIO_DEVICE_OUT_SPEAKER | AUDIO_DEVICE_IN_BUILTIN_MIC;
    select_output_device(adev);
}

En pseudo-code simplifié, l’idée ici est de déclarer une 
structure interne omap4_audio_device qui va référencer 
la structure audio_hw_device de l’API publique de la HAL 
et d’y déclarer l’implémentation spécifique à notre carte son 
de l’ensemble des méthodes publiques attendues. Il est éga-
lement bien sûr possible d’initialiser et configurer de nom-
breuses autres propriétés internes, spécifiques à votre carte 
et de garder référence sur les périphériques d’entrées/sor-
ties utilisés par défaut, comme c’est le cas ici pour le mode 
de fonctionnement audio (NORMAL) ou pour les haut-parleurs 
(OUT_SPEAKER) et le microphone interne (IN_BUILTIN_MIC).

Voyons maintenant quelles sont les méthodes de l’API 
publique attendues par AudioFlinger :

-  get_supported_devices() renvoie une liste de péri-
phériques d’entrées/sorties virtuels supportés par l’im-
plémentation de la HAL. Les valeurs renvoyées sont un 
masque binaire des valeurs de l’enum audio_devices_t 
tel que vu précédemment dans le framework audio.

-  init_check() permet de vérifier la correcte initialisa-
tion du matériel.

-  set_voice_volume() est appelé lorsque le volume est 
modifié lors d’une communication voix. La HAL a pour 
rôle de modifier le volume du périphérique associé.

-  set_master_volume() est le pendant du précédent mais 
pour tous les états autres que la communication voix.

-  set_mode() est appelé dès que l’état de la machine à 
états audio est modifié. En pratique, cela peut se traduire 
par un passage de l’état sonnerie vers l’état communi-
cation. Dans notre pilote HAL de bas niveau, cela im-
plique un routage audio d’un périphérique à l’autre. Par 
exemple, la sonnerie se fait sur le haut-parleur externe, 
tandis que la voix sortira sur le haut-parleur interne du 
combiné. À nous donc de configurer notre carte son en 
conséquence.

-  get_mic_mute() et get_mic_mute() permettent res-
pectivement de consulter l’état et d’activer/désactiver 
le microphone.

-  get_parameters() et set_parameters() permettent 
de consulter et modifier les paramètres audio globaux 
tels que le choix du format, le nombre de canaux audio, 
le périphérique source ou encore le routage en sortie.

-  get_input_buffer_size() permet de renvoyer au fra-
mework la taille du buffer audio d’entrée que le matériel 
est susceptible de traiter.

-  open_output_stream(), close_output_stream(), 
open_input_stream() et close_input_stream() per-
mettent de créer et détruire des flux audio, respective-
ment d’entrée et de sortie. Ces flux audio (ou « stream ») 
seront utilisés lors de chaque échange de données avec 
AudioFlinger. Ils sont représentés par les structures de 
données audio_stream_in et audio_stream_out, les 
deux dérivants de la structure audio_stream, et utilisent 
eux aussi un ensemble de callbacks qu’il est nécessaire 
d’implémenter au sein de chaque HAL audio.

-  dump() permet, comme son nom l’indique, d’afficher 
l’état de la carte son.

Voici donc pour la description matérielle de votre carte 
son. Si vous avez bien suivi, il reste maintenant à faire de 
même pour la gestion de chacun des flux d’entrées/sorties. 
Qu’il s’agisse de l’un ou de l’autre, les deux types de flux dé-
rivent de la structure audio_stream. Cette dernière requiert 
l’implémentation des fonctions suivantes :
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-  get_sample_rate() et set_sample_
rate(), qui renvoient ou position-
nent la fréquence d’échantillon-
nage du flux.

-  get_buffer_size(), qui renvoie 
la taille (en octets) du tampon mé-
moire de sortie.

-  get_channels(), qui renvoie 
le nombre de canaux audio sup-
portés, tel que défini dans l’enum 
audio_channels_t du framework.

-  get_format() et set_format(), 
qui renvoient et positionnent le 
format du flux audio, tel que défini 
dans l’enum audio_format_t du 
framework.

-  standby() qui permet de basculer 
la carte son en mode veille pour 
économiser l’énergie.

-  dump(), qui permet d’afficher l’état 
du flux audio.

-  get_device() et set_device(), 
qui permettent de récupérer ou 
d’associer un périphérique virtuel 
de type audio_devices_t au flux 
audio désiré.

-  get_parameters() et set_pa-
rameters(), qui permettent de ré-
cupérer et positionner de manière 
globale les propriétés associées au 
flux audio donné.

-  add_audio_effect() et remove_
audio_effect(), qui permettent 
respectivement d’ajouter ou sup-
primer un effet audio de pré-trai-
tement, tels que proposés par la 
libeffects.

À cette structure s’ajoutent quelques 
méthodes spécifiques, selon qu’il s’agisse 
d’un flux d’entrée ou de sortie. Pour 
les flux d’entrée, la structure audio_
stream_in inclura donc la structure 
audio_stream, à laquelle s’ajouteront 
les méthodes suivantes :

-  set_gain(), qui permet de posi-
tionner le gain audio tel que désiré 
par AudioFlinger.

-  read(), qui permet de récupérer 
des échantillons audio depuis la 
source matérielle de votre carte son.

-  get_input_frame_lost(), qui ren-
voie le nombre de trames audio per-
dues depuis le dernier appel à cette 
fonction. Cette perte potentielle de 
paquet peut arriver lorsque l’espace 
utilisateur reste bloqué plus long-
temps que ne le permet la capacité 
du tampon mémoire du pilote noyau. 

Dans le cas des flux de sortie, la 
structure audio_stream_out inclura 
également la structure audio_stream, 
à laquelle s’ajouteront les méthodes 
suivantes :

-  get_latency(), qui renvoie la la-
tence du pilote noyau, exprimée en 
millisecondes.

-  set_volume(), qui permet de posi-
tionner le volume du flux de sortie.

-  write(), qui permet d’envoyer la 
trame audio depuis AudioFlinger 
vers la carte son.

-  get_render_position(), qui ren-
voie le nombre de trames audio 
écrites depuis le dernier appel à 
cette fonction.

Voilà donc pour l’API de cette HAL au-
dio. Le but n’est pas ici de l’implémenter 
(TI l’a fait pour nous pour notre carte 
PandaBoard), mais bien de comprendre 
les mécanismes internes de cette HAL, 
pour comprendre le travail à réaliser et 
comment AudioFlinger s’interface avec 
la multitude de cartes son et combinai-
sons matérielles disponibles. La com-
plexité d’implémentation de cette HAL 
réside dans la compréhension et confi-
guration de votre pilote noyau et des 
différentes interfaces et contrôles qu’il 
propose. Reste ensuite à implémenter 
les différentes méthodes requises par 
l’API de la HAL audio pour permettre 
l’activation et la désactivation de telle 
source ou contrôle, ainsi que l’aiguillage 
ou routage des différents flux d’entrées/
sorties vers l’un ou l’autre des périphé-
riques, selon les demandes d’AudioFlin-
ger. Ceci réalisé et correctement implé-
menté, le chaînage audio de votre sys-
tème est désormais fonctionnel et les 
différentes applications d’Android sont 
désormais susceptibles de communiquer 
avec votre matériel. C’en est enfin fini !

 Conclusion
Voici donc pour cette découverte 

de l ’architecture audio d’Android. 
Comme vous avez pu le voir, celle-ci 
est loin d’être triviale et présente un 
très grand nombre de couches logi-
cielles à traverser, qui permettent aux 
applications Java de s’abstraire autant 
que possible du matériel sous-jacent. 
De même, comme nous l’avons vu avec 
OpenSLES, l’API de « bas niveau » reste 
très haut dans les couches d’Android. 
Ceci a un impact direct sur les perfor-
mances du système, et plus précisé-
ment sur sa réactivité. Très souvent 
critiquée (par rapport à iOS du moins), 
l’architecture audio d’Android introduit 
donc une certaine latence, qui rend très 
difficile l’utilisation d’applications qui 
se veulent un tant soit peu réactives 
(pour ne pas parler de temps-réel). Il 
n’est du coup en effet pas rare de voir 
des applications audio professionnelles 
ou des clients de VoIP contourner com-
plètement cette couche audio et faire 
outre de l’architecture d’Android pour 
se caler directement sur ALSA. Ceci 
n’est hélas complètement possible 
que lorsque vous êtes constructeur 
de votre système et pouvez influencer 
sur les sources de l’AOSP. Si vous res-
tez ne serait-ce qu’au niveau du NDK, 
cela reste difficile. Après avoir désor-
mais vu et compris les architectures 
graphique et audio d’Android, bou-
clons la boucle avec, dans le prochain 
numéro, la découverte de la couche 
multimédia StageFright, qui repose 
sur SurfaceFlinger et AudioFlinger, et 
complète les deux couches précédem-
ment citées. À suivre...  
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Figure 1 : Encapsulation de contenu multimédia
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À la DéCOUVerte D’aNDrOID :
arChIteCtUre 
MUltIMéDIa par Benjamin Zores 
 [Architecte Android et Linux Embarqué @ Alcatel-Lucent]

Ayant pris conscience de l’architecture des sous-systèmes graphique et audio 
d’Android, bouclons la boucle avec la découverte de la couche multimédia.

Au sein des précédents articles, 
nous nous sommes principa-
lement intéressés aux couches 

basses et atomiques du système mul-
timédia d’Android avec la découverte 
d’AudioFlinger et de SurfaceFlinger, tous 
deux responsables de la restitution au-
dio et graphique brute sur les différents 
périphériques. Android, comme tout OS 
moderne, présente cependant des capa-
cités multimédias avancées, permettant 
la lecture de ressources audio et vidéo 
sous différentes formes. Android 4.0 
dispose ainsi d’un framework multi-
média appelé StageFright, permettant 
le décodage et l’encodage de ressources 
multimédias ainsi que leur acquisition. 
C’est sur ce dernier que s’articule le 
lecteur multimédia d’Android, qui sert 
d’interface avec l’ensemble des appli-
cations et services applicatifs. Android 
étant majoritairement destiné à des 
systèmes embarqués (et donc à faibles 
ressources, en comparaison d’un PC), il 
est bien souvent nécessaire d’avoir ac-
cès aux ressources matérielles du SoC 
afin de procéder au décodage et à l’en-
codage par le biais d’une accélération 
matérielle (en lieu et place du CPU). Le 
framework StageFright offre donc une 
architecture modulaire, permettant aux 
différents constructeurs d’y associer une 
implémentation (le plus souvent pro-
priétaire) pour un codec donné. Mais 
revenons quelques instants aux bases 
des formats multimédias, afin de mieux 
comprendre l’intérêt de StageFright.

1  ressources 
multimédias

Une ressource multimédia, telle 
que nous avons l’habitude de l’utiliser 
sur notre PC, s’apparente bien souvent 
à un fichier de type MP3, OGG, AVI, 
MKV, etc. Chaque extension de fichier 
est généralement associée à ce que l’on 
appelle un conteneur. Il s’agit d’un for-
mat binaire standardisé permettant de 
décrire le type de fichier ainsi que son 
contenu. Différents formats de conte-
neurs multimédias existent, les plus 
connus étant l’AVI, l’OGG, le MPEG-TS 
ou encore le Matroska. Au sein de ces 
conteneurs peuvent se trouver un ou 
plusieurs flux, de différents types (au-
dio, vidéo, ou encore des sous-titres), et 
eux-mêmes de différents formats (appe-
lés codecs). Lorsque plusieurs flux sont 
présents, l’utilisateur a bien souvent la 
possibilité de choisir celui qu’il désire 
(à l’exception d’un unique flux par type), 

comme la langue de la piste audio. La 
lecture d’une ressource multimédia se 
faisant de manière linéaire et simulta-
née pour chaque type de flux joué, les 
différents flux sont généralement cou-
pés en de nombreux paquets et multi-
plexés (plutôt que d’être l’un à la suite 
de l’autre, nécessitant des opérations 
disques ou réseau conséquentes pour 
passer d’un paquet audio à un paquet 
vidéo). L’un des buts du conteneur est 
également d’organiser le multiplexage 
de ces différents paquets et de les ho-
rodater, afin de garantir une parfaite 
synchronisation des différents flux lors 
de la restitution. La figure 1 représente 
cette imbrication des flux au sein d’un 
conteneur.

De la même façon, chacun des flux est 
généralement enregistré dans un for-
mat binaire particulier et standardisé, 
appelé codec. Le but d’un codec est de 
permettre d’encoder un flux brut dans 
un autre format (utilisant une compres-
sion avec ou sans perte d’information) 
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qui pourra ensuite être restitué par 
décodage. Différents codecs existent 
(MPEG-1 Layer 3, AAC ou Vorbis pour 
l’audio et MPEG-2, MPEG-4 ou H.264 
pour la vidéo par exemple), chacun of-
frant des qualités de compression dif-
férentes et nécessitant des ressources 
plus ou moins importantes. Cette étape 
de compression s’avère cependant né-
cessaire pour le transfert de contenu 
multimédia. À titre indicatif, 1 seconde 
d’audio stéréo brut échantillonnée en 
16 bits à 44.1 KHz (i.e. la qualité CD) 
occupe 176.4 Ko, et la même seconde 
de vidéo Full HD à 30 images/secondes 
(i.e. la qualité Blu-ray) occuperait 186 
Mo. Difficile donc d’absorber un tel flux 
de données sans être obligé de le com-
presser. Enfin, s’il s’agit là du format des 
fichiers multimédias tels qu’on les re-
présente sur un disque dur, ces derniers 
peuvent également être lus directement 
depuis le réseau (en streaming), et sont 
alors encore encapsulés en de nombreux 
paquets, encore une fois standardisés 
selon un des nombreux protocoles dis-
ponibles (HTTP, RTP/RTSP, ...). Le rôle 
d’un lecteur multimédia est d’être ca-
pable de décomposer ces différents 
formats pour en extraire les données 
(à savoir les flux audio/vidéo), les dé-
coder et les restituer de manière brute 
sur votre écran ou votre carte son. Sous 
Android 4.0, les couches basses de ce 
lecteur multimédia sont implémentées 
sous la forme d’une bibliothèque appe-
lée StageFright.

2  StageFright
Vous trouverez les sources de la biblio-

thèque StageFright au sein du répertoire 
frameworks/base/media/libstagefright 
des sources de l’AOSP. Vous retrouve-
rez au sein de la figure 2 une descrip-
tion imagée de l’architecture logicielle.

StageFright est écrit en C++ et implé-
mente les bases multimédias présentées 
précédemment. On retrouvera donc au 
sein de la bibliothèque l’implémentation 
de différentes couches essentielles au 
bon fonctionnement : Figure 2 : Architecture logicielle de StageFright
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-  Les lecteurs multimédias. StageFright dispose de trois 
implémentations différentes, à savoir « Audio Player », 
« Awesome Player » et « NuPlayer », respectivement uti-
lisées pour la lecture de contenu local uniquement au-
dio, de contenu local de type audio/vidéo, et de contenu 
audio/vidéo distant (i.e. streaming). Tous trois repo-
sent sur l’infrastructure de bas niveau de StageFright. 
Ces trois lecteurs sont ensuite abstraits par les couches 
applicatives Java, de sorte que l’application finale n’ait 
pas à s’en soucier.

-  Les couches de streaming. StageFright propose différentes 
implémentations, permettant de récupérer des données 
audio/vidéo en provenance d’une ressource audio brute 
(la carte son) ou vidéo (la caméra), une ressource locale 
(e.g. une clé USB ou carte SD), mais également depuis le 
NuPlayer ou une ressource distante HTTP.

-  Les analyseurs (« parsers ») et démultiplexeurs. Différents 
conteneurs sont supportés pour la lecture de ressources 
multimédias. La plupart des standards quotidiens (AVI, 
OGG, MP3, WMV, WAV, MP4, ...) sont ainsi supportés.

-  Les multiplexeurs. StageFright offre la capacité de s’inter-
facer avec la caméra et/ou le microphone, de manière à 
enregistrer un flux audio et/ou vidéo. Ces derniers sont 
alors compressés et formatés dans un conteneur mul-
timédia. Pour des ressources purement audio, il s’agira 
des formats AMR et AAC tandis que pour une ressource 
audio/vidéo, il s’agira des formats MP4 et MPEG-TS.

-  Les interfaces de rendu audio/vidéo. Ces dernières per-
mettent de s’interfacer directement avec SurfaceFlinger 
et AudioFlinger pour y restituer les flux audio/vidéo pré-
alablement décodés.

-  Les encodeurs logiciels. Android propose, via son inter-
face de capture multimédia, l’enregistrement des flux au-
dio au travers des codecs AMR et AAC, et des flux vidéo 
au travers des codecs H.263 et H.264. Notez bien qu’il 
s’agit là des implémentations par défaut, 100 % logicielles, 
et qui n’utilisent que le CPU. Si ce n’est pas très grave 
pour l’audio, les SoC actuels pouvant très bien encoder 
un flux audio, ce n’est pas le cas pour la vidéo (ou alors 
en très faible résolution). La possibilité est donc offerte 
aux constructeurs d’y adjoindre leur implémentation 
personnelle, utilisant les ressources dédiées de leur SoC.

-  Les décodeurs logiciels compatibles OpenMAX (cf. [1]). 
L’implémentation des codecs d’Android repose essentiel-
lement sur OpenMAX, une API multimédia standardi-
sée par le groupe Khronos (au même titre qu’OpenGL|ES 
pour le graphique et OpenSLES pour l’audio). Google 
propose l’implémentation d’un certain nombre de dé-
codeurs (MP3, G.711, AAC, AMR, et Vorbis pour l’audio 
et MPEG-4, H.264 et VP 6/7/8 pour la vidéo) au travers 
de cette API.

-  L’interface d’extension compatible OpenMAX. Outre les 
décodeurs fournis dans les sources de l’AOSP par Google, 
StageFright propose aux différents constructeurs d’ajou-
ter leur propres décodeurs additionnels (que leurs im-
plémentations soient 100 % logicielles ou qu’elles repo-
sent sur des accélérateurs matériels) via la bibliothèque 
stagefrighthw.

3  OpenMaX et 
libstagefrighthw

L’API OpenMAX (OMX) se compose en trois niveaux : 
« Application Layer » (AL), « Integration Layer » (IL) et « De-
velopment Layer » (DL). L’implémentation d’Android n’est 
pas 100 % conforme avec les trois niveaux, mais réutilise 
au moins l’API OMX DL, de manière à fournir une API stan-
dardisée aux différents constructeurs. OMX DL permet de 
définir un ensemble de routines de très bas niveau, sou-
vent en lien avec le matériel, et permettant d’implémen-
ter des fonctions de traitement du signal, de traitement 
d’image, de codage d’image, de codage audio et de codage 
vidéo. Certaines fonctions peuvent être partagées, mais les 
constructeurs fournissent généralement une bibliothèque 
(dont le code est le plus souvent propriétaire) par type de 
codec implémenté. On se retrouve ainsi avec autant de fi-
chiers .so que de codecs (ou autres fonctionnalités) suppor-
tés. Certaines fois, le code des modules OMX DL est ouvert 
(c’est le cas pour Texas Instruments, sur notre plateforme 
OMAP), mais au final il ne s’agit là que de s’interfacer avec 
un DSP ou processeur spécialisé (dans notre cas appelé 
Ducati) dont le traitement spécifique est fait au sein d’un 
micro-code (ou « firmware ») propriétaire. OpenMAX offre 
donc aux constructeurs la possibilité d’étendre les capaci-
tés du système Android via l’ajout de boîtes noires préser-
vant leur secret industriel.

