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11/39/40      Bons d'abonnement et de commande

J’adore ce numéro !

En premier lieu, si vous lisez 
ceci, c’est que vous faites par-
tie de la résist ̂ W^W^W^W^W 
le jour du jugement dernier 
^W^W^W^W^W la fin du 

monde n’a pas eu lieu comme l’avait soi-disant 
prévu une civilisation qui n’a pas vu arriver les 
conquistadors.

Ensuite, c’est le premier GLMF de l’année, et à 
ce titre, c’est tout une année de nouveaux numéros 
qui se déroule sous nos pieds. Certes, là encore, 
c’est une question de perception et d’interpréta-
tion sur la base de chiffres et de repères tempo-
rels arbitrairement décidés.

Ce qui est moins une question d’interprétation, 
c’est la diversité de ce numéro puisque vous trou-
verez, dans les pages qui suivent, du monitoring, 
du développement, de l’interprété, du Web, de l’ar-
chitecture système et même du BSD. De quoi, je 
l’espère, ravir le plus grand nombre.

Enfin, et non des moindres, il y a un chat en 
couverture, chose qui de mémoire de rédac-chef 
est une première pour GLMF. « Diantre, la rigueur 
de l’hiver alsacien a fini par avoir raison de ses 
quelques neurones encore non saturés de caféine »  
vous direz-vous. Du tout ! C’est une métaphore 
qui permet d’illustrer fantastiquement l’article de  
David Odin, mis ainsi en vedette sur la couverture. 
Article qui a pour sujet l’analyse d’un code C ob-
fusqué absolument admirable de Peter Eastman, 
gagnant du IOCCC de 2011. Comment ne pas se 
sentir comme un chaton devant une pelote de laine 
devant une telle maîtrise d’un langage qui est si 
intimement lié à la famille de systèmes que nous 
adorons utiliser ? Mais la maîtrise, c’est aussi celle 
de pouvoir comprendre ce code, d’en percevoir 
toutes les subtilités et de les exposer au travers 
d’explications claires et accessibles (merci David).

Voilà qui, vous en conviendrez, ne manque 
pas de rappeler que la programmation est aussi 
et surtout une affaire d’humilité et est intime-
ment liée à sa propre capacité à relativiser et à 
douter de ses compétences et de la masse de ses 
connaissances. Car en vérité, je vous le dis, il n’y 
a pas pire programmeur que celui qui, sous pré-
texte que son code simplement fonctionne, pense 
à tort qu’il est compétent, voire pire, qu’il est doué. 
Chose qui est sans doute tout aussi vraie dans le 
domaine de l’administration système et réseaux 
quant aux choix qui sont faits dans l’architecture 
d’un système ou d’une infrastructure. Le présent 
numéro vous permettra ainsi de douter de votre 
actuelle solution de monitoring ou encore de votre 
système d’init tout moderne, tout parallélisé et 
tout compliqué (merci iMil).

Voici, je pense, de quoi bien débuter l’année 
2013 qui sera sans doute riche en aventures, en 
nouveautés et en rebondissements. 

Les abonnements numériques et les anciens numéros 
sont désormais disponibles sur :

en version PDF : 
numerique.ed-diamond.com

en version papier : 
ed-diamond.com

Nouveau !  
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Création et intégration 
de plugin CaCti par Hervé Donati 
 [Administrateur système au rectorat de Caen]

Bon, pour la métrique, vous ne pouvez pas vous passer de cacti mais une 
fonctionnalité vous manque et vous n’avez ni le courage ni l’envie de migrer 
sur un autre outil. Vous sentez bien que quelques heures de prise de tête 
en PHP vous donneraient satisfaction. Mais comment intégrer ce code dans 
cacti et bénéficier de son environnement de travail ? Aucun problème, nous 
allons voir comment ajouter notre développement maison sous forme de 
plugin dans notre logiciel de métrique favori.

1  Brève 
présentation
1.1 le produit CaCti

Le but de cet article n’est pas une 
présentation complète du produit ni 
un manuel d’installation, ceux-ci pul-
lulent sur la Toile mais quelques rap-
pels s’imposent.

Solution libre de référence en ma-
tière de métrique depuis 2004, cacti est 
à la base un front-end élaboré autour 
du formidable outil de capitalisation de 
données qu’est rrDTOOL. Le principe 
de celui-ci est de stocker sous forme 
de fichier rrD (round-robin Database) 
des données numériques avec comme 
grand avantage de générer un fichier de 
taille fixe dès sa création, ce qui libère 
d’office des soucis de place disque au 
fil de l’approvisionnement du fichier. De 
plus, rrdtool intègre un certain nombre 
de fonctions de calcul et la possibilité 
de grapher ses données.

Cacti permet de collecter à intervalle 
régulier des données sous forme de fi-
chiers rrD et de les afficher dans une 
interface d’utilisation aisée -un vrai 

clicodrome- sans pour autant être un 
expert de rrdtool. Une gestion fine des 
utilisateurs permet d’octroyer des droits 
personnalisés d’accès à la supervision.

Techniquement, l’installation s’effec-
tue dans un environnement LAMP ou 
WAMP. La collecte est assurée par un 
outil nommé poller qui se déclenche pé-
riodiquement (typiquement toutes les  
5 minutes) et qui réalise alors l’alimen-
tation de fichiers rrD à grands coups 
de requêtes SNMP ou de scripts plus 

élaborés qu’on peut d’ailleurs écrire 
soi-même. De fait, tout type de donnée 
numérique peut être graphé dans cet 
environnement : trafic réseau, charge 
serveur, occupation disque, nombre 
d’utilisateurs connectés, température. 
Avec un peu de goût, d’habitude et de 
connaissance de ses matériels, on peut 
même arriver à produire des graphes... 
beaux. Si, si !

Bien sûr, il existe des produits concur-
rents présentant d’autres qualités (Munin, 

Fig. 1 : Écran principal de l’application. Seuls deux onglets sont présents au départ : 
« console » et « graphs ». L’onglet actif est en rouge.
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Fig. 2 : Visualisation des graphes autorisés pour l’utilisateur courant.

Fig. 3 : Évolution au cours du temps (semaine, mois) d’un graphe. Nous utiliserons la 
source de données « User » de ce graphe dans nos exemples ultérieurs.

La terminologie de cacti dissocie la notion de graphe de celle de source de don-
nées (datasource). Un graphe peut présenter simultanément plusieurs sources de 
données. Dans l’exemple que nous avons choisi -pour l’esthétique, on repassera-, 
il y a 5 sources de données différentes empilées dans le graphe pour représenter 
l’évolution de l’utilisation CPU de notre serveur.

Une source de données peut être 
utilisée dans des graphes distincts et 
est issue d’un fichier rrD. C’est via des 
appels à rrDTool que l’application gère 
l’alimentation des fichiers et de la consti-
tution des graphes présentés.

Pour approfondir, ne pas hésiter à 
consulter la documentation sur le site 
officiel du produit : http://www.cacti.
net/documentation.php.

1.2 l’architecture de 
plugins

Depuis sa version 0.8.8, cacti intègre 
nativement l’architecture de plugins qu’il 
fallait précédemment ajouter séparément, 
patchant ainsi le produit originel. C’est 
un des développeurs historiques, Jimmy 
Conner (aka cigamit) qui a eu l’idée de 
fournir ce cadre qui permet d’étendre 
à volonté les fonctionnalités du produit.  

Pour les versions antérieures, un 
howto est disponible : http://docs.cacti.
net/manual:087:1_installation.9_pia 
mais l’installation peut parfois s’avérer 
un peu laborieuse.

Il existe de nombreux plugins dis-
ponibles à l’adresse http://docs.cacti.
net/plugins, officiels ou créés par des 
contributeurs. Chacun peut puiser dans 
cette mine les pépites qui contribueront 
à faciliter sa supervision. Nous allons 
détailler comment installer un des plus 
appréciés : Thold. 

1.3 intégration d’un 
plugin dans cacti

Tout d’abord, nous allons nous pla-
cer dans le répertoire où doivent être 
installés les plugins et y copier le plu-
gin que nous avons téléchargé à partir 
de la page mentionnée au paragraphe 
précédent.

Remarque Convention

Par la suite, nous considérerons que 
la variable $CACTI contient le ré-
pertoire racine de notre installation 
CACTI. Sur notre Ubuntu 12.04 LTS, il 
s’agit de /usr/share/cacti-0.8.8a.

Zabbix, ...) mais malgré son interface un peu old-school, cacti recueille la majo-
rité des suffrages de par sa souplesse et l’éventail de ses possibilités en matière 
de créativité dans le domaine de la métrique. De plus, il bénéficie d’une commu-
nauté nombreuse et réactive et d’une architecture d’intégration de plugins (PIA) 
dont nous allons reparler par la suite.

Mais assez de mots, on est dans le domaine du visuel et quelques copies d’écran 
s’imposent : Figure 1 à 3.
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/> cd $CACTI/plugins 
/usr/share/cacti-0.8.8a/plugins> cp ~/Téléchargements/thold-v0.4.9-3.tgz . 
/usr/share/cacti-0.8.8a/plugins> tar xzf thold-v0.4.9-3.tgz 
/usr/share/cacti-0.8.8a/plugins> rm -f thold-v0.4.9-3.tgz 
/usr/share/cacti-0.8.8a/plugins> ls -lh 
total 8,0K 
-rw-r--r-- 1 rvd users   44 avril 23 04:00 index.php 
drwxr-xr-x 5 rvd rvd   4,0K nov.  12  2011 thold 
/usr/share/cacti-0.8.8a/plugins> ls -lhR thold 
thold: 
total 516K 
-rw-r--r-- 1 rvd rvd 5,1K nov.  12  2011 cli_thresholds.php 
drwxr-xr-x 2 rvd rvd 4,0K nov.  12  2011 extras 
-rw-r--r-- 1 rvd rvd 6,0K nov.  12  2011 general_header.php 
drwxr-xr-x 2 rvd rvd 4,0K nov.  12  2011 images 
drwxr-xr-x 2 rvd rvd 4,0K nov.  12  2011 includes 
-rw-r--r-- 1 rvd rvd   41 nov.  12  2011 index.php 
-rw-r--r-- 1 rvd rvd  26K nov.  12  2011 LICENSE 
-rw-r--r-- 1 rvd rvd  21K nov.  12  2011 listthold.php 
-rw-r--r-- 1 rvd rvd  88K nov.  12  2011 notify_lists.php 
-rw-r--r-- 1 rvd rvd  12K nov.  12  2011 README 
-rw-r--r-- 1 rvd rvd  33K nov.  12  2011 setup.php 
-rw-r--r-- 1 rvd rvd  20K nov.  12  2011 thold_add.php 
-rw-r--r-- 1 rvd rvd 120K nov.  12  2011 thold_functions.php 
-rw-r--r-- 1 rvd rvd  56K nov.  12  2011 thold_graph.php 
-rw-r--r-- 1 rvd rvd  39K nov.  12  2011 thold.php 
-rw-r--r-- 1 rvd rvd  59K nov.  12  2011 thold_templates.php 
 
thold/extras: 
total 8,0K 
-rw-r--r-- 1 rvd rvd 2,6K nov.  12  2011 apply_realms.php 
-rw-r--r-- 1 rvd rvd 2,2K nov.  12  2011 upgrade.php 

thold/images: 
total 36K 
-rw-r--r-- 1 rvd rvd 1,1K août  14  2011 disable_thold.png 
-rw-r--r-- 1 rvd rvd 1,3K août  14  2011 edit_object.png 
-rw-r--r-- 1 rvd rvd 1,1K août  14  2011 enable_thold.png
-rw-r--r-- 1 rvd rvd   44 nov.  12  2011 index.php 
-rw-r--r-- 1 rvd rvd  972 août  14  2011 reddot.png 
-rw-r--r-- 1 rvd rvd 2,2K août  14  2011 tab_thold_down.gif 
-rw-r--r-- 1 rvd rvd 2,2K août  14  2011 tab_thold.gif 
-rw-r--r-- 1 rvd rvd 1010 août  14  2011 view_graphs.gif 
-rw-r--r-- 1 rvd rvd  964 sept. 21  2011 view_log.gif 

thold/includes: 
total 84K 
-rw-r--r-- 1 rvd rvd  35K nov.  12  2011 database.php 
-rw-r--r-- 1 rvd rvd    1 nov.  12  2011 index.php 
-rw-r--r-- 1 rvd rvd  19K nov.  12  2011 polling.php 
-rw-r--r-- 1 rvd rvd  20K nov.  12  2011 settings.php 
-rw-r--r-- 1 rvd rvd 2,1K nov.  12  2011 tab.php 

Il est important de tout décompacter sous la forme d’un 
sous-répertoire de $CACTI/plugins car c’est à cet endroit 
que l’application va rechercher ses plugins. Attention ensuite 
à ses droits d’accès, l’utilisateur cacti doit en être propriétaire.

retournons maintenant dans l’interface, dans la partie 
« Plugin management », pour intégrer THOLD qui y appa-
raît maintenant que le répertoire $CACTI/plugins/thold 
a été créé : Figure 4 à 6.

Fig. 4-5-6 : On clique d’abord sur le bouton bleu pour installer le plugin dans l’architecture puis sur le vert pour l’activer. Le bouton 
devient rouge pour autoriser la désinstallation.

reste à ce stade à autoriser par utilisateur le plugin en al-
lant dans la partie « User Management » de l’interface puis 
dans « realm Permissions ».

Fig. 7 : Cocher les options accordées à l’utilisateur.

Le plugin est désormais disponible pour l’utilisateur :

Fig. 8 : Un nouvel onglet fait son apparition dans l’interface. Il 
correspond à l’image « tab_thold.gif » du répertoire « images » 

situé dans l’arborescence de thold.

rien de plus aisé donc que d’intégrer un nouveau plugin 
dans notre installation de cacti, un téléchargement, quelques 
clics et le tour est joué. À noter que thold a ajouté un onglet 
permettant de le paramétrer dans la partie de réglage de la 
configuration de cacti (« Settings ») : Figure 9.

Quelques mots sur ce plugin avant de clore cette partie : 
thold permet d’envoyer un mail d’alerte dans le cas du dépas-
sement d’un seuil pour une source de données puis lors du 
retour à la normale. On peut même l’utiliser pour être pré-
venu dans le cas d’un comportement « anormal » de la data-
source par rapport à son historique passé. Un plugin qui ne 
peut en aucun cas se substituer à un nagios, mais qui peut 
s’avérer très utile en complément.
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Fig. 9 : Paramétrage de thold

réalisera ce décalage et la fenêtre de temps (window) dans 
laquelle on récupérera la donnée. Le temps est exprimé en 
secondes. 

La valeur prédite sera la moyenne des moyennes calcu-
lées sur units fenêtres de temps window en remontant à 
chaque fois de timespan en arrière.

Un exemple très primaire : Je veux prédire la vitesse 
de mon automobile demain à 11H en me basant sur deux  
timespans de 86400 -c’est-à-dire d’une journée- pour à 
chaque fois une fenêtre de 300 secondes.

Voici les vitesses relevées précédemment de mon véhicule :

Heure Vitesse relevée
Hier, 10H55 90
Hier, 11H00 100
Aujourd’hui, 10H55 70
Aujourd’hui, 11H00 80

La moyenne pour le premier intervalle (hier) est de 95, 
celle pour aujourd’hui est de 75. Predict va faire la synthèse 
de celles-ci et nous annoncer 85 dans sa boule de cristal 
pour demain 11H00. 

En résumé, nous avons vu que notre futur plugin 
devra se présenter sous la forme d’un répertoire (zip-
pé si on souhaite l’exporter) contenant notre code et 
les fichiers qui sont nécessaires à son exécution et à 
son intégration, par exemple l’image de l’onglet. Nous 
pourrons y prévoir des paramétrages à intégrer dans 
la partie « Settings » de l’interface et des actions d’ins-
tallation et désinstallation qui seront effectuées lors 
de l’activation ou de la suppression de notre plugin.

2  développement de 
notre plugin
2.1 le but

rrDTool, dont nous avons vu qu’il est la colonne ver-
tébrale de cacti, intègre une fonction nommée PREDICT 
qui permet de calculer la valeur présumée d’une don-
née en fonction de ses valeurs antérieures. Notre objet 
sera de produire un graphe dans lequel apparaîtront 
à la fois l’évolution d’une donnée et sa valeur prévue 
calculée à l’aide de la fonction PREDICT. 

Le but n’est pas de donner des dons de voyance à 
notre installation de supervision (grand fantasme de 
cactien) mais plutôt à la fois de pouvoir anticiper le 
comportement d’un équipement et de repérer d’éven-
tuelles déviances de sa part.

Profitons-en pour détailler la façon dont rrDTool 
calcule une donnée avec la fonction PREDICT : il faut 
fournir à celle-ci, en sus de la donnée, trois arguments : 
le décalage (timespan) dans le passé pour rechercher 
la valeur de la donnée, le nombre de fois (units) qu’on 
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Notons qu’un autre comportement eût été de déceler une 
diminution de vitesse de 20km/h par jour ; notre prédiction 
vaut donc ce qu’elle vaut. Il est néanmoins évident que plus 
units sera élevé, plus la prédiction sera fiable, à condition 
bien évidemment de remonter dans le passé sur des inter-
valles de temps comparables (calculer une valeur prévue un 
lundi en se basant sur celles du week-end peut donner un 
résultat surprenant).

Le fonctionnement précis est décrit ici : http://oss.oetiker.
ch/rrdtool/doc/rrdgraph_rpn.en.html.

Tout naturellement, nous baptiserons le plugin « Predict ».

2.2 les contraintes et les soutiens au 
développement

L’architecture de plugins, si elle peut sembler rigoureuse 
(cf §1.3), ne nous offre pas moins la possibilité d’utiliser des 
fonctions communes utiles au développement. À quoi bon 
réécrire la roue ? Les répertoires $CACTI/lib et $CACTI/
include fourmillent de ces fonctions qui vous seront d’un 
grand secours. Sous la dénomination de « hooks », un impor-
tant panel d’actions prédéfinies mais reprogrammables est 
également disponible ; la liste en est accessible à l’adresse 
http://docs.cacti.net/plugins:development.hook_api_ref. On 
pourra en réécrire afin de coller au plus près à notre plu-
gin. Nous ne nous en priverons pas et détaillerons ce point 
plus loin.

Il ne faut pas non plus hésiter à aller fouiner dans les 
autres plugins bénéficiant déjà d’une forte diffusion (en vrac 
et sans ordre de préférence, quoique... thold donc, weather-
map, monitor, realtime, NPC, nectar...) ; hey, après tout on 
roule au GPL, non ?

Malgré tout, il faudra se situer dans un cadre strict : pré-
sentation et graphisme des pages, environnement de don-
nées (insertions dans la BDD cacti si nécessaire) et surtout 
droits d’accès aux graphes ou sources de données devront 
être sans cesse présents dans nos préoccupations. Il faut 
parcourir attentivement les quelques recommandations à 
l’attention des développeurs cacti que l’on peut trouver à 
l’adresse http://docs.cacti.net/dev_standards ; ainsi on est sûr 
de produire du code relativement homogène avec l’existant.

Un petit mot au passage sur la politique d’accès aux in-
formations de cacti. Via la partie « User Management » de 
l’onglet « console », un administrateur de l’application peut 
définir de manière très fine qui a accès à quoi. Il sera pri-
mordial pour la crédibilité de notre travail de coller au plus 
près à cette stratégie.

Une manière simple de tester la compatibilité et les fonc-
tionnalités de notre plugin pourra être de créer, dans un envi-
ronnement cacti de test, un sous-répertoire à $CACTI/plugins 

du nom de notre futur plugin et, après s’être authentifié à 
la régulière sur cet environnement de test, à forcer le navi-
gateur à y accéder en tapant en  dur dans la barre de na-
vigation une UrL du genre http://localhost/cacti/plugins/
predict/predict.php.

Une bonne pratique consistera à d’abord dévelop-
per toutes les fonctionnalités prévues du plugin puis, 
lorsqu’elles seront satisfaisantes, à s’occuper alors seu-
lement de la problématique d’intégration réelle dans le 
produit. C’est pourquoi nous n’aborderons cet aspect que 
plus tard dans l’article.

2.3 illustration dans le développement 
de notre plugin*

Nous allons illustrer nos propos du paragraphe précédent 
par quelques extraits de notre code.

En préambule, plus de détails sur la façon dont le plugin 
sera utilisé. Notre modeste but sera de faire choisir à l’uti-
lisateur une source de données provenant d’un graphique 
qui lui est autorisé (rappelons que les droits d’accès se font 
par hôte ou graphique et non par datasource). Puis, il sélec-
tionnera une période pour l’affichage graphique de la da-
tasource ainsi que des paramètres permettant le calcul de 
la valeur prévue pour celle-ci. Des valeurs par défaut pour 
l’affichage du graphe à constituer lui seront proposées, qu’il 
pourra bien sûr modifier.

Fig. 10 : Écran de sélection du plugin Predict

revenons maintenant sur les droits d’accès aux sources de 
données. Comment n’afficher que celles qui concernent des 
graphes autorisés à l’utilisateur connecté à cacti ?

D’abord, cacti stocke le nom de celui-ci dans une variable 
de session : $_SESSION["sess_user_id"]. Déjà une épine 
tirée du pied.

D’autre part, en regardant d’un peu plus près le fichier du 
core de cacti qui affiche les graphes autorisés pour l’utilisa-
teur (graph_view.php), on remarque une section de code 
retournant la liste des hôtes contenant ceux-ci :



Numéros de 

GNU/Linux   
Magazine11

Profitez de nos offres 
d’abonnement spéciales 
disponibles au verso !

Les 3 bonnes raisons de vous abonner :
  Ne manquez plus aucun numéro.
  Recevez GNU/Linux Magazine chaque mois chez vous ou dans 

votre entreprise.
  Économisez 24,50 €/an ! (soit plus de 3 magazines offerts !)

Tournez svp pour découvrir toutes les offres d’abonnement >> 

Abonnez-vous !

Bon d’abonnement à découper et à renvoyer à l’adresse ci-dessous  

Économisez plus de

*25%
* Sur le prix de vente unitaire France Métropolitaine

Téléphonez au 03 67 10 00 20ou commandez  par le Web

* OFFRE VALABLE UNIQUEMENT EN FRANCE MÉTROPOLITAINE 
Pour les tarifs hors France Métropolitaine, consultez notre site :  
www.ed-diamond.com

4 façons de commander facilement :
  par courrier postal en nous renvoyant le bon ci-dessous
  par le Web, sur www.ed-diamond.com
  par téléphone, entre 9h-12h et 14h-18h au 03 67 10 00 20
  par fax au 03 67 10 00 21

Économie : 24,50 €*

au lieu de 82,50 €* en kiosque

58€*



Édité par Les Éditions Diamond 
service des Abonnements 
B.p.  20142 - 67603 sélestat Cedex
Tél. : + 33 (0) 3 67 10 00 20  
Fax : + 33 (0) 3 67 10 00 21

Vos remarques :

Voici mes coordonnées postales :
Société :
Nom :
Prénom :
Adresse :

Code Postal :
Ville :
Pays :
Téléphone :
e-mail :

En envoyant ce bon de commande, je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente des éditions Diamond 
à l’adresse internet suivante : www.ed-diamond.com/cgv et reconnais que ces conditions de vente me sont opposables. 

Tournez svp pour découvrir 
toutes les offres d’abonnement  

 Je souhaite recevoir les offres promotionnelles et newsletter des éditions Diamond.

 Je souhaite recevoir les offres promotionnelles de nos partenaires.





www.gnulinuxmag.com GNU/Linux Magazine France N°156 13

NetadmiN CréatioN et iNtégratioN de plugiN CaCti

$hosts = db_fetch_assoc("SELECT DISTINCT host.id, host.description as name  
FROM host  
LEFT JOIN graph_local ON ( host.id = graph_local.host_id )  
LEFT JOIN graph_templates_graph ON ( graph_templates_graph.local_graph_id = graph_local.id )  
 LEFT JOIN graph_templates ON (graph_templates.id=graph_local.graph_template_id)  
LEFT JOIN user_auth_perms ON ((graph_templates_graph.local_graph_id=user_auth_perms.item_id and user_
auth_perms.type=1 and user_auth_perms.user_id=" . $_SESSION["sess_user_id"] . ") OR (host.id=user_
auth_perms.item_id and user_auth_perms.type=3 and user_auth_perms.user_id=" . $_SESSION["sess_user_
id"] . ") OR (graph_templates.id=user_auth_perms.item_id and user_auth_perms.type=4 and user_auth_
perms.user_id=" . $_SESSION["sess_user_id"] . "))  
WHERE graph_templates_graph.local_graph_id=graph_local.id  
 " . (empty($sql_where) ? "" : "and $sql_where") . "  
ORDER BY name"); 

Encore une fois, nous ne réinventerons pas la roue. Il suffit de croiser avec les 
tables de datasource, ce qui ne pose pas de difficulté avec un peu de recherche 
sur la base cacti. (NB : $hostrech est l’hôte dont nous souhaitons sélectionner 
des datasources). Voici une requête de sélection des datasources autorisées à 
l’utilisateur courant très nettement inspirée de ce qu’on peut trouver ci-dessus :

SELECT DISTINCT data_template_rrd.id,data_template_data.name_cache,data_template_rrd.data_source_name  
FROM (data_template_data,data_template_rrd,graph_templates_item,graph_local,graph_templates_graph)  
LEFT JOIN host ON (host.id=graph_local.host_id)  
LEFT JOIN graph_templates ON (graph_templates.id=graph_local.graph_template_id)  
LEFT JOIN user_auth_perms ON ((graph_templates_graph.local_graph_id=user_auth_perms.item_id and user_
auth_perms.type=1 and user_auth_perms.user_id=" . $_SESSION["sess_user_id"] . ") OR (host.id=user_
auth_perms.item_id and user_auth_perms.type=3 and user_auth_perms.user_id=" . $_SESSION["sess_user_
id"] . ") OR (graph_templates.id=user_auth_perms.item_id and user_auth_perms.type=4 and user_auth_
perms.user_id=" . $_SESSION["sess_user_id"] . "))  
WHERE graph_templates_item.task_item_id=data_template_rrd.id AND data_template_rrd.local_data_
id=data_template_data.local_data_id AND graph_templates_item.local_graph_id=graph_local.id AND graph_
local.id=graph_templates_graph.local_graph_id AND graph_local.host_id=$hostrech " . (empty($sql_
where) ? "" : "AND $sql_where") .  
 " ORDER BY name_cache,data_source_name"

Et voilà, peu d’efforts pour réécrire une requête capitale pour notre travail et 
nécessitant une connaissance approfondie de la base de données.

Notre plugin devra afficher l’évolution d’une source de données et de sa valeur 
prévue entre deux dates. Par défaut, nous les définirons comme celle de la veille 
et celle du lendemain, à la même heure que maintenant. Mais il faut bien évidem-
ment pouvoir les modifier, de préférence sans avoir à les retaper en entier, source 
d’erreur et de pénibilité. Nous allons donc devoir nous servir d’un utilitaire de 
sélection graphique de date.

Lors de l’utilisation de cacti, on a pu être confronté à cette problématique 
de sélection de deux dates, toujours dans l’écran d’affichage des graphes  
graph_view.php. En examinant le source HTML de cette page, on observe que 
la gestion de la sélection de date s’effectue à l’aide d’une bibliothèque javascript :

<script type="text/javascript" src="/cacti/include/jscalendar/calendar.js"></script>

Nous éviterons d’aller rechercher une autre bibliothèque, même nous convenant 
davantage, et profiterons de celle-ci dans un souci de cohérence avec le reste du 
produit (et de fainéantise, un administrateur système ne se refait pas...).

Tout va donc être à l’avenant dans le développement du plugin, avec une uti-
lisation maximale des outils déjà présents et un souci de coller au maximum à 
l’ergonomie de cacti. Inutile donc de détailler l’ensemble de notre code qui sera 
de toute façon accessible à la publication du plugin.

Un point important, cependant, n’a pas encore été abordé. Nous avons annoncé, 
et présenté dans la copie d’écran précédente, des valeurs par défaut sur l’écran 
de sélection des paramètres de constitution du graphe de prédiction. Celles-ci  

correspondent à ce qui est affiché dans les 
parties NORMAL BEHAVIOUR CALCULA-
TION et RESULTING GRAPH PARAMETERS 
du formulaire. Nous allons insérer ces va-
leurs dans la base de données MySQL, qui 
inclut une table nommée settings dans 
laquelle se retrouvent tous les paramètres 
de cacti. La structure de cette table est 
très simple : deux champs (name, value) 
pour stocker le nom d’un paramètre et sa 
valeur. Une fonction d’accès à cette table 
read_config_option est présente dans 
le fichier $CACTI/lib/functions.php, 
appelé dans $CACTI/include/global.
php, qu’on inclura dans notre code.On va 
donc s’appuyer sur ce dispositif pour sau-
ver les paramètres par défaut du plugin. 
Afin de les retrouver facilement, le nom 
de chacun sera préfixé par predict_def_ 
(plugin_predict_def_ eût été plus lo-
gique mais un peu longuet). On donnera 
des dénominations relativement expli-
cites pour le commun des anglophones :  
tspan, units, window, colds, typeds, 
colpred, typepred, height, width. On 
verra par la suite comment initialiser ces 
valeurs par défaut. Dans un premier temps, 
on les valorisera directement dans la base 
de données en attendant que notre plu-
gin soit au point.

Enfin, à propos d’anglicisation, il est 
évident qu’il faudra au maximum dans le 
code commenter et utiliser des noms de 
variables dans la langue de Larry Wall.

3  la préparation 
de l’intégration du 
plugin dans cacti 

Après des heures de développement 
laborieux et de mise au point, notre code 
est prêt et réalise ce que nous en atten-
dions. Maintenant, il va falloir intégrer 
la brique à l’édifice !

3.1 la personnalisation 
graphique

Il y a deux sortes de plugins dans cac-
ti, ceux qui apportent des fonctionnalités 
disséminées dans des écrans de l’appli-
cation (comme realtime qui permet de 
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visualiser l’évolution en temps réel d’un 
graphe) et ceux qui, comme le notre, s’in-
tégreront dans un écran séparé auquel on 
accédera par le biais d’un onglet.