Après la théorie, intéressons-nous désormais à l’implé-
mentation pratique. Vous retrouverez l’implémentation de 
la libstagefrighthw de TI pour OMAP4 au sein du ré-
pertoire hardware/ti/omap4xxx/libstagefrighthw. 
Cette dernière se veut fort simple : elle implémente un 
nouveau greffon TIOMXPlugin, qui dérive de la classe 
OMXPluginBase fournie par StageFright, et implémente 
les fonctions requises, à savoir createOMXPlugin(), 
destroyOMXPlugin(), makeComponentInstance(), 
destroyComponentInstance(), enumerateComponents(), 
et getRolesOfComponent(). Comme leurs noms laissent 
à supposer, il s’agit là de faire le lien entre le framework  
StageFright (qui n’a aucune connaissance des spécificités 
propres à la puce OMAP4) et le matériel, en enregistrant un 
nouveau greffon, permettant de lister les capacités OMX 
DL supportées et d’y accéder. Une rapide lecture du fichier  
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TIOMXPlugin.cpp vous montrera que notre libstage-
frighthw ne sert que de glue, les spécificités propres à notre 
puce étant implémentées dans la bibliothèque libOMX_Core.
so, chargée par dlopen().

La partie réellement spécifique à notre puce OMAP4 se 
trouve ainsi implémentée au sein du répertoire hardware/
ti/omap4xxx/domx. Notre libOMX_Core.so se retrouve 
au sein du sous-répertoire omx_core. Cette dernière im-
plémente donc les interfaces de notre API et établit la liste 
des modules OMX DL supportés. On la retrouve sous la 
forme suivante :

char *tComponentName[MAXCOMP][MAX_ROLES] = {
  {"OMX.TI.DUCATI1.VIDEO.DECODER", "video_decoder.mpeg4", "video_
decoder.avc", "video_decoder.h263", "video_decoder.wmv", "video_
decoder.vp6", "video_decoder.vp7", NULL},
  {"OMX.TI.DUCATI1.VIDEO.DECODER.secure", "video_decoder.mpeg4", 
"video_decoder.avc", "video_decoder.h263", NULL},
  {"OMX.TI.DUCATI1.VIDEO.H264D",  "video_decoder.avc", NULL}, 
 {"OMX.TI.DUCATI1.VIDEO.H264E",  "video_encoder.avc", NULL},
  {"OMX.TI.DUCATI1.VIDEO.MPEG4D", "video_decoder.mpeg4", NULL}, 
 {"OMX.TI.DUCATI1.VIDEO.MPEG4E", "video_encoder.mpeg4", "video_
encoder.h263",NULL}, 
 {"OMX.TI.DUCATI1.VIDEO.VP6D",   "video_decoder.vp6", NULL}, 
 {"OMX.TI.DUCATI1.VIDEO.VP7D",   "video_decoder.vp7", NULL}, 
 {"OMX.TI.DUCATI1.IMAGE.JPEGD",  "jpeg_decoder.jpeg", NULL},
  {"OMX.TI.DUCATI1.VIDEO.CAMERA",  "camera.omx", NULL},
  {NULL, NULL},
 }; 

qui permettent d’associer un type MIME à un composant 
OpenMAX DL. Prenons l’exemple suivant, pour le décodeur 
vidéo MPEG-4 :

static const CodecInfo kDecoderInfo[] = {
 [...]
 { MEDIA_MIMETYPE_VIDEO_MPEG4, "OMX.TI.DUCATI1.VIDEO.DECODER" },
  { MEDIA_MIMETYPE_VIDEO_MPEG4, "OMX.Nvidia.mp4.decode" },
  { MEDIA_MIMETYPE_VIDEO_MPEG4, "OMX.qcom.7x30.video.decoder.mpeg4" },
  { MEDIA_MIMETYPE_VIDEO_MPEG4, "OMX.qcom.video.decoder.mpeg4" },
  { MEDIA_MIMETYPE_VIDEO_MPEG4, "OMX.TI.Video.Decoder" }, 
 { MEDIA_MIMETYPE_VIDEO_MPEG4, "OMX.SEC.MPEG4.Decoder" },
  { MEDIA_MIMETYPE_VIDEO_MPEG4, "OMX.google.mpeg4.decoder" },
 };

Lorsque StageFright cherchera à décoder un fichier vidéo 
dont le type MIME est video/mp4, le framework  conférera 
la tâche au premier composant disponible dans la liste dé-
finie par kDecoderInfo. Pour notre plateforme OMAP4, la 
priorité ira donc (si disponible) au décodeur matériel  OMX.
TI.DUCATI1.VIDEO.DECODER et s’achèvera sur l’implémenta-
tion de décodeur logiciel de Google fournie par  le composant 
OMX.google.mpeg4.decoder (défini au sein de frameworks/
base/media/libstagefright/omx/SoftOMXPlugin.cpp).

Cette table liste l’ensemble des composants dis-
ponibles et les différents rôles qu’ils implémentent. 
Chacun des composants fait l’objet d’une implémen-
tation particulière et pourra ensuite être chargé par 
dlopen(), préfixé du terme lib et suffixé d’un .so 
(e.g. libOMX.TI.DUCATI1.VIDEO.DECODER.so). Cette 
table est ainsi enregistrée dans StageFright, lui 
permettant de charger le bon composant addition-
nel, en fonction du rôle demandé.

Une partie des composants supportés (ceux qui sont libres 
du moins) sont ensuite présents dans le sous-répertoire  
omx_proxy_component. Reprenons l’exemple du 
décodeur vidéo (sous omx_video_dec/src/omx_
proxy_videodec.c), où l’on retrouve bien l’implé-
mentation de l’API OMX DL mais également la défi-
nition suivante :

#define COMPONENT_NAME "OMX.TI.DUCATI1.VIDEO.DECODER"

C’en est fini pour l’implémentation spécifique 
aux modules d’extension. Reste maintenant à pro-
céder à la déclaration nécessaire au sein du cœur 
de StageFright lui-même. Vous trouverez au sein 
du fichier frameworks/base/media/libstage-
fright/OMXCodec.cpp, deux tables respective-
ment appelées kDecoderInfo et kEncoderInfo, 
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4  lecteur 
multimédia

Passé StageFright, vous retrouve-
rez l’architecture applicative telle que 
présentée dans le volume précédent de 
GLMF et telle qu’illustrée dans la figure 3.

remontant les différentes couches, on 
retombera donc sur la libmedia, les 
APIs multimédia du NDK et pour finir, 
le framework applicatif Java. Pour résu-
mer, lorsqu’une application cherchera à 
lire un contenu multimédia, la demande 
passera par le composant MediaPlayer 
Java du framework applicatif, qui repo-
sera sur le code C++ de la libmedia, 
utilisera StageFright pour dé-multiplexer 
les flux et décoder chacun d’eux (audio 
et vidéo), et les flux bruts seront ensuite 
retransmis à AudioFlinger et Surface-
Flinger pour un rendu sur les périphé-
riques audio et graphique.

5  Multimédia et 
NDK

Notez qu’en addition de l’API audio 
OpenSLES présentée précédemment, 
la libwilhelm implémente également 
un sous-ensemble de l’API OpenMAX 
AL et présentée via le NDK. Il est donc 
tout à fait possible pour des applications 
(ou du code C/C++ d’une application) de 
s’interfacer sur la couche multimédia 
d’Android pour accéder aux différentes 
ressources de décodage. C’est certes très 

Figure 3 : Architecture logicielle du lecteur multimédia d’Android

Sans vouloir réitérer ce qui a déjà 
pu être dit lors de la présentation de 
l’architecture audio, c’est le compo-
sant logiciel MediaServer et plus par-
ticulièrement le MediaPlayer Service 
qui s’interfacera avec StageFright. En 
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appréciable, mais comme c’était le cas pour OpenSLES, l’im-
plémentation reste très haute au sein des couches applica-
tives, entravant quelque peu les performances. L’API d’Open-
MAX AL est disponible depuis le NDK v7 (sorti en novembre 
2011). Un rapide coup d’œil à la documentation du NDK (cf. 
ndk/docs/openmaxal/index.html) nous informe cependant 
que l’implémentation n’est pas 100 % conforme à la spéci-
fication du groupe Khronos, de par le fait qu’Android n’im-
plémente pas toutes les fonctionnalités. En d’autres termes, 
si l’API s’en inspire, elle n’est pas complète. Son but n’est 
réellement que de permettre aux applications natives d’agir 
comme un lecteur multimédia. En termes de performances, 
et de par son positionnement, un appel via OpenMAX AL ne 
sera pas exécuté par un thread de la machine virtuelle Dal-
vik. Il n’y a donc pas de pénalité ou de pause à l’exécution 
du code, qui pourrait être causée par le ramasse-miettes de 
Dalvik. Mais l’intérêt s’arrête bien là. L’utilisation d’Open-
MAX AL ne garantira en rien une meilleure latence audio/
vidéo ou priorité d’ordonnancement. L’autre problème vient 
du fait que l’API OpenMAX AL, telle qu’offerte avec Android, 
n’implémente que la gestion des décodeurs audio/vidéo, et en 
aucun cas des encodeurs. C’est fort problématique pour une 
application de type VoIP, qui souhaiterait pouvoir utiliser les 
ressources matérielles de la plateforme pour proposer une 
fonctionnalité de vidéoconférence par exemple. En pratique, 
ce type d’applications a alors recours à des moyens détour-
nés. Via des appels aux propriétés système, il est possible 
de déterminer la plateforme sur laquelle tourne votre code :

# getprop ro.product.board
omap4pandaboard

À partir de là, votre code natif est capable de disposer 
d’une table prédéfinie d’associations entre le nom des pla-
teformes matérielles, le nom des bibliothèques OpenMAX 
DL susceptibles d’être présentes sur le système, et le nom 
des symboles utilisés. Ainsi, dans notre exemple, la variable 
ro.product.board nous a permis de déterminer qu’il s’agis-
sait d’une PandaBoard, donc présentant une puce OMAP4. 
Il existe donc une forte possibilité que la bibliothèque  
/system/lib/libOMX.TI.DUCATI1.VIDEO.H264E.so 
soit présente sur notre système. Un ensemble d’appels à  
dlopen() et dlsym() devrait donc permettre d’en tirer 
parti. On comprend donc aisément que la solution est loin 
d’être propre et requiert un travail conséquent pour sup-
porter différentes variantes matérielles. De même, aucune 
vérification n’est faite lors de la compilation de votre ap-
plication. Vous n’êtes donc pas à l’abri d’un changement de 
symboles lors d’une mise à jour des plateformes vers une 
version ultérieure d’Android. La solution relève donc fran-
chement du hack mais reste la seule disponible.

 Conclusion
Voici donc pour cette découverte de l’architecture mul-

timédia d’Android. Avec les présentations précédentes des 
couches graphique et audio, la boucle est désormais bou-
clée. Vous l’aurez compris, Android propose un framework 
multimédia complet, mais celui-ci présente quand même un 
certain nombre de lacunes : performances non optimales, 
API native limitée aux décodeurs et surtout, besoin d’ex-
tensions bien souvent propriétaires pour la gestion des 
différents codecs. Loin de tout défaut, l’API de StageFright 
remplit cependant bien son rôle et couvre la majorité des 
cas d’utilisation. Il n’est cependant pas rare de retrouver 
des lecteurs alternatifs (de type VLC) permettant la lecture 
de davantage de contenu multimédia. Avec tout cela mis en 
place, notre carte PandaBoard devrait maintenant être opé-
rationnelle pour sa composante multimédia et capable de 
jouer la majorité des flux que vous saurez lui fournir. Atta-
quons-nous maintenant à un nouveau challenge au sein de 
cette série d’articles avec la compréhension de la couche 
de connectivité réseau (Wi-Fi, Bluetooth, GSM, Ethernet, ...) 
d’Android. À suivre...  

Référence
[1] http://www.khronos.org/openmax/
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JaVaSCrIpt : 
la FaVICON INDIQUe l’état 
De VOtre applICatION par Stéphane Mourey

Il arrive de plus en plus souvent d’utiliser des sites internet comme de véritables 
applications, à tel point que l’on parle d’applications web ou de webapps. Si vous 
êtes le concepteur d’un tel site, il peut vous être utile d’indiquer l’état dans lequel 
se trouve votre application par l’intermédiaire de l’icône représentant votre site 
dans la barre d’url, dans les onglets, etc. Nous allons voir pourquoi et comment.

1  pourquoi et 
dans quels cas 
indiquer l’état de 
votre webapp ?

Avec la généralisation des onglets 
dans les navigateurs, de plus en plus 
d’utilisateurs gardent un ou plusieurs 
sites web ouverts en arrière-plan, y re-
tournant périodiquement pour voir si la 
page n’a pas changé. Ajax en effet a rendu 
possible la modification d’une page sans 
intervention de l’utilisateur. Par exemple, 
vous n’avez pas besoin de réactualiser 
votre affichage lorsque vous avez Gmail 
ouvert pour savoir si vous avez reçu de 
nouveaux messages. La page effectue 
cette vérification périodiquement sans 
que vous ayiez à intervenir, vous présen-
tant en permanence un état en temps 
réel de votre messagerie.

Mais comment montrer à l’utilisateur 
qu’il devrait jeter un coup d’œil parce qu’un 
nouveau message est arrivé ? Il y a bien 
sûr la possibilité d’ouvrir une fenêtre de 
message JavaScript qui obligera l’utilisa-
teur à cliquer sur « Ok » et à avoir la page 
sous ses yeux au moindre instant, mais si 
cela peut se justifier dans les cas qui re-
quièrent une réaction immédiate de l’utili-
sateur, cela est bien trop intrusif lorsqu’il 

s’agit simplement d’attirer son attention. 
Une autre solution classique consiste à 
modifier le titre de la page. Celui-ci est 
visible en plusieurs endroits : onglet, 
titre de la fenêtre et barre des tâches si 
la page est sur l’onglet de premier plan. 
Mais cet élément, qui autrefois était très 
présent dès lors qu’il n’y avait pas d’on-
glet, tend à perdre de son importance. Et 
puis, on ne peut pas dire qu’il soit très vi-
suel. Cela s’accentue encore avec la pos-
sibilité offerte par certains navigateurs, 
Firefox en particulier, d’« épingler » les 
pages, c’est-à-dire de les garder ouvertes 
en permanence dans un onglet réduit, ne 
contenant plus le titre de la page, mais 
seulement sa favicon.

La solution que nous vous proposons 
consiste à changer la favicon pour in-
diquer un changement d’état de l’ap-
plication. Nous avons pris l’exemple 
de la messagerie, mais cela peut servir 
à n’importe quelle autre application de 
monitoring pour indiquer un change-
ment n’ayant aucun degré de gravité. 
Évidemment, pour alerter un adminis-
trateur que ses serveurs sont en train 
de crasher, des mesures plus radicales 
sont à prendre. Mais pour un site  
ordinaire ayant à gérer des téléchar-
gements volumineux, vous pourrez 
mettre une favicon pour indiquer qu’un 
téléchargement au moins est en cours.

Gmail utilise cette technique de ma-
nière astucieuse. Voici l’icône standard 
de Gmail telle qu’elle apparaît dans un 
onglet épinglé : 

Et maintenant, l’icône utilisée pour 
indiquer qu’il y a au moins un message 
en attente de lecture : 

C’est à la fois discret, élégant et bien plus 
efficace qu’il n’y paraît au premier abord. 
Voyons maintenant comment réaliser cela.

Avant de vous lancer, sachez que 
cette possibilité n’est pas offerte par 
tous les navigateurs : IE et Safari sont 
incapables de la gérer.

2  réalisation
Imaginons que nous réalisions une 

application web susceptible de connaître 
trois états différents : l’état normal, l’état 
requérant l’attention de l’utilisateur et 
un état avertissement lui indiquant que 
quelque chose d’un peu plus grave est 
en train de se passer. Ces choix sont pu-
rement théoriques, et il s’agit avant tout 
de ne pas se limiter à deux états : vous 
pouvez effectivement en avoir besoin de 
plus de deux et dès lors, le code gagne en 
complexité et en abstraction. Pour chacun 
de ces états, vous disposez au préalable 
d’une icône bien choisie. Notez qu’il peut 
être intéressant d’avoir une gif animée  
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pour un état requérant l’attention de l’uti-
lisateur. Une icône qui se met soudain à 
bouger dans sa barre d’onglet ne man-
quera d’attirer son œil très rapidement. 
Pour connaître les différentes contraintes 
techniques liées au format d’image à utili-
ser pour ces fichiers, nous vous invitons à 
consulter la page de Wikipédia sur le sujet :  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Favicon.

En plus de ces trois icônes, nous allons 
réaliser trois autres fichiers : la page HTML 
(index.html) affichant notre contenu, un 
fichier JavaScript (favicon.js) permet-
tant de modifier la favicon de la page en 
fonction de la réponse envoyée par Ajax 
du troisième fichier, un script PHP (ajax.
php) simplissime qui se chargera seule-
ment d’indiquer un état ou un autre.

Commençons par le fichier index.
html :

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 
Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/
xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" 
xml:lang="fr-Fr" lang="fr-Fr"> 
<head> 
<title>Test de changement de favicon</title> 
<link  id="fav" type="image/x-icon" rel="shortcut 
icon" href="1.png"> 
<script src="favicon.js"></script> 
</head> 
<body> 
<p>Ceci est notre page de test.</p> 
</body> 
</html>

Rien de bien compliqué pour le mo-
ment. Remarquons seulement dans le 
head les balises link et script. link 
permet de définir une favicon de départ 
et script de charger le fichier JavaScript.

Examinons rapidement ajax.php :

<?php 
setcookie(‘faviconState’,($_
COOKIE[‘faviconState’]+1)%3);

Une seule ligne de code donnant 
une valeur au cookie faviconState. 
Sa valeur est simplement incrémentée 
jusqu’à ce qu’elle soit égale à 3, auquel 
cas, elle est ramenée à 0. Cela va nous 
permettre de définir un cycle d’états 
que notre favicon va servir à indiquer.

Ici, nous passons par l’intermédiaire 
d’un cookie pour simplifier les choses 
à l’extrême : cela nous permet de nous 

passer d’un traitement XML plus stan-
dard, mais plus laborieux. Qui plus est, 
le cookie suffit largement à cet office.

Le décor est planté, les figurants sont 
en place. Il ne reste plus qu’à faire en-
trer la star, favicon.js :

var faviconState;
var faviconsStates = new Array("1.png","2.png","3.png");
var head = document.getElementsByTagName("head")[0];
function checkState(state) {
 xmlhttp=new XMLHttpRequest();
 xmlhttp.onreadystatechange=function() {
  faviconState = readCooky(‘faviconState’)*1;
  var link = document.createElement("link");
  link.type = "image/x-icon";
  link.rel = "shortcut icon";
  link.href = faviconsStates[faviconState];
  link.id="fav";
  link.href = faviconsStates[faviconState];
  head.removeChild(document.getElementById("fav"));
  head.appendChild(link);
 }
 xmlhttp.open("GET","ajax.php",true);
 xmlhttp.send();
}
setInterval(‘checkState()’,1000*60);

function readCooky(name,c,C,i) {
 c = document.cookie.split(‘; ‘);
 for(i=c.length-1; i>=0; i--){
  C = c[i].split(‘=’);
  if (C[0]==name) return C[1];
 }
}

Passons rapidement sur la fonction 
readCooky à la fin du fichier : il s’agit d’une 
implémentation simple de lecture de va-
leur de cookie, rien d’innovant là-dedans.

Revenons maintenant au début. Nous 
commençons par définir trois variables :  
faviconState qui est destinée à rece-
voir un entier de 0 à 2 indiquant l’état 
de la favicon, faviconStates qui est 
un tableau contenant la liste des images 
à utiliser pour indiquer cet état comme 
valeurs, head qui reçoit l’élément homo-
nyme du DOM que nous devons mani-
puler pour changer la favicon.

Suit la fonction checkState qui a pour 
tâche de vérifier l’état à afficher au regard 
des informations données par ajax.php 
et de changer la favicon s’il y a lieu. Pour 
ce faire, nous passons par une requête 
ajax en utilisant classiquement un ob-
jet XMLHttpRequest(). Comme l’infor-
mation qui nous intéresse transite par 
un cookie, il ne nous est pas nécessaire 
d’analyser la réponse proprement dite 
dans la fonction associée à l’événement 

onreadystatechange de cet objet. Nous 
avons simplement à lire ce cookie pour 
modifier la favicon. La valeur d’un cookie 
étant de type chaîne de caractères, nous 
le multiplions par 1 pour que JavaScript 
en change le type en entier.

Malheureusement, les choses ne sont 
pas si simples. JavaScript ne permet pas 
de modifier dynamiquement l’attribut src 
de la favicon. Il nous faut donc en créer un 
nouveau avec les attributs nécessaires :  
link. Il nous faut également supprimer 
l’ancienne favicon avant de l’insérer dans 
le DOM. Et là, nous y sommes.

Il nous reste encore à faire en sorte 
que cette fonction soit appelée pério-
diquement de façon à ce que l’applica-
tion puisse vérifier son état sans action 
de l’utilisateur, ce que nous réalisons à 
l’aide de la fonction setInterval. Dans 
notre exemple, la vérification a lieu une 
fois par minute.

 Conclusion
La manipulation dynamique de la fa-

vicon de votre site ne va certes pas révo-
lutionner le développement web, surtout 
sans le support par IE, mais si vous réali-
sez une application dont le monitoring fait 
sens, ce petit plus pourra faciliter la vie 
de vos utilisateurs. Vous leur permettrez 
ainsi d’être sensibles à des changements 
d’état avec discrétion et efficacité. Vous 
pourrez être même un peu plus insistant 
en utilisant une gif ou un png animé pour 
les inviter à ré-afficher votre onglet – ce 
qui n’est pas supporté par Opera... (Nous 
sommes dans GNU/Linux Magazine, alors 
je ne peux m’empêcher de remarquer 
que ce sont les navigateurs propriétaires 
auxquels manque surtout le support des 
techniques évoquées ici !).

Si vous voulez allez plus loin encore 
avec les favicons, sachez que, pour l’aspect 
technique, cet article est inspiré par une 
page illustrant le concept : http://ajaxify.
com/run/favicon/. Vous y trouverez en 
particulier une bibliothèque JavaScript 
dédiée aux manipulations de favicons, 
proposant même une alternative aux gifs 
ou png animés pour Opéra.  
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le COIN DU VIeUX BarBU
par David Odin [Programmeur fou depuis si longtemps qu’il en a perdu sa barbe]

Dans cette rubrique, nous allons essayer de décortiquer des morceaux de code 
particulièrement illisibles au premier abord, afin de les comprendre complètement. 
Cela permettra d’aborder des particularités peu connues de langages courants 
comme le C ou le C++, mais aussi moins courants comme Postscript.

1  l’entrée 
anonymous de 1984

Derrière ce titre curieux ne se ca-
chent pas des adorateurs du masque 
de Guy Fawkes ou même du roman de 
George Orwell. Il s’agit en fait du nom 
d’une entrée gagnante du concours de 
l’IOCCC (International Obfuscated C 
Coding Contest), le concours interna-
tional de code C le plus difficile à lire, 
plus d’informations sur http://ioccc.
org/). Ce site est une grande source de 
code incompréhensible. Et nous allons 
commencer cette rubrique avec la pre-
mière entrée gagnante de ce concours, 
en 1984, envoyée par une personne 
voulant garder l’anonymat.

Cette entrée est le programme sui-
vant en C : 

int i;main(){for(;i["]<i;++i)
{--i;}"];read(‘-’-’-’,i+++"hell\
o, world!\n",’/’/’/’));}read(j,i,p){write(j/
p+p,i---j,i/i);}

Ce programme compile sans war-
ning par défaut avec un gcc récent (ce 
qui est très rare pour un programme 
aussi vieux !) même s’il utilise un dia-
lecte du C assez ancien (K&R) qui 
date d’avant la première standardi-
sation de 1989. Il affiche simplement  
"hello, world!\n" à l’écran.

À première vue, il y a plein de trucs 
bizarres dans ce programme :

-  Le texte "hello, world!\n" n’est 
présent que dans l’appel d’une fonc-
tion read qui est censée lire plutôt 
qu’écrire. 

-  Seule la variable i semble déclarée, 
alors que p et j sont aussi utilisées. 

-  Dans la boucle for, que peut bien 
signifier i["]<i ? 

-  Pourquoi le corps de la boucle semble 
réduit à {--i;} ? 

-  Que signifie ‘-’-’-’ ou ‘/’/’/’ ? 
-  Comment comprendre --- ou +++ ? 
-  Comment les caractères sont affi-

chés à l’écran ? 

Nous allons essayer de répondre à 
chacune de ces questions.

2  Correction de 
l’indentation

L’une des premières choses à faire 
face à un tel programme qui manifeste-
ment fait tout pour qu’on ne puisse pas 
comprendre ce qu’il fait est d’ajouter des 
retours à la ligne aux bons endroits, et 
d’indenter ce qui doit l’être. Cela donne 
le programme suivant : 

int i;
main()
{
  for(;i["]<i;++i){--i;}"];read(‘-’-’-
’,i+++"hello, world!\n",’/’/’/’));
}
read(j,i,p)
{
  write(j/p+p,i---j,i/i);
}

Simplement en corrigeant l’inden-
tation de ce programme, on arrive à 
quelque chose d’un peu plus lisible. 
Notamment, on s’aperçoit qu’il y a deux 
fonctions définies : main et read. Ainsi, 
la fonction read qui est utilisée n’est 
pas l’appel système bien connu, mais 
bien une fonction définie localement.

3  ajout des types 
de variables

Le C de K&R permet de ne pas indiquer 
le type de retour des fonctions ou des pa-
ramètres de fonction lorsqu’il s’agit d’en-
tiers (int). Cela est d’ailleurs aussi vrai 
pour les variables globales. Cela n’aide 
pas à la lecture de tout ça. De même, à 
cette époque là (avant la standardisation 
de 1989), il n’était pas nécessaire d’indi-
quer les prototypes de fonction avant de 
les appeler. Des changements simples 
permettent aussi de mieux comprendre 
le comportement de ce programme : i[p] 
où i est un entier et p un pointeur s’écrit 
généralement (et plus lisiblement !!!) p[i]. 
La chaîne de caractères "]<i;i++){--i;}" 
(oui, oui, regardez bien, il s’agit bien 
d’une chaîne de caractères !!!) peut être 
vue comme un pointeur, on peut donc 
effectuer le changement précédent, cela 
devient nettement plus simple, surtout 
quand la chaîne de caractères commence 
par un ]. De la même façon, ‘-’ - ‘-’ 
est simplement la différence de deux en-
tiers identiques, soit 0. Et ‘/’ / ‘/’ est 
le rapport de deux entiers égaux, soit 1. 
i/i vaut évidemment 1. 

Voilà ce que cela donne maintenant :

int i;
static void read(int j, char *i, int p);
int main()
{
  for( ; "]<i;++i){--i;}"[i]; read(0, 
i+++"hello, world!\n", 1));
  return 0;
}
static void read(int j, char* i, int p)
{
  write(j/p+p,i---j, 1);
}
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Cela doit commencer à être un peu 
plus facile à comprendre, non ?

4  réorganisation
Nous allons maintenant essayer de 

réorganiser le code pour le rendre plus 
« normal ».

Le test de la boucle for est "]<i;++i)
{--i;}"[i]. Il s’agit donc simplement de 
récupérer l’un après l’autre chacun des 
caractères de la chaîne. Par exemple, 
lorsque i vaut 0, le test est évalué au 
premier caractère et vaut donc ‘]’, ce 
qui est « vrai » puisque différent de 0. 
Le premier zéro rencontré est donc à 
la fin de cette chaîne. Comme la taille 
de cette chaîne est de 14 caractères, on 
peut remplacer ce test par i != 14. Le 
contenu de cette chaîne de caractères 
est donc inutile, il faut simplement avoir 
14 caractères. Le contenu a bien enten-
du été soigneusement choisi par l’auteur 
pour nous embrouiller.

Les variables globales sont automa-
tiquement initialisées à 0. Personnel-
lement, je préfère les variables locales, 
plaçons donc i en local, et nous pou-
vons alors l’initialiser dans la partie 
adéquate du for, cela est plus lisible 
qu’une partie de for vide.

L’appel de la fonction read dans la 
troisième partie du for (là où l’on met 
habituellement une incrémentation) est 
également fait pour brouiller les pistes 
et pour avoir un corps de for vide. No-
tez qu’il y a tout de même une incré-
mentation de i cachée dans cet appel : 
i+++"he..." peut se lire plus facile-
ment que (i++) + "he...". On peut 
donc réorganiser le code en mettant 
l’appel de read dans le corps du for, 
et en plaçant le i++ là où il doit être, et 
cela sans changer du tout le comporte-
ment du programme.

Le programme du début est donc 
équivalent au programme suivant net-
tement plus simple à comprendre :

static void read(int j, char *, int p);
int main()
{

  int i;
  for(i = 0 ; i != 14; i++)
    read(0, i + "hello, world!\n", 1);
  return 0;
}
static void read(int j, char* i, int p)
{
  write(j/p+p,i---j, 1);
}

5  renommage
Si l’on s’intéresse maintenant à la 

fonction read, on s’aperçoit qu’elle est 
toujours appelée avec 0 comme pre-
mier paramètre et 1 comme troisième 
paramètre. Donc, à l’intérieur de cette 
fonction, j vaut toujours 0 et p vaut 
toujours 1. Donc j/p+p vaut 1 (0/1+1) 
et i---j vaut i-- -0, soit i--, et donc 
i (le fait qu’il soit décrémenté ensuite 
n’intervient pas puisque i n’est plus 
utilisé ensuite.

Le contenu de la fonction read est 
donc simplement : write(1, i 1);. Il 
s’agit donc d’une fonction qui affiche à 
l’écran le caractère pointé par le para-
mètre i (voir la page man de write(2) 
pour plus d’informations). On peut donc 
l’appeler write_one_char plutôt que 
read, ce sera plus clair.

On peut également se passer des pre-
mier et troisième paramètres puisqu’ils 
sont constants.

On obtient alors le programme sui-
vant, dans lequel j’ai aussi changé le  
i != 14 en i < 14 car je trouve ça 
plus clair. J’ai aussi ajouté le fichier d’en-
tête unistd.h pour le prototype de la 
fonction write. Notez que je ne pouvais 
pas le faire avant cette étape, à cause 
du conflit de noms qu’aurait provoqué 
la fonction read :

#include <unistd.h>
static void write_one_char(char *i);
int main()
{
  int i;
  for(i = 0 ; i < 14; i++)
    write_one_char(i + "hello, world!\n");

  return 0;
}
static void write_one_char(char* i)
{
  write(1, i, 1);
}

6  Version 
presque lisible

L’appel de la fonction write_one_char 
n’aide pas vraiment à la compréhension, 
on peut le remplacer par le contenu de 
cette fonction. De plus, i + "hello, 
world!\n" est simplement l’adresse 
du ième caractère de la chaîne "hello, 
world!\n". Autant avoir un pointeur sur 
le début de cette chaîne, que l’on utili-
sera comme un tableau comme ceci : 

#include <unistd.h>
int main()
{
  int i;
  const char *texte = "hello, world!\n";
  for(i = 0 ; i < 14; i++)
    write(1, &texte[i], 1);
  return 0;
}

7  Version finale
La valeur 14 est en fait la taille de 

la chaîne que l’on souhaite afficher, au-
tant utiliser la fonction strlen() pour 
cela, ce sera plus clair. De plus, pour af-
ficher un caractère à l’écran, la fonction  
putchar est plus simple d’utilisation 
que write, et ne demande pas l’utili-
sation d’un pointeur.

Voici la version finale du programme 
« dé-obfusqué ». Il s’agit d’une version 
facile à lire ( j’espère !), équivalente au 
programme donné en début d’article. 

#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
  unsigned int i;
  const char *texte = "hello, world!\n";
  for (i = 0 ; i < strlen(texte); i++)
    putchar(texte[i]);
  return 0;
}

Il s’agissait d’un des programmes les 
plus simples à comprendre de l’ioccc, 
notre parcours est donc encore assez 
long avant de tous les comprendre, 
mais nous venons de voir certaines 
des techniques les plus utilisées par 
les participants à ce concours un peu  
douteux.  
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NIFe : De l’aCQUISItION De 
DONNéeS aU rpC DyNaMIQUe

par Patrick Foubet - patrick.foubet@nife-project.org
[Gérant et Directeur Technique de la société S.E.R.I.A.N.E. depuis 1988, Professeur permanent au Groupe INGESUP, 

Membre bénévole de l’association GETALL]

Suite à l’article paru dans le numéro 149 (mai 2012) de votre revue préférée, 
voici la suite qui va nous présenter la raison d’être des deux premières lettres 
de Nife, à savoir : le ‘N’ pour « Networking » et le ‘i’ pour « industrial ». Pour 
ceux qui ont manqué le début, rappelons que Nife est un shell et un langage 
de programmation dont l’ambition est d’offrir à des personnes qui ne sont 
pas des informaticiens, mais qui ont besoin de faire des mesures, de contrôler 
des appareils via des liaisons diverses, de surveiller des processus industriels, 
de manipuler des grandes collections de données, de faire des calculs, des 
filtrages, des statistiques, de pouvoir réaliser facilement leurs applications.

1  présentation
Nous allons donc essentiellement 

parler dans cet article :
-  de l’interface avec les cartes d’ac-

quisition de données ;
- de multitâches ;
- de l’interface avec le réseau TCP/IP ;
- d’appels de procédures à distance.

Pour ceux qui veulent réaliser pas 
à pas ce qui est présenté ici, je leur 
conseille d’utiliser la version 0.401 du 
1er septembre 2012. 

J’en profite pour signaler quelques 
erreurs qui se sont glissées dans le 
premier article :

a)  En bas de la page 89, colonne de 
gauche, il faut lire :

> 10 ramp 10 < ?t/f
false

b)  En bas de la page 93, dans la note 
23, il faut remplacer les ‘?’ par la 
lettre grecque pi1 qui, comme cha-
cun le sait, représente la valeur 
d’un angle plat en radian.

c)  En bas de la page 96, pour calcu-
ler la factorielle de 10, il faut lire :

10 ramp []prod 

Voilà ! Je pense que tout le monde 
avait déjà rectifié de lui-même, mais 
cela va quand même mieux en le disant. 
Avec toutes mes excuses et en espérant 
le zéro faute dans cet article2.

2  l’interface 
COMeDI pour la 
lettre ‘i’

COMEDI est un acronyme qui veut dire 
« Control and Measurement Device In-
terface », et représente une communauté  

de développeurs créée en 1998 par  
David Schleef, puis reprise par d’autres 
personnes. L’actuel chef d’orchestre en 
est Ian Abbott.

En résumé, le travail colossal réali-
sé par ce groupe est de développer des 
drivers pour les matériels les plus di-
vers d’acquisition de données (entrées/
sorties analogiques, TTL, compteur/
timer, ...) sur différents types d’inter-
faces (carte PCI, connexion USB, carte 
PCMCIA, interface RS232, parallèle, ...),  
fabriqués par un grand nombre de  
constructeurs.

Et l’idée intéressante qui guide ces 
développements est d’offrir, aux pro-
grammeurs d’applications utilisant ces 
matériels, une interface commune de 
programmation des accès aux différents 
sous-modules (entrées digitales, sorties 
digitales, entrées analogiques, ...) pré-
sents sur ces périphériques.

1 Malheureusement, dans l’économie actuelle de l’édition française, l’utilisation des lettres grecques ne contribue pas à aider leurs propriétaires à rembourser leurs dettes. Dommage !
2 Et comme disait ma grand-mère : « L’espoir fait vivre ! ».
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Ces bibliothèques sont utilisables 
sous Linux, essentiellement sous Debian,  
mais aussi avec des outils temps-réel 
comme RTAI, RT-Linux ou Xenomai.

Je ne m’étendrai pas sur la compi-
lation et l’installation de ces outils qui 
sont assez simples. Toutes les informa-
tions utiles sont sur le site de Comedi.

2.1 l’intégration dans Nife
2.1.1 prise en compte à la 
compilation

L’utilisation par Nife de la bibliothèque 
Comedi est déterminée par l’exécution 
de la commande configure au moment 
de l’installation, et juste avant la compi-
lation par la commande make.

Une installation de Comedi posté-
rieure à celle de Nife nécessitera donc 
de refaire une configuration suivie d’un 
make pour prendre en compte la pré-
sence de la bibliothèque Comedi.

Dans ce qui va suivre, je vais illus-
trer mes exemples en utilisant un mo-
dule DT9812 de chez Data Translation3. 
Pourquoi ce matériel plutôt qu’un autre ?  
Il se trouve que j’ai travaillé récemment 
sur ce boîtier pour modifier le driver à 
la demande de la division Morpho de 
la société Safran, que je dispose en-
core d’un exemplaire pour mes tests, 
et que je le trouve assez pratique d’uti-
lisation dans le cadre de laboratoires 
d’enseignement. C’est un boîtier équipé 
de borniers simples et pratiques, qui se 
connecte via un cordon USB et qui com-
porte huit entrées digitales, autant en 
sortie, huit entrées analogiques, deux 
sorties analogiques et un compteur/
timer. Les convertisseurs analogiques 
ont une précision numérique de 12 bits.

Mais ce qu’il est important de com-
prendre, c’est qu’aucun code n’a été dé-
veloppé spécialement pour le DT9812 
dans Nife. Ce qui a été programmé, c’est 
une interface de dialogue avec la biblio-
thèque ComediLib, qui permet d’utiliser 
ce boîtier au même titre que les centaines 
d’autres cartes supportées par Comedi4.

Une fois la compilation faite avec la prise en compte de Comedi, on lance Nife 
et on peut l’interroger sur la présence d’éventuel matériel :

> ?dev 
> 

Pour le moment, rien n’étant présent, la réponse est vide.

2.1.2 prise en compte à la connexion
Il y a aussi des choses à faire au moment où l’on « plug » le boîtier à la machine 

via le cordon USB. Si le chargement du driver est réglé automatiquement via la 
configuration des outils Linux et des modules Comedi et usb-core, le lien entre 
les fichiers devices et le matériel doit être spécifié avec une commande à part.

En effet, dès que je branche le boîtier, je peux vérifier qu’il a bien été détecté 
et reconnu par le noyau Linux :

# dmesg | tail 
[ 3944.714540] usb 1-2: New USB device found, idVendor=0867, idProduct=9812 
[ 3944.714625] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0 
[ 3944.815383] comedi: version 0.7.76 - http://www.comedi.org 
[ 3944.872031] dt9812 1-2:1.0: USB DT9812 (ffff.ffff.0000) #0x00a03cf3 
[ 3944.872031] usbcore: registered new interface driver dt9812 

que les drivers sont bien chargés dans le noyau :

# lsmod | more 
Module                  Size  Used by 
dt9812                  7104  0 
comedi                 33600  1 dt9812 
... 
usbcore               118224  5 dt9812,usbhid,ehci_hcd,ohci_hcd 

et que les interfaces sont présentes dans /dev :

# ls -l /dev/comedi* 
crw-rw---- 1 root iocard 98, 0 jun 30 12:53 /dev/comedi0 
crw-rw---- 1 root iocard 98, 1 jun 30 12:53 /dev/comedi1 
crw-rw---- 1 root iocard 98, 2 jun 30 12:53 /dev/comedi2 
crw-rw---- 1 root iocard 98, 3 jun 30 12:53 /dev/comedi3 

Mais si j’interroge à nouveau le système dans Nife pour connaître les éléments 
présents, la liste sera toujours vide, car il faut faire le lien entre les entrées Comedi 
prédéfinies dans /dev et le driver Comedi du périphérique :

# comedi_config /dev/comedi0 dt9812 
# dmesg | tail 
...
[14076.645340] comedi0: successfully attached to dt9812 (with C/T v1).
#

Dans Nife, nous aurons alors : 

> ?dev 
  0 : dt9812      driver dt9812   5 subdevices 
> 

Ce qui signifie que le boîtier DT9812 est identifié avec le DID (device ID) 0. Cet 
ID servira dans la suite à réaliser tous les accès à ce périphérique.