Pour constituer des onglets (un rouge 
indiquant qu’on utilise le plugin, un bleu 
sinon), nous allons nous appuyer sur le 
plugin Superlinks, œuvre de Howard 
Jones, à qui on doit aussi le fabuleux 
Weathermap. Celui-ci contient, entre 
autres, des fichiers qui vont nous être 
très utiles :

/> tar zft superlinks-v1.4-2.tgz 
superlinks/  
superlinks/setup.php  
superlinks/README 
...
superlinks/DejaVuSans-Bold.ttf  
superlinks/tabgen.php  
superlinks/index.php  
superlinks/DejaVuSansCondensed-Bold.ttf 
...
superlinks/images/blank-tab-red.png  
superlinks/images/blank-tab-red-small.gif  
superlinks/images/blank-tab-blue.gif  
superlinks/images/view_page.png  
superlinks/images/blank-tab-blue-small.gif  
superlinks/images/blank-tab-red-small.png  
superlinks/images/blank-tab-red.gif  
superlinks/images/application_edit.png  
superlinks/images/blank-tab-blue.png  
superlinks/images/blank-tab-blue-small.png  
\>

Deux fichiers image qui représentent 
des onglets vierges :

Fig. 11 : Les onglets vierges

Une transformation en utilisant, 
par exemple, la police DejaVuSans in-
tégrée dans Superlinks et nous avons 
nos onglets :

Fig. 12 : Les onglets de notre plugin

Les images que nous avons constituées 
seront nommées tab_predict_down.
png (la rouge indiquant le plugin actif) et 
tab_predict.png (la bleue). Par souci 
de compatibilité, nous les limiterons à 
256 couleurs. Nous les mettrons dans 
le sous-répertoire images du plugin.

3.2 le réglage des valeurs par défaut
Nous avons vu (§ 2.3) que le fonctionnement du plugin predict nécessiterait, 

pour le confort de l’utilisateur, de définir des valeurs par défaut pour les op-
tions du graphe en sortie. Nous avions décidé de stocker celles-ci dans la table  
settings de la base MySQL de cacti, avec des noms bien explicites.

Mais comment initialiser ces valeurs par défaut et surtout comment permettre à 
l’utilisateur de changer celles-ci en fonction de ses préférences ? Pour la première 
question, pas de souci, il suffit d’aller bricoler les rangées correspondantes dans 
la BDD ; mais pour la seconde problématique, il va nous falloir prévoir un écran 
de sélection de ces valeurs par défaut. Cacti autorise l’utilisateur à changer les 
valeurs de ses paramètres via le choix Configuration->settings. On accède alors à 
un écran multi-onglets dans lequel on peut effectuer divers choix concernant le 
produit lui-même mais également les plugins installés. Par exemple, si on a choisi 
d’utiliser Thold, dont nous avons parlé plus haut, un onglet Thesholds est appa-
ru à ce niveau, grâce auquel on peut paramétrer comme on souhaite ce plugin.

Voici comment nous souhaiterions que soit proposé à l’utilisateur le réglage 
des valeurs par défaut utiles au plugin predict :

Fig. 13 : Les paramètres ajustables

Comme nous l’avions annoncé auparavant, ces couples variable/valeur seront 
stockés dans la table settings. Mais devons nous écrire un formulaire de sai-
sie ou cacti dispose-t-il de fonctions nous évitant ce travail un peu fastidieux ? 

L’architecture de plugins est là pour répondre à ce genre de problématique et 
nous allons maintenant détailler comment constituer le fichier qui sera au cœur 
de l’intégration du plugin dans cacti.

3.3 Le fichier setup.php

Chaque plugin doit contenir un fichier setup.php (attention à bien respecter 
la casse). Ce fichier, crucial, est constitué d’un ensemble de fonctions et n’est en 
aucun cas un pur exécutable.

Les fonctions qui y sont incluses doivent répondre à une syntaxe stricte :

predict_NOMPLUGIN_install

function plugin_predict_install () {  
    api_plugin_register_hook(‘predict’, ‘top_header_tabs’, ‘predict_show_tab’, ‘setup.php’);  
    api_plugin_register_hook(‘predict’, ‘top_graph_header_tabs’, ‘predict_show_tab’, ‘setup.php’);  
    api_plugin_register_hook(‘predict’, ‘draw_navigation_text’, ‘predict_draw_navigation_text’, ‘setup.php’);  
    api_plugin_register_hook(‘predict’, ‘config_settings’, ‘predict_config_settings’, ‘setup.php’);  
    api_plugin_register_realm(‘predict’, ‘predict.php’, ‘Plugin -> Predict’, 1);  
} 

Elle contient les actions à effectuer à l’installation du plugin. api_plugin_
register_hook permet d’enregistrer dans l’architecture des plugins des fonc-
tions hook qui redéfinissent des actions spécifiques dans le contexte du plugin. 
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Par exemple, l’action top_header_tabs est associée à 
la fonction predict_show_tab contenue dans le fichier 
setup.php et dont voici le code :

function predict_show_tab () {  
    global $config;  
    if (api_user_realm_auth(‘predict.php’)) {  
        if (substr_count($_SERVER["REQUEST_URI"], "predict")) {  
            print ‘<a href="’ . $config[‘url_path’] . ‘plugins/predict/
predict.php"><img src="’ . $config[‘url_path’] . ‘plugins/predict/images/
tab_predict_down.png" alt="predict" align="absmiddle" border="0"></a>’;  
        } else {  
            print ‘<a href="’ . $config[‘url_path’] . ‘plugins/predict/
predict.php"><img src="’ . $config[‘url_path’] . ‘plugins/predict/images/
tab_predict.png" alt="predict" align="absmiddle" border="0"></a>’;  
        }  
    }  
} 

C’est elle qui affichera les images d’onglet que nous avons 
créées en § 3.1.

On y remarque une ligne référençant le hook config_
settings associé à la fonction predict_config_settings 
de setup.php. Celle-ci permet de constituer le formulaire de 
saisie des paramètres par défaut (cf figure 13) à l’intérieur 
de l’onglet Misc de l’écran Configuration->settings. Cet onglet 
fourre-tout (Miscellanous) est utilisé par divers plugins pour 
gérer leurs paramètres.

function predict_config_settings()  
{  
    global $tabs, $settings;  
    $tabs["misc"] = "Misc"; 
 
    // Fill defaults  
    $def_tspan    = read_config_option("predict_def_tspan");  
    if (!isset($def_tspan)) { $def_tspan=’Week’; };  
    $def_units    = read_config_option("predict_def_units");  
    if (!isset($def_units)) { $def_units=3; };  
    ... 
    $def_height   = read_config_option("predict_def_height");  
    if (!isset($def_height)) { $def_height=300; };  
    // Get colors  
    ... 
    $temp = array (  
        "predict_header" => array (  
            "friendly_name" => "Predict default values",  
            "method" => "spacer",  
        ),  
        "predict_def_tspan"    => array (  
            "friendly_name"    => "Timespan",  
            "description"      => "Timespan to calculate prediction",  
            "method"           => "drop_array",  
            "default"          => $def_tspan,  
            "array"            => array ( 0 => "Hour", 1 => "Day", 2 => 
"Week", 3 => "Month", 4 => "Year" )  
        ),  
        ... 
        "predict_def_height"   => array(  
            "friendly_name"    => "Height",  
            "description"      => "Prediction graph height",  
            "method"           => "textbox",  
            "default"          => $def_height,  
            "max_length"       => 3  
        )  
    );

    if (isset($settings["misc"])) {  
        $settings["misc"] = array_merge($settings["misc"], $temp);  
    } else {  
        $settings["misc"] = $temp;  
    }  
}

On trouve encore dans la fonction plugin_predict_install 
une ligne avec une définition  api_plugin_register_realm 
qui enregistre dans la politique d’habilitation de cacti notre 
plugin, ce qui va donner la possibilité à un administrateur 
d’autoriser ou non celui-ci à un utilisateur :

api_plugin_register_realm(‘predict’, ‘predict.php’, ‘Plugin -> Predict’, 1); 

Le 1er paramètre est le nom du plugin, le 2ème le fichier 
dont on souhaite restreindre l’accès, le 3ème la façon dont 
est affichée l’autorisation dans l’écran des droits d’accès, et 
le dernier est 1 ou 0 selon qu’on veut laisser par défaut l’ac-
cès à un administrateur ou pas.

plugin_NOMPLUGIN_uninstall

Cette fonction sera appelée à la désinstallation du plugin 
par les esprits chagrins qui ne l’auront pas apprécié à sa 
juste valeur. Même pour ceux-ci, il faudra faire les choses 
proprement et retirer de la base de données les paramètres 
spécifiques à notre plugin qui y auront été insérés :

function plugin_predict_uninstall () {  
    db_execute("DELETE FROM settings WHERE name LIKE ‘predict_%’");  
} 

Et boum, on fait le ménage des scories inutiles !

plugin_NOMPLUGIN_checkconfig

Il faut savoir qu’au moment de l’installation d’un plugin, ce-
lui-ci est d’abord désactivé (cf figure 5). On doit l’activer ma-
nuellement (résultat en figure 6). Il n’y a que les paramètres 
et les hooks qui soient enregistrés avant l’activation. Cette 
fonction permet de vérifier si tout est en ordre au moment de 
l’activation (on pourrait imaginer un passage obligatoire par 
l’écran de paramétrage afin de fixer la valeur d’un paramètre  
indispensable à un plugin). Ici, nous n’allons pas nous fatiguer :

function plugin_predict_check_config () {  
    return true;  
} 

plugin_NOMPLUGIN_version

retourne la version et des informations complémentaires 
sous la forme d’un tableau.

function plugin_predict_version () {  
    return array ( ‘name’     => ‘predict’,  
                   ‘version’  => ‘0.1’,  
                   ‘longname’ => ‘Predict datasource normal value’,  
                   ‘author’   => ‘Herve Donati’,  
                   ‘homepage’ => ‘http://www.cacti.net’,  
                   ‘email’    => ‘herve.donati@ac-caen.fr’,  
                   ‘url’      => ‘’  
                 );  
} 
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À noter que le champ url, non renseigné 
ici, doit contenir l’url à laquelle un autre plugin 
(update) peut vérifier s’il existe une nouvelle 
version de notre bébé.

Voila pour l’indispensable, mais setup.php 
peut aussi servir à stocker les fameuses fonc-
tions hooks dont nous avons parlé plus haut. 
Par exemple :

api_plugin_register_hook(‘predict’, ‘draw_navigation_
text’, ‘predict_draw_navigation_text’, ‘setup.php’); 

dans plugin_predict_install indique que 
la définition de la fonction predict_draw_
navigation_text est incluse dans setup.php. 
Il faut bien sûr ne pas oublier de l’y coder. À no-
ter qu’on aurait pu tout aussi bien l’écrire dans 
un fichier séparé auquel cas c’est le nom de ce 
fichier qu’on aurait trouvé en dernier sur la ligne.

Voilà, on arrive au bout. Un fichier LICENSE, 
un CHANGELOG minimaliste et un README expli-
catif pour la finition, et voici comment se pré-
sente l’arborescence de notre affaire :

/> pwd  
/usr/share/cacti-0.8.8a/plugins/predict  
/> ls -lhR  
.: 
total 84K  
drwxr-xr-x 2 rvd rvd 4,0K oct.  21 18:59 docs 
-rw-r--r-- 1 rvd rvd 3,6K sept. 28 08:39 ds_sel.php  
drwxr-xr-x 2 rvd rvd 4,0K oct.   8 22:11 images  
-rw-r--r-- 1 rvd rvd   45 sept. 20 10:53 index.php  
drwxr-xr-x 2 rvd rvd 4,0K sept. 26 16:54 js  
-rw-r--r-- 1 rvd rvd  15K sept. 20 10:53 LICENSE  
-rw-r--r-- 1 rvd rvd  12K sept. 27 16:51 predict.php  
-rw-r--r-- 1 rvd rvd 4,4K sept. 28 09:12 predict_res.php  
-rw-r--r-- 1 rvd rvd 1,2K sept. 28 09:08 README  
-rw-r--r-- 1 rvd rvd 8,4K sept. 27 16:48 setup.php  
drwxrwxrwx 2 rvd rvd 4,0K oct.   8 22:17 tmp  
-rw-r--r-- 1 rvd rvd 6,1K sept. 20 10:53 top_general_header.php  
 
./docs:  
total 4,0K  
-rw-rw-r-- 1 rvd rvd 16 oct.  21 18:59 CHANGELOG 

./images:  
total 20K  
-rw-r--r-- 1 rvd rvd   49 oct. 22 14:18 index.php 
-rw-r--r-- 1 rvd rvd 2,6K sept. 27 15:07 tab_predict_down.png  
-rw-r--r-- 1 rvd rvd 2,5K sept. 27 15:07 tab_predict.png 
 
./js:  
total 100K  
-rw-r--r-- 1 rvd rvd   49 oct. 22 14:19 index.php 
-rw-r--r-- 1 rvd rvd 90K sept. 20 10:53 jquery-latest.min.js  

./tmp:  
total 4,0K  
-rw-r--r-- 1 rvd rvd 48 sept. 27 08:51 index.php

remarquons la présence de fichiers index.
php dans les sous-répertoires. Il s’agit simple-
ment d’une mesure ramenant à la racine de cacti 
les indiscrets qui tenteraient de les explorer :

<?php 
header("Location:../../../index.php"); 
?>

Il est important de présenter une arborescence structurée de façon co-
hérente, surtout si on développe un plugin nettement plus étoffé que ce-
lui-ci. Un administrateur curieux doit pouvoir s’y retrouver sans difficulté.

Voilà, il n’y a plus qu’à zipper l’ensemble :

/> pwd  
/usr/share/cacti-0.8.8a/plugins  
/> tar zcf predict.tar.gz predict/*  
/> rm -rf predict/

C’est prêt ! On peut maintenant partager notre travail avec d’autres 
cactiens. Si on souhaite publier celui-ci pour l’ensemble de la communau-
té, il est possible d’envoyer le paquet sur le site de cacti. Il faut suivre ce 
qui est indiqué sur http://docs.cacti.net/plugins.guidelines.

4  phase de vérification : 
intégration réelle

Mettons-nous désormais dans la peau d’un administrateur qui, curieux, 
chargerait notre plugin afin de l’intégrer dans son environnement. Il va 
procéder comme nous l’avions indiqué en §1.3, d’abord en téléchargeant 
la version zippée puis en la décompressant sous $CACTI/plugins :

Voici ce qu’il va ensuite trouver en allant sur « Plugin Management » :

Fig. 14  : Le plugin est dans les starting-blocks.

Un clic sur la flèche verticale bleue (install plugin), elle devient rouge et 
une flèche horizontale verte apparaît près d’elle. À ce stade, notre plugin 
est installé mais non activé. Les hooks du fichier setup.php ont été en-
registrés. Vérifions immédiatement en nous rendant dans Configuration->
settings, on a bien un onglet Misc dans lequel on retrouve nos paramètres.

Fig. 15 : Le paramètrage du plugin est bien là.

Jouons un peu avec ceux-ci et retournons sur la page de gestion des 
plugins pour activer predict à l’aide de la flèche verte. L’onglet du plugin 
est maintenant apparent :
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Fig. 16 : L’onglet Predict est visible.

Notons que dans l’écran de gestion des droits d’un utilisateur, nous avons bien 
maintenant la possibilité de donner ou pas l’accès, conformément à ce qu’on avait 
mis dans la fonction api_register_realm :

Fig. 17 : Nouvelle autorisation : Plugin->predict.

Et maintenant, on teste l’utilisation du nouveau plugin :

Fig. 18 : Sélection d’une datasource et des paramètres de 
calcul et d’affichage.

On a choisi la datasource cpu_user de notre machine ServeurTest1 avec une 
prévision calculée sur la base des 5 semaines précédentes.

Fig. 19 : Résultat de la prévision. On a un peu dépassé les bornes 
jeudi matin mais ça va se calmer pour le week-end !

 Conclusion
Nous avons vu dans cet article qu’il 

n’était guère compliqué d’intégrer 
du code supplémentaire à cacti sous 
forme de plugin à condition de respec-
ter quelques règles simples :

-  respect de l’arborescence de l’ap-
plication et de son architecture ;

-  attention particulière portée sur la 
gestion des droits ;

-  syntaxe rigoureuse lors de la ré-
daction d’un fichier d’intégration 
setup.php.

En contrepartie, une large biblio-
thèque de fonctions prédéfinies et 
d’actions reprogrammables est dispo-
nible ainsi que les sources des autres  
plugins.

Voilà, nous avons fait le tour du 
sujet. Donc, maintenant, laissez libre 
cours à votre inspiration et apportez 
vous aussi votre petite brique à l’édi-
fice très fréquenté qu’est cacti. Ah ! 
Un dernier conseil, mais est-il bien né-
cessaire ? Si vous décidez de publier 
sur le site de cacti à l’attention de la 
communauté, prévoyez du temps libre 
pour répondre aux nombreuses ques-
tions ainsi que pour pallier les dysfonc-
tionnements imprévus de votre petite 
chose. Les cacti ayant poussé jusque 
dans la jungle windows, vous n’êtes 
pas à l’abri de surprises.  

Liens
Le site de cacti : http://www.cacti.
net/ et ses forums, très actifs et tou-
jours utiles : http://forums.cacti.net/

Liste des plugins et documenta-
tion en anglais : http://docs.cacti.
net/plugins

rrDTool : http://oss.oetiker.ch/
rrdtool/

Network-weathermap, intégrable 
à cacti par plugin : http://www.
network-weathermap.com/
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graphing, logging et Monitoring 2.0. épisode i : 

Vos graphiques aVeC 
graphite par Benoît Benedetti

[Administrateur Système Linux, Université de Nice Sophia Antipolis]

#monitoringsucks : à l’heure actuelle, le monitoring ça craint [MONITOrING-
SUCKS]. Nagios, Cacti, Munin et consorts datent d’une autre époque. Il est 
temps de repenser la manière de surveiller nos matériels et applicatifs, et de 
découvrir les nouveaux outils qui répondent aux exigences de fonctionnement 
du Cloud.

Bon, on va se calmer un peu après 
avoir usé d’un titre bien accro-
cheur et d’une introduction  

volontairement trollesque. Nagios, Cacti, 
Zabbix, Zenoss, OpenNMS, ou encore Gan-
glia font partie du paysage de la supervi-
sion depuis fort longtemps. La plupart ont 
continué à évoluer, certains tirent profit des 
nouvelles technologies comme AMQP ou 
0mq, d’autres ont subi des forks, comme 
Shinken pour Nagios (Quoi ? Vous n’avez 
toujours pas acheté le hors-série n°52 
de GNU/Linux Magazine sur Shinken 
[HS52GLM] ?). Ces différentes solutions 
resteront donc d’actualité encore quelque 
temps, après nous avoir rendu de fiers ser-
vices pendant toutes ces années. Je vous 
propose simplement dans cette série d’ar-
ticles (si notre rédacteur préféré ne voit 
pas d’inconvénient à ce que j’occupe ces 
colonnes dans les numéros à venir) de dé-
couvrir ce qui se profile à l’horizon dans le 
domaine de la supervision, en commençant 
par Graphite [GRAPHITE].

1  présentation 
de graphite

Graphite est un système de repré-
sentation graphique de données. Les 
applications clientes lui envoient des 

données horodatées, Graphite se char-
geant de les stocker dans un format à 
la manière de rrD. Ces données peu-
vent ensuite être affichées via l’interface 
web de Graphite. Graphite se distingue 
d’autres projets comme rrD par ses 
performances, sa scalabilité, et une API 
d’UrL très simple qui permet de géné-
rer des graphes complexes à partir des 
différentes données stockées.

Pour cela, Graphite est composé de 
plusieurs applications écrites en Python :  
Carbon, un ensemble d’outils et dé-
mons qui reçoivent et rassemblent les 
données reçues ; Whisper, une base de 
données minimaliste qui  reçoit les don-
nées de Carbon, et les enregistre sur le 
disque dans un format similaire à rrD ;  
une interface web Django Graphite-Web, 
qui extrait et affiche les données Whis-
per sous forme de graphiques. Je vous 
invite à lire l’article très exhaustif qui 
lui est consacré dans le livre The Ar-
chitecture of Open Source Applications 
[AOSABOOK] (profitez-en pour lire 
les autres articles également), dans le-
quel son créateur présente les origines 
de sa conception.

Comparée à des solutions comme 
Munin ou Cacti, Graphite a le désavan-
tage d’être plus complexe à mettre en 

place, et aucun graphique pré-défini 
n’est disponible par défaut. Par contre, 
ce que j’apprécie vraiment dans Gra-
phite, c’est sa souplesse d’utilisation, 
tant dans la récupération et le stoc-
kage des données, ainsi que la géné-
ration des graphes. Votre équipe de 
développement vient de s’apercevoir 
qu’elle voudrait surveiller de nouvelles 
données de performance d’une appli-
cation. Avec d’autres outils, vous seriez 
obligé de paramétrer la réception de 
ces nouvelles données, de configurer 
de nouveaux graphiques dans votre 
système, voire de donner les droits 
d’administration à l’équipe de déve-
loppement pour le faire, pour qu’elle 
puisse surveiller tout ça et optimiser 
son application en conséquence. Avec 
Graphite, vos développeurs ont juste 
besoin d’envoyer un message vers Car-
bon, Whisper créera automatiquement 
le nouveau fichier de donnée associé 
avec le nom adéquat. La séparation du 
stockage et de la représentation des 
données permet de générer des gra-
phiques très facilement. Pas besoin 
de configurer un graphique dans un 
fichier de configuration, il suffit juste 
de préciser le nom de la donnée à vi-
sualiser pour générer son graphique à 
la volée depuis l’interface web.
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2  installation
Nous allons installer Graphite sur un serveur Debian 

Squeeze. La dernière version 0.9.10 est disponible via pip :

$ sudo aptitude install -y python-pip \
python-dev python-cairo python-django \
python-django-tagging python-twisted \
python-zope.interface fontconfig apache2 \
libapache2-mod-wsgi python-pysqlite2 \
python-simplejson 

$ sudo pip install whisper

Les binaires de Whisper sont installés dans /usr/local/
bin. Ajoutez ce chemin à votre variable PATH :

$ sudo PATH=$PATH:/opt/graphite/bin/

Puis, installez Carbon (l’installation se fait par défaut 
dans /opt/graphite) :

$ sudo pip install carbon 

Et enfin, passez à l’installation de l’interface web :

$ sudo pip install graphite-web

3  Configuration basique
Carbon est constitué de plusieurs outils et démons. Cer-

tains démons sont optionnels, que nous verrons plus loin. Le 
démon nécessaire pour une utilisation basique de Graphite 
est carbon-cache. Il agit comme un tampon qui reçoit les 
données, les stocke en rAM par données similaires, et les 
envoie à Whisper. Cela permet de minimiser les écritures 
sur le disque, et de soulager Whisper lorsque ce dernier est 
très sollicité. La configuration de Carbon est contenue dans 
/opt/graphite/conf. Aucune configuration n’est activée 
par défaut. Des fichiers d’exemples *.example seulement 
sont disponibles dans ce dossier. Seuls deux fichiers sont 
primordiaux pour démarrer carbon-cache et utiliser Gra-
phite de manière basique :

$ sudo cp -a /opt/graphite/conf/storage-schemas.conf{.example,}
$ sudo cp -a /opt/graphite/conf/carbon.conf{.example,}

Modifiez le fichier /opt/graphite/conf/carbon.conf 
pour démarrer carbon sous un utilisateur autre que root. Par 
exemple Apache, qui hébergera l’interface web graphite-web  :

[...]
USER = www-data
[...]

Et donnez les droits d’écriture à Apache sur les dossiers 
de stockage :

$ sudo chown -R www-data /opt/graphite/storage

Plutôt que de démarrer Carbon à la main, on va l’intégrer à 
notre système sous forme de service, grâce à un script d’Init 
disponible sur GitHub :

$ sudo wget https://raw.github.com/puppetlabs/puppetlabs-ops-
graphite/master/files/carbon_initscript -O /etc/init.d/carbon-cache
$ sudo chmod u+x /etc/init.d/carbon-cache
$ sudo update-rc.d carbon-cache defaults

Il ne nous reste plus qu’à démarrer le service :

$ sudo /etc/init.d/carbon-cache start

Vérifiez avec la commande netstat que carbon-cache 
écoute bien sur le port 2003, et jetez un coup d’œil aux logs 
dans /opt/graphite/storage/log/carbon-cache, si vous 
avez un problème. On peut maintenant passer à la configura-
tion de la Django App de Graphite. Copiez le fichier de confi-
guration nécessaire à Django :

$ sudo cp -a /opt/graphite/webapp/graphite/local_settings.py{.example,}

Et modifiez-le pour qu’il utilise le bon fuseau horaire :

[...]
#TIME_ZONE = ‘America/Los_Angeles’ 
TIME_ZONE = ‘Europe/Paris’ 
[...]

Puis exécutez la commande suivante :

$ cd /opt/graphite/webapp/graphite
$ sudo python manage.py syncdb

Cette commande va initialiser la configuration de l’appli-
cation Django et vous demander de renseigner un utilisateur 
administrateur. Nous avons besoin d’un serveur web pour 
servir cette application Django. Par simplicité, nous allons 
utiliser Apache et son module wsgi, méthode dont un exemple 
de configuration est fourni avec l’installation par défaut.

$ sudo cp -a /opt/graphite/conf/graphite.wsgi{.example,}
$ sudo cp -a /opt/graphite/examples/example-graphite-vhost.conf \
/etc/apache2/sites-available/graphite

Modifiez le fichier /etc/apache2/sites-available/
graphite comme suit (vous aurez peut-être à adapter le pa-
ramètre ServerName de ce fichier également)  :

[...]
#Commentez les lignes suivantes
#<IfModule !wsgi_module.c> 
#    LoadModule wsgi_module modules/mod_wsgi.so 
#</IfModule> 

#Et changez le dossier du socket de wsgi
#WSGISocketPrefix run/wsgi 
WSGISocketPrefix /var/run/apache2 
[...]
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Donnez ensuite les permissions au serveur web Apache 
sur la base SQLite qui contiendra la configuration de vos 
graphiques :

$ sudo chown www-data /opt/graphite/storage/graphite.db 

Puis lancez les commandes suivantes :

$ sudo a2dissite 000-default
$ sudo a2ensite graphite 
$ sudo chown -R www-data \
/opt/graphite/storage/log/webapp/
$ sudo /etc/init.d/apache2 restart

Allez à l’adresse de votre serveur via votre navigateur, 
pour afficher l’interface web (Figure 1). En cas de pro-
blème, consultez les logs de Graphite-Web contenus dans  
/opt/graphite/storage/log/webapp, et ceux d’Apache 
dans /var/log/apache2.

Figure 1

4  les données
On peut distinguer trois types de mesures de base : jauge, 

compteur et timer. Une jauge est une mesure arbitraire ef-
fectuée à un instant T : la valeur de la charge processeur, la 
rAM utilisée. Un compteur est une valeur accumulée et re-
flète un total sur une période : avec la commande ifconfig, 
rX bytes et TX bytes affichent le total du trafic réseau reçu 
et envoyé depuis le démarrage de l’interface. Un timer est le 
temps d’exécution d’une commande, la latence d’un événe-
ment. Une jauge est la mesure la plus simple à effectuer, et 
en particulier avec Graphite. Envoyer une mesure à carbon-
cache nécessite d’envoyer un message sur son port 2003, 
composé de trois éléments :

[conteneur.]NomDeLaDonnée Valeur TempsAuFormatUnixEpoch

Le nom attribué peut être simplement Memory, LoadAverage,  
etc. Ce serait se passer du mécanisme de nommage à plat 
hiérarchique fourni de Whisper, via préfixe. Ce conteneur 
est une chaîne de caractères optionnelle, sans espace, conte-
nant des points. Par exemple, utilisons netcat et echo, pour 
envoyer une mesure de test :

$ sudo aptitude install -y netcat 
$ echo "servers.localhost.test.compteur 100 \
`date +%s`" | nc localhost 2003 -w 1

Whisper a automatiquement créé la donnée compteur de 
valeur 100, horodatée par le temps courant. Le conteneur 
servers.localhost.test a été automatiquement traduit en 
l’arborescence équivalente dans le dossier /opt/graphite/
storage/whisper de stockage de Whisper, qui contient le 
fichier wsp /opt/graphite/storage/whisper/servers/
localhost/test/compteur.wsp de notre nouvelle donnée. 
Les mesures de cette donnée peuvent être visualisées avec 
la commande whisper-fetch :

$ sudo whisper-fetch.py /opt/graphite/storage/whisper/servers/
localhost/test/compteur.wsp
...
1349725860      100.000000
...

L’intérêt immédiat d’utiliser un conteneur pour nommer 
vos données est une meilleure organisation sur votre système 
de fichiers. Toujours dans un souci d’organisation, essayez de 
nommer vos données avec un conteneur composé d’éléments 
allant du plus général au plus précis. Nous verrons d’autres 
avantages du nommage avec conteneur, comme dans l’utili-
sation de l’interface web, dans les explications qui suivent.

5  les graphiques
5.1 présentation

Graphite-Web propose quatre interfaces pour représen-
ter vos données : le Composer, la méthode de base dans la-
quelle vous arrivez par défaut lorsque vous vous connectez 
à l’interface web, qui contient toutes les options d’affichage 
de données proposées par Graphite ; la Dashboard, version 
d’affichage plus simple et épurée ; la Cli, interface en ligne 
de commandes, qui semble obsolète et à l’abandon ; et enfin, 
Graphflot, expérimental, pour zoomer de manière interac-
tive dans vos graphes. Dans la suite, je ne m’attarderai que 
sur les deux premières interfaces citées, les plus complètes 
et les plus utiles.

Vous êtes par défaut dans le Composer. Le panneau de 
gauche liste vos données suivant trois onglets, pour les af-
ficher dans le graphique central. Les onglets Search et Au-
to-Completer vous permettent de rechercher dans vos don-
nées suivant leur nom. L’onglet par défaut Tree, le plus utile, 
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contient trois « dossiers ». My Graphs et 
User Graphs contiennent des graphiques 
que vous auriez enregistrés, nous y re-
viendrons plus tard. Le dossier Graphite 
est le plus intéressant : il liste sous forme 
d’arborescence toutes les données re-
çues et stockées par Graphite.

Durant son exécution, Carbon ré-
cupère automatiquement des données 
pour monitorer son exécution, de type 
compteur et jauge. Ces différentes 
données sont nommées par défaut  
carbon.agents.nom-du-serveur-car-
bon-cache.nomDeLaDonnée :

$ sudo aptitude install -y tree
$ sudo tree /opt/graphite/storage/whisper/ 
/opt/graphite/storage/whisper/ 
├── carbon 
│   └── agents 
│       └── debian-a 
│           ├── avgUpdateTime.wsp 
│           ├── cache 
│           │   ├── overflow.wsp 
│           │   ├── queries.wsp 
│           │   ├── queues.wsp 
│           │   └── size.wsp 
│           ├── committedPoints.wsp 
│           ├── cpuUsage.wsp 
│           ├── creates.wsp 
│           ├── errors.wsp 
│           ├── memUsage.wsp 
│           ├── metricsReceived.wsp 
│           ├── pointsPerUpdate.wsp 
│           └── updateOperations.wsp 
└── servers 
    └── localhost 
        └── test 
            └── compteur.wsp

Vous pouvez remarquer que l’onglet 
Tree de l’interface web de Graphite mi-
mique l’arborescence du chemin des fi-
chiers de données, pour lister les don-
nées récupérées dans l’arborescence 
Graphite (autre avantage d’utiliser un 
conteneur pour nommer vos données 
et les organiser dans l’interface web). 
Dépliez cette arborescence jusqu’à ar-
river aux données. Cliquez sur le nom 
d’une de celles-ci, et la fenêtre Graphite 
Composer générera le graphique de la 
donnée cliquée. re-cliquez le nom d’une 
donnée pour supprimer son graphique 
de l’affichage.

5.2 graphique Composer
Graphite Composer présente deux 

barres d’outils. La barre d’outils en bas 

du Composer paramètre l’affichage des 
données. Cliquez Auto-Refresh pour que 
le(s) graphique(s) affiché(s) se mette(nt) 
automatiquement à jour. Graphs Options 
contient les options pour modifier les 
couleurs, l’épaisseur des lignes, les 
légendes, le titre, ... Le bouton Graph 
Data est le plus intéressant, il permet 
de gérer les données affichées. Avec 
Add, vous pouvez ajouter une donnée 
ou plusieurs données, plus pratique et 
rapide qu’en passant par les deux on-
glets de recherche. Vous pouvez utiliser 
des jokers dans le nom à ajouter pour 
indiquer plusieurs noms de données. 
Par exemple, si votre instance de Gra-
phite récupérait les données de perfor-
mances d’exécution de processus car-
bon de plusieurs serveurs, en utilisant 
carbon.agents.*. AvgUpdateTime, les 
graphiques de avgUpdateTime de tous 
les serveurs s’afficheraient dans le com-
poser. D’où l’intérêt de garder une hié-
rarchie de nommage consistante pour 
pouvoir faire référence efficacement aux 
données. Le bouton Remove permet de 
supprimer le graphique de la donnée 
(ou des données) sélectionnée(s) dans 
la fenêtre Graph Data, également plus 
pratique que retrouver la donnée dans 
l’arborescence Tree, pour ensuite recli-
quer dessus. Les deux derniers boutons 
Apply Function et Undo Function permet-
tent, respectivement, d’appliquer ou 
supprimer l’utilisation d’une fonction 
sur une donnée.

La deuxième barre d’outils, en haut, 
permet de gérer vos graphiques. Vous 
pouvez sauvegarder la configuration 
de l’affichage du Composer en cours, 
pour accéder plus rapidement à des 
graphiques de données importantes que 
vous consultez souvent. Cliquez l’icône 
de sauvegarde en forme de disquette, 
donnez-lui un nom, le graphique sera 
accessible dans les dossiers My Graphs 
et User Graphs de l’onglet Tree. Le nom 
de vos graphiques sauvegardés peut 
aussi contenir des points, et apparaître 
sous la forme d’une arborescence dans 
User Graphs, comme pour les données 
elles-mêmes. Pour supprimer un de vos 
graphiques de My Graphs, cliquez la 

croix rouge. Les trois icônes suivantes, 
respectivement, mettent à jour les gra-
phiques des données affichées, permet-
tent de n’afficher ces données qu’entre 
deux dates, et finalement de sélection-
ner seulement les X dernièr(e)s minutes/
heures/jours/semaines/mois/années.

5.3 les fonctions
Il existe de nombreuses fonctions 

[FONCTIONS] à appliquer sur une 
ou plusieurs données, pour générer des 
graphiques particuliers. La manière la 
plus simple pour les utiliser passe par la 
boîte de dialogue Graph Data précédente, 
et de sélectionner une ou plusieurs don-
nées, puis de cliquer Apply Function pour 
afficher la liste de toutes les fonctions 
disponibles. Dans la figure 2, j’ai utilisé 
la fonction movingAverage pour afficher 
la moyenne des données de carbon.
agents.debian-a.avgUpdateTime (en 
bleu) en parallèle du graphique original 
de la donnée (en vert). remarquez que 
l’on peut également passer des options 
présentes dans Graphs Options, comme 
lineWidth ici. Si vous voulez modifier 
les paramètres d’une fonction, ou si 
vous connaissez le nom de la fonction 
à appliquer à une donnée, cliquez tou-
jours Graph Data pour afficher la boîte de 
dialogue, sélectionnez une ou plusieurs 
données, et cliquez Edit. Vous pouvez 
utiliser également un nom de données 
avec un joker dans une fonction, comme 
pour les fonctions qui prennent en pa-
ramètres une liste de noms de données 
(voir la Figure 2, page suivante).

Les fonctions sont vraiment ce qui 
différencie Graphite des autres solutions. 
Grâce aux fonctions, Graphite n’est plus 
simplement une solution d’affichage de 
graphique de vos données, et permet 
vraiment d’exploiter vos données.

5.4 le dashboard
Le Dashboard vous permet d’afficher 

plusieurs graphiques, pour voir d’un 
coup d’œil beaucoup de données de 
votre infrastructure (Figure 3, page 41). 
Sélectionnez les données dans la zone 
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Figure 2

de recherche supérieure, les différents 
graphiques apparaîtront dans la zone 
principale d’affichage. Vous pouvez af-
ficher un graphique depuis ceux enre-
gistrés via le Composer par le menu 
Graphs. Les graphiques peuvent être 
réordonnés par un drag-and-drop ra-
pide. Avec un drag-and-drop prolongé, 
les deux graphiques sont fusionnés en 
un seul (Figure X). Vous pouvez mo-
difier les paramètres d’un graphique, 
puis appliquer une fonction ou les dé-
fusionner en faisant un clic gauche sur 
le graphique concerné. Vous pouvez 
sauvegarder, partager un dashboard, 
ou afficher un dashboard précédem-
ment sauvegardé par le menu Dashboard.

5.5 url api
Le découplage du stockage des don-

nées et de leur représentation permet 
à Graphite de fournir une API pour gé-
nérer les graphiques, via un système 
d’UrL très simple [APIURL]. Il vous 
faut ajouter /render? à l’UrL de votre 
graphite-web, suivi d’un paramètre, ou 

plusieurs paramètres séparés par des &. Au minimum, vous devrez fournir un 
paramètre target, correspondant au nom d’une ou plusieurs données à afficher 
(vous pouvez utiliser des jokers également ici), et lui appliquer ou non des fonc-
tions, comme dans le Composer. Les paramètres peuvent être également d’autres 
options d’affichage de graphique, ou une période de temps avec les paramètres 
from et/ou until. Les graphiques affichés par le Dashboard et le Composer sont 
eux-mêmes générés via cette API : il vous suffit de faire un clic droit sur un gra-
phique, puis Ouvrir l’image dans un nouvel onglet, pour le vérifier. Pour afficher un 
graphique équivalent à celui que nous avions généré en Figure 2, vous pouvez 
entrer l’UrL suivante dans votre navigateur : http://adresse-de-mon-interface-
web-graphite/render?target=carbon.agents.debian-a.avgUpdateTime&target=line
Width(movingAverage(carbon.agents.debian-a.avgUpdateTime,20),5)&&from=-1h.

6  stockage
6.1 précision et rétention

Pour voir comment Graphite stocke les mesures via Whisper, nous allons com-
mencer par générer une nouvelle donnée servers.localhost.test.data2, en 
injectant des mesures arbitraires dans carbon-cache :

$ DATE=`date +%s`;for SECONDE in {1..10}; do echo "servers.localhost.test.data2 
$((SECONDE*10)) $((DATE+SECONDE))" | nc localhost 2003 -w 1;done 

Ici, on injecte dix mesures, incrémentées de dix en dix (SECONDE*10), à une se-
conde d’intervalle (DATE+SECONDE). On utilise la commande  whisper-dump.py 
sur le fichier wsp de la donnée créée pour voir les mesures prises :
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$ sudo  whisper-dump.py /opt/graphite/storage/whisper/servers/
localhost/test/data2.wsp
Meta data: 
  aggregation method: average 
  max retention: 86400 
  xFilesFactor: 0.5 

Archive 0 
retention: 86400 
secondsPerPoint: 1 
points: 86400 
size: 1036800 
offset: 64

Archive 0 data: 
0: 1349811960,         100
1: 0,          0 
...
1439: 0,          0

La section Archive 0 data contient la liste des mesures 
de notre donnée, les sections Meta Data et Archive 0 Info, 
les options de configuration de la donnée, sur lesquelles nous 
allons revenir, pour comprendre pourquoi une seule mesure 
est contenue dans notre fichier wsp : la dernière mesure, d’in-
dice 0 et de valeur 100 (10*10). Ceci est dû à la configura-
tion de la précision et de la rétention d’une donnée. La 
précision est la fréquence à laquelle carbon-cache est censé 
recevoir les mesures d’une donnée. La rétention est le temps 
durant lequel Whisper conserve les mesures d’une donnée 
pour une certaine précision. Cette configuration permet à 

Figure 3

Graphite de savoir combien exactement il va stocker de me-
sures pour une donnée, et donc d’allouer de manière fixe la 
place prise sur le système de fichiers par un fichier wsp. La 
configuration de la précision et de la rétention se passe dans 
le fichier /opt/graphite/conf/storage-schemas.conf, 
que nous avons créé avec les options par défaut, lors de l’ins-
tallation de Graphite :

[carbon]
pattern = ^carbon\. 
retentions = 60:90d

[default_1min_for_1day]
pattern = .*
retentions = 60s:1d

Son format est simple. L’option pattern permet de définir 
un motif pour sélectionner sur quelle(s) donnée(s) appliquer 
la précision et la rétention. On peut préciser le nom complet 
d’une donnée, ou des jokers pour matcher plusieurs données 
à la fois, comme c’est le cas ici. L’option retentions, comme 
son nom ne l’indique pas, permet de configurer rétention et 
précision. Elle a pour forme précision:rétention, et peut 
prendre plusieurs couples séparés par des virgules. Le nom 
entre crochets au début d’un bloc est anecdotique, il sert 
juste de séparateur dans la syntaxe du fichier. Sachez que 
ces différents blocs sont évalués en partant du début du fi-
chier, un à un. Dès qu’un motif correspond à une donnée, la 
valeur de l’option retentions lui y est appliquée : si vous 
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utilisez des jokers pour certaines règles, 
faites attention de placer les règles les 
plus particulières en début de fichier, 
suivies par les plus générales.

On voit donc que notre donnée géné-
rée est matchée par le second bloc, avec 
retentions = 60s:1d : la précision 
est de 1 mesure toutes les 60 secondes, 
et toutes ces mesures sont conservées 
pendant un jour (1d). On retrouve cette 
configuration, appliquée à la création du 
fichier wsp de la donnée, dans la section 
Archive 0 info affichée par la com-
mande whisper-dump.py précédente : 
la précision est indiquée par seconds 
per point, et la rétention indiquée 
en secondes (86400 secondes équiva-
lent un jour). Ce qui nous donne 1440 
mesures possibles (86440/60), dont la 
liste de ces 1440 mesures est indiquée 
après, dans la sortie de la commande, 
de 0 à 1439. 

revenons à notre donnée, dont nous 
n’avons que le seul premier point d’indice 
0. Pourquoi ? Parce que la précision est 
d’un point par minute, hors nous avons 
envoyé les 10 mesures de notre donnée 
data2 à une fréquence de 1 mesure par 
seconde, donc plus rapide que la préci-
sion à laquelle elle est définie. Carbon-
cache a enregistré la première mesure, 
de valeur 10. Les 9 mesures suivantes, 
à seulement une seconde d’intervalle, 
se sont donc passées toujours dans la 
même minute. Dans ce cas-là, carbon-
cache remplace la mesure précédente 
par la nouvelle reçue. Notre mesure 
d’indice zéro a donc pour valeur la der-
nière valeur reçue : 100.

Une fois que vous avez décidé de 
quelles mesures vous avez besoin, et 
à quelle fréquence vous les envoyez à 
carbon-cache, vous devrez donc confi-
gurer la précision en conséquence. Pour 
notre exemple, on pourrait modifier la 
règle par défaut comme suit :

[...]
[default_1min_for_1day]
pattern = *.
retentions = 1s:1d, 10s:7d, 10m:30d, 1h:5y
[...]

La rétention définit le temps durant lequel on stocke des mesures d’une donnée, 
pour une précision. Imaginons que nous configurions une rétention de 365 jours 
pour une précision d’une mesure par seconde, cela représenterait énormément de 
points et de place requis pour une donnée. Nous avons indiqué dans le listing plu-
sieurs couples précision/rétention. On archive chaque donnée pendant 24 heures 
pour un point par seconde, 7 jours pour un point toutes les 10 secondes, etc. Gra-
phite propose ce mécanisme car cela permet d’avoir une précision détaillée pour 
les données récentes et de conserver des mesures pour une donnée sur une lon-
gue période, tout en optimisant le nombre de mesures contenues dans le fichier 
wsp d’une donnée, et donc réduire la taille sur le disque.

Pas besoin de redémarrer carbon-cache pour que la nouvelle configuration 
de  /opt/graphite/conf/storage-schemas.conf soit prise en compte. À la 
création d’une nouvelle donnée, ce fichier est lu par Whisper pour connaître le(s) 
couple(s) précision/rétention pour initialiser le fichier wsp de la donnée correc-
tement. Pour une donnée existante, la commande whisper-resize.py permet 
de modifier précision et rétention :

$ sudo whisper-resize.py /opt/graphite/storage/whisper/servers/localhost/test/data2.wsp 1s:1d 
10s:7d 10m:30d 1h:5y

Vous pouvez utiliser whisper-info pour valider que les configurations des 
différents intervalles d’archive sont à jour :

$ sudo whisper-info.py /opt/graphite/storage/whisper/servers/localhost/test/data2.wsp 
maxRetention: 157680000 
xFilesFactor: 0.5 
aggregationMethod: average 
fileSize: 2340064 

Archive 0 
retention: 86400 
secondsPerPoint: 1 
points: 86400 
size: 1036800 
offset: 64 

Archive 1 
retention: 604800 
secondsPerPoint: 10 
points: 60480 
size: 725760 
offset: 1036864 

Archive 2 
retention: 2592000 
secondsPerPoint: 600 
points: 4320 
size: 51840 
offset: 1762624 

Archive 3 
retention: 157680000 
secondsPerPoint: 3600 
points: 43800 
size: 525600 
offset: 1814464

Vous voyez que nous avons autant de sections Archive X info que de couples 
précision/rétention paramétrés pour la donnée. La commande whisper-dump.
py devrait afficher les sections Archive X data correspondantes, avec les listes 
des mesures prédéfinies de la donnée pour chaque couple de précision/rétention :
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$ sudo  whisper-dump.py /opt/graphite/storage/whisper/servers/localhost/test/data2.wsp
Archive 0 data: 
0: 1349811960,         100
...
86399: 0,          0 

Archive 1 data: 
0: 0,          0 
...
60479: 0,          0 

Archive 2 data: 
0: 0,          0 
4319: 0,          0 
...
Archive 3 data: 
0: 0,          0 
...
43799: 0,          0

Ce qui nous donne un fichier pouvant contenir un nombre supérieur de mesures, 
toutes archives confondues, mais toujours de taille fixe. Vous pouvez relancer 
la commande précédente pour envoyer les mesures à une seconde d’intervalle :

$ for SECONDE in {1..10}; do echo "servers.localhost.test.data2 $((SECONDE*10)) 
$((DATE+SECONDE))"  | nc localhost 2003 -w 1;done

6.2 agrégation des mesures stockées
Dans notre exemple précédent, nous avons configuré notre donnée avec une 

archive de précision d’une mesure par seconde pendant un jour, puis une me-
sure toutes les 10 secondes pendant sept jours, etc. Comment Whisper va-t-il 
agréger 10 mesures de la première précision, pour en faire une mesure toutes 
les 10 secondes lors du passage à la deuxième précision ? Ce comportement de 
Whisper est défini par le paramètre agreggationmethod, affiché dans la section 
Meta Data de la sortie whisper-info d’une donnée. Il est configuré dans le fi-
chier /opt/graphite/conf/storage-aggregation.conf. Ce fichier n’existe 
pas, et les valeurs par défaut correspondent à celles du fichier exemple /opt/
graphite/conf/storage-aggregation.conf.example :

[min] 
pattern = \.min$ 
xFilesFactor = 0.1 
aggregationMethod = min 

[max] 
pattern = \.max$ 
xFilesFactor = 0.1 
aggregationMethod = max 

[sum] 
pattern = \.count$ 
xFilesFactor = 0 
aggregationMethod = sum 

[default_average] 
pattern = .* 
xFilesFactor = 0.5 
aggregationMethod = average

Tant qu’on n’y est, on va créer ce fichier configuration :

$ sudo cp /opt/graphite/conf/storage-aggregation.conf{.example,}

Ce fichier a le même format que le fi-
chier /opt/graphite/conf/storage-
schemas.conf : des blocs nommés, entre 
crochets, et un motif, via le paramètre 
pattern, pour préciser sur quelle(s) 
donnée(s) appliquer le bloc. Dans notre 
cas, c’est le dernier bloc qui est appliqué 
et on retrouve aggregationMethod = 
average indiqué précédemment par les 
commandes whisper-* : lors du pas-
sage entre intervalles, une moyenne 
des 10 mesures par seconde de notre 
donnée sera calculée pour obtenir une 
mesure de précision toutes les 10 se-
condes, et ainsi de suite lorsque nos 
données deviendront de plus en plus 
anciennes, et changeront d’intervalle. Il 
existe plusieurs méthodes d’agrégation 
disponibles : min, max, sum et average, 
comme indiqué dans le fichier exemple, 
qui présente des exemples d’utilisation 
pour des noms de données finissant par 
min, max ou count. La méthode d’agré-
gation par défaut average est parfaite 
pour des valeurs telles que la charge 
cpu, ou le trafic réseau. Par contre, pour 
d’autres données que vous seriez amené 
à monitorer, comme le total du nombre 
d’utilisateurs connectés à une applica-
tion, vous voudrez plutôt utiliser une 
méthode comme sum, pour additionner 
plusieurs mesures en un seule lors du 
changement d’intervalle. Le paramètre 
xFilesFactor définit le ratio pour le-
quel l’agrégation des mesures donne 
une mesure nulle. Par défaut égal à 0.5, 
cela signifie, pour notre exemple, que 
sur nos dix mesures, si la moitié sont 
nulles, la mesure agrégée obtenue est 
obligatoirement nulle. Vous aurez sû-
rement à baisser cette valeur, voire lui 
donner la valeur 0.0, si vous constatez 
que le graphique d’une donnée affiche 
de nombreuses valeurs nulles sur un 
intervalle ancien.

6.3 Carbon aggregator
Carbon est installé avec le démon  

carbon-aggregator [AGGREGATOR], 
en plus de carbon-cache. Ce démon per-
met d’agréger certaines données avant 
de les envoyer à carbon-cache, dans le 
cas où on ne peut prédire la fréquence 
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d’envoi, et ne correspondrait pas à la précision attendue : 
requête sur un serveur web, audit de réussite ou échec de 
connexion utilisateur à un système, envoi de mesures à une 
fréquence inférieure à la seconde. Dans ce cas, vous envoyez 
les données à carbon-aggregator, qui s’occupera de créer les 
nouvelles séries de données désirées à la volée, avant de les 
passer à carbon-cache. Le fichier de configuration de car-
bon-aggregator est /opt/graphite/conf/aggregation-
rules.conf (qui n’existe pas par défaut, vous avez le fichier 
/opt/graphite/conf/aggregation-rules.conf.example 
comme exemple pour débuter). Par exemple :

servers.localhost.myapp.logins (60) = sum servers.localhost.myapp.login

Carbon-aggregator va additionner (directive sum, vous 
pouvez aussi faire une moyenne avec average) les diffé-
rentes valeurs reçues de la donnée servers.localhost.
myapp.login, dans servers.localhost.myapp.logins. 
À chaque fin d’intervalle défini pour cette règle, ici 60 se-
condes, cette valeur totale de servers.localhost.myapp.
logins est envoyée à carbon-cache. Une fois la configura-
tion de carbon-aggregator créée (ou modifiée), vous pouvez 
(re)démarrer carbon-aggregator :

$ sudo /opt/graphite/bin/carbon-aggregator.py start

Par défaut carbon-aggregator écoute sur le port 2023, sur 
lequel vous devez envoyer les mesures, au lieu du port 2003 
de carbon-cache. Si vous voulez modifier le port d’écoute de 
carbon-aggregator et le carbon-cache de destination, c’est 
dans la section [aggregator] du fichier carbon.conf que 
cela se passe.

Notez que les données arrivant sur carbon-aggregator 
dont le nom ne correspond à aucune règle d’agrégation 
ne sont pas traitées par carbon-aggregator, qui les envoie 
directement au carbon-cache de destination. Vous n’êtes 
donc pas obligé de réfléchir à quelles données doivent être 
envoyées à carbon-aggregator ou directement à carbon-
cache. Envoyez-les toutes à carbon-aggregator qui se dé-
brouillera très bien.

7  statsd
7.1 introduction

Carbon-cache souffre de certaines limitations : il écoute 
en TCP, ce qui peut s’avérer un goulot d’étranglement, et, 
même couplé avec carbon-aggregator, il manque de souplesse 
pour agréger des données. StatsD [STATSD] tente de ré-
pondre à ces problématiques. StatsD est un démon écrit en 
Node.js par la société Etsy pour monitorer leur plateforme 
marchande. Il écoute sur un port UDP, sur lequel vous en-
voyez des mesures. Il va s’occuper de parser ces messages,  

récupérer et rassembler les données, pour les envoyer pério-
diquement à Carbon. StatsD offre la fonctionnalité intéres-
sante de créer facilement des données de type jauge, comp-
teur et timer. Tout dépend du message que vous envoyez à 
StatsD, sans avoir à configurer l’agrégation des données 
comme c’est le cas avec carbon-aggregator.

7.2 installation
Il faut déjà commencer par procéder à l’installation de 

Node.js (la version 9.8.0 est la dernière version stable à l’écri-
ture de cet article), ici dans /opt/node   :

$ sudo aptitude install -y build-essential git
$ wget http://nodejs.org/dist/v0.8.9/node-v0.8.9.tar.gz -O /tmp/node-
v0.8.9.tar.gz 
$ cd /tmp && tar xzf node-v0.8.9.tar.gz && cd node-v0.8.9/ 
$ ./configure --prefix=/opt/node && make && sudo make install

On peut ensuite passer à l’installation de StatsD (version 
0.5.0) dans /opt/statsd :

$ sudo git clone https://github.com/etsy/statsd.git /opt/statsd
$ sudo cp /opt/statsd/{exampleConfig.js,local.js}

Modifiez le fichier de configuration /opt/statsd/local.
js pour pointer vers notre Graphite local :

[...]
{ 
  graphitePort: 2003
, graphiteHost: "localhost" 
, port: 8125 
} 
[...]

Vous pouvez déjà tester si StatsD est installé et configuré 
correctement en exécutant la commande suivante :

$ /opt/node/bin/node /opt/statsd/stats.js /opt/statsd/local.js

StatsD devrait être à l’écoute sur le port 8125. Nous al-
lons finaliser notre installation de StatsD, en l’activant en 
tant que service :

$ sudo cp  /opt/statsd/debian/statsd.init /etc/init.d/statsd
$ sudo chmod u+x /etc/init.d/statsd
$ sudo update-rc.d statsd defaults

Modifiez le fichier /etc/init.d/statsd pour prendre en 
compte les chemins de nos installations de Node.js et StatsD :

[...]
#NODE_BIN=$(which nodejs||which node) 
NODE_BIN=/opt/node/bin/node 
[...]
#DAEMON_ARGS="/usr/share/statsd/stats.js /etc/statsd/localConfig.js 
2>&1 >> /var/log/statsd/statsd.log " 
DAEMON_ARGS="/opt/statsd/stats.js /opt/statsd/local.js 2>&1 >> /var/
log/statsd/statsd.log " 
[...]
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Puis démarrez le service StatsD :

$ sudo /etc/init.d/statsd start

7.3 envoyer des données à statsd
Toutes les mesures passant par StatsD sont enregistrées 

par Whisper dans l’arborescence stats. Vous pouvez déjà 
voir des données envoyées automatiquement par le démon 
pour enregistrer ses performances d’exécution dans gra-
phite-web. Notez que par défaut, StatsD envoie toutes les 
données agrégées toutes les 10 secondes à carbon-cache. Il 
nous faut donc modifier storage-schemas.conf pour confi-
gurer les données commençant par stats avec une préci-
sion minimum de 10s :

[...]
[stats] 
pattern = ^stats.* 
retentions = 10:2160,60:10080,600:262974
[...]
[default_1min_for_1day]
[...]

Pour envoyer une mesure de type jauge à StatsD :

$  echo "servers.localhost.jauge:100|g"  | nc localhost 8125 -u -w 1

Les mesures apparaîtront sous l’arborescence stats/
gauges. Pour envoyer une mesure de type timer :

$ echo "servers.localhost.timer:2|s"  | nc localhost 8125 -u -w 1

StatsD va automatiquement créer de nombreuses don-
nées à partir des mesures reçues pour une donnée de type 
timer (moyenne, minimum, somme, percentile, etc.), acces-
sible sous stats/timers/servers/localhost/timer, dans 
notre exemple. Pour créer une donnée de type compteur (ici 
on envoie plusieurs fois une mesure en moins de 10 secondes 
pour se rendre compte que StatsD additionne bien les diffé-
rentes valeurs avant de les envoyer à Carbon) :

$ echo "servers.localhost.compteur:1|c"  | nc localhost 8125 -u -w 1

Figure 4

Carbon aura créé la donnée stats.servers.localhost.
compteur, qui représente la somme des mesures envoyées, 
ainsi que stats_counts.servers.localhost.compteur, 
qui est l’évolution de ce compteur par seconde, toutes deux 
visibles dans graphite-web bien sûr (Figure 4).

8  high-availability and 
scalability (Yeaah!)

Graphite a été pensé pour pouvoir supporter la montée 
en charge et l’évolution de votre infrastructure.

8.1 Carbon-relay
Un troisième démon installé avec Carbon est carbon-re-

lay [RELAY]. Au lieu d’envoyer vos données directement 
à carbon-cache, vous les envoyez à carbon-relay qui les re-
dirige vers carbon-cache. Carbon-relay se concentre sur la 
réplication des données, et n’effectue pas de traitement sur 
celles-ci, à la différence de carbon-aggregator. Vous devez 
définir un port d’écoute pour carbon-relay dans carbon.
conf(2013 par défaut), section [relay], le ou les carbon-
cache de destination, ainsi qu’une méthode de relais. Il en 
existe deux : consistent-hashing, où les séries de don-
nées sont réparties équitablement entre les carbon-cache 
de destination, de manière automatique par carbon-relay ; 
rules, où l’utilisateur crée des règles dans /opt/graphite/
conf/relay-rules.conf (il existe le fichier d’exemple /opt/
graphite/conf/relay-rules.conf.example seulement à 
titre d’exemple), dans lequel il définit quelles données sont 
envoyées vers un ou plusieurs carbon-cache de destination. 
Vous devrez ensuite démarrer carbon-relay :

$ sudo /opt/graphite/bin/carbon-relay.py start

Vous pouvez bien sûr installer carbon-relay, tout comme 
carbon-aggregator, en tant que service, de la même manière 
dont nous avons procédé pour carbon-cache.

Les différentes règles de carbon-relay, et particulièrement 
la méthode rules, offrent énormément de souplesse dans 
les possibilités de réplication : réplication de toutes les don-
nées vers plusieurs carbon-cache, réplication de seulement 
une partie des données, copie de tout ou partie des données 
vers un seul carbon-cache, etc.

Couplé avec carbon-aggregator, on peut mettre en place 
une architecture distribuée. Imaginons que vous ayez plu-
sieurs serveurs, dans différentes situations géographiques. 
Ils renvoient leur données vers un serveur graphite local, 
sur son processus carbon-relay. Carbon-relay sera configuré 
avec deux destinations : un carbon-cache local, pour avoir 
un stockage des données locales, et le visualiser localement 
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avec un graphite-web local ; la deuxième 
destination, suivant une méthode rules 
avec une règle sur les données agrégées 
par carbon-aggregator, transférera ces 
données vers un carbon-cache distant, 
pour minimiser le trafic entre les diffé-
rents sites et disposer de données glo-
bales sur le serveur graphite central.

8.2 Ceres
La répartition des données via car-

bon-relay est limitée par le principe de 
stockage de Whisper qui nécessite que 
toutes les données d’une même série 
existent sur le même serveur. Ceres est 
une nouvelle base de données distribuée 
pour remédier à cette limitation, encore 
en développement [CERES], prévue 
pour la version 1.0 de Graphite. Chaque 
nœud Ceres est un répertoire contenant 
des métadonnées et des tranches d’une 
série de données. Les tranches peuvent 
être dispersées sur plusieurs serveurs 
et réassemblées au besoin lors d’une 
requête pour afficher le graphique de 
la donnée associée.