Il est, bien entendu, possible d’automatiser cette association grâce aux outils 
« Linux dynamic device management ». Pour toute information : man 7 udev.

3 On peut obtenir la documentation sur le site de l’importateur français SAIS : http://www.sacasa.info/
4 La liste des matériels supportés est sur le site de Comedi.
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2.2 les entrées/sorties avec un « device »
Comme il a été très simple de mettre l’environnement Nife 

en rapport avec un périphérique d’acquisition, il en sera de 
même pour l’utiliser.

Afin de vérifier quelles fonctionnalités offre le boîtier 
DT9812, la commande dev_info affiche les caractéristiques 
de l’élément dont le DID est sur la pile :

> 0 dev_info 
overall info: 
  version code   : 0x00074c 
  driver name    : dt9812 
  board name     : dt9812 
  nb subdevices  : 5 
subdevice 0 :  type 3 (digital input) - flags 0x00010000 
  nb of channels : 8 -  max data value = 1 
  ranges (Volts) : all chans: [0,5] 
  command        : not supported 
subdevice 1 :  type 4 (digital output) - flags 0x00020000 
  nb of channels : 8 -  max data value = 1 
  ranges (Volts) : all chans: [0,5] 
  command        : not supported 
subdevice 2 :  type 1 (analog input) - flags 0x00110000 
  nb of channels : 8 -  max data value = 4095 
  ranges (Volts) : all chans: [-10,10] 
  command        : not supported 
subdevice 3 :  type 2 (analog output) - flags 0x00020000 
  nb of channels : 2 -  max data value = 4095 
  ranges (Volts) : all chans: [-10,10] 
  command        : not supported 
subdevice 4 :  type 6 (counter) - flags 0x00030000 
  nb of channels : 1 -  max data value = 4294967295 
  ranges (Volts) : all chans: [0,1] 
  command        : not supported 
>

Ici, nous constatons que le boîtier DT9812 offre 5 sous-
modules :

1. Le premier, de type entrées digitales, avec 8 canaux.
2.  Le second, de type sorties digitales, avec également  

8 canaux. On constate que sur ces deux sous-modules, 
le signal électrique doit être entre 0 et 5 volts, et que 
la valeur maximale est 1, puisque cette valeur sera 0 
ou 1 (ce sont des entrées/sorties dites « tout-ou-rien »).

3.  Le troisième, de type entrées analogiques, avec tou-
jours 8 canaux.

4.  Le quatrième, de type sortie analogique, avec seulement 
2 canaux. On constate que sur ces deux sous-modules, 
les valeurs sont entre 0 et 4095, ce qui correspond bien 
à la valeur maximale obtenue avec 12 bits.

5.  Le cinquième module, de type compteur, n’ayant qu’un 
seul canal. 

2.2.1 Des acquisitions « au coup à coup »
Chaque sous-module a un identifiant (SID : subdevice ID) 

dont les valeurs vont ici de 0 à 4. Et les canaux, qui représen-
tent en fait, dans le cas des deux premiers types, les lignes 
des signaux, ont des CID (Channel ID) entre 0 et n-1, n étant 
le nombre de canaux.

Ce qui fait que pour accéder à un canal, on dépose sur la 
pile numérique le triplet DID, SID, CID et on appelle la fonction 
idoine. Voici quelques exemples d’acquisition de données :

Pour lire la valeur de la première ligne des entrées digitales :

> 0 0 0 dev_read 
> ?s 
 1 (INTEGER) <- top 
<end of stack> 
>

La même chose avec la 3ème ligne (dont le CID est 2) :

> 0 0 2 dev_read 
> ?s 
 1 (INTEGER) <- top 
 1 (INTEGER) 
<end of stack> 
>

Maintenant, on s’intéresse à la 5ème ligne (CID=4) des 
entrées analogiques (SID=2) :

> 0 2 4 dev_read 
> ?s 
 2039 (INTEGER) <- top 
 1 (INTEGER) 
 1 (INTEGER) 
<end of stack> 
>

2.2.2 acquisition en « mode continu »
Voici un exemple d’une fonction, écrite spécialement pour 

le DT9812, à laquelle on passe sur la pile le nombre de pré-
lèvements désiré et CID. Elle retourne un tableau contenant 
les valeurs d’acquisition :

# acquis [ nbp voie -- tab ] 
: acquis 0 
 begin 
  dup 4 pick < while 
   1 + 
   over 0 2 rot dev_read 
   4 unroll 
 repeat 
 2 *drop 
 >array 
;

La fonction suivante fait la même chose mais en y ajoutant 
un tableau de dimension identique contenant les  valeurs du 
temps aux différents instants des prélèvements :

# acquis2 [ nbp voie -- tabT tabY ] 
: acquis2 0 
 begin 
  dup 4 pick < while 
   1 + 
   over 0 2 rot dev_read 
   time 2 >array 
   4 unroll 
 repeat 
 2 *drop 
 []crot 
; 
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Rappelons que pour bien comprendre ces fonctions, et le 
code Nife en général, il est nécessaire d’avoir un environne-
ment Nife à portée de main et d’utiliser la commande help 
pour avoir l’explication détaillée sur chaque instruction. Par 
exemple pour pick :

> help pick 
pick : [ En ... E1 n -- En ... E1 En ] 
 copies the n-th number stack entry onto the top of the stack. 
> 

2.3 les perspectives
Pour connaître la liste des commandes afférentes aux ac-

quisitions de données :

> ?libD 
?dev         ?dev_dflt    dev_dflR     dev_dflW     dev_dflt     dev_info     
dev_read     dev_write
>

Comme vous le constatez, pour le moment les fonctionna-
lités sont assez limitées, l’essentiel ayant été de démontrer 
que l’interface Nife/Comedi était réalisable facilement et effi-
cacement. Bientôt d’autres bibliothèques se grefferont à Nife 
en plus de Comedi. Viendront également les développements 
de commandes complémentaires, qui demanderont un mini-
mum de concertation avec les utilisateurs de ce genre d’outils.

3  l’interface réseau
Le ‘N’ de Nife voulant dire Networking, nous allons main-

tenant parler de l’interface réseau. Il s’agît ici de permettre 
à l’application Nife de communiquer avec les autres applica-
tions grâce au réseau TCP/IP au sens large, c’est-à-dire indé-
pendamment du type d’interface physique (ethernet, Wi-Fi 
ou autres) utilisée.

Le principe est simple : l’application va se faire connaître 
auprès d’une « instance réseau », c’est-à-dire d’une applica-
tion dynamiquement lancée, que l’on pourrait comparer à 
un mini-serveur, et qui va jouer les intermédiaires. Ceci pour 
permettre de faciliter la fluidité des échanges entre les ap-
plications car ce serveur et les protocoles associés ont été 
conçus pour être réactifs et toujours disponibles.

Dans un avenir proche, les « serveurs intermédiaires » 
pourront dialoguer entre eux afin de s’informer de ce qu’ils 
possèdent, et d’échanger des données de façon pro-active. 
Mais pour le moment, ce n’est pas encore le cas.

3.1 la SCS, une affaire de « Sister-Chips »5

Tous ceux qui ont programmé des transferts d’informa-
tions entre machines le savent, lorsque l’on échange des don-
nées, surtout aux formats numériques de type entier ou réel, 

on commence en principe par utiliser un format universel 
qui est indépendant des formats des données en mémoire, 
de la structure du processeur et des règles du co-processeur 
mathématique. Le format XDR6 est une représentation de 
ce type. Il a en plus l’avantage d’être un standard et d’avoir 
une bibliothèque présente sur quasiment tous les systèmes.

Dans notre cas, la transformation ne sera pas faite systé-
matiquement, car il serait quand même dommage de trans-
former des données si c’est pour les remettre exactement 
dans le même format à l’autre bout du réseau. 

C’est pourquoi Nife calcule, pour chaque système, une 
valeur que j’ai appelée SCS, pour « Sister-Chips Signature », 
et qui caractérise la représentation interne des données. Si 
deux systèmes ont la même signature, le transfert peut se 
faire sans utiliser un format externe de représentation, c’est-
à-dire directement.

Attention, cette valeur ne s’occupe que des données du 
stack numérique, et pas des pointeurs (adresse mémoire) 
qui permettent de les ranger et d’y accéder. C’est pourquoi, 
par exemple, tous les systèmes utilisant un processeur de 
la famille Intel x86, que ce soit un Intel ou un processeur 
équivalent (AMD ou autre), qu’il soit 32 ou 64 bits, c’est-à-
dire la grande majorité des PC, auront tous la même signa-
ture. Ceci va nous permettre de gagner beaucoup de temps 
dans les transferts.

Rappelons que pour avoir des informations sur votre sys-
tème et votre machine, vous pouvez faire :

phef@re:~/DEV/Nife/src$ uname -a 
Linux re 2.6.32-5-amd64 #1 SMP Mon Jan 16 16:22:28 UTC 2012 x86_64 
GNU/Linux

Ici je suis sur un Linux noyau 2.6.32 avec un processeur 
de la famille x86 64 bits. Cette commande existe sur tous 
les systèmes Unix. Mais si votre système est pourvu d’une 
arborescence /proc, vous avez bien entendu d’autres pos-
sibilités, comme :

phef@re:~/DEV/Nife/src$ cat /proc/cpuinfo 
processor : 0 
vendor_id : GenuineIntel 
cpu family : 6 
model  : 42 
model name : Intel(R) Core(TM) i7-2640M CPU @ 2.80GHz 
stepping : 7 
cpu MHz  : 800.000 
cache size : 4096 KB 
... etc

vous aurez alors tous les détails sur votre processeur, son 
nombre de cœurs, sa fréquence, etc. 

5 Chip représentant ici la puce, le processeur. À ne pas confondre avec « Sister-Ships », nom donné aux bateaux qui ont été construits d’après le même plan, les mêmes calculs.
6 Inventé par Sun Microsystems au milieu des années 80 pour réaliser les RPC, c’est devenu une norme de l’IETF que l’on peut obtenir sur le site de l’IETF.
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3.2 exemple de mise en route
La commande ?vars permet, comme on l’a déjà vu pré-

cédemment, d’afficher des informations :

> ?vars 
DEBUG : ON 
Default type=INTEGER 
Default echo=ON 
NetServer : "localhost" 
SCS Key   : 0x20837cc7 
NetKey    : 0x0 
VARS : DOWN 
Variable Function : none 
NBTAB=6 
NBLIG=10 
> 

Ce qui nous intéresse ici, ce sont :

- SCS Key qui donne la valeur de la signature ;

- NetServer qui contient le nom du serveur réseau ;

- NetKey qui représente la clé d’accès codée sur 32 bits.

Seuls NetServer et NetKey sont modifiables, SCS étant 
calculée automatiquement au départ. Par défaut, le nom du 
serveur est localhost, c’est-à-dire qu’il désigne la machine 
locale sur laquelle Nife est lancé. Ceci afin de permettre à 
ceux qui n’ont pas de réseau de pouvoir travailler sans rien 
changer. NetKey, quant à elle, est initialisée à zéro.

Pour se connecter au réseau, c’est très simple. On donne 
un nom d’identification et on appelle la commande netOn. 
La commande ?n nous permet de visualiser les éléments du 
réseau. Exemple :

> " Patrick" netOn 
> ?n 
  1 :   4599       127.0.0.1:58497 Patrick 
<end of net list> 
> 

Dans cet exemple, j’ai fait la demande de connexion avec 
mon prénom comme identifiant. Comme je n’ai pas modifié 
la variable NetServer, mon environnement Nife a essayé de 
se connecter à une instance réseau sur mon système local  
(localhost). Et comme il n’y en avait pas, l’instance a été créée 
automatiquement. On ne voit pas ici les quelques dixièmes 
de seconde qui se sont écoulés, mais vous le constaterez en 
faisant l’expérience vous-même.

Ensuite, j’ai affiché la liste des utilisateurs connectés : je 
suis seul pour le moment.

J’aurais pu utiliser Me pour obtenir mon identifiant. 
Il aurait mis sur la pile des chaînes de caractères mon 
nom d’utilisateur en allant le chercher dans les variables  

d’environnement du shell qui m’a permis de lancer Nife. Les 
variables prises en compte sont, dans l’ordre : NIFENAME, 
LOGNAME, USERNAME et USER. 

Il est donc possible de lancer votre application en ta-
pant par exemple :

$ export NIFENAME=’FoxG20-no4’ ; nife 

ou en mettant cela dans un shell-script. Ce libellé sera ce-
lui utilisé pour la connexion quand on fera :

> Me netOn

ceci pour permettre d’écrire du code indépendant du 
contexte d’identification de l’exécution !

Pour se déconnecter, il suffit d’utiliser la commande 
netOff :

> netOff ?n 
<end of net list> 
>

Le système a mémorisé l’identifiant que j’ai utilisé lors 
de la connexion précédente. Et la commande Me le redon-
nera au lieu de fouiller dans les variables d’environnement 
vues ci-dessus :

> Me netOn ?n 
  1 :   4599       127.0.0.1:41732 Patrick 
<end of net list> 
>

Maintenant, consultons le contenu de la pile numérique de 
l’instance réseau. La commande est ?ns, comme net stack :

> ?ns 
<bottom of net stack> 
<top of net stack> key=0x0 
>

Ici, évidemment, il est vide puisque l’on vient de com-
mencer. Mais on constate déjà deux choses :

1.  Le net stack est présenté « bottom up »7. En effet, si 
on déplace une pile d’éléments d’un endroit vers un 
autre en prenant ces éléments un par un, celui du des-
sus se retrouve en dessous et vice-versa. Mais lorsque 
l’on déplacera à nouveau cette pile vers un troisième 
endroit, l’ordre initial sera retrouvé, et c’est bien là  
l’essentiel !

2.  La liste est affichée avec un indicatif : key=0x0. Ef-
fectivement, la liste est donnée en fonction de la 
clé NetKey qui, pour l’instant, n’a pas changé de 
valeur.

7 Ou « Upside down » comme préférait le chanter Diana Ross dans les années 80.
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3.3 Utilisation du « net stack »
Dans Nife, tout a été conçu pour permettre aux applications d’échanger leurs 

données numériques directement de stack à stack. C’est ce que j’ai appelé le STSP 
(stack to stack protocol). Pour cela, l’utilisateur dispose de deux fonctions : >net pour 
transférer de sa pile numérique vers celle du réseau, et net> pour faire l’inverse. 

La commande >net utilise la valeur au-dessus de la pile pour savoir le nombre 
d’éléments qui doivent être transférés. Par exemple, on veut, avec une valeur de 
clé égale à 5, envoyer sur le réseau un tableau de 100 éléments initialisés de 1 à 
100, puis une copie de ce tableau sur lequel on calcule la fonction sinus. Je com-
mence par modifier la clé et fabriquer les deux tableaux :

> 5 NetKey        
> 100 ramp dup sin 
> ?s ?ns          
 0.841471 0.909297 0.14112 -0.756802 -0.958924 ... -0.506366 (REAL)[100] <- top 
 1 2 3 4 5 ... 100 (INTEGER)[100] 
<end of stack> 
<bottom of net stack> 
<top of net stack> key=0x5 
>

Les deux tableaux sont sur le stack local et le net stack est vide.

Puis je transfère les deux éléments :

> 2 >net ?s ?ns   
<end of stack> 
<bottom of net stack> 
 1 2 ... 100 (INTEGER)[100] 
 0.841471 0.909297 ... -0.506366 (REAL)[100] 
<top of net stack> key=0x5 
>

Ils ont été supprimés du stack local et sont (bottom-up) sur le net stack.

Maintenant, si on veut les récupérer :

> net> ?s ?ns 
 0.841471 0.909297 0.14112 -0.756802 -0.958924 ... -0.506366 (REAL)[100] <- top 
 1 2 3 4 5 ... 100 (INTEGER)[100] 
<end of stack> 
<bottom of net stack> 
 1 2 ... 100 (INTEGER)[100] 
 0.841471 0.909297 ... -0.506366 (REAL)[100] 
<top of net stack> key=0x5 
>

Ceci nous montre encore deux choses :

1.  La commande net> transfère toujours l’intégralité du net stack.

2.  Ce transfert ne supprime pas les éléments du net stack car, par défaut, on 
considère qu’une autre application, ou pourquoi pas la même, peut encore 
avoir besoin de ces données. 

Maintenant, changeons la valeur de la clé et déposons d’autres données :

> 7 NetKey 
> ?ns 
<bottom of net stack> 
<top of net stack> key=0x7 
> 4.5 67 3.5678 3 >net

> ?ns 
<bottom of net stack> 
 4.5 (REAL) 
 67 (INTEGER) 
 3.5678 (REAL) 
<top of net stack> key=0x7 
> 

Ici, la liste correspond à la nouvelle 
valeur de la clé. Elle ne contient pas les 
deux tableaux précédents.

L’opération de suppression du net 
stack doit être décidée par l’un des pro-
tagonistes, et elle se fera dans le cadre 
d’un protocole d’échange qui sera éla-
boré par les utilisateurs. La commande 
à utiliser est ndrop. Toutes les données 
associées à la clé sont supprimées, et 
uniquement celles-ci :

> ndrop 
> ?ns 
<bottom of net stack> 
<top of net stack> key=0x7 
> 5 NetKey ?ns 
<bottom of net stack> 
 1 2 ... 100 (INTEGER)[100] 
 0.841471 0.909297 ... -0.506366 (REAL)[100] 
<top of net stack> key=0x5 
>

Cette petite présentation de l’inter-
face réseau de Nife nous montre qu’elle 
peut être utilisée par un système seul 
comme zone de sauvegarde des don-
nées numériques. On sait d’ores et déjà 
qu’il nous sera possible d’imaginer des 
algorithmes dans lesquels, en jonglant 
judicieusement avec NetKey, on pour-
ra sauver et restaurer des contenus de 
pile, comme on sauvegarde et on res-
taure des contextes en programmation 
multitâche.

Maintenant, ajoutons une autre ap-
plication Nife dans notre système.

3.4 plusieurs applications 
sur le même système

Pour lancer une nouvelle application 
Nife, allons simplement dans le réper-
toire src, créons un répertoire de test 
et lançons Nife :

phef@re:~/DEV/Nife/src$ mkdir test 
phef@re:~/DEV/Nife/src$ cd test 
phef@re:~/DEV/Nife/src/test$ ../nife
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Si nous connectons cette application au réseau, comme nous l’avons fait pour 
la première, mais en utilisant cette fois-ci le libellé Test comme identifiant :

> " Test" netOn 
> ?n 
  1 :   4599       127.0.0.1:41732 Patrick 
  2 :   5205       127.0.0.1:43739 Test 
<end of net list> 
> 

Cette fois, comme le serveur existe, il n’y a plus de petit temps d’attente, c’est 
instantané. Le nouvel arrivé voit le premier comme l’autre découvre le second. 
Par contre, chacun a sa propre valeur de NetKey. Pour s’échanger des données, il 
va donc falloir se mettre d’accord sur cette valeur. Si l’échange doit se faire dans 
les deux sens, le mieux est de fixer deux valeurs de clé : l’une pour envoyer de A 
vers B, l’autre dans le sens contraire.