9  Clients et 
projets annexes
9.1 Clients

Nous avons vu comme il est simple 
d’envoyer une mesure à Carbon ou 
StatsD via netcat, mais cela peut tout 
de même s’avérer peu pratique pour 
monitorer vos applicatifs. Sur la docu-
mentation officielle [CLIENTS], vous 
pourrez trouver de nombreux clients. 
Que ce soit des bibliothèques dans dif-
férents langages et plusieurs extensions 
pour des solutions de monitoring exis-
tent, pour Nagios ou encore Ganglia 
[GANGLIA]. L’intégration de Graphite 
la plus avancée reste celle de Collectd 
[COLLECTD]. En plus d’être une très 
bonne solution en elle-même, elle intègre 
en natif une sortie vers Carbon depuis 
la version 5.10. Un démon intéressant 
est Diamond [DIAMOND], qui permet 
de facilement récupérer des mesures de 
performances systèmes vers Graphite ou 

StatsD. Vous avez aussi le script Logs-
ter [LOGSTER], toujours développé 
par Etsy, pour lire vos logs et envoyer 
les mesures associées (requêtes HTTP 
dans les logs Apache, etc.) vers Graphite.

9.2 interfaces 
alternatives

La facilité d’utilisation de l’API UrL 
pour générer des graphiques offre 
la possibilité de les afficher en s’af-
franchissant des interfaces officielles 
comme le Composer ou le Dashboard. 
Cette simplicité d’intégration a initié un 
nombre important de projets d’inter-
face de remplacement de celle officielle. 
Parmi celles-ci, on pourra remarquer : 
Pencil [PENCIL], Gdash [GDASH], 
Graphiti [GRAPHITI] , Graphene 
[GRAPHENE], Tasseo [TASSEO], 
ou Descartes [DESCARTES].

Ces projets utilisent des technolo-
gies différentes. Essayez-les pour vous 
faire votre propre avis. Ma préférence 
va à Tasseo et surtout Descartes, dont 
vous pouvez trouver des vidéos de pré-
sentation sur le compte youtube de leur 
créateur, Jason Dixon [DESCARTES2]. 
Ma préférence est subjective, mais son 
auteur est un contributeur actif au pro-
jet Graphite (et distille ses conseils sur 
Graphite sur son blog [DIXON], que 
je vous invite à suivre). Ces interfaces 
seront peut-être intégrées officiellement 
à Graphite.

 Conclusion
récupérez Graphite. Installez-le, uti-

lisez-le sans attendre la sortie de la ver-
sion 1.0 [ROADMAP]. Si cet article ne 
vous a pas convaincu que Graphite est 
ce qu’il nous est arrivé de mieux à nous, 
malheureux administrateurs systèmes, 
ces dernières années, alors son utilisa-
tion aura tôt fait de vous convaincre. 
Dans un prochain article, nous parle-
rons de Logstash [LOGSTASH], un 
outil pour traiter vos logs plus puis-
sant que Logster, qui peut être couplé à  
Graphite. À bientôt.  
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À la déCouVerte d’android :

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

Tournons une nouvelle page dans cette série relative à l’architecture d’Android 
avec la découverte d’un composant clé : la gestion de la connectivité réseau.

Originellement destiné à un OS mobile, force est 
de constater que sans connectivité réseau, le sys-
tème Android perd grandement de son intérêt. Il 

est certes possible d’imaginer des cas d’applications isolées 
de type « interface graphique de contrôle » d’un produit ou 
encore ordinateur de bord d’un véhicule dans le modèle IVI 
(pour « In-Vehicle Infotainment »), mais même dans ce dernier 
cas, l’accès et l’échange de données avec le monde extérieur 
devient vite un pré-requis. Basé sur un noyau Linux, Android 
dispose, en théorie du moins, de la capacité à communiquer 
avec différentes interfaces et protocoles réseau, si tant est 
qu’un pilote de périphérique et le protocole associé soient 
supportés. Dans la pratique, les choses sont légèrement dif-
férentes. Ainsi, un rapide coup d’œil à l’API applicative du 
SDK Java d’Android nous informe qu’Android reconnaît (via 
son composant ConnectivityManager) les interfaces de 
connectivité suivantes :

-  Mobile (à savoir de type GSM / EDGE / HSDPA / LTE) et 
ses variantes :

- - Mobile MMS (pour « Multimedia Messaging Service »),
- - Mobile SUPL (pour « Secure User Plan Location »),
- - Mobile DUN (pour « Dial Up Networking [bridge] »),
- - Mobile HIPrI (pour « High Priority »),

- Wi-Fi ;
- WiMax ;
- Bluetooth ;
- Ethernet.

Dans la pratique, les choses sont un petit peu différentes, 
comme nous allons nous en rendre compte. Le niveau de sup-
port des différents moyens de connectivité est variable et 
dépend d’un certain nombre de critères. Ainsi, selon la ver-
sion d’Android, et selon que l’appareil soit certifié ou non par 
Google, les interfaces de connectivité sont variables. Pour 
Android 4.0, un téléphone se doit de supporter les connexions 
de type Mobile (c’est une évidence pour un téléphone après 
tout...), Wi-Fi et Bluetooth. Dans le cas d’une tablette, seules 
les interfaces Wi-Fi et Bluetooth sont requises pour passer 

la certification matérielle. Ce pré-requis a pour conséquence 
directe que les applications validées et disponibles sur le 
PlayStore (qui n’est accessible qu’aux appareils certifiés) 
pourront présupposer de la présence de ces interfaces (au-
trement dit, pourraient crasher, si lancées sur des appareils 
non certifiés et ne disposant pas de ces interfaces). Notez 
également que des technologies récentes telles que le NFC 
(pour « Near Field Communication »), norme d’échange de 
données sans fil par micro-proximité, si gérée par Android 
4.0, n’est pas listée comme une source possible de connecti-
vité réseau, mais nous y reviendrons. La technologie WiMax 
est supportée (bien que je n’ai connaissance d’aucun appa-
reil Android l’utilisant) et l’Ethernet également, en théorie 
du moins. En pratique, le prochain article sera dédié à la ges-
tion d’Ethernet par Android et comment il est nécessaire de 
modifier l’OS pour arriver à cette fin ;-)

1  architecture réseau
Comme bien souvent sous Android, la plupart des fonc-

tionnalités système sont implémentées au plus bas niveau 
possible (noyau, pilotes de périphériques et couche applica-
tive C/C++), puis exportées sous la forme d’une API Java, dis-
ponible pour le framework applicatif. La couche de connec-
tivité réseau n’y fait pas exception et l’on retrouve donc une 
série d’adaptateurs JNI et autres couches d’abstraction ma-
térielle (la fameuse « HAL »).

Basé sur un noyau Linux, Android laisse donc à ce dernier 
le soin d’implémenter les différentes couches protocolaires 
(Ethernet 802.3, Wi-Fi 802.11, WiMax, Bluetooth, la couche 
TCP/IP, ...) et de réutiliser les pilotes de périphériques asso-
ciés. Les API sont conservées et l’on garde les API de socket 
POSIX telles que nous les connaissons tous. Il n’y a donc, a 
priori, aucune contrainte pour un programme sous Android 
à accéder aux différentes interfaces réseau, comme cela se-
rait le cas sous un système GNU/Linux classique.

La partie cachée de l’écosystème Android dispose éga-
lement d’un shell UNIX (implémenté au sein du composant 
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toolbox, une variante allégée et BSD du projet BusyBox) 
et l’on retrouve donc un ensemble d’utilitaires en espace 
utilisateur permettant la configuration des interfaces ré-
seau. Vous retrouverez donc les  traditionnelles commandes  
ifconfig et ping permettant une configuration logicielle 
et un test du bon fonctionnement de vos interfaces. Notez 
cependant qu’il s’agit là d’implémentations spécifiques à  
toolbox et, de ce fait, le comportement et l’usage s’avère un 
poil différent de vos habitudes.

Android étant basé sur la bibliothèque C Bionic et non 
sur la Glibc, l’implémentation du réseau s’avère cependant 
bien différente. Vous pouvez donc oublier les traditionnels 
fichiers /etc/resolv.conf pour la résolution de noms DNS, 
/etc/nsswitch.conf pour la configuration du service de 
nommage et de recherche ou /etc/network/interfaces 
pour la configuration de vos interfaces. Bionic se veut une im-
plémentation allégée et fait donc usage d’un certain nombre 
de raccourcis. Souvenez-vous, Android dispose d’un certain 
nombre de variables d’environnement, disponibles sous la 
forme de propriétés système, qui sont volatiles en mémoire. 
Ces dernières peuvent être accédées via la commande  
getprop ou son équivalent au sein des API de Bionic et du 
framework Java, comme dans l’exemple suivant :

[net.hostname]: [android-eafc65fa82572120] 
[dhcp.eth0.gateway]: [172.25.52.8] 
[dhcp.eth0.ipaddress]: [172.25.52.225] 
[dhcp.eth0.mask]: [255.255.252.0] 
[dhcp.eth0.dns1]: [155.132.12.50] 
[net.dns1]: [155.132.12.50] [net.eth0.dns1]: [155.132.12.50] 
[net.http.proxy]: [155.132.8.49:3128] 
[net.proxy]: [155.132.8.49:3128] 

On retrouve ci-dessus différentes propriétés définissant 
le nom de la machine, l’adressage IP de l’interface eth0, 
l’adresse du serveur DNS ou encore l’adresse et le port du 
proxy HTTP. Vous noterez cependant plusieurs propriétés 
différentes faisant figurer les mêmes valeurs (c’est le cas du 
DNS et du proxy par exemple). Il s’agit là d’une illustration 
très concrète de la pseudo-anarchie du système de proprié-
tés système d’Android. Il n’existe pas à proprement parler de 
convention de nommage stricte sur ces variables et chaque 
application ou daemon système est libre d’utiliser les noms 
de variables dont il a besoin. Le système ayant sûrement été 
développé par des équipes différentes au sein de Google, le 
tout manque un peu d’uniformité et chacun a réinventé par-
tiellement la roue à sa sauce. Ces variables sont cependant 
dynamiques. Android ne sait gérer qu’une unique interface 
et un unique type de connexion à la fois. Les propriétés ré-
seau sont donc mises à jour automatiquement en cas de perte 
de connexion réseau globale ou en cas de changement d’in-
terface de données (e.g. commutation du réseau de données 
GSM/3G vers le Wi-Fi et réciproquement).

Les implémentations des utilitaires ifconfig et ping ont 
donc été modifiées par Google de manière à tirer parti de ces 

propriétés système, en lieu et place des traditionnels fichiers 
présents dans /etc. Android propose également l’utilitaire 
netcfg, qui permet de lister l’état des interfaces réseau, de 
les activer/désactiver ou de les auto-configurer par DHCP, 
par exemple pour l’interface Wi-Fi wlan0, via :

# netcfg wlan0 dhcp

L’intérêt est faible, mais si vous êtes intéressé par l’im-
plémentation de ces différents utilitaires, vous en trouverez 
les sources au sein des fichiers system/core/ifconfig.c, 
external/ping/ping.c et system/core/netcfg/netcfg.c.

Android dispose également des composants dhcpcd (pour 
« DHCP Client Daemon ») et netd (pour « Network Daemon »), 
pour respectivement adresser les requêtes DHCP (et intera-
gir avec les propriétés système) et s’occuper du routage de 
paquets (d’un très haut point de vue) d’une interface à une 
autre. Nous reviendrons en détail sur netd, mais les sources 
de ces deux composants sont accessibles via les répertoires 
external/dhcpcd et system/netd.

Voici donc pour l’architecture réseau de bas niveau, proche 
de celle que l’on connaît sous GNU/Linux. Mais voilà, le fra-
mework Android propose une API Java. Il est donc nécessaire 
d’exporter les fonctions réseau de Bionic ainsi que d’autres 
spécificités vers la couche Java de plus haut niveau. Android 
propose les classes Java « classiques » de type javax.net.*, 
implémentées au sein du projet Apache Harmony, mais éga-
lement un ensemble de classes « propriétaires » de type  
android.net.* (cf. [1]). Ces dernières implémentent la ges-
tion des sockets, du proxy, de connexions sécurisées SSL, 
d’UrI et d’UrL, des interfaces réseau, des requêtes DHCP ou 
encore du service de VPN. L’implémentation de ces classes 
se retrouve, au sein des sources de l’AOSP, dans le répertoire 
frameworks/base/core/java/android/net. Il s’agit là, 
pour une fois, d’implémentations purement écrites en Java. 
Cela fait sens, l’accès aux couches réseau étant abstrait par 
le noyau et la bibliothèque C Bionic. Nous verrons plus loin, 
dans le cadre des connexions de type Mobile et Wi-Fi, que 
l’API nécessite davantage d’accès spécifique aux couches 
matérielles. Dans ce cas, l’utilisation d’une HAL C++ et d’un 
adaptateur JNI vers Java prend alors tout son sens.

Comme nous venons de le voir, les différentes applications 
système ont donc accès aux couches réseau via les API C/
C++ classiques, tandis que les applications Java y ont accès 
via les classes Java précédemment mentionnées. Android in-
troduit cependant un composant logiciel essentiel, dont le 
rôle est d’orchestrer l’utilisation des différentes interfaces 
disponibles (connaître leur statut et leurs propriétés, les 
activer/désactiver, les surveiller et plus simplement définir 
l’état global de la connectivité réseau du système). Il s’agit 
du ConnectivityService qui peut être piloté via la classe 
Java ConnectivityManager.
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Le ConnectivityManager a pour rôle principal de :

-  Surveiller les différentes sources et interfaces de connexion 
réseau (Mobile, Bluetooth, Wi-Fi, ...).

-  Notifier les applications enregistrées (par mécanisme de 
broadcast d’intentions, un message de type rPC parti-
culier du système Android) d’un changement d’état de 
la connectivité réseau.

-  Tenter de basculer vers un autre type de connexion ré-
seau lorsque la connectivité à un réseau donné est perdue.

-  Fournir une interface permettant aux applications d’ob-
tenir un état précis de la disponibilité des différentes in-
terfaces de connexion possibles.

Il est utilisé par la quasi totalité des applications Android 
tentant d’utiliser une connexion réseau. Pour chaque type 
de connexion réseau (e.g. Wi-Fi, Ethernet, ...), les composants 
ConnectivityService et ConnectivityManager peuvent 
faire appel à des variantes spécifiques (de type WifiService 
et WifiManager par exemple), pour sous-traiter une implémen-
tation spécifique au type d’interface. En fonction des informa-
tions remontées par le ConnectivityManager, chaque appli-
cation pourra définir que faire avec les données entrantes/
sortantes. Par exemple, certaines applications consommatrices 
de données proposent à l’utilisateur de n’autoriser les données 
qu’en cas de connexion effective à un réseau Wi-Fi (de manière 
à ne pas absorber l’intégralité de votre forfait data chez votre 
opérateur). C’est en fonction des informations remontées par 
le ConnectivityManager que ce choix sera fait.

Considérons maintenant un cas d’utilisation troublant. 
Vous configurez votre interface réseau manuellement (par 
ifconfig ou netcfg dhcp) en ligne de commandes et donc 
dans le dos du framework Java. Pour le noyau, votre inter-
face est active, la table de routage est même éventuellement 
opérationnelle et globalement votre réseau est fonctionnel. 
Un daemon système C/C++ n’y verra que du feu et saura 
donc parfaitement utiliser votre interface. Du point de vue 
du ConnectivityManager, par contre, aucune propriété sys-
tème n’a changé et ce dernier n’a absolument pas la moindre 
conscience de ce que vous avez pu faire. De ce fait, le type 
de connexion utilisé manuellement est vu comme inactif 
et aucune application Java ne saura (plus précisément, ne 
cherchera à) faire transiter un paquet réseau. Ce cas d’uti-
lisation peut vous sembler ridicule, mais pourtant, il s’agit 
du comportement d’Android dans le cadre d’une connexion 
Ethernet. Si la notion de ConnectivityManager.TYPE_
ETHERNET existe au sein de l’API d’Android, il n’y a aucune 
implémentation derrière. De ce fait, pour peu que vous trou-
viez un appareil Android disposant d’une interface Ethernet 
(certaines tablettes chinoises à bas coût par exemple), celle-
ci sera très probablement inutile avec une version officielle 
d’Android. L’interface sera configurée par DHCP mais aucune  
application Java ne saura l’utiliser. Si vous avez déjà pu  

essayer ce genre de matériel, vous vous rendrez compte que 
le navigateur web fonctionne cependant. S’agit-il d’un bug ? 
Pas vraiment, non. L’application « Browser » d’Android repo-
sant sur Webkit, l’implémentation a été faite en C/C++ et uti-
lise donc les sockets POSIX classiques, sans se soucier d’un 
quelconque ConnectivityManager, rendant l’application 
naturellement fonctionnelle à travers Ethernet. Pour les ap-
plications Java Android pures et dures, cependant, point de 
salut. Encore une fois, nous aborderons le sujet particulier 
d’Ethernet au sein du prochain numéro, qui lui sera dédié.

Pour l’heure, vous devriez maintenant avoir compris les 
grandes lignes de la connectivité réseau sous Android. Voyons 
donc pour les spécificités du système.

2  libnetutils
Android dispose d’un ensemble de routines de bas niveau 

d’aide à la gestion réseau regroupée au sein d’une biblio-
thèque C appelée libnetutils. Vous trouverez les sources 
de cette dernière au sein du répertoire system/core/
libnetutils. Cette dernière propose différentes routines per-
mettant d’activer ou désactiver une interface réseau, de récu-
pérer ou de positionner son adresse IPv4, IPv6, ou même MAC, 
de positionner le masque de sous-réseau, d’ajouter ou suppri-
mer une route dans la table de routage ou encore de forger 
des requêtes et découvertes DHCP et les envoyer au daemon 
dhcpcd. En gros, cette dernière fournit une API C aux fonc-
tions équivalentes des commandes ifconfig, route, netcfg 
et dhcpcd. Notez que si vous construisez votre propre système 
et souhaitez vous interfacer sur un serveur DHCP propriétaire 
nécessitant des options vendeurs spécifiques, c’est au sein de 
la libnetutils qu’il vous faudra ajouter les options néces-
saires. C’est également la libnetutils qui va être en charge 
de mettre à jour un certain nombre de propriétés système en 
mémoire (telles que l’adresse IP, le nom d’hôte, ...), en fonction 
de la réponse obtenue par le client DHCP. Il s’agit donc du point 
central d’actions relatives à la configuration des interfaces 
réseau. L’ensemble des fonctions exportées est disponible au 
sein des en-têtes dhcp.h et ifc.h du répertoire system/core/
include/netutils. Ces fonctions sont principalement utilisées 
par d’autres utilitaires réseau de bas niveau tels que netd ou 
netcfg, la HAL Wi-Fi (qui ré-exporte une partie vers Java à tra-
vers JNI), et même le framework Java (toujours via JNI, au sein de  
frameworks/base/core/jni/android_net_NetUtils.cpp).

3  netd et tethering
Attardons-nous désormais sur netd, le « Network Dae-

mon » présenté précédemment. Une de ses principales fonc-
tionnalités est le partage de connexion réseau vers un équi-
pement distant (ou « tethering »). En pratique, cela permet 
par exemple d’utiliser la connexion de données de son mobile 



www.gnulinuxmag.com GNU/Linux Magazine France N°156 33

mobilité À la déCouverte d'aNdroid : réseau et CoNNeCtivité

Android et de la partager vers son PC en 
Wi-Fi. netd va alors mettre en place le 
routage des paquets depuis l’interface 
GSM vers l’interface Wi-Fi (le noyau Li-
nux se chargeant du routage de paquets 
à proprement parler). netd fonctionne 
selon une architecture de type client/
serveur s’interfaçant avec le noyau au 
moyen de sockets Netlink (pour être 
notifié des changements d’interface via 
des événements de type uevent), de 
différentes opérations de lecture/écri-
ture dans /proc ou /sys ou encore via 
des appels natifs à l’utilitaire iptables 
(pour modifier la table de routage ou 
les propriétés de gestion de quotas). Le 
but de netd est d’agir comme point né-
vralgique de la configuration des diffé-
rentes interfaces et connexions réseau. 
Au démarrage du daemon, ce dernier 
s’enregistre comme serveur via Bionic 
et crée une socket d’écoute. Toutes les 
applications clientes souhaitant ensuite 
s’interfacer avec netd (c’est le cas de 
SystemServer par exemple) pourront le 
faire via l’API spécifique à Bionic :

int sock = socket_local_client("netd", ANDROID_
SOCKET_NAMESPACE_RESERVED, SOCK_STREAM);

C’est au travers de cette socket UNIX 
que le daemon netd va recevoir différentes 
commandes de contrôle. Ces dernières 
sont passées au serveur sous la forme 
de chaînes de caractères qui seront lues 
et traitées. Notez qu’Android fournit un 
petit utilitaire appelé ndc (pour « netd 
client »), qui permet de se connecter au 
daemon netd et d’envoyer des com-
mandes. Ainsi, l’exemple suivant permet 
d’interroger netd et de lui demander la 
liste des interfaces réseau disponibles :

# ndc interface list 
 110 lo 
 110 eth0 
 110 sit0 
 110 ip6tnl0 
 200 Interface list completed 

L’implémentation de netd se veut 
plus ou moins modulaire (il s’agit d’un 
unique binaire sans possibilité de gref-
fon à proprement parler) mais architec-
turée autour de différents contrôleurs. 
Chaque type de contrôleur a en charge 
de présenter au CommandListener de 

netd un certain nombre de commandes (sous la forme de chaînes de caractères) 
interprétables, et d’en implémenter les actions désirées. Ainsi, les contrôleurs 
suivants sont actuellement implémentés, ainsi que leur commandes associées :

-  BandwidthController : ce contrôleur permet de présenter différentes statistiques 
de « tethering » (en nombre de paquets et octets reçus/envoyés), d’activer/désacti-
ver le contrôle de la bande passante, de définir des quotas par interface ainsi que 
les seuils d’alerte associés, ou encore d’identifier les « naughtyApps », applications 
interdites par l’utilisateur, car connues comme grosses consommatrices de bande 
passante. Les différentes commandes sont offertes sous la forme suivante :

ndc bandwidth [ enable | disable | removequota | getquota | getiquota | setquota | setiquota | 
setquotas | removequotas | removeiquota | addnaughtyapps | removenaughtyapps | setglobalalert | 
debugsettetherglobalalert | removeglobalalert | debugremovetetherglobalalert | setsharedalert | 
removesharedalert | setinterfacealert | removeinterfacealert | gettetherstats ]

-  InterfaceController : ce dernier permet d’interagir avec les différentes 
interfaces réseau, de manière à les lister, afficher différentes statistiques, les 
paramétrer, modifier la table de routage ou encore activer le support d’IPv6. 
Tout cela se traduit par :

ndc interface [ list | readrxcounter | readtxcounter | setthrottle | route | getcfg | setcfg | 
clearaddrs | ipv6privacyextensions | ipv6 ] [interface]

-  NatController : ce contrôleur repose principalement sur iptables pour 
proposer la translation d’adresses (NAT), que ce soit en IPv4 ou en IPv6, ceci 
aux moyen de :

ndc nat [ enable | disable ]

-  PanController : ce dernier permet de s’interfacer avec le daemon pand 
pour activer/désactiver les services PAN (pour « Personal Area Network ») 
du protocole Bluetooth en s’identifiant comme NAP (pour « Network  
Access Point ») via :

ndc pan [ status | start | stop ]

-  PppController : ce contrôleur s’interface avec le daemon pppd pour per-
mettre de démarrer un service PPP (pour « Point-to-Point Protocol ») de type 
modem sur une des ressources TTY disponibles. Ceci se fait via :

ndc pppd [ attach | detach ]

-  ResolverController : ce dernier s’interface sur les interfaces offertes par 
Bionic pour contrôler la résolution de noms en permettant d’assigner l’inter-
face par laquelle faire transiter les requêtes DNS :

ndc resolver [ setdefaultif | setifdns | flushdefaultif | flushif ]

-  SoftapController : ce contrôleur s’interface sur le daemon hostapd pour 
permettre le passage de l’interface réseau Wi-Fi du mode client (ou « Station ») 
au mode AP (ou « Access Point ») et réciproquement, ceci via :

ndc softap [ start | stop | startap | stopap | fwreload | clients | status | set ]

-  TetherController : ce dernier permet de connaître, activer et désactiver l’IP 
forwarding, permettant le partage de connexion d’une interface à l’autre. Il 
contrôle également le daemon dnsmasq, permettant le « DNS Masquerading », 
ce qui permet de fournir adresses DNS et serveur DHCP vers l’interface réseau 
vers laquelle vous souhaitez partager votre connexion internet. Ceci se traduit 
par un double jeu de commandes :
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ndc ipfwd [ status | enable | disable ] 
ndc tether [ status | stop | start | interface | dns ]

Vous l’aurez compris avec ces quelques commandes et 
exemples, netd prend un sens essentiel dans la supervision et 
la maîtrise des différentes connexions réseau sous Android.  

4  ril et connexions mobiles
Android étant, à l’origine, conçu comme un système de 

téléphonie mobile, ce type d’interface est tout naturellement 
supporté. Les différents téléphones disposent alors d’une ar-
chitecture matérielle qui se présente sous la forme d’un pro-
cesseur principal pour le système (très souvent le SoC ArM) 
et d’un micro-processeur secondaire utilisé pour le lien radio 
GSM, appelé « baseband processor ». Ce processeur a pour 
rôle d’établir le lien GSM avec l’opérateur téléphonique (ou 
de données, dans le cadre de forfaits de type 3G) mais éga-
lement de s’interfacer avec la carte SIM de l’utilisateur. Ce 
processeur est à ultra faible consommation et c’est normal : 
lorsque votre téléphone est en veille (écran et SoC éteints), 
vous devez quand même pouvoir être joignable par télé-
phone. Lorsqu’un appel est reçu, une interruption matérielle 
est émise, permettant de redémarrer le SoC et de sortir le 
système de veille en quelques instants.

Mais revenons sur l’aspect « données ». Le Connectivi-
tyManager, comme précisé précédemment, offre une variété 
d’interfaces de connexions sous la forme TYPE_MOBILE_*. 
Lorsque supporté par le processeur baseband, le réseau de 
l’opérateur et le forfait de l’utilisateur, il est donc possible 
d’utiliser le réseau mobile comme réseau de données IP. Cela 
se fait tout naturellement par instanciation d’une connexion 
de type PPP au sein du pilote noyau, fournissant une inter-
face réseau Linux IP « classique » (généralement appelée 
« rmnet0 »). Comme on peut s’en douter, Android fournit une 
couche téléphonique et un certain nombre d’applications (té-
léphone, SMS, liste d’appels, ...) qui sont génériques et doivent 
fonctionner sur une grande variété de processeurs baseband. 
Pour ce faire et comme bien souvent, une couche d’abstrac-
tion logicielle a été développée pour permettre aux différents 
constructeurs de sélectionner le processeur baseband de leur 
choix, indifféremment des applications qui tournent dessus. 
Cette couche d’abstraction est appelée rIL (pour « radio 
Interface Layer ») et vous est schématisée dans la figure 1.

Figure 1 : Architecture logicielle téléphonique d’Android

La couche rIL est, le plus souvent, implémentée de manière 
absolument propriétaire. Les différentes applications Java uti-
lisent l’API fournie par le framework/SDK d’Android et l’implé-
mentation de la couche de téléphonie se retrouve au sein du 
répertoire frameworks/base/telephony/java/android/
telephony/gsm. Ce dernier, purement applicatif, interagit avec 
les couches basses au travers du daemon rild. L’interface avec 
rild se fait par le composant Java MockRilController (dont 

vous retrouverez les sources au sein du fichier frameworks/
base/telephony/mockril/src/com/android/internal/
telephony/mockril/MockRilController.java).

Le daemon rild est à proprement parler une coquille vide 
dont l’implémentation est fournie par Google, au sein du réper-
toire hardware/ril/rild. Ce dernier n’a pour but que d’instan-
cier l’implémentation proposée par la bibliothèque libril, via 
un algorithme fort simple. Le daemon rild analyse la ligne de 
commandes noyau (via /proc/cmdline) et recherche le mot-
clé android.ril=%s. Si la recherche aboutit (généralement sur 
/system/libs/libril-vendor.so), l’implémentation propre 
au vendeur sera utilisée. Le cas échéant, il s’agira de se rabattre 
sur l’implémentation de référence, à savoir /system/lib/
libreference-ril.so. La bibliothèque est ainsi ouverte par 
dlopen(), l’implémentation des fonctions rIL est chargée par 
appel à rilInit() et RIL_register() et la boucle d’attente 
d’événement est démarrée par appel à RIL_startEventLoop().

Vous trouverez le fichier d’en-tête de la couche rIL au sein 
du répertoire hardware/ril/include/telephony/ril.h. 
Ce dernier devrait vous permettre d’implémenter, en tant que 
constructeur, votre propre bibliothèque rIL. Il vous sera éga-
lement possible de vous inspirer de l’implémentation de réfé-
rence de Google, au sein du répertoire hardware/ril/refe-
rence-ril. Libre ensuite à chaque constructeur d’implémenter 
les spécificités propres à son appareil au sein de cette couche 
d’abstraction, afin de fournir les services voix et données. 

5  Bluetooth
La couche Bluetooth d’Android est déjà beaucoup plus 

proche de ce que l’on peut connaître sous un système GNU/
Linux classique. Android supporte différents services appli-
catifs Bluetooth (SDP, rFCOMM, HFP, A2DP, ...). Comme dans 
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le cas de la téléphonie mobile, il est possible de faire tran-
siter à la fois voix et données au travers de l’interface Blue-
tooth. Les différentes applications de type voix sont prin-
cipalement liées à l’utilisation d’oreillettes Bluetooth sous 
forme de kit mains libres. Dans le cadre des données, il est 
possible de partager des documents par Bluetooth, de diffu-
ser de la musique via le service A2DP ou encore de partager 
sa connexion internet (e.g. en provenance du réseau 3G vers 
un équipement Bluetooth externe), via le PanController de 
netd, tel que vu précédemment. Dans le cas du partage de 
connexion entre deux appareils fonctionnant sous Android, 
le client se verra connecté via la propriété Connectivity-
Manager.TYPE_BLUETOOTH, source de données pour toutes 
les applications nécessitant un accès à Internet.

D’une manière générale, l’architecture logicielle Bluetooth 
d’Android se schématise par la figure 2.

Figure 2 : Architecture logicielle Bluetooth d’Android

Le chipset Bluetooth se doit naturellement d’être suppor-
té par le noyau Linux. Bien souvent aujourd’hui, vous trouve-
rez d’ailleurs des appareils utilisant un chipset combo Wi-Fi/
Bluetooth, de manière à mutualiser la partie radio. Au niveau 
des options noyau, cela se traduit par l’activation du support 
des protocoles L2CAP, SCO, rFCOMM et BNEP, ainsi que du 
support du pilote compatible HCI (pour « Host-Controller  
Interface »), pour dialoguer avec le chipset au travers d’une 
liaison série UArT. Les différentes applications Android, écrites 
en Java, s’interfacent quant à elles sur le BluetoothService, 
fourni par le framework applicatif. Ce dernier se décompose en 
une partie purement Java, relative aux services et implémentée 
au sein de frameworks/base/core/java/android/server/
BluetoothService.java, et d’une partie d’abstraction avec 
le matériel, utilisant à la fois les technologies JNI et D-Bus, et 
implémentée au sein de frameworks/base/core/jni/an-
droid_server_BluetoothService.cpp. Entre les deux, nous 
retrouvons la couche BlueZ, bien connue des utilisateurs GNU/
Linux et la bibliothèque BlueDroid, propre à Android, comme 
son nom laisse à supposer. Le projet BlueZ correspond à l’implé-
mentation open source de référence du protocole Bluetooth pour  

GNU/Linux. Le projet est tellement « open source » (aux yeux de 
Google du moins), que la licence d’exploitation est la GPL, ce qui 
pose un gros souci. Tous les projets open source figurant sous 
Android étant sous licence Apache, MIT ou BSD pour éviter des 
problèmes juridiques de « contamination », la couche BlueZ est 
interfacée via des échanges de messages via D-Bus. Android 
disposant de son propre mécanisme d’IPC (à savoir « Binder »), 
le projet D-Bus a été intégré dans l’unique but d’interfacer le 
service Bluetooth Java avec le projet BlueZ. Les sources sont 
disponibles via le répertoire external/bluetooth/bluez et 
requièrent la définition de la variable BOARD_HAVE_BLUETOOTH. 
Ainsi, si nous revenons (enfin !) à notre carte PandaBoard, le 
support des services Bluetooth se fait par la ligne suivante au 
sein du fichier device/ti/panda/BoardConfig.mk :

BOARD_HAVE_BLUETOOTH := true

L’interface de contrôle de plus bas niveau réside au sein 
du composant libbluedroid (vous trouverez ses sources 
au sein du répertoire system/bluetooth/bluedroid de 
l’AOSP). Ce dernier s’appuie directement sur l’interface  
rFKILL du noyau (via /sys/class/rfkill) pour activer / 
désactiver / vérifier l’état d’alimentation du chipset, instan-
cie l’interface HCI et démarre/éteint les différents daemons 
système (tels que hciattach et bluetoothd).

Si l’on revient un instant sur notre carte PandaBoard, cette 
dernière utilise le chipset WiLink de Texas Instruments, dis-
posant de petites subtilités. Ce dernier dispose d’une archi-
tecture interne appelée TI-ST (pour « TI Shared Transport », 
cf. [2]) qui nécessite la présence d’un utilitaire en espace 
utilisateur pour le basculement du support du Bluetooth, de 
la FM et du GPS par le chipset WiLink. Ce dernier se nomme 
uim (pour « User Mode Init Manager ») et sa présence est 
nécessaire au bon fonctionnement du Bluetooth sur notre 
carte. Il vous est ainsi nécessaire d’ajouter la ligne suivante 
à votre fichier device/ti/panda/device.mk :

$(call inherit-product, device/ti/panda/wl12xx/ti-wpan-products.mk)

Ce dernier ajoutant le support d’uim (entre autres) :

PRODUCT_PACKAGES += uim-sysfs

dont vous trouverez les sources au sein du répertoire hard-
ware/ti/wpan/ti_st/uim-sysfs.

Enfin, il est nécessaire de déclarer au système que votre 
système dispose d’un support Bluetooth. Ceci se fait via le 
fichier device/ti/panda/device.mk, dans lequel vous ajou-
terez la ligne suivante :

PRODUCT_COPY_FILES := \ 
device/ti/panda/android.hardware.bluetooth.xml:system/etc/
permissions/android.hardware.bluetooth.xml

et après avoir créé le fichier device/ti/panda/android.
hardware.bluetooth.xml avec le contenu suivant :
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<permissions> 
     <feature name="android.hardware.bluetooth" /> 
</permissions>

L’intérêt est de permettre au PackageManager (ainsi qu’au 
PlayStore de Google), de connaître les propriétés matérielles 
de votre appareil. Les différentes applications (bien écrites) 
faisant une vérification des capacités du matériel avant d’exé-
cuter du code pourront ainsi savoir que votre périphérique 
supporte le Bluetooth.

6  Wi-Fi
Le Wi-Fi est, comme on peut s’en douter, la source prin-

cipale de connectivité du système Android, au point que sa 
présence est un pré-requis à la certification officielle d’un 
appareil par Google. Ce pré-requis a un coût : il s’agit pro-
bablement de la plus compliquée des types d’interfaces sup-
portées. Le Wi-Fi, sous GNU/Linux, c’est une implémentation 
MAC802.11 et NL802.11 dans le noyau, un pilote d’inter-
face compatible, le tout saupoudré d’iwconfig (outils pour 
les « Wireless Extensions ») et du composant WPA Suppli-
cant en espace utilisateur pour piloter le tout et permettre 
l’authentification et le cryptage via WEP et WPA. Sous An-
droid, le schéma est quasiment semblable. On y ajoute ce-
pendant une couche d’abstraction HAL additionnelle, une 
machine à états et une interface complète d’intégration 
avec le ConnectivityManager, permettant de basculer 
votre appareil d’un mode station à un mode point d’accès 
(et réciproquement). Vous trouverez une présentation plus 
détaillée au sein de la figure 3.

Figure 3 : Architecture logicielle Wi-Fi d’Android

Comme pour les autres types d’interfaces réseau, les dif-
férentes applications Java peuvent interroger le Connecti-
vityManager et le ConnectivityService pour connaître 
l’état global de connectivité du système, qui retournera 
ConnectivityManager.TYPE_WIFI lorsque cette interface 
de données est active. Une des principales différences avec 
les autres interfaces de connexion réside dans le fait que les 
classes fassent partie du SDK. Il est donc possible d’accéder 
directement au Wi-Fi via les classes android.net.wifi.* 
(cf. frameworks/base/wifi/java/android/net/wifi). Ceci 
présente indéniablement un certain avantage mais également 
un inconvénient. L’API fournit en effet aux applications la 
possibilité de scanner les réseaux Wi-Fi environnants, et de 
configurer la connexion et l’interface très facilement via le 
Wi-Fi Manager. L’inconvénient à cela est que les applications 
utilisant ce type de fonctions de l’API ont une forte chance 
de crasher sur des appareils Android ne disposant pas d’in-
terface réseau Wi-Fi. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle 
l’accès au PlayStore n’est pas autorisé pour les appareils non 
compatibles : Google ne pouvant certifier le bon fonctionne-
ment de toutes les applications présentes. Outre son mode 
« Station » (client Wi-Fi en mode infrastructure, connecté 
à un point d’accès), Android dispose également du support 
Wi-Fi-Direct, permettant les connexions point-à-point (P2P), 
implémenté au sein du Wi-Fi P2P Manager et exposé par les 
classes Java android.net.wifi.p2p.*. Aussi bien le Wi-Fi Ma-
nager que le Wi-Fi P2P Manager reposent sur une machine 
à états (implémentée par les classes Wi-Fi State Machine 
et Wi-Fi P2P state Machine) qui permet de contrôler l’état 
global de l’interface ainsi que son mode de fonctionnement 
(en cours de connexion, associé, connecté, déconnecté, ...).  
Différentes classes telles que Wi-Fi Info, Wi-Fi Config et WPS 
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Info, permettent de configurer l’interface (potentiellement 
par authentification WPS ou « WiFi Protected Setup ») ré-
seau et d’enregistrer les différents paramètres au sein des 
bases de données SQLite Secure et System ou sur le système 
de fichiers. À noter également qu’Android supporte un troi-
sième mode de fonctionnement Wi-Fi, à savoir le mode point 
d’accès (ou « AP »). Ce dernier permet à des clients tiers de 
se connecter sur votre périphérique Android et d’utiliser sa 
connexion internet, de manière sécurisée. Vous l’aurez com-
pris, Android utilise pour cela le daemon netd pour per-
mettre le routage de paquets, l’instanciation d’un serveur 
DCHP et DNS, depuis l’interface de données connectée (gé-
néralement l’interface mobile 3G) vers l’interface Wi-Fi. La 
terminologie utilisée sous Android est « Tethering & portable 
HotSpot → Portable WiFi HotSpot », au sein de l’application 
« Settings ». En pratique, pour un développeur Java, il est 
possible de basculer l’interface Wi-Fi en point d’accès sim-
plement par notification d’intention au Wi-Fi Manager et au  
ConnectivityManager, tel que présenté ci-dessous :

IntentFilter intent = new IntentFilter(WifiManager.WIFI_AP_STATE_CHANGED_ACTION); 
intent.addAction(ConnectivityManager.ACTION_TETHER_STATE_CHANGED); 
intent.addAction(Intent.ACTION_AIRPLANE_MODE_CHANGED); 

L’interface des couches applicatives Wi-Fi avec les pilotes 
de plus bas niveau se fait au niveau de la classe Wi-Fi Native 
(cf. le fichier frameworks/base/wifi/java/android/net/
wifi/WifiNative.java). Cette dernière permet de charger/dé-
charger le pilote Wi-Fi, de se connecter à WPA Supplicant et 
de le configurer en mode station ou AP, de lister les réseaux 
disponibles, ... Elle se base presque uniquement sur l’implé-
mentation JNI fournie au sein du fichier frameworks/base/
core/jni/android_net_wifi_Wifi.cpp, qui est lui-même di-
rectement connecté sur la HAL Wi-Fi et sur WPA Supplicant. 
À noter qu’Android dispose d’une architecture noyau relati-
vement monolithique dans le sens où l’ensemble des pilotes 
est souvent directement intégré au noyau et non pas sous 
forme de modules. Ceci permet de démarrer plus rapidement 
et occuper moins d’espace disque, d’autant que chaque noyau 
est généralement adapté à une plateforme donnée. Ce n’est 
cependant généralement pas le cas pour les pilotes Wi-Fi, 
ces derniers étant la plupart du temps fournis sous forme de  
modules externes (fichiers .ko). En effet, de nombreux chip-
sets Wi-Fi implémentent le support des modes station et AP 
via deux micro-codes (ou « firmwares ») distincts. Pour bas-
culer d’un mode à l’autre, Android va donc décharger le mo-
dule Wi-Fi pour le recharger avec un nouveau micro-code.

La HAL Wi-Fi est implémentée au sein de la libhardware_
legacy (cf. le fichier d’en-tête hardware/libhardware_
legacy/include/hardware_legacy/wifi.h). Libre ensuite 
à chaque constructeur d’implémenter sa HAL, avec les spé-
cificités propres de son micro-code, ainsi que l’équivalent 
des fonctions insmod() et rmmod() pour le chargement du 
pilote noyau. La HAL a aussi pour rôle de s’interfacer avec 

le daemon WPA Supplicant. Cette dernière doit également 
proposer une implémentation des fonctions nécessaires à 
l’exécution de requêtes DHCP, ce qui est généralement pro-
posé via la libnetutils. La couche Wi-Fi Native s’interface 
également avec WPA Supplicant. Ce dernier dispose de plu-
sieurs implémentations, qui peuvent être propres à chaque 
constructeur, en fonction des extensions sans fil 802.11 
supportées. On peut ainsi noter la possibilité de passer par 
les « Wireless Extensions » (ou WEXT) ou encore par la 
couche noyau MAC802.11. Une bibliothèque privée wpa_
supplicant_private_lib est ainsi fournie par chaque 
constructeur pour étendre le module WPA Supplicant par 
un certain nombre de fonctions et opérations spécifiques au 
matériel. Cette bibliothèque implémente ces différentes fonc-
tions et les recense au sein d’une structure wpa_driver_ops.

Voici donc pour cet aperçu des différentes interactions 
entre les couches applicatives responsables du bon support 
de votre chipset Wi-Fi. Comme dans le cas du Bluetooth, re-
venons maintenant quelques instants sur leur mise en place 
pour notre carte PandaBoard. Cette dernière est équipée du 
chipset WiLink WL1271. Assurez vous donc au préalable 
d’avoir activé le support (en module) du pilote WL12XX au 
sein du noyau. Sur un noyau récent, la description de la pla-
teforme au sein du fichier arch/arm/mach-omap2/board-
omap4panda.c est suffisante, mais l’idée principale est de 
s’assurer que la structure de type platform_data est bien 
remplie, précisant le numéro d’interruption attribué à votre 
carte Wi-Fi, comme montré ci-dessous :

struct wl12xx_platform_data omap_panda_wlan_data  __initdata = { 
         .irq = OMAP_GPIO_IRQ(GPIO_WIFI_IRQ), 
 }; 
wl12xx_set_platform_data(&omap_panda_wlan_data) ;

Ceci fait, il vous sera nécessaire de modifier la description de 
votre plateforme au sein de l’AOSP, de manière à préciser quelle 
version de WPA Supplicant vous souhaitez intégrer, le type de 
composant Wi-Fi utilisé, ainsi que le pilote d’extension WPA de-
mandé. Ceci se fait très simplement au sein du fichier device/
ti/panda/BoardConfig.mk via les paramètres suivants :

BOARD_WPA_SUPPLICANT_DRIVER := NL80211 
WPA_SUPPLICANT_VERSION := VER_0_8_X 
BOARD_WPA_SUPPLICANT_PRIVATE_LIB := lib_driver_cmd_wl12xx 
BOARD_WLAN_DEVICE := wl12xx_mac80211 

Ces quelques lignes devraient permettre de compiler et 
d’intégrer dans votre système la version 8 de WPA Supplicant 
(cf. le répertoire external/wpa_supplicant_8) ainsi que la 
bibliothèque d’extension WPA fournie par TI au sein du réper-
toire hardware/ti/wlan/mac80211/wpa_supplicant_lib.

N’oubliez pas non plus de copier les pilotes Wi-Fi précédem-
ment compilés, au sein de votre système de fichiers, en ajou-
tant les lignes suivantes au sein du fichier device/ti/panda/
device.mk :
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PRODUCT_COPY_FILES += \ 
kernel/drivers/net/wireless/wl12xx/wl12xx.ko:system/lib/modules/wl12xx.ko \ 
kernel/drivers/net/wireless/wl12xx/wl12xx_sdio.ko:system/lib/modules/wl12xx_sdio.ko

Il est également judicieux d’intégrer les micro-codes pour 
modes stations et AP pour notre chipset WL1271. Encore une 
fois, TI a déjà correctement fait les choses et il suffit d’indi-
quer la ligne suivante au sein de votre fichier device/ti/
panda/device.mk :

$(call inherit-product, device/ti/panda/wl12xx/ti-wl12xx-vendor.mk)

dont le contenu sera le suivant :

PRODUCT_PACKAGES += wl1271-fw-2.bin wl1271-nvs.bin

Ceci fait, il vous reste maintenant à modifier le script 
d’initialisation personnalisée du système, de manière à 
créer un nouveau service. Modifiez donc le fichier init.
omap4pandaboard.rc et ajoutez-y les lignes suivantes en 
fin de fichier :

service wpa_supplicant /system/bin/wpa_supplicant -Dnl80211 -iwlan0 
-c/data/misc/wifi/wpa_supplicant.conf -dd  
    socket wpa_wlan0 dgram 660 wifi wifi  
    disabled  
    oneshot

Ceci permettra de déclarer un nouveau service appelé 
wpa_supplicant. Le nom n’est pas anodin, c’est ainsi que 
les services Wi-Fi Java vont essayer de démarrer ou stopper 
le service. L’implémentation (ou du moins la ligne de com-
mandes utilisée), quant à elle, est propre au constructeur. 
Dans notre cas, nous ne faisons qu’appeler le binaire wpa_
supplicant, en forçant l’utilisation du pilote NL802.11, 
pour l’interface nommée wlan0 et avec les paramètres de 
configuration récupérés depuis le fichier précisé. Le ser-
vice est déclaré comme « disabled », donc démarré explici-
tement et en tout cas pas automatiquement au démarrage  
du système.

Toujours dans ce même fichier, ajoutez les lignes suivantes 
qui permettront de préciser au système que faire lorsque l’ap-
pel au service dhcpcd_wlan0 sera fait (à savoir, une simple 
requête DHCP) :

service dhcpcd_wlan0 /system/bin/dhcpcd -ABKL  
    disabled  
    oneshot

Enfin, et pour en finir, comme dans le cas du Wi-Fi, il est 
nécessaire de préciser au système que votre appareil est bien 
matériellement compatible avec le Wi-Fi, en lui donnant les 
permissions adéquates, via les lignes suivantes au sein du 
fichier device/ti/panda/device.mk :

PRODUCT_COPY_FILES += \ 
frameworks/base/data/etc/android.hardware.wifi.xml:system/etc/
permissions/android.hardware.wifi.xml \ frameworks/base/data/etc/
android.hardware.wifi.direct.xml:system/etc/permissions/android.
hardware.wifi.direct.xml

7  ethernet
Comme précisé presque en introduction de cet article, si la 

propriété ConnectivityManager.TYPE_ETHERNET existe bel 
et bien, l’implémentation, quant à elle, est manquante. Si vous 
avez correctement suivi cet article, vous aurez vraisemblable-
ment compris qu’au niveau des couches basses et système, 
tout est prêt, mais qu’à défaut d’avoir ce qu’il faut dans le fra-
mework applicatif Java, il n’y a presque aucune chance que les 
applications puissent en tirer parti. Qu’à cela ne tienne ! Nous 
verrons dans le prochain numéro, qui sera dédié à la connecti-
vité Ethernet, comment il est possible de pallier ce manque ;-)

8  nFC
Le support de la norme NFC (pour « Near Field Communi-

cation ») a été introduit avec Android 4.0. Autant dire que son 
implémentation n’a pas encore atteint son stade de maturité. 
Très peu de chipsets sont supportés, la couche d’abstraction 
matérielle HAL est encore très limitée (et assez spécifique à 
un constructeur particulier) et, bien que capable d’échanger 
des données avec d’autres équipements (tournant sous An-
droid ou non), la technologie ne repose pas sur le Connec-
tivityService et le ConnectivityManager. Là encore, 
comme pour Ethernet, nous approfondirons le sujet de ma-
nière plus complète au sein d’un article dédié.

 Conclusion
Voici donc pour cette découverte de l’architecture réseau 

d’Android. Vous l’aurez compris, Android repose beaucoup sur 
les fantastiques capacités de connectivité réseau offertes par le 
noyau Linux ainsi que les différents utilitaires en espace utili-
sateur (iptables, ...) pour gérer les différentes interfaces et le 
routage et partage de données. Android se différencie cependant 
d’un système GNU/Linux avec l’utilisation du daemon réseau 
netd et du couple ConnectivityService/Manager (mais qui 
finalement restent semblables au NetworkManager des distri-
butions modernes). Le tout étant, comme d’habitude, de pou-
voir fournir aux différentes applications Java un unique point 
central de configuration et de supervision du réseau dans sa 
globalité, ainsi qu’une abstraction presque totale du moyen ou 
de l’interface de réception des données. Si l’on en a maintenant 
vu les grands principes, nous continuerons ce sujet au sein des 
deux prochains numéros avec l’entrée en jeu de la connectivité 
Ethernet et du protocole NFC. À suivre...  
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augMenter la Vitesse d’aFFiChage des pages WeB : 

MiniFiCation, Mise en CaChe 
et exéCution diFFérée du 
JaVasCript par Arthur Loiret

Face à des contraintes de vitesse toujours plus élevées (notamment avec 
l’arrivée des smartphones) et des interfaces client toujours plus riches 
(pratiquement 100 000 caractères pour la version « minifiée » du framework 
JavaScript jQuery), plusieurs techniques permettent de nettement améliorer 
la vitesse de chargement des pages web.

1  introduction
Imaginons une page web contenant 

un grand nombre d’informations, par 
exemple une longue liste de produits 
sur un site de VPC. À côté de chaque 
produit se trouvent des boutons per-
mettant diverses opérations : ajouter 
au panier, visualisation détaillée, etc. 
rapidement, on se retrouve avec un site 
pourvu de nombreuses fonctionnalités, 
et donc une bibliothèque JavaScript assez 
riche, souvent basée sur un framework 
efficace mais volumineux tel que jQuery. 
Le problème est alors le suivant : tant 
que le navigateur n’a pas terminé de 
charger et d’interpréter l’intégralité du 
JavaScript nécessaire aux fonctionnali-
tés de la page, l’utilisateur ne peut pas 
profiter de son contenu « brut », qui est 
pourtant ce qui l’intéresse.

Mettons en œuvre ces « mauvaises 
pratiques » sur un exemple minimaliste, 
peu contraignant en termes de vitesse 
d’exécution de la page, mais néanmoins 
assez révélateur. Pour cela, téléchar-
geons la dernière version du framework 
jQuery (version 1.8.2 au moment de la  

rédaction de cet article) sur le site de jQuery [1], ce qui nous donne le fichier 
jquery-1.8.2.js, et créons deux autres fichiers : un fichier HTML (example00.
html) et un fichier JavaScript (example00.js).

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/
xhtml1-strict.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fr" lang="fr"> 
  <head> 
  <title>Un exemple de pages a problemes</title> 
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 
  <script type="text/javascript" src="./jquery-1.8.2.js"></script> 
  <script type="text/javascript" src="./example00.js"></script> 
  </head> 
  <body> 
    <div id="divLoading">Chargement en cours...</div> 
  </body> 
</html>

(function (window) { 
    function ready (msg) { 
        if (typeof (msg) == "string") { 
            $("#divLoading").html (msg); 
        } 
    } 

    $(window.document).ready (function () { 
        ready ("Document "+ window.location.href +" pret !"); 
    }); 
}) (window);

Notons l’emploi d’une fonction anonyme dans le fichier JavaScript, qui permet 
de définir une sorte de namespace où l’on peut définir des variables internes sans 
crainte de collisions (elle ne seront pas exportées dans le reste du code JavaScript 
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de la page). La fonction ready, quant à elle, n’a pas été inli-
née et ce dans un but purement pédagogique, comme nous 
le verrons plus tard. Un outil d’analyse du Web quelconque 
(Google PageSpeed [2], Yahoo! YSlow [3], etc.) permet alors 
de dresser le diagnostic suivant : le temps de chargement 
moyen du document est supérieur à 450 ms sur notre ma-
chine d’essai. Bien trop pour un si petit exemple !

Procédons à une analyse plus fine. Parmi ces 450 ms, il 
faut environ 150 ms pour charger et afficher le HTML de la 
page, environ 120 ms pour envoyer les requêtes HTTP GET 
vers les deux fichiers JavaScript et les recevoir, et plus en-
viron 180 ms pour les interpréter. La partie compressible 
se situe donc au niveau de ces deux derniers intervalles de 
temps : il est possible d’agir sur les délais de réception et 
d’interprétation.

2  Minification des fichiers 
Javascript

Jetons un coup d’œil au fichier jquery-1.8.2.js. Il com-
prend beaucoup d’espaces, de lignes vides, de commentaires, 
des noms de variables, de fonctions et d’arguments expli-
cites... Autant de choses utiles au développement et au de-
bugging, mais totalement inutiles à l’interpréteur JavaScript 
du navigateur client. De nos jours, il existe plusieurs outils 
permettant de « minifier » des fichiers JavaScript (et même 
CSS), de façon à les réduire au strict minimum nécessaire à 
leur interprétation. Parmi ces outils, on peut notamment citer 
Google Closure [4], Yahoo! YUI Compressor [5], ou encore 
UglifyJS [6]. Chacun possède ses avantages et ses défauts, 
ainsi qu’un nombre de fonctionnalités propres. Dans cet ar-
ticle, nous nous concentrerons sur Closure, qui permet de 
nombreuses optimisations allant au-delà de la minification, 
telles que l’inlining de fonctions, par exemple. 

Commençons par minifier jQuery. En l’occurrence, les dé-
veloppeurs s’en sont chargés pour nous, et proposent une 
version déjà minifiée (par UglifyJS), pour laquelle on passe 
de 266 882 à 93 436 caractères, soit un gain de près de 65% 
! récupérons-la sur le site web de jQuery, et enregistrons-la 
dans le fichier jquery-1.8.2.min.js.

Allons maintenant plus loin en compressant également 
notre fichier example00.js, bien que sa petite taille (peu 
réaliste néanmoins) fera qu’on n’y gagnera pas grand chose.

$ closure --charset UTF-8 --warning_level QUIET --compilation_level 
ADVANCED_OPTIMIZATIONS --externs jquery-1.8.2.js example00.js 
var a=window;$(a.document).ready(function(){var b="Document  
"+a.location.href+" pret !";"string"==typeof b&&$("#divLoading").
html(b)});

Nous avons utilisé ici plusieurs options de compilation. 
La première, charset, permet de définir l’encodage d’entrée 
et de sortie, ici UTF-8. warning_level permet d’éviter 

quelques warnings liés au code de jQuery que Closure ne 
semble pas particulièrement apprécier... Mais il faut s’assu-
rer que son propre code est « propre » avant de s’en servir. 
compilation_level permet de choisir le niveau de compila-
tion parmi trois niveaux : WHITESPACE_ONLY (on se contente 
de supprimer les commentaires, les espaces inutiles, et les 
retours à la ligne), SIMPLE_OPTIMIZATIONS (on renomme 
aussi le nom des fonctions, variables et arguments de façon 
à les raccourcir), et ADVANCED_OPTIMIZATIONS (qui permet 
des optimisations plus agressives, telles que l’inlining). Et 
enfin, externs permet de spécifier sur quels autres fichiers 
JavaScript s’appuie notre fichier, en l’occurrence jQuery, de 
manière à ne pas minifier les noms des fonctions appelées 
de ce dernier, comme la fonction $.ready.

Comme on peut le constater, Closure a grandement sim-
plifié notre fichier, et a même inliné la fonction ready. Le 
gain est assez faible sur un aussi petit fichier, mais on peut 
imaginer le gain en taille et en vitesse d’exécution sur un 
fichier de plusieurs milliers de lignes ! Voyons maintenant 
l’effet sur le temps de chargement de notre premier exemple. 
Le temps moyen de chargement tombe à environ 380 ms, 
le gain s’effectuant sur le temps de chargement (environ 70 
ms) et le temps d’interprétation (environ 160 ms) des deux 
fichiers JavaScript.

Ces résultats sont très encourageants, et seraient d’autant 
plus importants que le JavaScript employé serait complexe. 
La même logique peut d’ailleurs s’appliquer aux fichiers CSS 
en utilisant un autre compilateur (Closure ne sait pas le com-
piler), tel que Yahoo! YUI Compressor ou CSSO [7].

Enfin, terminons cette section par deux astuces. La pre-
mière : que faire lorsque l’on veut que la fonction ready soit 
exportée, de manière à pouvoir l’utiliser dans le code HTML, 
par exemple avec un <a href="javascript: void (0);" 
onclick="ready ();" /> ? Il existe une astuce pour cela, 
qui consiste à modifier notre fichier exemple00.js de la 
manière suivante :

(function (window) { 
    function ready (msg) { 
        if (typeof (msg) == "string") { 
            $("#divLoading").html (msg); 
        } 
    } 
    /* Export symbol.  */ 
    window ["ready"] = ready; 

    $(window.document).ready (function () { 
        ready ("Document "+ window.location.href +" pret !"); 
    }); 
}) (window);

Le résultat produit par compilation est alors le suivant :

var a=window;function b(c){"string"==typeof c&&$("#divLoading").html 
(c)}a.ready=b;$(a.document).ready(function(){b("Document  
"+a.location.href+" pret !")});



www.gnulinuxmag.com GNU/Linux Magazine France N°156 43

Code(s) ...vitesse d'affiChage des pages web : miNifiCatioN, mise eN CaChe et exéCutioN différée du JavasCript

Imaginons maintenant que l’on doive charger plusieurs 
fichiers JavaScript, et qu’on les compile tous. Il y a alors un 
risque de collision très élevé entre ces différents fichiers, du 
fait des variables globales exportées avec des noms très courts, 
tels que a, b... Il existe cependant un moyen de « forcer » à 
ne pas inliner la fonction anonyme qui englobe tout notre 
fichier, grâce à l’option de compilation output_wrapper :

$ closure --charset UTF-8 --warning_level QUIET --compilation_level 
ADVANCED_OPTIMIZATIONS --externs jquery-1.8.2.js --output_wrapper 
‘(function(window){%output%})(window);’ example00.js 2>/dev/null 
(function(window){var a=window;$(a.document).ready(function()
{var b="Document "+a.location.href+" pret !";"string"==typeof 
b&&$("#divLoading").html(b)});})(window);

Poussons même le bouchon un peu plus loin, en compi-
lant le résultat obtenu au niveau de compilation SIMPLE_
OPTIMIZATIONS, qui ne va pas inliner la fonction anonyme 
mais qui va renommer son argument et supprimer la variable 
intermédiaire a inutile :

(function(a){$(a.document).ready(function(){var b="Document "+a.
location.href+" pret !";"string"==typeof b&&$("#divLoading").
html(b)})})(window);

Avant de passer à la suite, sauvegardons ce résultat dans 
un fichier example02.js.

3  Mise en cache
La plupart de ces fichiers JavaScript sont statiques, c’est-

à-dire qu’ils ne sont pas amenés à changer, sauf cas excep-
tionnels (maintenance, développements, etc.). Cela peut donc 
rendre de grands services de confier le soin au navigateur 
d’en sauvegarder une copie sur le disque dur, afin de s’épar-
gner le temps d’émettre une requête HTTP GET et de récu-
pérer les fichiers depuis Internet. 