Il est à noter que si deux applications transmettent en même temps avec la même 
valeur de clé, c’est celle qui dans le temps effectuera la première son transfert qui 
aura ses données au fond du net stack, l’autre les ayant au-dessus.

Supposons que l’application Patrick attende que Test lui envoie un tableau 
avec la clé de valeur 3. On peut se faire une petite fonction de récupération :

> : recup 
> begin ndepth 0 = while 
>   1 sleep 
> repeat 
> net> ndrop 
> ; 
> 

La fonction ndepth donne le nombre d’éléments du net stack correspondant 
à la clé NetKey en cours.

Puis on fixe la bonne valeur de clé et on lance l’attente :

> 3 NetKey recup

L’application Patrick est donc en attente. Sur Test, on envoie le tableau :

> 3 NetKey 300 ramp cos 1 >net ?ns 
<bottom of net stack> 
 0.540302 -0.416147 ... -0.0220966 (REAL)[300] 
<top of net stack> key=0x3 
>

De l’autre côté, l’application est débloquée. On a transféré les données et net-
toyé le stack réseau :

> ?s ?ns 
 0.540302 -0.416147 -0.989992 -0.653644 0.283662 ... -0.0220966 (REAL)[300] <- top 
<end of stack> 
<bottom of net stack> 
<top of net stack> key=0x3 
> 

3.5 Cas de plusieurs systèmes
Imaginons maintenant que nous ayons un autre système, qui soit connecté, 

via le protocole TCP/IP, à un réseau commun avec la machine précédente. Ce qui 
veut dire que chaque machine accède à l’autre en utilisant, in fine, une adresse 

IP. Cette adresse a pu être affectée de 
plusieurs manières (DHCP ou autres), 
le but de ce chapitre n’étant pas de 
vous apprendre à configurer votre ré-
seau mais à réaliser une liaison entre 
une application Nife sur cette nouvelle 
machine et les deux applications vues 
dans les chapitres précédents. 

Vous pouvez totalement ignorer 
ces détails si vous êtes dans un ré-
seau qui a été configuré pour mettre 
à votre disposition des outils (serveur 
de noms ou autres) vous permettant 
de désigner vos machines grâce à des 
noms. Il vous suffira alors de connaître 
le nom de la machine cible, c’est-à-dire  
la première.

Sinon, il vous faut récupérer l’adresse 
IP qui va permettre à la seconde machine 
d’accéder à la première. La commande 
ifconfig peut vous aider dans cette 
quête. On utilisera dans les exemples 
qui suivent le protocole IP version 4, 
c’est-à-dire des adresses codées sur 
32 bits et représentables sous la forme 
A.B.C.D ; A, B, C et D étant des entiers 
compris entre 0 et 255. 

Dans notre exemple, je vais utiliser 
un système OpenBSD dans une machine 
virtuelle grâce à l’outil d’Oracle, Vir-
tualBox8. Avant de lancer ma machine 
virtuelle, j’ai bien pris soin d’ajouter 
une interface réseau de type « réseau 
privé avec hôte » afin de permettre une 
liaison virtuelle entre mon système hôte 
Linux Debian et le nouveau système  
OpenBDS.

Après le boot, je vais initialiser mon 
interface réseau avec le serveur DHCP 
inclus dans le superviseur VirtualBox :

# uname -a
OpenBSD openbsd5.my.domain 5.0 GENERIC#43 i386
# dhclient em1
DHCPREQUEST on em1 to 255.255.255.255 port 67
DHCPACK from 192.168.56.100 (08:00:27:fc:7f:92)
bound to 192.168.56.101 – renewal in 1800 seconds.
#

Le système OpenBSD 5.0 tourne dans 
une machine virtuelle de type i386, 

8 En fait, VirtualBox est un outil mis au point par Sun Microsystems, mais qui est maintenant la propriété d’Oracle.
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c’est-à-dire Intel x86 32 bits. L’adresse qui a été donnée est 192.168.56.101. Je 
vais donc aller sur la première machine voir s’il y a bien une interface connec-
tée à ce réseau :

 root@re:/home/phef# uname -a 
Linux re 2.6.32-5-amd64 #1 SMP Mon Jan 16 16:22:28 UTC 2012 x86_64 GNU/Linux 
root@re:/home/phef# ifconfig 
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 18:03:73:95:93:8c  
          inet adr:192.168.99.51  Bcast:192.168.99.255  Masque:255.255.255.0 
 ...
vboxnet0  Link encap:Ethernet  HWaddr 0a:00:27:00:00:00  
          inet adr:192.168.56.1  Bcast:192.168.56.255  Masque:255.255.255.0 
          adr inet6: fe80::800:27ff:fe00:0/64 Scope:Lien 
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1 
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 
          TX packets:43 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 
          collisions:0 lg file transmission:1000 
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:9207 (8.9 KiB) 
...
root@re:/home/phef# 

Parmi la liste des interfaces, ici abrégée, on trouve vboxnet0 (qui est l’interface 
dédiée VirtualBox pour ce genre de connexion), dont l’adresse est 192.168.56.1, 
qui semble répondre à mes besoins.

Pour vérifier que cette adresse IP est bien reconnue dans la seconde machine, 
on peut faire un ping :

# ping -c 1 192.168.56.1
PING 192.168.56.1 (192.168.56.1) : 56 data bytes
64 bytes from 192.168.56.1 : icmp_seq=0 ttl=64 time=11.742 ms
--- 192.168.56.1 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/std-dev =  11.742/ 11.742/ 11.742/0.000 ms
#

Le système BSD accède donc bien à la première machine en utilisant cette 
adresse. Dans votre cas, si votre machine est reconnue grâce à un nom, vous fe-
rez le ping en utilisant ce nom à la place de l’adresse IP.

Lançons Nife sur cette nouvelle machine :

# ./nife 
Welcome to Nife : Just stack it ! 
> ?vars 
DEBUG : ON 
Default type=INTEGER 
Default echo=ON 
NetServer : "localhost" 
SCS Key   : 0x20837cc7 
NetKey    : 0x0 
VARS : DOWN 
Variable Function : none 
NBTAB=6 
NBLIG=10 
> 

On s’aperçoit que la valeur SCS est la même sur cette machine 32 bits que sur 
la première 64 bits. Comme je l’ai indiqué tout à l’heure, c’est étudié pour !

Maintenant, si on souhaite connecter cette application Nife à la même instance 
réseau que la première, il faut modifier la variable NetServer pour y mettre 
l’adresse que l’on vient de vérifier. Pour ceux qui connaissent  le nom de la pre-
mière machine, c’est ce nom qu’ils doivent mettre dans la variable NetServer. 

Ensuite, il ne reste plus qu’à se connec-
ter au réseau comme précédemment en 
utilisant comme identifiant, par exemple,  
« OpenBSD » :

> " 192.168.56.1" NetServer
> " OpenBSD" netOn 
> ?n 
  1 :   4599       127.0.0.1:41732 Patrick 
  2 :   5205       127.0.0.1:43739 Test 
  3 :   8054  192.168.56.101:43777 OpenBSD 
<end of net list> 
> 

Une fois cette connexion réalisée, 
tous les échanges entre cette applica-
tion et celles sur la première machine 
se feront exactement de la même ma-
nière que ceux vus précédemment entre 
les deux applications résidant dans le 
même système.

Il en va de même si, au lieu d’utiliser 
une machine virtuelle, on utilise des 
machines réelles, connectées via des 
interfaces physiques ethernet, Wi-Fi ou 
autres. Ce qui compte pour Nife, c’est 
qu’il existe une interface TCP/IP pour 
mettre en place ses liaisons en utilisant 
l’interface standard des « sockets » Unix.

3.6 À propos de 
l’instance réseau

L’instance réseau s’arrête quand on 
utilise la fonction stopServer. En fait, 
cette fonction lui demande de s’arrê-
ter, mais il ne s’arrêtera réellement que 
lorsqu’il n’y aura plus aucune machine 
connectée au réseau. Cette fonction 
est appelée automatiquement quand 
on arrête une application avec exit 
et que l’application est encore connec-
tée au réseau. Si on appelle la fonction  
netOff avant de faire exit, cet appel 
ne sera pas fait et l’instance réseau res-
tera prête pour d’autres applications. 
Cela peut être utile si cette instance 
met du temps à s’installer sur certains 
systèmes surchargés.

Dans tous les cas, elle ne s’arrêtera 
pas brutalement alors qu’une applica-
tion est connectée.

Lors de sa création, elle est mise en 
place par un fork(2) (man 2 fork) de 
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l’application Nife, suivie de la création d’une nouvelle session (sid) et d’un dé-
tachement du terminal de l’utilisateur. Tout le code de Nife est donc disponible, 
ce qui est normal car l’instance réseau doit pouvoir exécuter du code Nife mais 
sans interface de commande interactive. Les commandes sont envoyées dans 
les messages entre les applications et l’instance. Ces messages sont expédiés en 
s’appuyant sur le protocole TCP. L’instance est attachée au port 32011, qui est un 
port provisoire puisque non dédié à Nife. La demande pour avoir un port spéci-
fique Nife n’a pas encore été faite auprès de l’IETF, car pour le moment tout n’est 
pas entièrement fixé.

Donc si vous avez quelques problèmes avec la fonction netOn dans les versions 
beta, il faut vérifier que le port n’est pas déjà pris par une autre application, par 
exemple avec la commande netstat :

phef@re:~/DEV/Nife$ netstat -tpan 
(Tous les processus ne peuvent être identifiés, les infos sur les processus 
non possédés ne seront pas affichées, vous devez être root pour les voir toutes.) 
Connexions Internet actives (serveurs et établies) 
Proto Recv-Q Send-Q Adresse locale          Adresse distante        Etat        PID/Program 
name 
tcp        0      0 0.0.0.0:32011           0.0.0.0:*               LISTEN      2707/nife       
tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      -               
...             
-  

Ici, effectivement, comme j’ai utilisé l’option p (afficher les noms des proces-
sus), j’ai un message qui m’indique que seuls mes processus sont affichés. Pour 
obtenir le reste, je dois m’identifier en tant que root, ou utiliser la commande 
sudo. Cela vous sera peut-être nécessaire.

4  le multitâche
Le multitâche dans Nife est également un jeu d’enfant. Il permet d’exécuter 

une fonction utilisateur en tâche de fond créée en tant que nouveau processus. 
Pour les initiés, encore avec un fork(2).

4.1 Un exemple simple
Considérons la fonction suivante :

> : f1 
> 10 0 do 
     " Boucle " "type I . cr 5 sleep 
       loop 
;
> 

Elle affiche, à cinq secondes d’intervalle, le message « Boucle N », n étant la 
valeur de l’indice I dans la boucle. Si on l’exécute :

> f1 
Boucle 0 
Boucle 1 
Boucle 2 
Boucle 3 
Boucle 4 
Boucle 5 
Boucle 6 
Boucle 7 
Boucle 8 
Boucle 9 
> 

Maintenant, exécutons cette fonc-
tion en tant que tâche indépendante :

> Task f1

La tâche démarre. On peut le véri-
fier en interrogeant la liste des tâches :

> ?t 
 01  :  f1  (running) 
<end of tasks list> 

Lors de la création de la tâche, son 
numéro est posé au dessus de la pile 
numérique. On peut donc afficher sa 
console :

> ?s 
 1 (INTEGER) <- top 
<end of stack> 
> ?console 
Boucle 0 
Boucle 1 
Boucle 2 
Boucle 3 
Boucle 4  

>

Si, plus tard, on relance à nouveau 
f1 dans une autre tâche :

> Task f1     
> ?t 
 01  :  f1  (stopped) 
 02  :  f1  (running) 
<end of tasks list> 
>

On constate ici que la première tâche 
est terminée et que la seconde est en 
train de s’exécuter.

Tant que la tâche n’est pas détruite, 
on peut consulter sa console. Pour 
stopper une tâche, il y a la commande  
stop_task. Et pour les supprimer :

> 1 del_task 2 del_task 
> ?t 
<end of tasks list> 
>

La prochaine numérotation de tâche 
recommencera donc à 1.

4.2 exemple avec 
échange via le réseau

Il peut être intéressant de créer une 
tâche qui exécute un calcul complexe ou 
une acquisition de données importante 
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et qui dépose ensuite le résultat de son travail sur l’instance 
réseau, avec une clé choisie pour cela.

Considérons la fonction suivante :

> : calc1                                    
> begin ndepth 0 = while 1 sleep repeat      
> net> ndrop 
> sin 1 >net 
> ;

Cette fonction calc1 attend qu’il y ait quelque chose sur 
la pile réseau, le récupère, nettoie le net stack, calcule la 
fonction sinus sur l’élément, et finalement dépose le résul-
tat sur le réseau.

On pourra créer une fonction calc2 similaire en rempla-
çant sin par cos. 

Maintenant, considérons la fonction suivante :

> load TaskNet.nif 
# fonction qui lance deux taches et additionne les resultats
: calcG                                
100 ramp 1 - .1 * dup                           
6 NetKey Task calc1 unrot              
1 >net                                 
7 NetKey Task calc2 unrot              
1 >net                   
8 6 do           # boucle de recuperation                      
  I NetKey                             
  begin ndepth 0 = while 1 sleep repeat 
  net> ndrop                           
loop 
+ 
unrot del_task del_task 
;

Cette fonction a pour objectif de lancer deux tâches, l’une 
exécutant calc1, l’autre calc2, sur un tableau de données iden-
tiques, afin de faire la somme des résultats.

Pour cela, elle fabrique un tableau de valeurs, le duplique, 
met la clé réseau à 6 avant de lancer la tâche qui doit exé-
cuter calc1, positionne le numéro de la tâche (fourni par la 
fonction Task) en troisième position sur la pile locale (fonc-
tion unrot), puis envoie sur le réseau un des tableaux. Elle 
fait de même en créant une tâche qui doit exécuter calc2 
avec la clé réseau à 7. La boucle qui suit permet d’exécuter 
le code du corps avec I, l’index auto-généré par Nife9, ayant 
pour valeurs 6 et 7. Ceci permet de modifier la clé réseau, 
d’attendre le résultat, de le récupérer puis de nettoyer la pile 
réseau. À la sortie de la boucle, les deux tableaux résultats 
sont au-dessus de la pile. Pour en calculer la somme, il suffit  
de faire +.

La dernière ligne met cette somme en troisième position 
sur la pile. On retrouve alors les deux numéros de tâche sur 
le dessus. Il suffit d’appeler deux fois la fonction del_task 

pour nettoyer la table des tâches. Ceci peut être intégré dans 
la boucle mais je ne l’ai pas fait afin de permettre aux débu-
tants de lire un code plus clair.

Tout le monde a bien compris que lors de la création de 
la tâche, celle-ci hérite des éléments de la tâche principale 
(interactive) et donc, entre autres, de la valeur du NetKey.

4.3 Quelques remarques à propos  
des tâches

Pour l’instant, la gestion des tâches est très rudimentaire. 
Chaque application Nife peut avoir dix tâches en arrière-plan 
(en plus de la tâche principale interactive).

Dans les projets futurs, il y a en priorité la mise en place 
de threads, qui vont permettre de partager le même espace 
d’adressage, et donc les mêmes piles.

Puis, d’inclure la possibilité de faire de l’ordonnancement et, 
dans les contextes temps-réel, de l’ordonnancement temps-réel 
avec les méthodes classiques (Rate Monotonic, EDF, LLF, ...). 

5  les outils répartis
Un système réparti est un système, comme son nom l’in-

dique, qui comporte des traitements, des éléments de calcul, 
du stockage ou autres, répartis sur différentes unités, ces uni-
tés étant équipées de systèmes indépendants et qui peuvent 
être a priori différents en termes de système d’exploitation.

Je salue ici Thomas Pabst, qui maintenant travaille chez 
Thales, mais que j’ai eu le plaisir de diriger, entre septembre 
2011 et juin 2012, pour son mémoire de fin d’études à l’ITIN, 
dont le sujet était « De l’utilisation des outils classiques de 
l’architecture des systèmes répartis dans le domaine des 
systèmes embarqués : étude des solutions basées sur les 
protocoles peer-to-peer ». C’est avec lui que se sont discutés 
et construits les éléments que je décris ci-dessous, ainsi que 
les exemples de code. 

5.1 la gestion du repère « temps »
Dans un contexte réparti, le premier point à résoudre est 

celui du temps. En effet, sauf dans le cas où les systèmes 
partagent physiquement une même horloge, dans tous les 
autres cas, qui représentent les cas les plus courants, même 
avec des outils de synchronisation tels que ceux basés sur 
le protocole NTP, ou d’autres, il sera impossible de synchro-
niser avec précision les horloges des systèmes. Sans comp-
ter les situations où ces horloges présentent des granulari-
tés différentes, autrement dit où les laps de temps écoulés 
entre deux tics sont différents.

9 Oui, je sais, je n’ai encore rien écrit là-dessus mais cela va venir, un peu de patience.
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Et qu’appellera-t-on « avec précision » ? Nous dirons que 
c’est la précision donnée par la fonction système utilisée par 
les instructions de Nife (time entre autres) pour prélever la 
valeur du temps sur l’horloge locale : dans l’état actuel du 
code, il s’agit de la fonction système gettimeofday(2). Cette 
fonction qui fait partie de la bibliothèque standard retourne 
la valeur de l’horloge en microsecondes écoulées depuis le 
1er janvier 1970, à 0h 0m 0s. Sur Nife, qui a été développé 
après l’an 2000, le repère commence au 1er janvier 2000.

Pour prendre un exemple simple, nous supposerons que 
nous avons à écrire une application sur une plate-forme 
nommée System_1, qui doit prendre en compte des valeurs 
issues de capteurs seulement accessibles via des cartes ou 
des modules d’acquisition installés sur deux autres plates-
formes : System_2 et System_3.

Comme nous l’avons vu dans le chapitre « Interface Come-
di », nous allons mettre en place sur System_2 et System_3 
des fonctions qui effectueront des acquisitions datées, afin 
de pouvoir ensuite faire un travail de synthèse : calculs 
avec l’ensemble des données, comparaisons, courbes sur 
un graphe unique, etc.

Pour cela, il est absolument nécessaire d’avoir un repère 
temps commun. Autrement dit, de pouvoir transformer les 
valeurs représentant le temps d’une machine distante en 
temps local.

Afin de simplifier la démarche, une hypothèse est posée : 
on suppose que le temps s’écoule de la même manière dans 
tous les systèmes, c’est-à-dire que depuis un repère absolu, le 
laps de temps écoulé entre deux instants de ce repère est le 
même sur tous les systèmes. Ce que l’on peut aussi exprimer 
par : il n’y a pas de distorsion du temps sur nos systèmes.

Si nous essayons de faire une liste exhaustive des situa-
tions pour lesquelles cette différence de temps  pose pro-
blème, nous énoncerons les cas suivants :

-  cas où l’on veut envoyer une donnée qui représente un 
instant local. Par exemple, des couples (t, valeurs), où 
« valeurs » peut représenter des acquisitions de don-
nées, des calculs, etc.

-  cas où l’on veut exprimer un instant dans le repère d’un 
système distant. Par exemple, demander à un autre sys-
tème d’exécuter une fonction à telle heure.

Tous les autres cas, sauf erreur de ma part, peuvent se 
ramener à l’un ou à l’autre. On s’aperçoit alors que dans ces 
deux cas, il y a échange de données représentant le temps, et 
la difficulté réside dans le fait que les repères sont différents 
entre celui où est fait le prélèvement et celui qui interprétera 
la valeur de ce prélèvement parce que son repère est différent.

Pour résoudre ce problème simplement, nous imposerons 
les règles triviales suivantes : 

1.  Tout système qui envoie des données représentant des 
valeurs de son repère temps les translatera au repère 
du « réseau » avant de l’envoyer.

2.  Tout système qui récupère du « réseau » des valeurs 
temps devra les translater dans son repère avant de 
les utiliser.

Effectivement, comme il n’y a pas de distorsion du temps, 
les changements de repères sont de simples translations.

Pour permettre cela, Nife calcule automatiquement, lors 
de la connexion du système au réseau (commande netOn) 
la valeur dt représentant le delta entre l’horloge « réseau » 
et celle du système Nife. Cette valeur est fournie en utilisant 
le commande netDt>, qui retourne sur le stack la valeur de 
son propre dt, cette valeur variant d’un système à l’autre, 
et pouvant être nulle si l’instance de l’élément réseau est 
en « localhost ».

Ce dt sera donc ajouté aux valeurs de l’horloge locale 
avant qu’elles soient envoyées sur le réseau. Et il sera re-
tranché des valeurs de temps récupérées sur le réseau avant 
de les utiliser.

5.2 l’exécution à distance
Un concept important, souvent utilisé dans les systèmes 

répartis, est la possibilité d’exécuter une fonction sur une 
machine distante et d’en récupérer le résultat. Sun Micro-
systems, dont le célèbre slogan était « The Network is the 
computer », avait dès les années 80 anticipé le phénomène 
« Cloud Computing » et avait proposé diverses solutions, 
parmi lesquelles les fameux RPC (Remote Procedure Call – 
appels de procédures distantes) utilisés, entre autres, pour 
réaliser son système de partage d’arborescence : NFS.

Les RPC sont un petit peu complexes à mettre en place 
pour quelqu’un qui n’en a jamais réalisés10, du fait que ces 
procédures sont ouvertes à toutes les applications qui sou-
haitent les utiliser. De même, devant les possibilités « infi-
nies » que représente cet outil, il n’est pas envisageable d’at-
tribuer un port spécifique à chaque service. Il a donc fallu 
mettre en place un protocole d’accès et un système d’accueil 
(le Portmapper) pour gérer les demandes et les rediriger vers 
les ports affectés au fur et à mesure de l’apparition des ser-
vices. Et il faut aussi, en plus, que chaque appel de fonction, 
du côté des clients, utilise ce protocole et sache dialoguer 
avec le Portmapper. 

Tout ceci implique donc que pour exécuter du code à dis-
tance avec les RPC classiques, il faut :

10 Vous trouverez dans les liens utiles un excellent support rédigé par Gérard Florin, enseignant au CNAM. 
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-  Côté serveur, compiler le code du service, en général 
en langage C.

-  Toujours côté serveur, lancer l’application du service sans 
oublier de démarrer le serveur portmap le cas échéant.

-  Côté client, compiler l’application avec les bibliothèques 
utilisant le protocole RPC.

Sur Nife, le problème est différent puisque chaque système 
ne communique, via l’instance réseau, qu’avec d’autres sys-
tèmes Nife, ce qui simplifie notablement les échanges. Il n’y 
a pas besoin de préparer d’interface spécifique : toutes les 
fonctions, y compris celles de l’utilisateur, sont potentielle-
ment utilisables à distance.

5.2.1 l’appel de fonction distante dans Nife
Il se fait simplement grâce à la fonction netExec. Prenons 

un exemple simple. Je suis sur la machine dont le nom est 
re et je lance Nife :

phef@re:~/DEV/Nife/src$ ./nife 
Welcome to Nife : Just stack it !

Ensuite, je me connecte à l’instance réseau en utilisant 
Machin comme identifiant :

> " Machin" netOn 
> ?n 
  1 :   5464       127.0.0.1:53729 Machin 
<end of net list> 
> 

Sur une autre machine, j’ai lancé Nife et je souhaite me 
connecter à l’instance réseau de re :

> " re" NetServer 
> " Bidule" netOn 
> ?n 
  1 :   5464       127.0.0.1:53729 Machin 
  2 :   3471   192.168.99.51:60000 Bidule 
<end of net list> 
> 

Si l’on veut que sur cette machine (appelons-la Bidule), le 
système Machin exécute la fonction sin, il va falloir lui pas-
ser sur sa pile numérique un élément sur lequel appliquer le 
calcul de sinus. Et de plus, on va, comme on l’a vu au chapitre 
précédent concernant l’interface réseau, choisir une valeur 
NetKey pour le transfert, par exemple 6  :

> 6 NetKey 100 ramp 1 >net 
> ?s ?ns 
<end of stack> 
<bottom of net stack> 
 1 2 ... 100 (INTEGER)[100] 
<top of net stack> key=0x6 

Le tableau est sur le net stack. Il ne reste plus qu’à deman-
der à Machin d’exécuter le calcul du sinus :

> " sin" " Machin" netExec 
> ?s ?ns 
<end of stack> 
<bottom of net stack> 
 0.841471 0.909297 ... -0.506366 (REAL)[100] 
<top of net stack> key=0x6 
> 

Machin a reçu l’ordre et a compris qu’il fallait qu’il utilise 
comme valeur de NetKey, la valeur 6, qui est celle de Bidule 
au moment de l’envoi de la demande. Machin a donc trans-
féré le contenu du net stack correspondant à cette valeur, a 
exécuté la fonction sin, et a retourné sur le net stack le ré-
sultat, en utilisant bien entendu la même valeur de NetKey.

Il ne reste plus à Bidule qu’à transférer, quand il lui plai-
ra de le faire, ce résultat sur son stack local, et à nettoyer, 
éventuellement, le net stack :

> net> ndrop ?s ?ns 
 0.841471 0.909297 0.14112 -0.756802 -0.958924 ... -0.506366 (REAL)
[100] <- top 
<end of stack> 
<bottom of net stack> 
<top of net stack> key=0x6 
> 

Maintenant, retournons sur la console de Machin :

> ?ns 
<bottom of net stack> 
<top of net stack> key=0x0 
> ?vars 
DEBUG : ON 
Default type=INTEGER 
Default echo=ON 
NetServer : "localhost" 
SCS Key   : 0x20837cc7 
NetKey    : 0x0 
VARS : DOWN 
Variable Function : none 
NBTAB=6 
NBLIG=10 
> 

La valeur de son NetKey n’a pas bougé !! Alors qu’est-ce à 
dire ? Tout simplement que chaque application Nife possède, 
dès lors qu’elle est connectée à une instance réseau, un pro-
cessus supplémentaire indépendant dédié aux demandes des 
systèmes distants ! Ceci afin de ne pas perturber l’exécution 
de son propre code. Ce processus disparaît automatiquement 
dès que l’application se déconnecte du réseau.

Attention, ce qui suit est très important : ce processus 
est une copie à l’identique de l’application Nife au moment 
où elle exécute la commande netOn. Pour bien comprendre, 
prenons un autre exemple :

Supposons que du côté de Machin, on crée une nouvelle 
fonction, fonc, qui calcule la fonction sin(2x +3). En même 
temps, on la teste avec la valeur 5 :
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> : fonc  2 * 3 + sin ; 
> 5 fonc ?s            
 0.420167 (REAL) <- top 
<end of stack> 
> 

Maintenant, du côté de Bidule, refaisons la même chose 
que précédemment mais en demandant d’exécuter fonc au 
lieu de sin et en prenant 4 comme valeur de NetKey :

> 4 NetKey 100 ramp 1 >net 
> " fonc" " Machin" netExec 
> ?ns 
<bottom of net stack> 
 1 2 ... 100 (INTEGER)[100] 
 -4 (INTEGER) 
<top of net stack> key=0x4 
> 

On s’aperçoit que le calcul n’a pas été fait. Au-dessus du 
net stack, il y a un entier dont la valeur est la valeur néga-
tive de NetKey : c’est la convention utilisée pour indiquer 
qu’il y a eu une erreur lors de l’exécution à distance. Cette 
convention doit vous inciter à ne pas utiliser 0 comme va-
leur quand vous faites ce genre de chose, sinon vous aurez 
du mal à détecter les erreurs !

Alors pourquoi une erreur ? Tout simplement, vous l’avez 
deviné, parce que fonc a été créée après la connexion ré-
seau ! Le processus dédié aux appels distants n’en a donc pas 
hérité ! Pour remédier à cela, il suffit, du côté de Machin, de se 
déconnecter du réseau et de s’y reconnecter dans la foulée :

> netOff Me netOn      
> ?n 
  1 :   3464       127.0.0.1:57855 Machin 
  2 :   3471   192.168.99.51:60000 Bidule 
<end of net list> 
>

Du côté de Bidule, on va nettoyer le net stack et relan-
cer la demande :

> ndrop 100 ramp 1 >net     
> " fonc" " Machin" netExec 
> ?s ?ns 
 0.841471 0.909297 0.14112 -0.756802 -0.958924 ... -0.506366 (REAL)[100] <- top 
<end of stack> 
<bottom of net stack> 
 -0.958924 0.656987 ... 0.93331 (REAL)[100] 
<top of net stack> key=0x4 
>

et tout est rentré dans l’ordre !

5.2.2 Du rpC dynamique
Supposons maintenant que le système re ne soit pas 

accessible, ou qu’une application importante soit en train 
de tourner. Dans ce cas, on ne va pas pouvoir accéder à la 
console Nife de Machin pour fabriquer une nouvelle fonction. 

Et encore moins la déconnecter et la reconnecter au ré-
seau. Qu’à cela ne tienne : nous allons écrire notre code sur  
Bidule dans un fichier texte. Car en effet, nous n’avons pas 
oublié que Nife est un langage « free-context », et donc à 
compilation instantanée. Nous allons donc envoyer le code 
au processus dédié de Machin pour qu’il le compile, l’exé-
cute et nous retourne le résultat via le réseau.

Nommons le fichier fonc2.nif, et pour faire varier le plai-
sir, la fonction fonc2 va calculer sin(4x +5)/2cos(6x-2). 

> sh 
$ vi fonc2.nif

Si on exécute ce fichier en local et que l’on souhaite com-
piler la fonction fonc2 et l’exécuter dans la foulée, on va 
écrire le code suivant :

# exemple de RPC dynamique 
# fonc2 calcule sin(4x +5)/2cos(6x-2) 
: fonc2 
 dup 4 * 5 + sin swap 
 6 * 2 - cos 2 * 
 / 
; 
fonc2

On sauvegarde et on retourne dans l’application Nife :

$ exit 
Come back to nife ! 
> s_clear

On vide le stack numérique local pour y voir plus clair. 
Maintenant, on choisit une valeur de NetKey, 8 par exemple, 
on dépose ce sur quoi on veut appliquer le calcul sur le 
net stack et on demande à Machin de compiler le fichier 
fonc2.nif avec la commande netCompile :

> 8 NetKey 100 ramp 1 >net 
> ?s ?ns 
<end of stack> 
<bottom of net stack> 
 1 2 ... 100 (INTEGER)[100] 
<top of net stack> key=0x8 
> " fonc2.nif" " Machin" netCompile 
> ?s ?ns 
<end of stack> 
<bottom of net stack> 
 -0.315247 -0.250376 ... 0.287713 (REAL)[100] 
<top of net stack> key=0x8 
> 

La récupération du résultat et l’éventuel nettoyage du net 
stack se fait comme nous l’avons vu plus haut :

> net> ndrop ?s ?ns 
 -0.315247 -0.250376 0.501952 -0.418344 0.0687466 ... 0.287713 (REAL)[100] <- top 
<end of stack> 
<bottom of net stack> 
<top of net stack> key=0x8 
>
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Cette démonstration appelle plusieurs remarques :

-  Qui peut le plus peut le moins. On peut très bien 
compiler sans exécuter dans la foulée. L’exécu-
tion pouvant se faire plus tard avec la commande  
netExec, comme vu précédemment. Il suffit dans 
le cas présent d’enlever l’appel à fonc2 qui suit 
l’écriture du code dans le fichier.

-  L’héritage est toujours dans le sens père - fils : le 
code envoyé à Machin est compilé par son pro-
cessus dédié aux appels réseau, pas par l’appli-
cation principale ! Autrement dit, ce code ne peut 
pas perturber l’exécution en cours puisqu’il n’y  
est pas !

-  Si l’on veut que ce code puisse être utilisé par l’ap-
plication, il faut attendre une version ultérieure qui 
utilisera le multi-threading !

5.3 exemple d’application répartie 
avec l’interface Comedi

Supposons qu’il y ait sur le réseau une machine avec 
une version de Nife qui utilise l’interface Comedi (cf. le 
chapitre précédent sur le sujet) et, pour fixer les idées, 
qu’elle ait un boîtier DT9812 comme celui décrit dans 
ce chapitre.

Pour simplifier la suite, j’ai appelé CAPTEURS ce sys-
tème qui accède à la carte d’acquisition, et GTC le sys-
tème qui va la solliciter pour obtenir des informations.

On suppose que le système CAPTEURS est occupé 
à exécuter du code servant à réguler des processus in-
dustriels. Nous nous positionnerons donc exclusivement 
du côté de la console Nife de GTC. Ainsi, pour prendre 
connaissance des systèmes présents sur le réseau :

> ?n 
  1 :   5631       127.0.0.1:44007 GTC 
  2 :   5111  192.168.56.101:36301 CAPTEURS 
<end of net list> 
> 

Ce qui est intéressant pour GTC, c’est de pouvoir 
contrôler, en affichant des courbes par exemple, les va-
leurs de certains éléments (pression, température, ...)  
sans pour autant perturber le fonctionnement des pro-
grammes qui s’exécutent sur CAPTEURS. Et comme 
ces contrôles peuvent évoluer, la fonction de prélève-
ment des valeurs sera faite du côté de GTC et envoyée 
en RPC dynamique, comme expliqué dans le chapitre  
précédent.

Voici les sources d’une commande acqall qui fait 
une acquisition sur les huit voies et retourne un tableau 
de 9 éléments avec le temps moyen t du prélèvement 
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en première position. Ce temps est translaté au repère temps 
du réseau, grâce à la commande netDt>, comme vu précé-
demment, avant d’être retourné sur le net stack :

# acqall [ -- tabV ] 
: acqall 
  time dup          # lecture de l’heure depart et dupplication 
  8 0 do            # boucle des acquisitions sur les 8 voies
    0 2 I dev_read 
  loop 
  time              # lecture de l’heure de fin 
  10 roll – 2 /      # calcul du temps passe divise par 2 avec une des valeurs de 

depart 
  10 roll +         # ajout a l’heure de depart pour avoir l’heure moyenne
  netDt> +          # ajout du delta reseau
  9 unroll 9 []crot # mise de l’heure en dessous et fabrication du tableau
; 

Cette fonction simple est écrite dans le fichier rpc_
acquis.nif, donc sur la console Nife de GTC, on envoie ce 
code et on teste l’appel de la fonction dans la foulée :

> " rpc_acquis.nif" " CAPTEURS" netCompile 
> 1 NetKey 
> " acqall" " CAPTEURS" netExec 
> ?ns 
<bottom of net stack> 
 394300187602965 1581 ... 1557 (INTEGER)[9] 
<top of net stack> key=0x1 
>

Pour tracer des courbes, faire d’autres choses en mode 
graphique, accéder à des bases de données, ou autres, la 
philosophie de Nife est de s’appuyer autant que possible 
sur les excellents outils open source qui existent dans tous 
les environnements Unix qu’il supporte. J’ai commencé à 
développer quelques exemples d’interfaces avec xgraph et 
gnuplot sous Linux, j’en parlerai dans un prochain article. 
Et mes élèves d’Ingésup Paris vont avoir des projets qui de-
vraient permettre d’ajouter d’autres outils assez rapidement.

Ici, on se définit donc une interface gplot pour le tracé 
des courbes :

> " plotCapt.dat" " Suivi des capteurs" 8 gplotM 
> ?gp 
  id |NbP|  filename  |       Title             | Options 
    1|  8|plotCapt.dat|Suivi des capteurs       |(null) 
<end of GNUPlot list> 
> 

Nous avons remarqué, lorsque nous avons interrogé l’ins-
tance réseau avec la commande ?n, que GTC avait comme 
adresse IP l’adresse de localhost, ce qui signifie que cette 
instance est physiquement sur la même machine que GTC et 
donc que la valeur dt avec elle est nulle. Mais il se pourrait 
que dans une autre situation ce soit différent. C’est pourquoi 
nous allons nous faire une fonction de remise à jour de la 
valeur du temps si cela est nécessaire. Cette fonction trans-
forme le premier élément du tableau si la valeur donnée par 
netDt> est non nulle :

: ajust_t 
 netDt> 0 = not if 
    1 []crot netDt> - 
    9 []trot 
 then
;

On va ensuite s’écrire une fonction locale qui récupère 
le tableau dès qu’il est disponible et l’envoie dans ce graphe 
gplot. Cette fonction nettoie le net stack après récupéra-
tion, appelle ajust_t et envoie le tableau dans le graphe :

: traceCap 
  begin 
    ndepth 0 > 
  until 
  net> ndrop
  ajust_t 
  1 gplotAdd 
; 

Il ne reste plus qu’à automatiser cela en écrivant une der-
nière fonction, qui fait l’appel de la fonction distante suivi de 
l’exécution de la fonction ci-dessus, par exemple toutes les  
2 secondes, et ceci une centaine de fois :

: surveille 
  100 0 do 
    " acqall" " CAPTEURS" netExec 
    traceCap 
    2 sleep 
  loop 
;

Puis on efface le graphe et on lance la surveillance :

> 1 gplotClear 
> surveille 

Les huit courbes progressent toutes les deux secondes d’un 
nouveau point. Le graphe obtenu est semblable à celui-là :
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 Conclusion
Le but de Nife est, ne l’oublions pas, de permettre à un 

public non informaticien de pouvoir l’utiliser sans gros 
efforts, et surtout sans changer de métier. Lors du déve-
loppement des différentes parties présentées dans cet ar-
ticle, l’enjeu était de permettre à ce même public d’accéder 
facilement aux périphériques d’acquisition, aux réseaux 
TCP/IP, aux ressources et possibilités de multitâches du 
système d’exploitation, sans être obligé de passer un Mas-
ter d’informatique. Je pense que cet objectif a été atteint, 
et que de plus, ce travail a permis de définir et de mettre 
en œuvre de nouveaux concepts :

-  la signature SCS pour accélérer les transferts de don-
nées ;

-  le stack-to-stack protocole utilisé dans les échanges 
via l’interface réseau ;

-  le RPC dynamique qui devrait permettre d’amélio-
rer le contrôle des petites unités de type embarqué.

La prochaine étape sera d’informer les informaticiens 
sur les outils et les méthodes avec lesquels ils pourront, 
s’ils le souhaitent, apporter leur pierre à l’édifice, afin 
d’élargir les possibilités de ce nouveau langage. 

Note de dernière minute : la version 0.405 du 23 oc-
tobre permet de réaliser ce qui est décrit dans l’article 
avec une carte Beaglebone équipée d’un Linux Angstrom 
connectée à un PC.  