Une manière simple de procéder est d’utiliser le module 
headers du serveur web Apache, que l’on active tout sim-
plement en exécutant (en root) :

# a2enmod headers 

Il suffit alors de créer un fichier .htaccess à la racine du 
site web, comprenant :

<ifModule mod_headers.c> 
    <filesMatch "\.css$"> 
        Header set Cache-Control "max-age=604800, public" 
        Header set Content-type "text/css; charset=utf-8" 
    </filesMatch> 
    <filesMatch "\.js$"> 
        Header set Cache-Control "max-age=604800, public" 
        Header set Content-type "application/javascript; 
charset=utf-8" 
    </filesMatch> 
</ifModule>

Ici, le délai d’expiration (max-age) est mis à une semaine 
(604800 secondes), et peut être ajusté selon les besoins. Cela 
signifie que, lors d’une première visite, le navigateur client 
va récupérer les fichiers CSS (.css) et JavaScript (.js) depuis 
l’Internet, et va les stocker temporairement sur le disque dur 
pendant une semaine. Lors de tout accès futur dans ce délai, 
les fichiers en question seront récupérés depuis le disque dur 
de l’ordinateur client plutôt que depuis l’Internet, écourtant 
considérablement les délais de chargement.

Immédiatement, le temps moyen de chargement de la page 
descend à 320 ms, le gain s’étant effectué sur le temps de 
chargement des fichiers JavaScript.

4  exécution différée du 
Javascript

revenons à l’exemple du site de VPC mentionné en in-
troduction. Comme nous l’avons vu, il n’est pas nécessaire 
d’attendre que tous les fichiers JavaScript soient chargés et 
interprétés pour commencer à naviguer la page. Il est donc 
utile de différer l’exécution du JavaScript après l’interpré-
tation du HTML. 

Il nous faudra alors composer avec deux choses : d’une 
part, la capacité d’un navigateur à charger plusieurs fi-
chiers JavaScript en parallèle et, d’autre part, les dépen-
dances qu’il peut y avoir entre ces fichiers. Dans notre cas, 
notre fichier example_02.js dépend entièrement du fichier 
jquery-1.8.2.min.js et ne peut être exécuté sans que ce 
dernier ait été interprété. Il convient donc de concevoir un 
système de dépendances entre les scripts. 

Considérons l’exemple de fichier HTML suivant, qui in-
clut un tel système :

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.
w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fr" lang="fr"> 
  <head> 
  <title>Un exemple de pages a problemes</title> 
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 
  <script type="text/javascript"> 
    /* <![CDATA[ */ 
      (function (window) { 
          var scripts = [["jquery-1.8.2.min.js"],["example02.js"]]; 

          function load_scripts (scripts, callback) { 
              var count = scripts.length; 

              for (var j = 0; j < count; j++) { 
                  if (typeof (scripts [j]) == "string") { 
                      var url = scripts [j]; 
                      var script = window.document.createElement 
("script") 
                      script.type = "text/javascript";
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                      if (script.readyState) { 
                          script.onreadystatechange = function () { 
                              if (script.readyState == "loaded" || 
script.readyState == "complete") { 
                                  script.onreadystatechange = null; 

                                  if (j == count) { 
                                      callback (); 
                                  } 
                              } 
                          }; 
                      } else { 
                          script.onload = function () { 
                              if (j == count) { 
                                  callback (); 
                              } 
                          }; 
                      } 

                      script.src = url; 
                      window.document.getElementsByTagName ("head")[0].
appendChild (script); 
                  } 
              } 
          } 

          function parse_scripts (scripts, i) { 
              if (typeof (scripts [i]) == "object") { 
                  load_scripts (scripts [i], function () { 
                      parse_scripts (scripts, (i + 1)); 
                  }); 
              } 
          } 

          if (typeof (scripts) == "object") { 
              parse_scripts (scripts, 0); 
          } 
      }) (window); 
    /* ]]> */ 
  </script> 
  </head> 
  <body> 
    <div id="divLoading">Chargement en cours...</div> 
  </body> 
</html>

Concentrons-nous sur la variable scripts du code Java-
Script inclus au code HTML ci-dessus. Elle se présente sous 
la forme d’un tableau de tableaux, qui s’interprète de la ma-
nière suivante : tant que tous les fichiers de la variable scripts 
[i] n’ont pas été chargés, on ne tente pas de charger les fi-
chiers de la variable scripts [i + 1]. Ainsi, si l’on avait deux fi-
chiers JavaScript indépendants, a.js et b.js, un fichier c.js 
qui dépend de a.js, et un fichier d.js qui dépend de b.js et 
c.js, on aurait pu écrire la variable scripts sous la forme :

var scripts = [["a.js", "b.js"], ["c.js"], ["d.js"]]; 

Le reste du code fonctionne de la manière suivante : la 
fonction parse_scripts, qui  prend deux arguments (la 
variable scripts et un index de tableau i), va charger tous 
les fichiers JavaScript dont le chemin se trouve dans les élé-
ments du tableau scripts [i] par l’intermédiaire de la fonc-
tion load_scripts. Une fois tous ces fichiers chargés, un 
callback sur la fonction parse_scripts va permettre de 

charger tous ceux du tableau scripts [i + 1], et ainsi de 
suite jusqu’à ce que la variable scripts ait entièrement été 
parcourue.

Pour finir, minifions également le code JavaScript intégré 
au fichier HTML, selon les méthodes décrites précédemment. 
On obtient alors un temps de chargement moyen d’environ 
160 ms, soit à peine 10 ms de plus que le temps nécessaire 
à interpréter le HTML seul. Le gain final approche les 65%, 
sur un exemple pourtant très réduit. 

 Conclusion
Les trois techniques que nous venons de voir (la minifica-

tion, la mise en cache et l’exécution différée) permettent d’ac-
célérer grandement le temps nécessaire avant qu’un utilisateur 
puisse naviguer un site web donné. Même si le gain absolu 
peut s’avérer faible pour les ordinateurs d’aujourd’hui, il n’est 
souvent pas négligeable sur les smartphones, entre autres. 

Notre exemple de gestion des dépendances peut, par 
ailleurs, être couplé à un script PHP afin de pouvoir les gé-
nérer de manière dynamique (ce qui est utile lorsque l’on 
utilise un système de templates), notamment en utilisant la 
fonction json_encode : 

<?php 

$javascript = array (); 

$javascript [] = array (‘a.js’, ‘b.js’); 
$javascript [] = array (‘c.js’); 
$javascript [] = array (‘d.js’); 

?> 

var scripts = <?php json_encode ($javascript); /* produit [["a.js", 
"b.js"],["c.js"],["d.js"]] */?>; 

En cas de grande complexité de l’interface client, il est pos-
sible de pousser la logique encore plus loin, en chargeant « à 
la demande » les portions de JavaScript nécessaires, comme 
on peut le voir dans le code de Google GMail.   
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prograMMer android 
aVeC qt4 par Yves Bailly

Dans un article précédent, nous avons considéré la programmation d’une 
application pour systèmes Android en pur C++, ce qui s’était révélé, disons, 
insatisfaisant. Aujourd’hui, nous allons voir comment obtenir quelque chose 
de bien plus gratifiant, en nous appuyant ni plus ni moins sur la bibliothèque 
C++ Qt4 – et sans écrire une ligne de Java ni invoquer explicitement le JNI.

L’utilisation de Qt4 pour pro-
grammer une application en 
C++ pour systèmes Android 

nous donne accès à un ensemble d’outils 
considérable, tout en permettant d’avoir 
une base de code unique (ou presque) 
pour produire des exécutables pour un 
grand nombre de plates-formes – des 
smartphones aux tablettes Android, mais 
aussi aux ordinateurs de bureau tour-
nant sous GNU/Linux, *BSD ou d’autres 
systèmes anecdotiques.

Cette prouesse est le résultat de 
l’énorme travail initié par BogDan Va-
tra [2], qui a abouti à la communauté 
du projet Necessitas [1]. En plus du 
« simple » (ajouter des dizaines de guille-
mets !) portage de Qt4 sur Android, Ne-
cessitas fournit une infrastructure com-
plète pour le développement Qt ciblant 
Android, depuis le compilateur jusqu’à 
l’environnement de développement Qt-
Creator légèrement adapté, en passant 
par un SDK/NDK légèrement modifié.

Mais avant de nous plonger dans 
tout cela, évoquons brièvement les der-
niers mois mouvementés pour la biblio-
thèque Qt.

1  quelques 
nouvelles de qt

S’il en est encore parmi nos lecteurs 
qui ignorent ce qu’est Qt, petit rappel 

historique. Il s’agit d’une bibliothèque 
en langage C++, initialement dévelop-
pée par la société norvégienne Troll-
Tech au début des années 1990, dont 
l’objet était de fournir un ensemble 
d’outils aux programmeurs pour la 
création d’interfaces graphiques por-
tables. C’est-à-dire que le même code 
devrait afficher la même fenêtre, que 
le programme soit compilé et exécu-
té pour X11 (Unix/Linux), Windows, 
MacOS... nonobstant quelques adapta-
tions « culturelles » selon le système. 
D’une qualité remarquable, aussi bien 
au niveau de l’API que de la documen-
tation, Qt a été choisie comme biblio-
thèque de base pour la réalisation de 
l’environnement KDE. Le succès fut 
indéniable, malgré des débats parti-
culièrement chauds (voire violents) 
concernant la double licence de Qt, d’une 
part commerciale et fermée, d’autre  
part GPLv2.

En juin 2008, le frabricant de télé-
phones Nokia (alors premier mondial) 
a racheté TrollTech et « récupéré » les 
développements et développeurs de 
Qt, avec la volonté affichée d’en faire 
son outil principal de développement 
pour les générations d’appareils à ve-
nir. Tout en assurant la pérennité d’une 
version libre de Qt, sous licence LGPL 
et sous la protection de la fondation 
KDE. Côté utilisateurs, le sentiment 
d’une inflexion « mobile » de Qt au  

détriment du « desktop » a rapidement 
pris naissance. Mais globalement, Qt 
avançait et progressait comme jamais.

Las des choix stratégiques douteux, 
des dissensions et conflits internes, puis 
l’arrivée à la tête de Nokia de Stephen 
Elop (un ancien de Microsoft) ont fini 
par sceller le sort de Qt au sein de l’en-
treprise finlandaise. La bibliothèque 
a finalement été reprise en août 2012 
par Digia (également finlandaise), qui 
en assurait déjà la diffusion commer-
ciale depuis mars 2011. Tout cela non 
sans casse du côté des développeurs, 
en particuliers toute une équipe austra-
lienne a tout simplement été remerciée.

Aujourd’hui, bien que diffusée com-
mercialement et principalement déve-
loppée par Digia, la bibliothèque Qt 
est avant tout un projet libre [3] for-
tement soutenu par la fondation KDE 
et une active communauté de nom-
breux développeurs, utilisée aussi 
bien par de grands noms de l’industrie 
comme AutoDesk, Adobe ou Samsung 
que par des centaines (des milliers ?) 
de logiciels libres, KDE bien sûr, mais 
aussi VLC et bien d’autres. La version 
5.0, première version majeure depuis 
sept ans, est attendue en début d’an-
née 2013 et devrait – nous promet Di-
gia – apporter un bien meilleur sup-
port des plates-formes Android, iOS  
et autres.
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2  installation et 
configuration de necessitas

Mais avant l’avènement de Qt5, nous ne sommes pas dé-
munis dans la programmation devant Android, grâce à Ne-
cessitas, qui est récemment passé en seconde version bêta 
après une longue suite de versions alpha. À ce jour, divers 
installeurs sont disponibles par l’UrL http://files.kde.org/
necessitas/installer/release/ : nous avons utilisé celui nom-
mé linux-online-necessitas-alpha4.1-sdk-installer, 
le dernier disponible. Ne vous arrêtez pas sur la mention 
« alpha » dans le nom, en fait il a été promu en bêta.

Les prérequis sont comparables à ceux pour l’installa-
tion du SDK/NDK « officiel » : paquetage build-essential 
sur les distributions dérivées de Debian, ou les outils usuels 
comme make, GCC, leurs dépendances et les en-têtes asso-
ciés. Installez en plus l’environnement de développement 
Java OpenJDK (version 6) et l’utilitaire de construction ant 
(version 1.8 minimum). Pour les systèmes 64bits, il peut être 
nécessaire d’installer en plus des bibliothèques de compati-
bilité 32bits, comme le paquetage ia32-libs-gtk pour De-
bian, dont a besoin l’installeur que vous venez de télécharger.

Malgré ses 21Mo, ce fichier ne contient en réalité pas 
grand-chose, tout ce qui est nécessaire à Necessitas va être 
téléchargé. Donnez donc l’attribut exécutable à ce fichier, 
puis exécutez-le. Après l’introduction et le choix du dossier 
de destination arrive le moment de choisir les éléments à 
installer (Figure 1).

Figure 1 : Installation de Necessitas

Il va sans dire que tout cela peut rapidement représen-
ter des centaines de méga-octets à télécharger. La configu-
ration évoquée ici va de plus occuper pas loin de 3Go sur 
le disque dur.

Pendant que tout cela se télécharge et s’installe, voyons 
(très) brièvement le fonctionnement de Necessitas.

3  principe général
L’objectif premier de Necessitas est de permettre à un 

développeur C++/Qt de travailler presque « normalement », 
c’est-à-dire plus ou moins comme s’il était sur un système 
bureau. La version modifiée de l’environnement QtCreator 
qui accompagne Necessitas va se charger de la création et 
de la maintenance de la structure spécifique à Android : les 
fichiers XML de construction, manifestes et autres ressources.

En plus de cette structure, du code Java va être automa-
tiquement généré pour établir le pont entre l’API Android et 
les fonctions invoquées par les bibliothèques Qt, au moyen 
du JNI. Finalement, votre application va être stockée dans un 
fichier de bibliothèque partagée (fichier lib*.os), la fonction 
main() étant invoquée par un emballage (wrapper) qui est 
un programme Android « sauce officielle », généré automa-
tiquement par Necessitas.

Le plus critique est le choix du (ou des) SDK Android à 
installer, les fameux « niveaux d’API ». Tout dépend des ma-
tériels pour lesquels vous voulez programmer. En pratique, 
Necessitas ne fonctionne correctement qu’à partir du niveau 
10, et pour être assez libre dans nos choix ultérieurs, nous 
sélectionnons les niveaux de 10 à 16. Le Tableau 1 donne la 
correspondance entre les niveaux d’API et les versions du 
système Android.

Version Android Niveau API Nom

Android 4.1, 4.1.1 16 JELLY_BEAN 
Android 4.0.3,  
4.0.4 

15 ICE_CrEAM_
SANDWICH_Mr1 

Android 4.0,  
4.0.1, 4.0.2 

14 ICE_CrEAM_
SANDWICH

Android 3.2 13 HONEYCOMB_Mr2 
Android 3.1.x 12 HONEYCOMB_Mr1 
Android 3.0.x 11 HONEYCOMB 
Android 2.3.4 & 
 Android 2.3.3 

10 GINGErBrEAD_ 
Mr1 

Tableau 1 : Versions Android et niveaux d’API
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Concernant les bibliothèques Qt4 elles-mêmes, il est évi-
demment préférable d’éviter à tout prix que chaque application 
ne vienne avec son propre lot de binaires correspondants –  
contrairement à ce qui se fait couramment sur certains sys-
tèmes à fenêtres fermées. Sinon, le moindre programme qui 
afficherait simplement « bonjour » à l’écran occuperait plus 
d’une dizaine de méga-octets sur le matériel, ce qui est in-
supportable quand les ressources sont limitées.

Aussi, la gestion de ces bibliothèques est-elle dévolue à un 
système (libre et gratuit) dédié, nommé Ministro [4]. Son rôle 
est de télécharger et d’installer les binaires Qt nécessaires 
au fonctionnement des applications réalisées avec Necessi-
tas, à la demande. Ministro lui-même est un programme très 
petit, moins de 600Ko. Mais dès que la première application 
Qt est lancée, il peut être amené à télécharger dans les 10Mo 
pour lui permettre de fonctionner. La bonne nouvelle est qu’il 
sera inutile de recommencer pour la seconde application.

Le mécanisme va même plus loin que cela. Lorsqu’une 
application Necessitas est construite, un petit bout de code 
lui est ajouté pour vérifier, justement, la présence des biblio-
thèques Qt et de Ministro. Si besoin, au lancement de l’ap-
plication, elle va automatiquement proposer l’installation 
de Ministro depuis GooglePlay : pour l’essentiel, vous n’avez 
donc pas à vous en préoccuper. Par contre, cela ne va pas 
toujours sans poser de problème, en particulier si l’applica-
tion est diffusée par un autre canal, comme Amazon, Sam-
sungApps... Il n’est pas rare que ces dépôts refusent qu’une 
application fasse référence à un élément d’un autre dépôt. 
Heureusement qu’Android est une plate-forme ouverte.

4  Configuration d’un projet
Pour démarrer le QtCreator de Necessitas, il faut invoquer 

l’exécutable necessitas dans le répertoire QtCreator/bin, là 
où vous avez effectué l’installation. Par exemple, si Necessitas 
a été installé dans $HOME/opt/necessitas, alors exécutez :

$ $HOME/opt/necessitas/QtCreator/bin/necessitas&

Nous ne détaillerons pas ici l’interface de QtCreator, il y a 
une très bonne documentation disponible pour ceux qui ne 
la connaîtraient pas déjà. Un point sur lequel nous pouvons 
toutefois nous attarder est la sélection de la version du NDK 
et du compilateur qui sera utilisée en sous-main. Ouvrez le 
menu Tools | Options, puis l’onglet Android. Ce qui nous inté-
resse est la liste Android NDK toolchain version. Par défaut, la 
version de GCC utilisée est la 4.4.3, du fait de quelques bogues 
découverts dans la version 4.6. Toutefois, ceux-ci semblent 
concerner principalement un autre système que notre cher 
GNU/Linux : n’hésitez donc pas trop à changer pour la ver-
sion 4.6, ce qui amène quelques nouveautés du C++11. Notez 
qu’à chaque changement de cette option, il est nécessaire de 
quitter QtCreator et de reconstruire l’application (rebuild). 

Si vous venez de lancer QtCreator pour la première fois, fer-
mez-le donc puis relancez-le.

Dans ce même panneau, vous pouvez trouver ce qu’il faut 
pour créer un périphérique virtuel, nécessaire pour tester 
avant de déployer sur un périphérique réel.

4.1 Création
Créons donc un projet, par le menu File | New file or project 

ou le raccourci Ctrl+N. Dans les choix proposés, sélectionnez 
Application et Qt Gui Application : restons dans l’idée d’avoir un 
code unique pour une application utilisable aussi bien sur 
le bureau que sur un appareil mobile. Sélectionnez un dos-
sier pour le projet et un nom, par exemple androtest - un 
répertoire éponyme sera créé dans le dossier que vous au-
rez sélectionné. Si vous préférez expérimenter sur un projet 
Qt existant, basé sur un fichier projet .pro classique de Qt, 
vous pouvez tout aussi bien l’ouvrir directement.

Vient ensuite le choix du ou des kits de construction qui 
seront disponibles pour compiler votre application (Figure 2).

Figure 2 : Paramétrage pour compilation du projet

Nous détaillerons dans un instant cette notion de « kits 
de construction », qui correspond à une certaine configu-
ration de compilateur, options, paramétrage, etc., pour une 
plate-forme donnée : vous voyez que sont proposés, non 
seulement un « kit » ciblant le bureau classique (Desktop), 
mais aussi deux kits ciblant des plates-formes Android, se-
lon l’architecture processeur concernée. Sans entrer dans 
les détails, « armv5 » est plutôt pour les « petits » appareils 
comme des smartphones relativement peu puissants, tandis 
que « armv7a » est plutôt pour les appareils plus puissants, 
comme les « gros » smartphones ou les tablettes. La diffé-
rence essentielle est que « armv7a » contient une unité de 
calcul en virgule flottante.

Les répertoires qui sont donnés dans cette boîte de dia-
logue sont ceux qui seront utilisés pour contenir les fichiers 
intermédiaires de construction de l’application ainsi que le 
binaire final, selon le principe du shadow building, aussi 



www.gnulinuxmag.com GNU/Linux Magazine France N°156 49

Code(s) programmer aNdroid aveC qt4

appelé out-of-core compilation – la com-
pilation en dehors des sources, pour que 
le code source ne soit pas « pollué ». Ce 
mode de compilation, de plus en plus 
répandu, est vivement recommandé. Un 
conseil, modifiez les noms proposés pour 
y intégrer l’architecture cible, comme 
ici -desktop-, -armv5- et -armv7a- : 
ce n’est pas fait par défaut, mais ça aide 
pour s’y retrouver par la suite.

Au sujet de la non-pollution des 
sources, une ou deux petites choses dé-
sagréables à signaler. Une fois le projet 
complètement paramétré, vous obtenez 
un fichier projet tout à fait classique, 
ressemblant à ça :

QT       += core gui
greaterThan(QT_MAJOR_VERSION, 4): QT += widgets
TARGET = androtest
TEMPLATE = app
SOURCES += main.cpp\
        mainwindow.cpp
HEADERS  += mainwindow.h
FORMS    += mainwindow.ui
CONFIG += mobility
MOBILITY = 

On peut déjà se demander ce que vien-
nent faire ici les paramètres mobility, 
mais passons. Le kit de construction par 
défaut est celui ciblant le bureau, Desk-
top. Changez-le au moyen de l’icône en 
bas à gauche, la quatrième en partant 
du bas, au-dessus du gros triangle vert, 
et choisissez un kit Android, n’importe 
lequel des deux (Figure 3).

Figure 3 : Changer le kit de construction

Par cette simple opération, le fichier 
projet va se trouver subitement « com-
plété » d’une trentaine de fichiers dans 
une variable OTHER_FILES, et le dossier 
contenant le code source est « enrichi » 
par un sous-dossier nommé android 

contenant, en fait, la structure nécessaire à la création d’une application Android. 
Autant pour la préservation des sources par le shadow building...

4.2 paramétrages
Mais continuons. En cliquant sur l’icône Projects sur la gauche, vous avez accès 

à un paramétrage beaucoup plus complet pour les différentes plates-formes ci-
blées par votre application. Pour passer de l’une à l’autre, utilisez le sélecteur en 
haut, à droite du bouton Manage Kits. Pour chaque plate-forme (ou « kit », c’est en 
fait un peu la même chose), vous pouvez paramétrer la compilation (sous-bouton 
Build) ou l’exécution (sous-bouton Run). Dans le cas des kits Android, vous trouve-
rez en particulier dans Deployment le réglage d’un certain nombre d’options cor-
respondant au manifeste de l’application, comme le SDK cible, la version, le nom 
de l’application, ses icônes... jusqu’à la signature du paquetage généré.

Lors de la phase de mise au point, le plus important se trouve sans doute dans 
la partie Deploy configurations, qui va déterminer de quelle façon les bibliothèques 
Qt vont être transférées au périphérique – car il faut bien les transmettre d’une 
façon ou d’une autre (Figure 4).

Figure 4 : Déploiement des bibliothèques Qt

Si le service Ministro, évoqué dans la section précédente, a déjà été installé 
sur le périphérique sur lequel vous effectuez vos tests (qu’il soit virtuel ou réel), 
alors vous pouvez laisser l’option par défaut Use Qt libraries from device : Ministro 
se chargera de fournir les bibliothèques nécessaires. Mais au début, ça ne sera 
sans doute pas le cas, ou bien le périphérique n’aura pas un accès suffisant à l’In-
ternet pour télécharger 11Mo de binaires. Dans ce cas, choisissez Deploy local 
Qt libraries : à chaque exécution de votre application, les bibliothèques Qt néces-
saires seront envoyées depuis votre poste de travail au périphérique et stockées 
dans /data/local/qt. Dans ce cas, cela occupera évidemment une place assez 
considérable sur le périphérique, et le déploiement sera sensiblement plus long. 
S’il s’agit d’un petit téléphone n’ayant que peu de capacités, pensez à supprimer 
ce répertoire /data/local/qt par la suite.

Lorsque vous êtes satisfait du paramétrage général, revenez au code (icône Edit 
à gauche), sélectionnez un kit Android (icône en bas à gauche, cf. Figure 3), bran-
chez votre périphérique ou lancez un périphérique virtuel, puis lancez l’exécution 
avec le menu Build | Run ou le raccourci Ctr+R. Vous pouvez suivre le déroulement 
des opérations dans la partie basse de la fenêtre, sous l’éditeur de code, section 
Compile output. Pensez à ajouter quelques labels ou boutons dans la fenêtre princi-
pale générée lors de la création du projet, car elle est initialement vide. Et si tout 
se passe bien, votre application devrait s’afficher dans toute sa gloire ! 

5  Contraintes liées à la plate-forme
Dans un monde idéal, n’importe quel programme Qt « classique » existant 

pourrait être instantanément porté pour Android, grâce à Necessitas. Mais un tel 
monde n’est qu’idéal. Si, comme votre serviteur, vous venez du « bureau » équipé 
d’un vrai clavier avec une vraie souris dans la main, il va falloir perdre quelques 
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habitudes et en prendre de nouvelles. Dans la pratique, un 
programme existant (autre que trivial) devra généralement 
être profondément repensé dans son interface graphique, 
même s’il est possible de l’exécuter directement après une 
simple recompilation (si, ça arrive).

Premier changement : dans ces géniales interfaces tactiles, 
oubliez les infobulles (tooltips). Plus de souris, donc plus de 
pointeur volant au-dessus d’un bouton et affichant une pe-
tite aide rapide et éphémère. Ça n’a l’air de rien, mais ça peut 
bouleverser une IHM, pour peu qu’elle soit riche et chargée.

Ensuite, si vous ciblez plus les smartphones que les ta-
blettes, il faudra vous contenter de beaucoup moins de pixels 
qu’auparavant. Là où vous estimiez que le minimum tolérable 
était 1024x768, considérez maintenant plutôt du 480x320 –  
voire moins, car il reste toujours une petite barre d’outils 
imposée par le système, typiquement 15-16 pixels de haut. 
Subitement, tous ces jolis petits espacements, petits jeux de 
dégradés et longs textes explicatifs semblent bien encom-
brants. Certes, les densités des écrans tendent à augmenter, 
mais pas leur taille : sur un écran haut de gamme « full HD » 
de la taille d’un téléphone, les 8 à 10 pixels de hauteur habi-
tuels pour une lettre sont à peine lisibles. Il faut donc tenir 
compte de la taille physique de l’écran, en plus de sa résolu-
tion. À ce propos, n’oubliez pas que le périphérique d’entrée 
principal est le doigt, et même chez quelqu’un d’agile et fin, 
un doigt qui cible et pointe occupe au minimum un bon cen-
timètre carré – ce qui peut faire beaucoup de pixels, tout le 
monde n’utilisant pas de stylet. Donc gare aux boutons ri-
quiqui dans les coins.

Les considérations précédentes sont assez générales. 
Plus spécifiquement au cas qui nous occupe, à savoir la bi-
bliothèque Qt, il apparaît que les défilements ne sont pas 
forcément très bien gérés. Les barres de défilements, si 
communes dans une interface « destkop », sont à bannir 
dans une interface mobile. Il faut donc probablement pré-
voir du code pour assurer le défilement « au doigt ». Tech-
niquement, cela implique de manipuler des événements  
QTouchEvent et autres, et de bien faire attention lorsqu’on 
surdéfinit des méthodes comme mousePressEvent(QMouse
Event*) dans QListView – ou dans tout ce qui dérive de 
QAbstractScrollArea, pratique fort répandue s’il en est.

Tout cela pour dire qu’il n’y a pas de miracle, le passage 
du bureau-clavier-souris à l’écran tactile ne se fait pas sans 
travail. Selon les résolutions que vous voulez supporter, il est 
même certain que toute une classe d’applications ne pourra 
pas franchir le pas sans être sévèrement amputées.

Nous aborderons dans un prochain article diverses solu-
tions possibles à ces divers problèmes. Sachez quand même dès 
maintenant que la macro Q_OS_ANDROID est définie lorsqu’on 
compile pour Android, donc prévoyez des parties de code en-
cadrées par #ifdef Q_OS_ANDROID ... #else ... #endif.

6  publication sur googleplay
Ce qui suit résulte de l’expérience de votre serviteur pour 

diffuser une petite application, Kanaroma [5], par le service 
GooglePlay. Non, l’application n’est pas gratuite, mais oui, 
son code source est libre (licence CeCILL-2) et librement ac-
cessible sur [6]. La Figure 5 montre l’application (destinée à 
l’apprentissage des kanas japonais) en cours d’exécution sur 
un téléphone fonctionnant sous Android 2.3.3.

Figure 5 : Une application Qt sur Android

Il n’y a en réalité que quelques étapes supplémentaires 
à effectuer pour que les choses se passent à peu près bien. 
Dans la configuration du projet (par l’icône Projects dans la 
barre de gauche de QtCreator), dans le paramétrage du kit 
correspondant à la plate-forme Android ciblée, pensez à pas-
ser par l’onglet Sign package dans la section Package configu-
ration : cela permet de donner une signature, une identité au 
paquetage contenant votre application. Attention, la case à 
cocher Sign package a un peu tendance à se décocher toute 
seule. Par ailleurs, il faut évidemment compiler en mode final 
(release) plutôt qu’en mode de débogage (debug).

Ensuite, nous devons combler un petit manque dans la 
définition du niveau d’API requis par l’application. Celui-ci 
est normalement spécifié dans le fichier android/Android-
Manifest.xml et l’information est exploitée pour la diffu-
sion de l’application vers les « bons » matériels. Malheureu-
sement, à ce jour Necessitas ne renseigne pas cette infor-
mation dans ce fichier. Il est donc nécessaire d’ajouter une 
ligne dans ce style :

<uses-sdk android:minSdkVersion="10" android:targetSdkVersion="10" />

... dans l’élément <manifest> du fichier android/Android-
Manifest.xml. Si vous voulez plus d’informations sur cet 
élément, voyez la page [7].