Quelques liens utiles
Le site du projet Nife : http://nife-project.org/
L’accès via SourceForge :  
http://sourceforge.net/projects/nife/
La communauté COMEDI : http://www.comedi.org/
La liste des matériels supportés :  
http://www.comedi.org/hardware.html
Le site de l’importateur français du matériel 
DataTranslation : http://www.sacasa.info/
La RFC sur les RPC : http://tools.ietf.org/html/
rfc1831
Un support de cours sur les RPC rédigé par  
Gérard Florin du laboratoire Cedric du CNAM :
http://deptinfo.cnam.fr/Enseignement/
CycleSpecialisation/SAR/Cours_APD.pdf
Pour ceux qui veulent s’essayer à programmer les 
RPC, un tutoriel simple :
http://www.cs.rutgers.edu/~pxk/rutgers/notes/rpc/
index.html
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DéVelOpper rapIDeMeNt eN JaVa ? 
OUI, GrâCe À l’OpeN SOUrCe !

par Romain Pelisse [Middleware Consultant at Red Hat Gmbh]

On reproche souvent au développement Java, bien que très apprécié dans 
les entreprises, de manquer de facilité et de pragmatisme. Ainsi, quand il 
s’agit de réaliser un petit applicatif, ou un outil en ligne de commandes, on 
se dirige souvent très naturellement vers le Shell ou des langages tels que 
Python. Néanmoins, avec l’utilisation de quelques bibliothèques open source 
bien choisies, on peut aisément utiliser Java pour réaliser de tels projets. 
Démonstration par l’exemple, qui j’espère aidera le lecteur si un jour le 
besoin de réaliser un tel outil s’impose à lui...

1  Cas d’étude : 
automatisation de 
l’installation de 
rhQ 3.x
1.1 ah si l’on pouvait 
tout faire en Shell...

Bien que mon titre de Consultant 
Middleware et ma position au sein de la 
branche JBoss de Red Hat fassent de moi 
par essence un « Javateux », je reste un 
très grand amateur de Shell (pour être 
plus précis du Bash Shell, soit le Bourne 
Again Shell [1.1]). Nombre de missions 
se concluent d’ailleurs par la livraison 
d’un ou de plusieurs scripts Shell auto-
matisant les tâches d’installation que 
j’ai pu réalisées ou facilitant des tâches 
d’administration ou de configuration.

Par ailleurs, j’ai déjà évoqué dans 
un précédent article [1.2], en détails, 
comment l’on peut réaliser des scripts 
Shell, propres, clairement documentés, 
robustes et aisément réutilisables. Je 
ne reviendrai pas sur le sujet ici, mais 
il est bien important de comprendre 

que si je me suis résolu, dans le cas 
que nous allons étudier, à quitter vim 
et mon petit script, pour lancer Eclipse 
et coder quelque chose en Java, ce n’est 
pas, comme souvent, par manque de 
connaissance en Shell, mais bien parce 
que j’en avais atteint les limites.

1.2 la problématique :  
la configuration de la 
base de données de rhQ

RHQ est un outil de gestion d’infras-
tructure JEE. C’est un projet open source 
[4.3] dont l’unité Middleware de Red 
Hat (JBoss) propose une version sup-
portée sous le nom de « JBoss Operation 
Network » [4.3]. L’objet de cet article n’est 
pas de détailler, en long et en large, ce 
produit, ainsi on se contentera de rete-
nir qu’il s’agit d’un outil de supervision 
et provisionning en Java, offrant notam-
ment des fonctionnalités assez avancées 
dans la gestion des applicatifs Java/JEE.

RHQ s’appuie largement sur la puis-
sance des bases de données relation-
nelles (du moins, pour le moment, car 
l’utilisation d’une base de données 
non relationnelle, telle que Infinite 
Span [4.1] est à l’étude). Ainsi, lors de 

l’installation du produit, il est nécessaire 
de bien configurer les différents para-
mètres de connexion à cette dernière.

Cette configuration passe par l’utilisa-
tion d’un formulaire web, accessible dès le 
démarrage du produit. Si c’est relativement 
pratique et rend facile l’installation du 
produit pour un néophyte, ce mécanisme 
n’en est pas moins qu’un point bloquant 
à l’automatisation et au déploiement de 
RHQ de manière automatique.

Avant d’aller plus loin, il est néces-
saire, pour rester de bonne foi, d’indi-
quer que cette limite du produit a été 
corrigée depuis la version 4.x de RHQ. 
L’outil dispose désormais d’une instal-
lation qualifiée de « silencieuse », ne 
nécessitant donc aucune interaction 
humaine. Néanmoins, à l’époque, le 
problème se posait et l’un des objectifs 
d’une de mes missions récentes était de 
déployer une version antérieure de RHQ.

En effet, l’objectif était de proposer 
un RPM [5.1] pour installer automati-
quement le produit, pré configuré pour 
l’infrastructure cible. Rapidement, je me 
suis donc retrouvé bloqué et, après plu-
sieurs heures de tentatives infructueuses à 
l’aide de curl, wget et même un utilitaire 
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Perl pour soumettre le formulaire depuis 
un Shell, le besoin d’utiliser un langage de 
programmation et une bibliothèque plus 
avancés s’est imposé à moi. Compte tenu 
du contexte client, il aurait été difficile de 
proposer une solution à base de script Py-
thon ou Perl, donc j’ai dû naturellement 
me rabattre sur Java, même si, comme si-
gnalé en introduction, c’est rarement un 
choix naturel pour ce genre de travaux.

2  Cahier des 
charges de la 
solution

Avant de commencer à développer ce 
petit bout de programme, en charge de 
remplir et soumettre le formulaire web 
de RHQ, j’avais plusieurs points précis 
en tête, qui ont fait office de cahier des 
charges technique de ma solution :

-  le code doit rester simple, idéale-
ment un seul fichier source ;

-  le programme doit être intégrale-
ment configurable depuis la ligne 
de commandes ;

-  et l’outil doit pouvoir aisément être 
empaqueté dans un RPC et installé 
par un gestionnaire de paquets.

En effet, pour des raisons de propreté 
et de réutilisation, il est préférable que 
l’outil, aussi petit soit-il au final, puisse 
être déployé indépendamment du RPM 
sur lequel je travaille. Celui-ci étant spé-
cifique à l’environnement de mon client, 
il ne sera pas aisé de le réutiliser, alors 
que l’outil, lui, pourrait se révéler fort 
utile dans d’autres circonstances.

Infrastructure de développement du 
projet : github et maven. Avant même de 
commencer à coder, il est pertinent de 
choisir un système de gestion de version 
du code source. J’ai opté ici pour Git et 
surtout le fameux Github [2.1] pour les 
raisons suivantes : le projet RHQ utilise 
aussi git, donc utiliser le même système 
ne facilitera que l’adoption par la com-
munauté ; github servira non seulement 
à héberger les révisions du projet, mais 
aussi à les publier.

Le second outil essentiel à tout développement est bien évidemment l’outil de 
construction, souvent désigné par l’anglicisme « build » [2.2]. Il existe aujourd’hui 
de nombreuses solutions open source dans le monde Java (Ant [2.3], Gradle [2.4] 
ou Maven [2.5]). Pour rester le plus standard possible avec l’industrie, et surtout 
disposer d’une gestion automatisée des dépendances qui nous sera par la suite plus 
que nécessaire, j’ai opté pour Maven. En outre, là encore, le projet RHQ, comme 
la plupart des projets JBoss, utilise lui aussi cet outil de build.

On peut légitimement argumenter que Gradle permet tout autant de gérer, et 
que Ant, utilisé conjointement avec un outil tel que Ivy [2.6], sont tout autant 
capables de récupérer les dépendances du projet. Néanmoins, malgré les quali-
tés de ces solutions, pour le moment encore, maven reste le standard de facto de 
l’industrie...

Ci-dessous, le début du fichier de construction pom.xml de Maven associé au 
projet :

<project
    xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>org.redhat.jboss.rhq</groupId>
  <artifactId>rhq-setup</artifactId>
  <name>RHQ Setup</name>
  <version>1.0</version>

  <description>
  <![CDATA[
Allow to fill and submit RHQ’s install form (only the database part for now) in order
to have proper automation of RHQ’s instances...
  ]]>
  </description>
  <inceptionYear>2012</inceptionYear>
  <developers>
    <developer>
      <id>rpelisse</id>
      <name>Romain Pelisse</name>
      <email>belaran@gmail.com</email>
      <url>http://belaran.eu/</url>
      <organization>Red Hat Gmdb</organization>
      <roles>
        <role>Developer</role>
      </roles>
      <timezone>+1</timezone>
    </developer>
  </developers>
  <build>
    <plugins>
      <plugin>
        <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
        <configuration>
          <source>1.6</source>
          <target>1.6</target>
        </configuration>
      </plugin>
    </plugins>
  ...
  </build>
</project>

Remarque : même si git et maven ne sont pas vraiment des bibliothèques, on 
peut déjà noter que le monde open source nous vient d'ores et déjà en aide dans 
la réalisation de notre petit projet...
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3  les bibliothèques open source à la 
rescousse du JDK
3.1 problème n°1 : extraire les champs du formulaire

Ces considérations purement techniques et organisationnelles réglées, nous 
pouvons attaquer (enfin !) la résolution de notre problème. La première étape 
consiste en fait à analyser la page HTML contenant le formulaire à remplir. Pour 
ce faire, j’ai donc commencé par utiliser la bibliothèque HtmlUnit [3.1], justement 
dédiée à la réalisation de tests unitaires sur des applications web, et disposant 
donc d’API plus qu’adaptées à l’interaction avec un tel formulaire. Ajoutons donc 
notre nouvelle dépendance à notre fichier de construction :

  <dependencies>
    ...
    <dependency>
      <groupId>htmlunit</groupId>
      <artifactId>htmlunit</artifactId>
      <version>1.14</version>
    </dependency>
    ...
  </dependencies>

Maven, loué soit-il pour une fois, va s’occuper pour nous de télécharger le jar, 
de le mettre dans le chemin de compilation du projet et même de configurer notre 
IDE, Eclipse,  le tout en une seule petite ligne de commandes :

$ mvn eclipse:clean eclipse:eclipse
/usr/lib/jvm/java
[INFO] Scanning for projects...
[WARNING]
[WARNING] Some problems were encountered while building the effective model for org.redhat.jboss.rhq:jon-setup:jar:1.0
[WARNING] ‘build.plugins.plugin.version’ for org.apache.maven.plugins:maven-compiler-plugin is missing. @ line 32, 
column 15
[WARNING] ‘build.plugins.plugin.version’ for org.apache.maven.plugins:maven-jar-plugin is missing. @ line 40, column 15
[WARNING]
[WARNING] It is highly recommended to fix these problems because they threaten the stability of your build.
[WARNING]
[WARNING] For this reason, future Maven versions might no longer support building such malformed projects.
[WARNING]
[INFO] Deleting file: .project
[INFO] Deleting file: .classpath
[INFO] Deleting file: .wtpmodules
[INFO]
[INFO] >>> maven-eclipse-plugin:2.9:eclipse (default-cli) @ jon-setup >>>
[INFO]
[INFO] <<< maven-eclipse-plugin:2.9:eclipse (default-cli) @ jon-setup <<<
[INFO]
[INFO] --- maven-eclipse-plugin:2.9:eclipse (default-cli) @ jon-setup ---
[INFO] Using Eclipse Workspace: null
[INFO] Adding default classpath container: org.eclipse.jdt.launching.JRE_CONTAINER
Downloading: http://repo.maven.apache.org/maven2/htmlunit/htmlunit/1.14/htmlunit-1.14.pom
Downloaded: http://repo.maven.apache.org/maven2/htmlunit/htmlunit/1.14/htmlunit-1.14.pom (291 B at 1.0 KB/sec)
[WARNING] While downloading htmlunit:htmlunit:1.14
  This artifact has been relocated to net.sourceforge.htmlunit:htmlunit:1.14.
Downloading: http://repo.maven.apache.org/maven2/net/sourceforge/htmlunit/htmlunit/1.14/htmlunit-1.14.pom
Downloaded: http://repo.maven.apache.org/maven2/net/sourceforge/htmlunit/htmlunit/1.14/htmlunit-1.14.pom (14 KB at 58.9 
KB/sec)
[INFO] Wrote settings to /home/rpelisse/Repositories/contrib/rhq-db-setup.git/.settings/org.eclipse.jdt.core.prefs
[INFO] Wrote Eclipse project for "jon-setup" to /home/rpelisse/Repositories/contrib/rhq-db-setup.git.
[INFO]
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time: 1:50.346s
[INFO] Finished at: Sun Aug 26 19:03:35 CEST 2012
[INFO] Final Memory: 8M/98M
[INFO] ------------------------------------------------------------------------

eclipse:eclipse  
versus m2e-wtp/m2e

Par souci d’exhaustivité sur le 
sujet, il est important de signa-
ler que, pratique, la commande 
eclipse:eclipse de Maven n’est 
pas considérée par l’ensemble de 
la communauté Java comme la 
meilleure solution pour configurer 
automatiquement un projet Eclipse 
à partir de son fichier de build. En 
effet, des extensions Eclipse dédiées, 
telles que Eclipse Webtool Project 
(m2e-wtp) [6.6], sont beaucoup 
plus à même d’assurer la configu-
ration d’Eclipse dans le cadre de 
projets Java ou JEE beaucoup plus 
complexes.

Néanmoins, dans notre contexte, 
soit la réalisation d’un simple outil 
en ligne de commandes Java s’ap-
puyant uniquement sur quelques 
dépendances et les bibliothèques 
fournies par défaut dans le JDK, la 
commande eclipse:eclipse suf-
fit amplement à la tâche...

Remarque : Nous réitérerons la même 
manœuvre pour chaque nouvelle biblio-
thèque open source que nous ajouterons 
à notre projet sans toutefois l’expliciter 
à nouveau...

Une fois la bibliothèque ajoutée à notre 
projet, nous pouvons rapidement réali-
ser une paire de méthodes génériques 
qui nous permettront de retrouver les 
différents champs nécessaires dans le 
formulaire, et mettre à jour leur valeur 
à l’aide des API de Html Unit:.

3.2 problème n°2 :  
transmettre les 
informations de 
connexion à la base de 
données au programme

L’objectif étant de réaliser un utili-
taire un tant soit peu souple et réutili-
sable, il n’est pas question de simplement 
« coder en dur » les valeurs. L’objectif 
est bien de réaliser un outil en ligne de 
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commandes, que le script d’installation dans notre cas, le 
RPM, pourra invoquer en lui transmettant les informations 
de connexion à la base de données. En outre, comme tout bon 
outil en ligne de commandes, ce dernier devrait avoir aussi 
des options supplémentaires pour aider l’analyse d’éventuels 
problèmes ou simplement documenter son utilisation. Voici 
donc, ci dessous, l’aide de l’outil :

Usage: rhq-db-installer [options]
  Options:
    -D, --db-driver                Driver class for database
    -d, --db-host-url              Database URL (ex:
                                   jdbc:postgresql://127.0.0.1:5432/rhq)
    -p, --db-password              Database password
    -u, --db-username              Database Username
    -x, --db-xa-datasource-class   Class for XA datasource.
    -h, --help, -?                 Display help
                                   Default: false
    -s, --server-url               URL to RHQ Server
    -t, --test-db-connection       Test if database connection is working before
                                   triggering the install
                                   Default: false
    -v, --verbose, --debug         Verbose mode (obviously)
                                   Default: false

Là encore, une bibliothèque open source bien choisie 
va venir alléger très largement notre charge de travail :  
JCommander [3.2]. Cette bibliothèque, astucieusement, 
profite de l’ajout, depuis Java 5, d’un mécanisme d’annota-
tion au langage, pour faciliter autant que possible l’inter-
prétation des arguments transmis à un programme Java. 
Et il faut bien reconnaître que c’est un travail très souvent 
rébarbatif !

Voyons donc maintenant le code associé à son utilisation. 
La première chose que nécessite la bibliothèque est un objet 
conçu pour recevoir les valeurs transmises par le biais de 
la ligne de commandes. Pour ne pas faire compliqué, nous 
allons appeler cet objet Arguments (au pluriel, puisqu’il en-
capsule l’ensemble des arguments acceptés) :

final class Arguments {

  @Parameter(names = { "-s", "--server-url" }, description = "URL to RHQ Server")
  private String rhqServerUrl;

  @Parameter(names = { "-d", "--db-host-url" }, description = "Database URL (ex: jdbc:po
stgresql://127.0.0.1:5432/rhq)")
  private String dbURL;

  @Parameter(names = { "-u", "--db-username" }, description = "Database Username")
  private String dbUsername;

  @Parameter(names = { "-p", "--db-password" }, description = "Database password")
  private String dbPassword;

  @Parameter(names = { "-D", "--db-driver" }, description = "Driver class for database")
  private String dbDriver;

  @Parameter(names = { "-x", "--db-xa-datasource-class" }, description = "Class for XA 
datasource.")
  private String dbXADatasourceClass;

  @Parameter(names = { "-t", "--test-db-connection" }, description = "Test if database 
connection is working before triggering the install")
  private boolean testConnection = false;

  @Parameter(names = { "-h", "--help", "-?" }, description = "Display help")
  private boolean help = false;

  @Parameter(names = { "-v", "--verbose", "--debug"}, description = "Verbose mode 
(obviously)")
  private boolean verbose = false;
}

Pour chaque attribut de l’objet, nous ajoutons une annota-
tion, @Parameter, issue de la bibliothèque JCommander. Le 
type de l’attribut indique à JCommander la nature de l’argu-
ment et lui permet d’effectuer, par réflexion [6.3], les éven-
tuelles opérations de validation ou transformations néces-
saires. Le champ name de l’annotation, lui, indique l’option 
de la ligne de commandes associée à l’attribut.

En outre, la description de la fonction de l’option peut aus-
si être indiquée, ce qui est fort pratique, car JCommander va 
réutiliser ces informations pour générer automatiquement 
le texte d’aide, présenté plus haut, de l’outil.

Voyons maintenant comment nous allons procéder pour 
créer et valoriser cet objet avec les valeurs transmises par 
l’utilisateur à partir de la ligne de commandes. On ajoute donc 
une méthode main() à notre classe, à partir de laquelle on 
appellera la méthode extractParameters en lui transmet-
tant le tableau de chaînes de caractères contenant les argu-
ments saisis lors de l’invocation du programme :

private static Arguments extractParameters(String[] args) {

  Arguments arguments = new RHQDatabaseInstaller().new Arguments();
  JCommander jcommander = null;
  try {
    jcommander = new JCommander(arguments, args);
    jcommander.setProgramName(PROG_NAME);
    if (arguments.isHelp()) {
      jcommander.usage();
      System.exit(0);
    }
  } catch (ParameterException e) {
    System.out.println(e.getMessage());
    System.exit(1);
  }

  return arguments;
}

Le code est plutôt simple et court, non ? On pourrait même 
pousser le vice à l’ordre encore plus générique, mais c’est 
déjà pas mal, donc arrêtons-nous là.

Tester la ligne de 
commandes depuis Maven

On signalera rapidement au passage qu’il est possible de 
tester le bon fonctionnement de la ligne de commandes 
en utilisant directement maven [6.5].
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Remarque : Si vous avez bien tout 
suivi depuis le début, vous pouvez 
remarquer que nous avons introduit 
un second fichier, contenant la classe  
Arguments, or j’avais bien spécifié que 
je souhaitais que le programme tienne 
sur un seul fichier source. Ne vous in-
quiétez pas, nous allons arranger ceci 
plus loin ;) ...

3.3 Simplifier un peu le 
code

Le problème de l ’utilisation de  
JCommander est qu’il force à avoir un 
objet conteneur de données qui vient 
avec ses méthodes d’accès et de mo-
dification (getter/setter), et tout ceci 
représente un bel amas de code pour 
pas grand chose. Heureusement pour 
nous, et là encore, une astucieuse bi-
bliothèque open source, le projet Lom-
bok [3.3], vient apporter un sacré coup 
de pouce.