Lorsque tout cela est fait, utilisez l’entrée Deploy dans le menu 
contextuel du projet, ou le menu Build | Deploy project. À 
l’issue de l’opération, vous trouverez un fichier MonAppli-sig-
ned.apk dans le sous-dossier android/bin du répertoire où se 
trouve le code de votre application, si elle est nommée MonAppli. 
C’est ce fichier qu’il faudra transmettre à GooglePlay.
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Pour les anxieux qui se poseraient des questions sur 
les outils de Qt qu’ils peuvent ou ne peuvent pas utiliser, 
sachez que la petite chose Kanaroma évoquée plus haut :

-  fait usage du canevas vectoriel QGraphicsScene/
QGraphicsView pour afficher des éléments d’un (gros) 
fichier SVG ;

-  par conséquent, exploite les fonctionnalités de la bi-
bliothèque QtSvg ;

-   paramètre son aspect général par une feuille de style  
CSS ;

-  est traduite le plus naturellement du monde, en utili-
sant les habituels lupdate, linguist et lrelease ;

-  embarque dans l’exécutable le fichier SVG, les images 
de fond et les traductions par le mécanisme de res-
sources de Qt.

Donc tout va bien dans le meilleur des mondes... sauf 
peut-être pour les traductions. Un essai sur un téléphone 
Android, qui par ailleurs s’exprime en français, a montré 
que l’appel QLocale::system() renvoie toujours la locale 
"C", ce qui n’aide pas beaucoup. C’est pourquoi il a fallu 
ajouter une option pour le choix de la langue.

 Conclusion
On observe récemment un rapprochement entre le projet 

Necessitas, emmené par BogDan Vatra, et l’équipe de dé-
veloppement de Qt, afin d’obtenir dans les meilleurs délais 
une version officielle de la version Qt5 et de l’environnement 
QtCreator qui soit bien adaptée au développement pour An-
droid. Cela signifie que les petits (et moins petits) défauts 
qui existent avec l’utilisation de Qt 4.8.2 dans Necessitas 
devraient être corrigés, permettant d’obtenir des résultats 
plus intéressants, mieux intégrés, avec moins d’efforts.

D’ici là, cette présentation rapide devrait vous permettre 
de vous « faire la main » !  
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le Coin du Vieux BarBu
par David Odin [Programmeur dégarni depuis si longtemps qu’il en a perdu la boule.]

La dernière fois, nous avons décortiqué l’une des toute premières entrées 
de l’ioccc, avec un code datant de 1984. Aujourd’hui, nous allons étudier 
un bout de code nettement plus récent puisqu’il date de 2011, même s’il 
s’inspire d’une démo datant de l’Amiga (1986 ou 1987) !

rappelons que le but de cette rubrique est de rendre lisible un programme 
qui a pourtant été écrit de manière à être difficile à lire. Pour ce faire, nous 
allons petit à petit transformer un code source en un code équivalent, mais 
de plus en plus facile à déchiffrer.

1  peter eastman 
2011, Best Ball
1.1 Version initiale

La version originale du programme 
du jour est la suivante :

#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/ioctl.h>

             main() {
         short a[4];ioctl
      (0,TIOCGWINSZ,&a);int
    b,c,d=*a,e=a[1];float f,g,
  h,i=d/2+d%2+1,j=d/5-1,k=0,l=e/
 2,m=d/4,n=.01*e,o=0,p=.1;while (
printf("\x1b[H\x1B[?25l"),!usleep(
79383)){for (b=c=0;h=2*(m-c)/i,f=-
.3*(g=(l-b)/i)+.954*h,c<d;c+=(b=++
b%e)==0)printf("\x1B[%dm ",g*g>1-h
*h?c>d-j?b<d-c||d-c>e-b?40:100:b<j
||b>e-j?40:g*(g+.6)+.09+h*h<1?100:
 47:((int)(9-k+(.954*g+.3*h)/sqrt
  (1-f*f))+(int)(2+f*2))%2==0?107
    :101);k+=p,m+=o,o=m>d-2*j?
      -.04*d:o+.002*d;n=(l+=
         n)<i||l>e-i?p=-p
             ,-n:n;}}

La première réaction que j’ai eue en 
voyant ce code a été de me dire qu’il était 
auto-documenté : il suffit de le regarder 

de loin pour voir ce qu’il fait : afficher 
une sphère ! La deuxième réaction a 
été de me demander comment un code 
C aussi petit pouvait en faire autant.

Ce programme se compile sans pro-
blème avec un gcc récent, en ajoutant 
le flag -lm afin de lier la bibliothèque 
mathématique (nécessaire à cause du 
sqrt() qui se cache à la fin d’une ligne).

Ce programme a été écrit par Peter 
Eastman en 2011 et a gagné la catégorie 

Figure 1 : Une capture d’écran de l’exécution du programme dans un terminal normal.

« Best Ball » de l’IOCCC [1] cette année-
là. Son programme permet d’afficher 
une balle rouge et blanche rebondis-
sante dans un terminal. Pour ajouter 
du réalisme, la balle tourne sur elle-
même, projette une ombre et se déplace 
en respectant à peu près les lois de la 
physique. Fin du fin, plus la taille du 
terminal est grande, plus l’image est 
détaillée. Comme vous pouvez le voir 
sur les deux captures d’écran, le pro-
gramme s’adapte à la taille du terminal.
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Figure 2 : Une capture d’écran de l’exécution du programme dans un 
terminal avec une toute petite police.

Sous sa forme initiale, il n’est pas facile d’y comprendre grand chose. La pre-
mière chose à faire est donc de reformater, en mettant des sauts de lignes après 
les points-virgules, en mettant les accolades toute seules sur une ligne, puis cor-
riger l’indentation.

1.2 remise en forme
On arrive alors facilement à la forme suivante :

#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/ioctl.h>

main()
{
  short a[4];
  ioctl(0,TIOCGWINSZ,&a);
  int b,c,d=*a,e=a[1];
  float f,g, h,i=d/2+d%2+1,j=d/5-1,k=0,l=e/2,m=d/4,n=.01*e,o=0,p=.1;

  while (printf("\x1b[H\x1B[?25l"),!usleep(79383))
  {
    for (b=c=0;
         h=2*(m-c)/i,f=-.3*(g=(l-b)/i)+.954*h,c<d;
         c+=(b=++b%e)==0)
      printf("\x1B[%dm ",g*g>1-h*h?c>d-j?b<d-c||d-c>e-b?40:
             100:b<j||b>e-j?40:g*(g+.6)+.09+h*h<1?100:47:
             ((int)(9-k+(.954*g+.3*h)/sqrt (1-f*f))+(int)(2+f*2))%2==0?107
             :101);
    k+=p,m+=o,o=m>d-2*j?-.04*d:o+.002*d;
    n=(l+= n)<i||l>e-i?p=-p,-n:n;
  }
}

Ce n’est pas beaucoup plus lisible, mais on a au moins la structure générale du 
programme : une boucle while (qui est en fait une boucle infinie, comme on le 
verra bientôt) contenant une boucle for. La boucle for contient un printf() et 
des modifications de variables. On peut alors penser que la boucle for parcourt 
la fenêtre du terminal et que le printf() affiche quelque chose.

Cependant, le premier truc bi-
zarre que l’on rencontre est la ligne : 
ioctl(0,TIOCGWINSZ,&a);. Les ioctl() 
sont des appels système qui permettent 
de modifier ou de récupérer des infor-
mations sur des fichiers ouverts. Le 
premier paramètre est le descripteur 
du fichier en question. Ici, on a un 0, 
il s’agit donc normalement de l’entrée 
standard (le clavier quoi). En fait, pour 
les ioctl() concernant un terminal, on 
peut aussi bien utiliser 0 (clavier), que 
1 (sortie standard) ou même 2 (sortie 
d’erreur), l’effet sera le même.

La page man de tty_ioctl(4) nous 
indique que si le deuxième paramètre de 
ioctl() est TIOCGWINSZ, l’appel per-
met de récupérer la taille du terminal 
(en caractères), et dans ce cas-là, le troi-
sième paramètre est interprété comme 
un pointeur sur la structure suivante :

struct winsize {
  unsigned short ws_row;    /* nombre de lignes */
  unsigned short ws_col;    /* nombre de colonnes */
  unsigned short ws_xpixel; /* non utilisé */
  unsigned short ws_ypixel; /* non utilisé */
};

Dans notre cas, un pointeur sur un 
tableau de short (&a qui est équiva-
lent à a dans ce contexte) est passé à 
la place. À l’issue de l’appel à ioctl(), 
on aura alors dans a[0] (ou dans *a, 
ce qui est la même chose) la hauteur 
du terminal, et dans a[1] sa largeur. 
Si maintenant on regarde comment 
est utilisée la variable a dans le code, 
on remarque qu’elle ne sert qu’à don-
ner une valeur aux variables d et e, et 
que ces variables ne changent plus de 
valeur par la suite. On peut alors sans 
risque renommer d et e en hauteur et 
largeur, respectivement.

1.3 premier renommage
Je profite de ce premier renommage 

de variables pour ajouter le type de re-
tour manquant au main(), un return, 
et pour analyser la boucle while. En 
effet, le test de cette boucle est une 
expression comportant un printf(), 
une virgule et un appel à usleep(). 
L’opérateur virgule commence par 
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évaluer son membre de gauche, ignore son résultat, évalue 
son membre de droite et renvoie la valeur du membre de 
droite. En clair, le printf() est exécuté, puis le usleep() 
qui renvoie toujours zéro. Ce zéro est changé en un 1 par 
l’opérateur !, et donc, ce qui est dans le test du while 
vaut toujours 1, on a donc bien une boucle infinie. Cette 
boucle commence par un appel à printf() puis un appel à 
usleep() (qui permet d’attendre un certain nombre de mi-
cro secondes). Le nombre 79383 n’a pas de sens particulier, 
on pourrait le remplacer par 80000 pour plus de simplicité. 
On a alors le code suivant :

#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/ioctl.h>

int main()
{
  short a[4];
  ioctl(0,TIOCGWINSZ,&a);
  int b,c;
  int hauteur = a[0];
  int largeur = a[1];
  float f,g, h,i=hauteur/2+hauteur%2+1,j=hauteur/5-1,k=0,l=largeur/2;
  float m=hauteur/4,n=.01*largeur,o=0,p=.1;

  while (1) // boucle infinie
  {
    printf("\x1b[H\x1B[?25l");
    usleep(80000);
  
    for (b=c=0;
         h=2*(m-c)/i,f=-.3*(g=(l-b)/i)+.954*h,c<hauteur;
         c+=(b=++b%largeur)==0)
      printf("\x1B[%dm ",g*g>1-h *h?c>hauteur-j?b<hauteur-c||
             hauteur-c>largeur-b?40:100:b<j||b>largeur-j?40:
             g*(g+.6)+.09+h*h<1?100:47:((int)(9-k+(.954*g+.3*h)/
             sqrt(1-f*f))+(int)(2+f*2))%2==0?107 :101);
    k+=p,m+=o,o=m>hauteur-2*j?-.04*hauteur:o+.002*hauteur;
    n=(l+= n)<i||l>largeur-i?p=-p,-n:n;
  }
  return 0;
}

1.4 analyse des boucles
À première vue, le test de la boucle for semble assez 

complexe. Mais à y regarder de plus près, il s’agit en fait 
de trois expressions séparées par l’opérateur virgule :  
h = 2 * (m - c) / i suivi de f = -.3 * (g = (l - b) / i) 
+ .954 * h et enfin c < hauteur. Comme vu précédem-
ment, l’opérateur virgule ne fait qu’évaluer les membres 
de gauche avant de les oublier puis évalue le membre de 
droite. Le seul test est donc finalement c < hauteur, les 
deux autres parties sont juste des affectations et comme 
elles ne changent pas le résultat du test (elles ne changent 
ni c ni hauteur), on peut les déplacer juste au début du 
corps du for.

La boucle for précédente devient alors :

    for (b = c = 0; c < hauteur; c+=(b=++b%largeur)==0)
    {
      h = 2 * (m - c) / i;
      f = -.3 * (g = (l - b) / i) + .954 * h;
      printf(...);
    }

La partie « incrémentation » de la boucle est elle aussi as-
sez curieuse. La variable c est augmentée de la valeur du test 
(b=++b%largeur)==0. Un test en C vaut 1 s’il est vrai et 0 s’il 
est faux. Ainsi, c ne sera incrémenté que si b=++b%largeur 
vaut zéro. Mais cette expression incrémente b puis b est pris 
modulo largeur. Donc, à chaque passage dans la boucle 
for, b est incrémenté, s’il vaut hauteur, il est remis à zéro, 
et seulement dans ce cas, c est incrémenté et cela tant que c 
reste inférieur à hauteur. On se retrouve alors avec le com-
portement de deux boucles imbriquées. On voit alors que b 
et c jouent le rôle de coordonnées variant entre (0, 0) et 
(largeur, hauteur). On peut alors les renommer x et y et 
l’on obtient le code suivant pour la boucle for :

  for (y = 0; y < hauteur; y++)
  {
    for (x = 0; x < largeur; x++)
    {
      g = (l - x) / i;
      h = 2 * (m - y) / i;
      f = -.3 * g + .954 * h;
      printf("\x1B[%dm ", ...);
    }
  }

On commence à percevoir l’architecture générale du pro-
gramme : une boucle infinie qui contient deux boucles im-
briquées permettant de décrire chacun des emplacements 
du terminal et un printf() pour afficher quelque chose à 
chaque fois.

1.5 affichage en couleurs !
Il est temps à présent de regarder les différents appels 

à printf() justement. Chaque appel commence par la sé-
quence "\x1B[". Dans une chaîne de caractères en C, \x per-
met de commencer l’ajout d’un caractère dont on donnera 
la valeur ASCII en hexadécimal. "\x1B" est donc le carac-
tère numéro 0x1B soit 27. Un man ascii permet de savoir 
qu’il s’agit du caractère de contrôle escape. Et ce caractère, 
lorsqu’il est suivi d’un [, commence une séquence d’échap-
pement permettant de contrôler le terminal (voir [2] ou la 
page man de console_code).

Ce que réalise une séquence donnée dépend d’une lettre 
placée après "\x1B[" et d’éventuels paramètres. Par exemple, 
la lettre H permet de déplacer le curseur, J permet d’effa-
cer une partie du terminal, m permet de changer la couleur 
d’écriture ou de fond du terminal. La séquence particulière 
"\x1B[?25l" permet de cacher le curseur.
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Lorsqu’une séquence prend un ou plusieurs paramètres, 
il faut les placer après le "\x1B[" mais avant la lettre et sé-
parer les paramètres entre eux par un point-virgule. Par 
exemple, pour déplacer le curseur à la position (10, 15), on 
utilisera "\x1B[15;10H" (l’ordonnée est le premier para-
mètre et l’abscisse le second). Si on omet les paramètres, le 
curseur sera placé en haut à gauche du terminal.

On a ainsi l’explication du printf("\x1b[H\x1B[?25l"); : 
il est là pour replacer le curseur au début du terminal et le 
rendre invisible.

L’autre printf(), qui est à l’intérieur des boucles, est en 
fait une utilisation de la séquence "\x1B[m" avec comme 
paramètre l’expression assez compliquée, suivi d’un espace. 
C’est cet espace qui sera affiché avec une couleur de fond 
déterminée par cette expression. La table [3] permet de sa-
voir à quelle couleur correspond telle valeur. Les couleurs 
qui vont nous être utiles sont celles associées aux valeurs 
40, 47, 100, 101 et 107. À l’aide du programme suivant (ou 
de la table [3]), on peut voir à quoi correspond chaque 
valeur : 

#include <stdio.h>
int main()
{
  int i;
  for (i = 1; i < 128;i++)
  {
    printf("\x1B[%dm", i); // passe dans le mode d’affichage i
    printf("%d", i);       // affiche i
    printf("\x1B[0m\n");   // Repasse dans le mode par défaut.
  }
  return 0;
}

Ce programme affiche chaque nombre entre 1 et 128 avec 
le rendu donné par la séquence "\x1B[m" correspondante. 
Notez que certaines valeurs changent la couleur de fond, 
d’autres la couleur d’écriture, d’autres mettent en gras, etc.

Notre code source devient alors :

...
#define NOIR       40
#define ROUGE      101
#define BLANC      107
#define GRIS_CLAIR 47
#define GRIS       100
...
  while (1)
  {
    printf("\x1b[H");    // Replace le curseur en haut à gauche.
    printf("\x1B[?25l"); // Le rend invisible.
    for (y = 0; y < hauteur; y++)
    {
      for (x = 0; x < largeur; x++)
      {
        g = (l - x) / i;
        h = 2 * (m - y) / i;
        f = -.3 * g + .954 * h;
        int couleur = g*g>1-h *h?y>hauteur-j?x<hauteur-y||

                      hauteur-y>largeur-x?NOIR:GRIS:x<j||
                      x>largeur-j?NOIR:g*(g+.6)+.09+h*h<1?GRIS:
                      GRIS_CLAIR:((int)(9-k+(.954*g+.3*h)/sqrt(1-f*f))+
                      (int)(2+f*2))%2==0?BLANC:ROUGE;
        printf("\x1B[%dm ", couleur);
      }
    }
    ...
  }

1.6 l’opérateur ternaire
L’opérateur ?: est, Dieu merci, assez peu utilisé dans du 

code normal. Sa principale utilité étant de permettre d’écrire 
des expressions aussi illisibles que celle utilisée pour calculer 
la couleur dans notre programme. Le code a = b ? c : d; 
est équivalent au suivant :

if (b)
  a = c;
else
  a = d;

Mais comme ?: est un opérateur, on peut (ce qui ne veut 
surtout pas dire que l’on doit !) en utiliser plusieurs dans 
une même expression. Cependant, en y allant doucement, 
on peut transformer le code précédent en une suite de  
if/else structurés. Le tout est de bien voir quel : va avec 
quel ?. La première transformation nous donne ceci :

int couleur;

if (g * g > 1 - h * h)
{
  couleur = y>hauteur-j?x<hauteur-y||hauteur-y>largeur-x?NOIR:
            GRIS:x<j||x>largeur-j?NOIR:g*(g+.6)+.09+h*h<1?GRIS:
            GRIS_CLAIR;
} else {
  couleur = ((int)(9-k+(.954*g+.3*h)/sqrt(1-f*f))+
             (int)(2+f*2))%2==0?BLANC:ROUGE;
}

Puis en réappliquant la même méthode, on obtient :

int couleur;

if (g * g > 1 - h * h)
{
  if (y > hauteur - j)
    couleur = x<hauteur-y||hauteur-y>largeur-x?NOIR:GRIS;
  else
    couleur = x<j||x>largeur-j?NOIR:g*(g+.6)+.09+h*h<1?
    GRIS:GRIS_CLAIR;
} else {
  if (((int)(9 - k + (.954 * g + .3 * h) / sqrt(1 - f * f)) +
       (int)(2 + f * 2)) % 2 == 0)
    couleur = BLANC;
  else
    couleur = ROUGE;
}
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Puis encore deux fois :

int couleur;

if (g * g > 1 - h * h)
{
  if (y > hauteur - j)
  {
    if (x < hauteur - y || hauteur - y > largeur - x)
      couleur = NOIR;
    else
      couleur = GRIS;
  } else {
    if (x < j || x > largeur - j)
      couleur = NOIR;
    else
    {
      if (g * (g + .6) + .09 + h * h < 1)
        couleur = GRIS;
      else
        couleur = GRIS_CLAIR;
    }
  }
} else {
  if (((int)(9 - k + (.954 * g + .3 * h) / sqrt(1 - f * f)) +
       (int)(2 + f * 2)) % 2 == 0)
    couleur = BLANC;
  else
    couleur = ROUGE;
}

1.7 des tests et des couleurs
À ce point, on a un calcul qui est plus structuré, mais pas 

forcément plus facile à comprendre. Il va falloir faire un peu 
de maths... et aussi utiliser le résultat de ce programme. En 
effet, en regardant les captures d’écran, on voit que ce qui 
est affiché est noir ou gris, mais que seule la surface de la 
sphère est rouge et blanc. Le test g * g > 1 - h * h doit 
donc vérifier si le caractère courant est ou non dans le cercle 
qui représente la sphère. Ce test est bien entendu équivalent 
à g*g+h*h>1, et donc en remplaçant g et h par leur expres-
sion :((l-x)/i)2+(2*(m-y)/i)2 > 1.

Mes lointains souvenirs de cours de maths me rappellent 
que l’équation d’un cercle de centre (cx, cy) et de rayon r est 
((cx-x)/r)2+((cy-y)/r)2=1. Par identification, on vient de 
trouver un sens à pas mal de variables :

-  i est manifestement le rayon de la sphère (ou du cercle, 
notre terminal est 2D !) ;

-  l est l’abscisse du centre du cercle que l’on appellera 
centre_cercle_x ;

-  m est l’ordonnée du centre du cercle que l’on appellera 
centre_cercle_y (le "2 *" n’est là que pour prendre 
en compte que les caractères sur un terminal sont deux 
fois plus hauts que larges). 

De plus, on connaît maintenant le sens de g et h : ce sont 
les coordonnées du curseur dans le repère du cercle, où (0, 
0) serait le centre du cercle, (1, 0) son bord droit, etc. Ce sont 
des coordonnées normalisées. On peut donc renommer ces 
variables x_norm et y_norm.

Le test g * (g + .6) + 0.09 + h * h < 1 peut être réé-
crit g2 + 2 * g * 0.3 + 0.32 + h2 < 1 soit (g+0.3)2+h2 
< 1. Il s’agit donc d’un test permettant de savoir si on est 
dans un cercle, mais décalé de 0.3 unités (dans le repère du 
cercle) par rapport à notre cercle rouge et blanc. En regar-
dant comment est utilisé ce test, il devient évident qu’il per-
met de dessiner l’ombre de la boule qui n’est que le même 
dessin, mais en gris plus foncé, et décalé vers la droite de 
30 % du rayon.

On peut aussi remarquer que la variable j n’est utilisée 
qu’en comparaison avec largeur ou hauteur. Cette variable 
est initialisée à hauteur / 5 - 1 pour ne jamais changer. 
Cette variable désigne simplement la taille des bords gauche, 
droit et bas du décor. Pour plus de clarté dans le code, on 
pourra donc l’appeler bord.

Sachant tout cela, on peut écrire la nouvelle version de la 
boucle principale du programme ainsi :

  while (1)
  {
    printf("\x1b[H");    // Place le curseur en haut à gauche.
    printf("\x1B[?25l"); // On le rend invisible.
    for (y = 0; y < hauteur; y++)
    {
      for (x = 0; x < largeur; x++)
      {
        int couleur;
        x_norm = (centre_cercle_x - x) / rayon;
        y_norm = 2 * (centre_cercle_y - y) / rayon;
        f = -.3 * x_norm + .954 * y_norm;
        if (x_norm * x_norm + y_norm * y_norm > 1)
        { // Si on est à l’extérieur de la boule
          if (y > hauteur - bord) // Si on est dans le bas
          {
            if (x < hauteur - y || hauteur - y > largeur - x)
            { // Si on est dans la partie gauche ou la partie droite
              couleur = NOIR;
            }
            else
              couleur = GRIS;
          }
          else
          { // On est plus haut
            if (x < bord || x > largeur - bord)
            { // Si on est sur les côtés
              couleur = NOIR;
            }
            else // On est dans la partie principale
            {
              if ((x_norm+0.3) * (x_norm+0.3) + y_norm * y_norm < 1)
              { // Si on est dans l’ombre de la boule
                couleur = GRIS;
              }
              else
                couleur = GRIS_CLAIR;
            }
          }
        }
        else
        { // On est dans la boule,
          // on affiche donc soit du blanc soit du rouge.
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          if (((int)(9-k+(.954*x_norm+.3*y_norm) / sqrt(1 - f * f))+
               (int)(2 + f * 2)) % 2 == 0)
            couleur = BLANC;
          else
            couleur = ROUGE;
        }
        printf("\x1B[%dm ", couleur);
      }
    }
    k+=p,centre_cercle_y+=o,o=centre_cercle_y>hauteur-2*bord?
        -.04*hauteur:o+.002*hauteur;
    n=(centre_cercle_x+= n)<rayon||centre_cercle_x>largeur-rayon?
      p=-p,-n:n;
  }

1.8 rouge et blanc (c’est le fluor !)
Il ne nous reste plus qu’à comprendre comment la boule 

se retrouve parée d’un damier rouge et blanc (et aussi com-
ment tout cela se déplace, mais nous le verrons dans le pro-
chain paragraphe).

Le choix entre les deux couleurs est réalisé par les deux 
lignes suivantes :

  f = -.3 * x_norm + .954 * y_norm;
  if (((int)(9 - k + (.954 * x_norm + .3 * y_norm) / sqrt(1 - f * f))+
       (int)(2 + f * 2)) % 2 == 0)

En effet, la variable f n’est utilisée que dans ce test. Les 
nombres -0.3 et 0.954 ont l’air parachutés de nulle part. 
En fait, il ne sont pas aléatoires. J’avoue que cela ne saute 
pas forcément aux yeux, mais la somme de leur carré vaut 
1. Il s’agit donc du sinus et du cosinus d’un même angle. 
Après un bref calcul, on peut même trouver que 0.954 est 
le cosinus de 17.5° et que 0.3 est le sinus de 17.5°. Et à 
l’œil, l’angle d’inclinaison de la sphère a bien l’air d’être 
proche de 17.5°. On peut alors déclarer une constante avec 
cette valeur d’angle et remplacer les nombres magiques 
0.954 et 0.3 par leur expression. De plus, on rencontre 
ces nombres dans des circonstances bien particulières :  
cos(angle) * x_norm + sin(angle) * y_norm dans le if 
et -sin(angle) * x_norm + cos(angle) * y_norm pour 
le calcul de f. Ces deux valeurs sont respectivement l’abs-
cisse et l’ordonnée du point obtenu en faisant subir au point  
(x_norm, y_norm) une rotation d’angle angle (on peut re-
connaître la matrice de rotation). f peut donc être renommé en 
y_rotate et l’expression (.954 * x_norm + .3 * y_norm) 
remplacée par x_rotate.

Une autre façon de dire cela est de considérer que  
x_rotate et y_rotate sont les coordonnées du point dont 
on cherche à calculer la couleur, mais dans le repère du cercle 
penché de 17,5°. On obtient alors :

#define ANGLE = 17.5 / 180.0 * M_PI
  x_rotate =  cos(ANGLE) * x_norm + sin(ANGLE) * y_norm;
  y_rotate = -sin(ANGLE) * x_norm + cos(ANGLE) * y_norm;
  if (((int)(9 - k + x_rotate / sqrt(1 - y_rotate * y_rotate))+
       (int)(2 + y_rotate * 2)) % 2 == 0)
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    k+=p,centre_cercle_y+=o,o=centre_cercle_y>hauteur-2*bord?
       -.04*hauteur:o+.002*hauteur;
    n=(centre_cercle_x+= n)<rayon||centre_cercle_x>largeur-rayon?
      p=-p,-n:n;

On peut dans un premier temps réécrire ces lignes en 
remplaçant les opérateurs virgules et ?: comme on l’a fait 
précédemment pour les autres parties du code :

  k += p;
  centre_cercle_y += o;
  if (centre_cercle_y > hauteur - 2 * bord)
    o = -0.04 * hauteur;
  else
    o = o + 0.002 * hauteur;

  centre_cercle_x += n;
  if (centre_cercle_x < rayon || centre_cercle_x > largeur - rayon)
  {
    p = -p;
    n = -n;
  }

Cette simple réécriture permet de comprendre le rôle et 
donc de renommer les quelques variables qui restent. En ef-
fet, on sait déjà que k est un offset pour la rotation du da-
mier. On voit que cette valeur est modifiée par p que l’on peut 
donc appeler vitesse_rotation. o est la valeur qui permet 
de changer la position verticale de la boule, on peut donc la 
renommer vitesse_verticale. De la même manière, on 
peut renommer n en vitesse_horizontale. Et là, le code 
devient assez facile à suivre :

  // On met à jour la position de rotation
  offset_rotation += vitesse_rotation;
  // Et la position verticale de la boule
  centre_cercle_y += vitesse_verticale;
  if (centre_cercle_y > hauteur - 2 * bord)
  { // Si la boule est trop basse, la vitesse devient une constante
    // négative (vers le haut) pour simuler le rebond
    vitesse_verticale = -0.04 * hauteur;
  }
  else
  { // Sinon, la vitesse vers le bas augmente linéairement pour
    //simuler l’accélération de la gravité.
    vitesse_verticale = vitesse_verticale + 0.002 * hauteur;
  }

  // Mise à jour de la position horizontale.
  centre_cercle_x += vitesse_horizontale;
  if (centre_cercle_x < rayon || centre_cercle_x > largeur - rayon)
  { // Si on touche un bord (gauche ou droit)
    // On inverse la vitesse de rotation
    vitesse_rotation    = -vitesse_rotation;
    // Et la vitesse horizontale.
    vitesse_horizontale = -vitesse_horizontale;
  }

1.10 Version finale
Il ne nous reste plus qu’à rassembler les morceaux pour 

avoir un programme final qui, je l’espère, sera beaucoup plus 
facile à comprendre.

Avant de nous replonger dans un peu de trigonométrie, 
rappelons-nous que nous affichons un damier. Si l’on voulait 
afficher un motif avec des lignes verticales, alternativement 
rouges et blanches, on pourrait avoir l’algorithme suivant :

  if ( ((int)(x/10.0) % 2) == 0 )
    afficher_en_blanc
  else
    afficher en rouge

En effet, quand x a une valeur entre 0 et 10, (int)(x/10.0) 
vaut 0, puis quand x est entre 10 et 20, cette expression vaut 
1, et ainsi de suite. En prenant le modulo 2, on a alternati-
vement 0, 1, 0, 1, etc.

Pour avoir un damier (plat), il suffit de faire la même chose 
dans les deux directions x et y :

  if ( (((int)(x/10.0) +(int)(y/10.0)) % 2) == 0 )
    afficher_en_blanc
  else
    afficher en rouge

Mais nous faisons cela sur une sphère, le principe est à 
peu près le même, mais au lieu d’utiliser x et y, on utilise-
ra deux coordonnées plus adaptées : la longitude et la lati-
tude. Pour la latitude, c’est assez simple puisque y_rotate 
la donne directement, entre -1 et 1. dans notre cas, elle est 
calculée ainsi : 2 + y_rotate * 2, ce qui nous donne un 
nombre entre 0 et 4. C’est ce qui explique les quatre cases 
en hauteur du damier sur la sphère.