Mais comment Lombok peut il sim-
plifier le code source ? Simplement en 
retirant le besoin d’ajouter des getters/
setters, des méthodes toString() ou 
equals(), mais en les générant pour 
vous lors de la compilation. Ainsi, le code 
source ne contient plus ces méthodes 
encombrantes et sans réelles valeurs 
ajoutées, mais la classe compilée, elle, 
les a ! Pour transformer notre classe 
Arguments en un tel objet, il suffit de 
garder uniquement les attributs, et 
d’annoter la classe par @Data :

@Data
final class Arguments {
   ...
}

Effet de bord assez pratique, le code 
de la classe devient maintenant suffisam-
ment court, pour envisager de l’ajouter 
comme une classe interne (inner class) 
à notre classe principale, sans nuire à 
la lisibilité de cette dernière. Nous nous 
retrouvons donc de nouveau avec un 
seul fichier source !

Remarque : La classe Arguments est 
finale, car en première analyse, il n’y a 

aucune raison qu’un autre programme en hérite. En outre, maintenant devenue 
une classe interne, elle est désormais invisible au monde extérieur et donc de 
surcroît encore moins sujette à l’héritage...

3.4 problème n°3 : Vérifier que la base de données 
est bien configurée

Là, je dois reconnaître que c’est un conseil issu de l’écoute du Podcast des 
CastCodeurs [6.1] qui m’a bien aidé. En effet, dans l’épisode 48 [6.2], Guillaume 
Laforge avait signalé aux auditeurs l’existence d’une bibliothèque open source, 
au nom relativement humoristique, de JSoup [3.4].

Cette dernière avait justement pour objectif de simplifier l’analyse, et surtout 
normaliser pour son utilisateur n’importe quelle page HTML. Une fois la page 
digérée par JSoup, il est aisé de l’analyser pour s’assurer, dans notre cas, que le 
message attendu (ou espéré) est bien présent.

On ajoute donc pour ce faire une ultime méthode privée à notre classe, qui 
utilise les API de JSoup pour vérifier la présence du tag HTML h1, qui dans 
le cas de RHQ est symptomatique du succès de la configuration de la base de  
données :

private static int checkIfServerIsInstalled(String rhqServerUrl) {
  try {
    Document doc = Jsoup.parse(new URL(rhqServerUrl), DEFAULT_TIMEOUT);
    Element firstTitle = doc.select("h1").first();
    if ( firstTitle != null && "".equals(firstTitle.text()) ) {
      consolePrint("DB setup for server " + rhqServerUrl + " done.");
      return 0;
    } else {
      consolePrint("DB setup for server " + rhqServerUrl + " failed.");
      return 1;
    }
  } catch (MalformedURLException e) {
    throw new IllegalStateException("Malformed URL to RHQ Server - something quite wrong has 
happened here... " + rhqServerUrl);
  } catch (IOException e) {
    throw new IllegalStateException("Can’t connect to RHQ Server: " + e.getMessage());
  }
}

4  Bien finir le travail : du Jar au rpM
4.1 empaqueter le code dans un Jar

Si le programme fonctionne maintenant sans problème au sein de notre IDE, 
il reste néanmoins à pouvoir l’utiliser sur une plate-forme de production ou une 
autre machine. Pour ce faire, il faut proprement empaqueter le code source Java 
compilé, les fichiers .class dans une archive JAR.

En outre, il faut aussi aborder le problème des dépendances de notre outil. 
En effet, au gré de sa construction, notre programme est devenu dépendant de 
nombreuses autres bibliothèques. Lors de son exécution, notre programme a 
désormais besoin que ces dernières soient présentes au sein de son CLASSPATH. 
La génération du JAR est assez simple, car Maven le fait naturellement lors de 
l’appel de la tâche package (dans la terminologie Maven, on dit plutôt la phase 
du cycle de construction) :
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$ mvn package
/usr/lib/jvm/java
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Building JON Setup 1.0
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[WARNING] The artifact htmlunit:htmlunit:jar:1.14 has been relocated to net.
sourceforge.htmlunit:htmlunit:jar:1.14
[INFO]
[INFO] --- maven-resources-plugin:2.5:resources (default-resources) @ rhq-setup ---
...
[INFO] Building jar: /home/rpelisse/Repositories/contrib/rhq-db-setup.git/
target/jon-setup-1.0.jar
...
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time: 52.083s
[INFO] Finished at: Sun Aug 26 19:32:00 CEST 2012
[INFO] Final Memory: 26M/229M
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
$ ls target/*.jar -1
target/jon-setup-1.0.jar

Néanmoins, ce jar ne peut pas fonctionner si on l’exécute 
directement. Pourquoi ? Parce que ce dernier a besoin de ses 
dépendances, c’est-à-dire de toutes ses autres bibliothèques 
(JSoup, HtmlUnit, Lombok) que nous avons utilisées. Com-
ment donc gérer ces dépendances, dites de runtime ?

Dans un environnement web (comprendre ici dans Tom-
cat) ou JEE (dans un serveur applicatif tel que JBoss), il suf-
firait de placer ces dépendances dans le même cadre d’exé-
cution de l’application pour qu’elles soient disponibles lors 
de l’exécution. Cette approche présente l’avantage de sépa-
rer le code des applicatifs de leur dépendance, et permet de 
regrouper celles qui sont partagées.

Néanmoins, si cette démarche est tout à fait valide, nous 
manquons non seulement d’un tel conteneur d’exécution, mais 
surtout, il ne sera pas très pertinent, dans notre contexte, 
d’exposer ainsi les composants internes de notre programme.

En effet, notre but ici est de fournir un outil en ligne de 
commandes, aussi opaque que possible, et il ne semble pas 
très utile de faire apparaître ces dépendances au monde ex-
térieur. Prenons un exemple un peu extrême, pour illustrer 
ce point : supposons que nous réalisions un RPM pour notre 
outil, mais aussi un RPM pour chacune des bibliothèques 
dont il dépend. Après tout, il s’agirait, en première analyse, 
de l’approche la plus propre et cohérente, avec la vision des 
dépendances proposées par RPM. Imaginez maintenant que 
quelqu’un mette à jour l’une des dépendances,  notre outil en 
deviendrait alors instable, juste parce qu’un programme tiers 
aurait changé la version d’une de ses dépendances !

Sachant, en outre, que notre outil étant réalisé en Java, il 
est totalement portable et ne dépend en aucun cas de l’ar-
chitecture utilisée, mais juste d’une version du langage. Bref, 

dans notre contexte, cette approche semble quelque peu ma-
ladroite. Il est une bien meilleure idée de construire un seul 
JAR, qui regroupera, de manière statique, l’ensemble du pro-
gramme et de ses dépendances. Cette approche simplifiera 
aussi largement la réalisation du RPM pour distribuer notre 
programme  puisqu’il ne suffira plus que d’en générer un seul !

Pour implémenter une telle stratégie, il suffit de modifier 
notre fichier de construction Maven pour lui indiquer d’ajouter 
les classes de dépendances, lors de la construction du JAR.

Pour ceci, on ajoute le greffon approprié :

<plugins>
  <plugin>
    <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
    <artifactId>maven-assembly-plugin</artifactId>
    <configuration>
      <descriptorRefs>
        <descriptorRef>jar-with-dependencies</descriptorRef>
      </descriptorRefs>
    </configuration>
    <executions>
      <execution>
        <id>assemble-all</id>
        <phase>package</phase>
        <goals>
          <goal>single</goal>
        </goals>
      </execution>
   </executions>
  </plugin>
</plugins>

Cette extension va en effet modifier la phase package 
du cycle de vie de Maven, pour que, au lieu de générer un 
JAR avec les seules sources compilées, celui ci génère un jar 
contenant aussi l’ensemble des dépendances :

$ mvn package
/usr/lib/jvm/java
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Building JON Setup 1.0
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[WARNING] The artifact htmlunit:htmlunit:jar:1.14 has been relocated to net.
sourceforge.htmlunit:htmlunit:jar:1.14
[INFO]
[INFO] --- maven-resources-plugin:2.5:resources (default-resources) @ rhq-setup ---
...
[INFO] Building jar: /home/rpelisse/Repositories/contrib/rhq-db-setup.git/
target/jon-setup-1.0.jar
[INFO]
[INFO] --- maven-assembly-plugin:2.2-beta-5:single (assemble-all) @ rhq-setup ---
...
[INFO] META-INF/ already added, skipping
[INFO] META-INF/MANIFEST.MF already added, skipping
[INFO] org/ already added, skipping
[INFO] org/apache/ already added, skipping
[INFO] org/apache/commons/ already added, skipping
[INFO] META-INF/LICENSE.txt already added, skipping
[INFO] META-INF/NOTICE.txt already added, skipping
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESS
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[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time: 52.083s
[INFO] Finished at: Sun Aug 26 19:32:00 CEST 2012
[INFO] Final Memory: 26M/229M
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
$ ls target/*.jar -1
target/jon-setup-1.0.jar
target/jon-setup-1.0-jar-with-dependencies.jar

4.2 lancer le programme depuis un 
script shell

Arrivé à ce stade, le développeur Java habituel estime gé-
néralement son travail comme fini et livre un jar avec, gé-
néralement, un script Shell bâclé pour lancer ce dernier, et 
encore, quand il décide de le faire. Faisons donc preuve de 
bonne volonté, et faisons les choses bien en ajoutant à notre 
projet un script de lancement complet et propre :

#!/bin/sh
RHQ_SETUP_LIB_DIR=${RHQ_SETUP_LIB_DIR:-’/usr/local/java/lib’}

readonly MAIN_CLASSNAME=’org.redhat.jboss.rqh.autodb.
RHQDatabaseInstaller’

java -cp ${RHQ_SETUP_LIB_DIR}/jon-setup-*.jar "${MAIN_CLASSNAME}" ${@}

On notera que ce script se contente du strict minimum, 
c’est-à-dire définir l’emplacement du JAR à exécuter, puis l’exé-
cuter avec la classe principale appropriée. Testons rapide-
ment, au sein du projet, le bon fonctionnement de ce script :

$ chmod +x ./src/main/bash/rhq-setup
$ export JON_SETUP_LIB_DIR=./target
$ ./src/main/bash/rhq-setup --help
Usage: rhq-db-installer [options]
  Options:
    -D, --db-driver                Driver class for database
    -d, --db-host-url              Database URL (ex:
                                   jdbc:postgresql://127.0.0.1:5432/rhq)
    -p, --db-password              Database password
    -u, --db-username              Database Username
    -x, --db-xa-datasource-class   Class for XA datasource.
    -h, --help, -?                 Display help
                                   Default: false
    -s, --server-url               URL to RHQ Server
    -t, --test-db-connection       Test if database connection is working before
                                   triggering the install
                                   Default: false
    -v, --verbose, --debug         Verbose mode (obviously)
                                   Default: false

On remarquera aussi qu’avoir utilisé une variable sur-
chargeable pour la définition de la variable d’environnement 
RHQ_DB_SETUP_TOOL_LIB permet d’aisément tester le script 
hors de son contexte. Le script étant fonctionnel, il ne reste 
donc plus qu’à procéder à l’empaquetage de notre petit outil 
dans un RPM. En soi, il n’est pas nécessaire de réaliser un 
tel packaging, mais comme l’objectif final est d’automatiser 
l’installation de RHQ, il est élégant que l’outil soit aussi un 

RPM. Ainsi, il suffira de définir une dépendance entre le RPM 
de RHQ et celui de l’outil, pour s’assurer que yum installe 
proprement l’outil au préalable à une installation de RHQ.

4.3 réaliser le fichier SpeC de l’outil
Le fichier .spec, qui permet à la commande rpmbuild de 

construire un RPM est relativement simple à réaliser, surtout 
que vim, à sa première ouverture, se charge d’ajouter un sque-
lette d’exemple assez complet. La première partie du fichier 
est donc somme toute classique et se passe de commentaire :

Documentation de RPM
Bien que l’utilisation de RPM pour empaqueter des logiciels 
soit très, très répandue, une rapide recherche Google sur 
le sujet ne retourne pas forcément les meilleures res-
sources à disposition pour prendre en main l’outil. No-
tamment, le projet Fedora - version communautaire de 
la distribution Linux supportée par Red Hat, dispose 
d’une très complète documentation [6.2] sur le sujet. 
Le lecteur est ainsi fortement invité à se référer en prio-
rité à cette dernière, lors de son apprentissage de l’outil.

Name:           rhq-db-setup
Version:        1.0
Release:        1%{?dist}
Summary:        CLI tool to set up JON database and trigger install from within 
a script

Group:          Administration
License:        LGPL
URL:            http://belaran.eu/
...

On arrive ensuite dans une partie plus « technique », où 
l’on définit le type de l’archive source, là encore, on ne fera 
rien d’original, puisqu’on restera dans les attentes de RPM 
en lui fournissant une archive tgz. Par contre, point plus 
important, il ne faut pas oublier d’indiquer à RPM que l’ar-
chive n’est pas associée à une quelconque architecture phy-
sique, soit noarch.

Si on omet ce point, le RPM sera construit pour l’archi-
tecture exécutant la commande, et vous vous retrouverez, 
de manière assez abscons, avec un RPM installant un pro-
gramme Java, donc portable, mais sur une seule architecture 
physique ! Avouez que c’est bien dommage tout de même !

Bref, mieux vaut ne pas omettre la ligne appropriée dans 
le fichier .spec :

...
Source0:        %{name}-%{version}.tgz
BuildRoot:      %(mktemp -ud %{_tmppath}/%{name}-%{version}-%{release}-XXXXXX)
Packager:       Romain Pelisse
BuildArch:      noarch
...
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Les lignes suivantes sont, elles encore, très classique. On 
notera juste la dépendance vers la commande java, qui as-
sure que l’outil ne soit pas installé dans un environnement 
ne disposant pas de machine virtuelle Java pour l’exécuter. 
Il serait plus satisfaisant de pouvoir spécifier une dépen-
dance vers une machine virtuelle précise pour que RPM 
puisse simplement l’installer, mais ce n’est malheureuse-
ment pas très simple.

En effet, selon les choix d’infrastructure et d’architecture, 
la machine virtuelle peut varier, et il n’est pas aisé ici de dé-
finir un choix par défaut qui aurait du sens. Ainsi, nous nous 
contenterons juste d’une dépendance vers Java, qui a tout de 
même le mérite de nous prémunir contre une installation qui 
aboutirait à un utilitaire totalement non fonctionnel.

...
BuildRequires:  /bin/rm, /bin/rmdir, /bin/cp
Requires:       java
...

Voyons maintenant la dernière partie, l’installation en 
tant que telle. Là encore, rien de très sorcier,  on se contente 
de recopier le JAR dans le répertoire attendu par son script 
d’exécution et d’installer le script en question dans le réper-
toire approprié, soit /usr/local/bin. Une fois ceci effectué, 
on indique à RPM de placer les privilèges d’exécution sur 
les deux fichiers.

...
%install
rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
mkdir -p %{buildroot}/usr/local/bin/
mkdir -p %{buildroot}/usr/local/java/lib/
cp -p jon-setup %{buildroot}/usr/local/bin/
cp -p jon-setup-%{version}.jar %{buildroot}/usr/local/java/lib/

%clean
rm -rf $RPM_BUILD_ROOT

%files
%defattr(-,root,root,-)
%attr(0755,root,root) /usr/local/bin/jon-setup
/usr/local/java/lib/jon-setup-1.0.jar

%changelog
* Mon Mar 19 2012 Romain Pelisse <belaran@gmail.com> 1.0-1
- Initial RPM
...

 Conclusion
Maintenant que nous avons étudié l’élaboration de cette 

petite solution technique en détail, il est temps de dresser un 
bilan de cette expérimentation. Commençons par le temps 
d’implémentation. Cette solution a été réalisée en à peine deux 
heures. Certes, une maîtrise des technologies impliquées,  
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de Java à la conception du RPM ainsi 
que l’infrastructure nécessaire, est obli-
gatoire pour réaliser tout ceci aussi ra-
pidement, mais il n’en reste pas moins 
que la solution est relativement facile 
à réaliser et mettre en place.

L’autre constat qui s’impose est qu’il 
n’est pas nécessaire, pour peu qu’on 
utilise habillement les bibliothèques 
à notre disposition, de produire beau-
coup de ligne de code pour réaliser un 
tel traitement. La force de cette réali-
sation consiste pour beaucoup en une 
maîtrise des nombreux éléments impli-
qués pour aboutir, au final, à très peu 
de lignes de code, mais à exploiter au 
maximum ce qui est disponible.

En fin de compte, cette analyse de cas 
démontre encore une fois qu’il existe 
une réelle valeur ajoutée à l’expertise 
technique. Dans trop de projets, on rem-
place un développeur senior par deux 
juniors qui, aussi brillants soient-ils, 
n’auront jamais la culture générale et 
surtout l’expérience requise pour réa-
liser et implémenter ce genre de solu-
tion non seulement rapidement, mais 
surtout avec aussi peu de code et une 
finition facilitant l’industrialisation de  
l’outil.

En effet, un développeur Java peu 
familier avec les nombreuses biblio-
thèques open source à sa disposition 
aura vite fait de concevoir from scratch 
l’ensemble du code aboutissant rapide-
ment à un vaste code source, difficile à 
maintenir. De même, peu auront le recul 
et la connaissance appropriée pour pro-
prement empaqueter le produit de leur 
développement dans un artefact aussi 
technique qu’un RPM.

Pour souligner ce dernier point, il 
est important de noter que cet outil a 
été réalisé dans le cadre d’un projet, où 
justement l’absence d’automatisation de 
l’installation de RHQ ralentissait gran-
dement son déploiement, mais surtout 
rendait impossible la transmission de 
cette responsabilité entre une équipe 
déjà surchargée, d’architectes et d’ex-
perts, vers une équipe opérationnelle 
pourtant formée au déploiement et 

installation de logiciels déployés par un gestionnaire de RPM tel que yum. En 
réalisant cet outil, assez simple, on a donc largement amélioré l’utilisation des 
ressources au sein du projet.

On notera enfin que ce projet forme, en fin de compte, un excellent patron 
pour réaliser rapidement ses propres outils en ligne de commandes en Java. En 
clonant simplement le dépôt publié sur Github, il est très aisé de modifier rapi-
dement le code source, pour implémenter n’importe quel autre outil en ligne de 
commandes... ;)  
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com/2009/11/3 ways to run java main from maven/
- [6.6] Eclipse Webtool Project : http://www.eclipse.org/m2e-wtp/
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Téléphonie
Centrex + Mobile

Connexion 
Fibre + xDSL

Hébergement
Cloud + Serveurs

Sécurité
Réseaux

L'opérateur Internet et Télécom des Entreprises 

09 73 87 00 00    : // www.nerim.fr

Serveurs Cluster HD

Serveurs Dédiés

Serveurs Virtuels

Hébergement Mutualisé

Infogérance

Un réseau européen
de dernière génération

Course automobile ou entreprise, les bons réglages font la différence.
   

Chaque voiture est différente, chaque circuit a ses spécificités… Pour obtenir les 
meilleurs résultats une solution d’hébergement doit elle aussi tenir compte de son 
utilisation. Avec Nerim, vous disposez d’une équipe d’experts en technologies de 
télécommunication. Proche de vous et toujours disponible, Nerim vous proposera 
une solution d’hébergement pour votre site web, performante, fiable et 
adaptée aux besoins réels de votre entreprise.
   
Et parce que nous partageons les mêmes valeurs, les mêmes besoins et les mêmes 
envies, Nerim est partenaire de la Pescarolo Team en 2012.
   
20000 entreprises avancent déjà avec Nerim. Depuis 12 ans nous sommes à leurs 
côtés pour qu’ils prennent la pôle position dans leurs domaines. À votre tour ?

Pour en savoir plus : 09 73 87 00 00 - www.nerim.fr
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