Pour la longitude, le calcul est un peu plus compli-
qué. En effet, comme on veut simuler une vraie sphère 
et pas juste coller un damier plat sur un disque, il faut 
prendre en compte le fait que plus on s’approche des 
pôles, plus les cases doivent être rapprochées. La sphère 
peut être considérée comme un ensemble de disques em-
pilés les uns sur les autres, de rayon 1 à l’équateur et 0 
aux pôles. Le rayon du disque pour un point (x_rotate, 
y_rotate) donné ne dépend que de y_rotate et vérifie 
rayon_disque²+y_rotate²=1. Et donc rayon_disque = 
sqrt(1-y_rotate*y_rotate). Voilà donc pourquoi l’abs-
cisse dans le calcul du damier sur la sphère est de la forme : 
(int)(9 - k + x_rotate / rayon_disque). Le 9 est 
là pour s’assurer d’avoir une valeur toujours positive (sans 
quoi le (int) peut avoir un comportement bizarre). et le 
k est une valeur qui change régulièrement et qui va donc 
permettre de faire défiler le damier suivant les longitudes.

1.9 déplacements
Nous savons maintenant comment les différentes par-

ties sont dessinées, il nous reste à comprendre comment le 
tout est animé.

Cela est forcément réalisé par les deux lignes que j’ai lais-
sées de côté pour l’instant :
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              else
                couleur = GRIS_CLAIR;
            }
          }
        }
        else
        { // On est dans la boule,
          //on affiche donc soit du blanc soit du rouge.
          float x_rotate =  cos(ANGLE) * x_norm + sin(ANGLE) * y_norm;
          float y_rotate = -sin(ANGLE) * x_norm + cos(ANGLE) * y_norm;
          float rayon_disque = sqrt(1 - y_rotate * y_rotate);
          if (((int)(9 - offset_rotation + x_rotate / rayon_disque)+
               (int)(2 + y_rotate * 2)) % 2 == 0)
            couleur = BLANC;
          else
            couleur = ROUGE;
        }
        printf("\x1B[%dm ", couleur);
      }
    }
    // Déplacement du centre du cercle
    // et rotation du damier sur la sphère.

    // On met à jour la position de rotation
    offset_rotation += vitesse_rotation;
    // Et la position verticale de la boule
    centre_cercle_y += vitesse_verticale;

    // On ajuste la vitesse verticale.
    if (centre_cercle_y > hauteur - 2 * bord)
    { // Si la boule touche le sol, la vitesse devient
      // une constante négative (vers le haut) pour simuler le rebond.
      vitesse_verticale = -0.04 * hauteur;
    }
    else
    { // Sinon, la vitesse vers le bas augmente linéairement pour
      // simuler l’accélération de la gravité.
      vitesse_verticale = vitesse_verticale + 0.002 * hauteur;
    }

    // Mise à jour de la position horizontale.
    centre_cercle_x += vitesse_horizontale;
    if (centre_cercle_x < rayon || centre_cercle_x > largeur - rayon)
    { // Si on touche un bord (gauche ou droit)
      // On inverse la vitesse de rotation
      vitesse_rotation    = -vitesse_rotation;
      // Et la vitesse horizontale.
      vitesse_horizontale = -vitesse_horizontale;
    }
  }
}

1.11 la prochaine fois
La prochaine fois, nous nous plongerons dans l’étude d’un 

langage qui n’a pas besoin de beaucoup d’efforts pour être 
difficile à lire : le PostScript.  

Références
[1] http://ioccc.org/
[2] http://en.wikipedia.org/wiki/ANSI_escape_code 
[3] http://en.wikipedia.org/wiki/ANSI_escape_code#graphics 

#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/ioctl.h>

#define NOIR       40
#define ROUGE      101
#define BLANC      107
#define GRIS_CLAIR 47
#define GRIS       100
#define ANGLE      17.7 * M_PI / 180.0

int main()
{
  short a[4];
  ioctl(0, TIOCGWINSZ, &a);
  int x;
  int y;
  int hauteur = a[0];
  int largeur = a[1];
  float x_norm;
  float y_norm;
  float rayon = hauteur / 2 + hauteur % 2 + 1;
  float bord = hauteur / 5 - 1;
  float offset_rotation = 0;
  float centre_cercle_x = largeur / 2;
  float centre_cercle_y = hauteur / 4;
  float vitesse_horizontale = 0.01 * largeur;
  float vitesse_verticale = 0;
  float vitesse_rotation = 0.1;

  while (1)
  {
    printf("\x1b[H");    // Place le curseur en haut à gauche.
    printf("\x1B[?25l"); // Le rend invisible.
    usleep(80000);
    for (y = 0; y < hauteur; y++)
    {
      for (x = 0; x < largeur; x++)
      {
        int couleur;
        x_norm = (centre_cercle_x - x) / rayon;
        y_norm = 2 * (centre_cercle_y - y) / rayon;
        if (x_norm * x_norm + y_norm * y_norm > 1)
        { // Si on est à l’extérieur de la boule
          if (y > hauteur - bord) // Si on est dans le bas
          {
            if (x < hauteur - y || hauteur - y > largeur - x)
            { // Si on est dans la partie gauche ou la partie droite
              // à l’extérieur du trapèze du bas.
              couleur = NOIR;
            }
            else
              couleur = GRIS;
          }
          else
          { // On est plus haut
            if (x < bord || x > largeur - bord)
            {// Si on est sur les côtés
              couleur = NOIR;
            }
            else // On est dans la partie principale
            {
              if ((x_norm+0.3) * (x_norm+0.3) + y_norm * y_norm < 1)
              { // Si on est dans l’ombre de la boule
                couleur = GRIS;
              }
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rCng, l’anti sYsteMd
par Émile “iMil” Heitor [pour GCU Canal Historique et la Secte des Serviettes de Bain Orange]

À l’heure ou plusieurs distributions GNU/Linux sont sur le point de complexifier 
de façon irrémédiable (d’aucuns diront aberrante) leur processus d’amorce, 
les systèmes dérivés de BSD UNIX articulent leur mécanisme d’initialisation 
autour d’une cascade de scripts logiques, lisibles et contrôlables à souhait. 
Bien loin des usines à gaz que l’on voit germer de-ci [1] et de-là [2], rc(8) 
tel que nous le connaissons prend ses racines dans 4.0BSD (1980), et est 
devenu à travers les âges une machinerie bien huilée, devenu « rcNG » sous 
l’impulsion du Projet NetBSD.

/etc/rc en action. Pfff, c’est pourri ton truc, y’a même pas des 
[OK] verts fluo :(

1  un peu d’histoire
Branchons la DeLorean sur 1980 et voyons à quoi res-

semblait un /etc/rc dans 3BSD :

echo ‘’ >/dev/console
date >/dev/console
echo entering rc >/dev/console
HOME=/
export HOME
echo clearing mtab >/dev/console
cp /dev/null /etc/mtab
echo mounting /usr on /dev/rp0g >/dev/console
/etc/mount /dev/rp0g /usr
echo preserving Ex temps and clearing /tmp >/dev/console
cd /tmp
(/usr/lib/ex3.2preserve -a; rm -f *)
cd /
echo starting update >/dev/console
/etc/update&

: echo clearing lock and starting printer >/dev/console
: rm -f /usr/lpd/lock
echo starting cron >/dev/console
/etc/cron&
: echo starting accounting >/dev/console
: /etc/accton /usr/adm/acct
: echo starting net daemon >/dev/console
: sh /usr/net/bin/start &
chmod 666 /etc/motd
echo leaving rc >/dev/console

*tousse* *tousse* ah ça oui, ça sent un peu le renfer-
mé et on distingue mal les caractères à travers toutes ces 
toiles d’araignées. Mais tout de même, depuis ce script, 33 
ans nous observent ! Et de confirmer que la voie était toute 
tracée en lisant le code source de init(8) d’alors, appelé 
init.vm et situé dans /etc :

[...]
char    shell[] = "/bin/sh";
char    getty[]  = "/etc/getty.vm";
char    minus[] = "-";
char    runc[]  = "/etc/rc";
[...]
runcom()
{
        register pid, f;

        pid = fork();
        if(pid == 0) {
                open("/", 0);
                dup(0);
                dup(0);
                execl(shell, shell, runc, (char *)0);
                exit(0);
        }
        while(wait((int *)0) != pid)
[...]
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Nous y sommes, les prémices de rcNG.

En 1998, NetBSD apporte sa première pierre dans la ré-
novation des scripts de démarrage en introduisant le fichier 
/etc/rc.conf dans la version 1.3 de l’OS. Ce fichier ouvrait 
la voie à une plus fine configuration des services à démar-
rer, les conditions étant malgré tout réalisées dans /etc/rc, 
/etc/netstart et /etc/rc.lkm.

C’est en décembre 2000, 20 ans plus tard tout de même, 
que Luke Mewburn (oui, celui-là même à qui nous « devons » 
le drapeau orange...) révolutionne le design historiquement 
monolithique de rc hérité de 4.4BSD pour intégrer une pe-
tite révolution dans NetBSD 1.5 : rc.d(8)[3]. Cette nouvelle 
implémentation propose : 

-  Une mécanique d’ordre de démarrage des scripts indé-
pendante des noms de fichiers (au contraire des SXX-
service de l’init des UNIX System V).

-  La possibilité d’intégrer des scripts tiers, issus par 
exemple de paquets.

-  La manipulation de scripts autonomes pour gérer les 
services indépendamment.

-  L’utilisation intensive du fichier /etc/rc.conf pour 
contrôler le comportement des services démarrés.

-  Promouvoir la portabilité et la réutilisation du code (une 
vieille habitude chez NetBSD).

-  Éviter les inutiles runlevels .

La nouvelle infrastructure est un véritable succès, simple 
mais souple, comme à son habitude, le Projet réalise une évo-
lution dans la continuité et la philosophie propre aux UNIces 
BSD. Peu après cette release, ce sera au tour de FreeBSD d’in-
tégrer ce nouveau dispositif à partir de sa version 5.0 en jan-
vier 2003, sous le nom de rcNG [4].

2  oil of Codaz
Les concepts et origines étant maintenant acquis, ren-

trons un peu plus dans le détail. Notre noyau s’en est remis 
à init(8) après avoir mis en place les briques essentielles 
au bon fonctionnement d’un système BSD UNIX multitâches. 
Nous articulerons notre explication sur des morceaux de 
code issus de NetBSD 6.0 :

Issu de sys/kern/init_main.c :

        /*
         * Create process 1 (init(8)).  We do this now, as Unix has
         * historically had init be process 1, and changing this would
         * probably upset a lot of people.
         *
         * Note that process 1 won’t immediately exec init(8), but will
         * wait for us to inform it that the root file system has been
         * mounted.
         */
        if (fork1(l, 0, SIGCHLD, NULL, 0, start_init, NULL, NULL, &initproc))
                panic("fork init");

init(8), dans le cas d’un démarrage en mode multi-uti-
lisateurs, va invoquer notre fameux /etc/rc en argument 
de sh :

Issu de src/sbin/init/pathnames.h :

#define _PATH_RUNCOM    "/etc/rc"

Issu de src/sbin/init/init.c :

        switch ((pid = fork())) {
        case 0:
                (void)sigemptyset(&sa.sa_mask);
                sa.sa_flags = 0;
                sa.sa_handler = SIG_IGN;
                (void)sigaction(SIGTSTP, &sa, NULL);
                (void)sigaction(SIGHUP, &sa, NULL);

                setctty(_PATH_CONSOLE);

                argv[0] = "sh";
                argv[1] = _PATH_RUNCOM;
                argv[2] = (runcom_mode == AUTOBOOT ? "autoboot" : 0);
                argv[3] = 0;

La séquence d’initialisation va maintenant prendre la main ; 
en premier lieu, rc va interpréter le fichier /etc/rc.subr, 
qui regroupe les fonctions communes à la manipulation de 
scripts de démarrage. Comme exposé par Luke, la nouvelle 
infrastructure rc.d se doit d’être portable et de partager 
tout le code qui peut l’être, ainsi, tout script de contrôle de 
service doit s’assurer que rc.subr est bien chargé afin de 
ne pas réecrire inutilement du code factorisé et utilisé par 
l’ensemble de la chaîne.

Une fois les fonctions chargées, rc interprétera le fichier 
/etc/rc.conf qui indiquera la liste des services à démarrer 
ainsi que leurs éventuels paramètres. Cette vérification est 
réalisée par la fonction checkyesno, par exemple :

if ! checkyesno rc_configured; then
        echo "/etc/rc.conf is not configured.  Multiuser boot aborted."
        exit 1
fi

Simple, efficace, élégant. Notez que toutes les opérations, 
succès comme échecs, sont enregistrées dans le fichier de 
log /var/run/rc.log, ce qui peut s’avérer fort pratique 
si vous avez activé la variable rc_silent apparue avec 
NetBSD 6.0 qui ordonne à rc de ne pas afficher de statut sur 
la sortie standard.

Les services de base bénéficient tous d’une configura-
tion par défaut située dans /etc/defaults/rc.conf, ces 
variables sont bien entendu écrasées par les valeurs placées 
dans le fichier /etc/rc.conf, il est défendu de modifier 
des variables directement dans le fichier /etc/defaults/
rc.conf !

Voici un exemple de rc.conf sur une machine de bureau, 
également utilisée pour mener quelques tests :
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# $NetBSD: rc.conf,v 1.96 2000/10/14 17:01:29 
wiz Exp $
#
# see rc.conf(5) for more information.
#
# Use program=YES to enable program, NO to 
disable it. program_flags are
# passed to the program on the command line.
#

# Load the defaults in from /etc/defaults/rc.conf 
(if it’s readable).
# These can be overridden below.
#
if [ -r /etc/defaults/rc.conf ]; then
. /etc/defaults/rc.conf
fi

# If this is not set to YES, the system will drop 
into single-user mode.
#
rc_configured=YES

# Add local overrides below
#
wscons=YES
sshd=YES
pf=YES
powerd=YES
postfix=YES
dovecot=YES
dbus=YES
hal=YES
rpcbind=YES
famd=YES
avahidaemon=YES
xdm=YES
cupsd=YES
rpcbind=yes
nfs_client=yes
lockd=yes
statd=yes
nginx=YES
php_fpm=YES
mysqld=YES
estd=YES
estd_flags="-a -P -m 1500"

ntpdate=YES
ntpd=YES
smbd=YES
nmbd=YES

Bien évidemment, l’ordre des services 
dans cette configuration n’a aucune impor-
tance, car c’est l’exécutable rcorder(8) 
qui va avoir la charge d’ordonner le dé-
marrage des services en analysant leurs 
interdépendances ; rcorder réalise 
cette tâche en se basant sur des mots-
clés que nous trouvons dans les scripts 
de démarrage. Par exemple :

# PROVIDE: ppp
# REQUIRE: mountcritremote syslogd
# BEFORE:  SERVERS

Dans ce cas, le rc-script fournit 
ppp et nécessite mountcritremote 
(montage des systèmes de fichiers pos-
siblement distants) et syslog (démon 
syslogd lancé).

3  anatomie d’un 
rc-script

À quel point l’infrastructure rcNG 
est-elle puissante, factorisée et facile à 
mettre en œuvre ? Jugez plutôt :

$ cat /etc/rc.d/apmd # apmd est un démon de 
monitoring de la gestion de l’énergie
#!/bin/sh
#
# $NetBSD: apmd,v 1.6 2004/08/13 18:08:03 mycroft 
Exp $
#

# PROVIDE: apmd
# REQUIRE: DAEMON
# BEFORE:  LOGIN

$_rc_subr_loaded . /etc/rc.subr

name="apmd"
rcvar=$name
command="/usr/sbin/${name}"

load_rc_config $name
run_rc_command "$1"

Shocking, isn’t it? Avec ces seules six 
lignes de shell, rc.d est capable des ac-
tions suivantes :

Usage: /etc/rc.d/apmd [fast|force|one](start 
stop restart rcvar status poll)

Mais quelle est cette sorcellerie ! re-
voyons la scène au ralenti :

$_rc_subr_loaded . /etc/rc.subr

-  On s’assure que les fonctions issues 
de rc.subr sont bien chargées, $_
rc_subr_loaded vaut : lorsque 
c’est le cas, inhibant ainsi l’inter-
prétation à suivre.

name="apmd"

-  $name est la variable principale 
dans la mécanique rcNG, il s’agit 
du nom du script/service.

rcvar=$name

-  La variable utilisée pour contrôler 
le script, elle peut avoir un nom 
différent de $name, mais c’est évi-
demment peu souhaitable pour des 
raisons de clarté

command="/usr/sbin/${name}"

-  La commande effective, celle qui 
sera exécutée par le script

load_rc_config $name

-  Chargement de la configuration liée 
au service dans /etc/rc.conf ou 
/etc/rc.conf.d/$name. Précisons 
que ces fichiers de configuration 
sont sourcés, il peut donc s’avérer 
pratique dans certains cas d’ajouter 
des commandes spécifiques à un ser-
vice dans /etc/rc.conf.d/$name, 
comme une redéfinition de ulimit 
pour un service très gourmand en 
file descriptors

run_rc_command "$1"

-  Exécution de la commande rc.d 
souhaitée.

Arrêtons-nous un instant sur cette 
dernière fonction, véritable centre de 
contrôle du service. La fonction run_
rc_command comprend les actions stan-
dards start, stop, reload, restart, 
status, poll et rcvar par défaut, cha-
cune de ces actions pouvant être sur-
chargée d’un préfixe fast, force et 
one. Par exemple :

# /etc/rc.d/apmd onestart

aura pour effet de démarrer une fois 
le service même si ce dernier n’est pas 
explicitement activé dans le fichier  
/etc/rc.conf. Mais notre fonction est 
capable de gérer bien plus de situations, 
en effet, sans plus de programmation, 
run_rc_command sait tirer profit des 
variables suivantes : 

-  command_args, arguments op-
tionnels à passer à la commande 
à exécuter ;

-  command_interpreter, un nom 
d’interpréteur, typiquement lorsque 
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le service est en réalité un script et 
que le PID à considérer est celui de 
l’interpréteur (python, perl , php...) ;

-  extra_commands, la liste des com-
mandes supplémentaires acceptées 
par le rc-script ;

-  pidfile, rc.subr utilisera un fichier 
de PID pour vérifier l’existence du 
processus ;

-  procname, si on souhaite donner 
un nom de processus à vérifier dif-
férent de $command ;

-  ${name}_chroot, répertoire dans 
lequel on souhaite chroot’er le 
service ;

-  ${name}_chdir, répertoire dans le-
quel on souhaite se déplacer avant 
d’exécuter $command ;

-  ${name}_flags, des arguments sup-
plémentaires à passer $command ;

-  ${name}_env, variables d’environ-
nement supplémentaires nécessaires 
à l’exécution de $command ;

-  ${name}_nice, niveau de priorité 
(nice level) avec lequel démarrer 
$command ;

-  ${name}_user, utilisateur avec le-
quel démarrer $command ;

-  ${name}_group, groupe avec lequel 
démarrer $command ;

-  ${name}_groups, groupes supplé-
mentaires ;

-  ${rc_arg}_cmd , surcharge le 
comportement par défaut pour la 
commande passée en argument 
au script, par exemple start_
cmd=“start_service” appellera la 
fonction (à définir) start_service
 au lieu de simplement invoquer  
$commmand ;

-  ${rc_arg}_precmd, commande à 
invoquer avant l’action passée en 
argument au script ;

-  ${rc_arg}_postcmd, commande 
à invoquer après l’action passée en 
argument au script ;

-  required_dirs, répertoires dont 
il faudra vérifier l’existence avant 
de démarrer le service ;

-  required_files, fichiers dont il 
faudra vérifier l’existence avant de 
démarrer le service ;

-  required_vars, variables dont il 
faudra vérifier l’existence avant de 
démarrer le service.

Ces variables sont toutes utilisables 
dans le rc-script et les variables 
${name}_* sont en général définies 
dans /etc/rc.conf ; par exemple, 
pour signifier au démon named de 
chrooter dans /var/chroot/named 
avant de démarrer :

$ grep ^named /etc/rc.conf
named=YES
named_chrootdir="/var/chroot/named"

Autre exemple plus complet, l’ini-
tialisation de variables particulières 
dans le script de démarrage du démon  
mysqld :

# [...]
name="mysqld"
rcvar=${name}
command="/usr/pkg/bin/mysqld_safe"
procname="/usr/pkg/sbin/${name}"
: ${mysqld_user:=mysql}
: ${mysqld_group:=mysql}
: ${mysqld_datadir:=/var/mysql}

extra_commands="initdb"
initdb_cmd="mysqld_initdb"
start_precmd="mysqld_precmd"
start_cmd="mysqld_start"
# [...]

Ici, si on n’a pas spécifié d’utilisateur, 
groupe et répertoire de travail dans 
le fichier /etc/rc.conf, alors on ren-
seigne mysqld_user, mysqld_group et 
mysqd_datadir par des valeurs par 
défaut.

On ajoute au script une fonction 
supplémentaire, initdb, réalisée par 
la fonction mysqld_initdb, on de-
mande explicitement d’exécuter la 
fonction mysqld_precmd avant le 
démarrage du service et on écrase la 
fonction de démarrage avec la fonction  
mysqld_start.

À l’issue de ce chapitre, et munis de 
ces seuls exemples, vous disposez de 

toutes les connaissances nécessaires 
et suffisantes à créer à peu près n’im-
porte quel type de script rcNG.

4  portabiliquoi ?
Au contraire des bloatware [1] dont 

je vous entretenais au début de cet ar-
ticle, nous avons pu constater que l’in-
frastructure rc.d se veut hautement 
portable ; n’utilisant aucune spécificité 
de son système d’exploitation d’origine, 
ce mécanisme de démarrage peut s’in-
tégrer dans n’importe quel OS dispo-
sant d’un shell « standard » [5]. L’uni-
fication de ce dispositif de démarrage 
nous assure que les services de base 
comme les logiciels tierce partie béné-
ficient du même séquencement et per-
met en outre de s’appuyer sur les très 
nombreux exemples disponibles dans 
le système initial.

L’argumentaire en vogue prétend 
que faire dépendre le démarrage de son 
système d’exploitation d’une cascade  
de scripts shell induit un temps de démar-
rage abominablement long ; mon poste 
de travail sous NetBSD 6.0 [6] démarre 
en approximativement 30 secondes, de-
puis le bootloader jusqu’à xdm, je ne suis 
pas exactement friand des concours de 
ce type, mais le ratio flexibilité/temps 
d’exécution me semble parfaitement 
honorable. 

Liens
[1]  http://www.freedesktop.org/

wiki/Software/systemd
[2]  http://upstart.ubuntu.com/
[3]  http://static.usenix.org/event/

usenix01/freenix01/full_papers/
mewburn/mewburn_html/

[4]  http://www.freebsd.org/
releases/5.0r/relnotes.html

[5]  http://pubs.opengroup.org/
onlinepubs/009695399/
utilities/sh.html

[6]  http://imil.net/wp/2012/08/
22/6-month-later/
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Carte raspBerrY pi, 
pédagogie et eFFet arduino

par Denis Bodor

On parle beaucoup de la carte raspberry Pi, mais alors qu’il est encore 
relativement difficile de s’en procurer un exemplaire, tout ce qu’on peut 
lire de-ci de-là n’est parfois que pure supposition ou, au mieux, une reprise 
parfois mal interprétée d’informations officielles très évasives. Faisons le 
point sur ce qu’est et surtout, ce que n’est pas la carte raspberry Pi.

Le projet raspberry Pi tire son 
inspiration d’une constatation 
simple faite par Eben Upton  

et ses collègues de l ’université de  
Cambridge dès 2006. Cela tient en peu 
de choses : la situation des étudiants 
arrivant dans un cursus informatique 
n’a plus rien à voir avec celle des an-
nées 90. Alors qu’à l’époque on com-
mençait sa formation avec un certain 
bagage en programmation, provenant 
directement de l’utilisation des pre-
miers ordinateurs personnels (Ams-
trad, Commodore, Sinclair, etc.) dans 
son enfance, aujourd’hui cela se résume 
à un peu de design Web (et j’ajouterai 
personnellement « dans le meilleur  
des cas », car souvent ces connaissances 
tiennent en deux mots : Facebook &  
Twitter). C’est là une constatation à la-
quelle j’adhère totalement et qui trouve 
malheureusement son écho dans bien 
des écoles d’ingénieurs chez nous. La 
raison de ces changements, selon Eben 
et son équipe, tient principalement dans 
une évolution technologique, faisant que 
les cours de programmation sont de-
venus des cours de bureautique (Word 
& Excel), que les PC puissants et les 
consoles de jeux ont envahi les maisons 
et finalement, qu’il n’existe plus d’équi-
valent aux ordinateurs personnels pour 
apprendre à programmer.

1  raspberry pi et 
sa fondation

Partant de là, Eben entre 2006 et 
2008 créa un certain nombre de proto-
types visant à construire quelque chose 
d’économique dont le démarrage débou-
cherait directement dans un environne-
ment de programmation, tout comme les 
machines d’antan. Mais ce n’est finale-
ment que ces dernières années que les 
processeurs (plus exactement les SoC 
pour System On Chip) sont devenus plus 
accessibles financièrement, en raison de 
l’arrivée massive d’une nouvelle géné-
ration de téléphones mobiles. Comme 
le précise la page à propos du projet 
sur le site officiel, non seulement ses 
SoC étaient devenus moins chers, mais 
également plus puissants, en particulier 
dans le domaine du multimédia. 

C’est là, je pense, que le projet a com-
mencé à s’écarter de son but initial. Les 
nouvelles fonctionnalités multimédias 
rendaient la future plateforme plus 
intéressante pour les enfants n’étant 
pas, au départ, attirés par la program-
mation. Eben, devenu architecte chez 
Broadcom, et son équipe (rob Mullins, 
Jack Lang et Alan Mycroft) furent re-
joints par Pete Lomas et David Braben 

(co-créateur du jeu Elite) pour créer la 
fondation raspberry Pi et donner en-
fin vie au projet.

Aujourd’hui, avec le soutien de la 
communauté pédagogique, la carte 
est officiellement disponible. Voyant 
cependant que la production ne pour-
rait suivre la demande, c’est finalement 
Farnell Element 14 et rS Electronics 
qui produisent le matériel sous licence 
et le vendent.

La carte actuellement commerciali-
sée est le modèle B, qui par opposition 
au modèle A, dispose d’un port Ethernet 
et d’un port USB supplémentaire (via un 
hub intégré). Pour environ 40 euros TTC, 
vous aurez donc une carte raspberry Pi 
qui aura besoin, en plus :

-  d’un écran numérique (HDMI) ou 
analogique (rCA), il n’y a pas de 
port VGA,

-  d’un clavier et éventuellement d’une 
souris,

-  d’une carte SD pour accueillir le 
système,

-  d’une alimentation via un connec-
teur micro-USB (identique à ceux 
des smartphones),

-  d’un boîtier (la carte est vendue nue),

- et d’une source d’horloge (rTC).
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Ce dernier point est très important 
et a fait l’objet de nombreuses critiques. 
Dans les grandes lignes, une telle carte, 
tout comme votre réveil-matin élec-
tronique, « perd l’heure » dès lors que 
son alimentation est coupée. Avec un 
système plus complet, une telle carte 
intègre généralement une rTC (real 
Time Clock) sous la forme d’un compo-
sant alimenté par une batterie (comme 
votre réveil en dispose peut-être). Plu-
sieurs solutions existent pour pallier 
l’absence de rTC, à commencer par en 
ajouter une sur les broches d’E/S de la 
carte. Une autre option peut être l’uti-
lisation d’un module de réception GPS 
USB ou, tout simplement, l’utilisation 
d’un serveur NTP.

2  pourquoi la 
raspberry pi 
n’est pas un vrai 
système embarqué 
pédagogique ?

Attention, relisez bien la question. 
La raspberry Pi EST une carte pour 
l’embarqué : SoC contenant un ArM11, 
faible mémoire, faible consommation 
(par rapport à un PC), encombrement 
réduit, etc. La carte est également 
conçue initialement, mais nous en re-
parlerons plus loin, pour l’éducation. 
On peut donc parler de pédagogie. En 
revanche, ce qu’elle n’est pas, c’est un 
matériel adaptée à l’apprentissage des 
systèmes embarqués et au développe-
ment sur ce genre de plateformes. Cela 
reste bien entendu possible, mais la 
raspberry Pi n’est pas faite pour cela.

L’ensemble du produit a été pensé 
pour devenir une sorte de C64 surpuis-
sant (un BBC Micro dans la culture bri-
tannique), sans clavier et sans alimen-
tation. Il s’agit d’une plateforme écono-
mique d’apprentissage de l’informatique. 
Une personne souhaitant découvrir le 
monde de l’embarqué risque de suivre 
un parcours qui n’est ni le plus simple, 
ni le plus sûr.

À propos de la mémoire

La mémoire de la raspberry Pi est utilisée par le SoC, mais divisée au dé-
marrage entre le CPU ArM et le GPU. Ceci est déterminé par le bootloader 
chargé depuis la carte SD sous la forme d’un fichier start.elf (qui charge 
bootcode.bin, qui charge loader.bin, qui charge kernel.img et enfin, dé-
marre le noyau en lui passant les paramètres placés dans cmdline.txt). Il 
existe ainsi trois versions du first stage bootloader : 

-  arm128_start.elf : division 128 Mo ArM / 128M GPU, utilisé pour per-
mettre d’activer toutes les fonctions 3D et de décodage vidéo,

-  arm192_start.elf : division 192 Mo ArM / 64M GPU, la valeur par défaut 
offrant une partie des capacités OpenGL/ES et de la vidéo,

-  arm224_start.elf : division 224 Mo ArM / 32M GPU, qui représente le 
minimum utilisable pour le GPU, c’est juste suffisant pour un framebuffer 
en 1080p, pas de 3D et pas de décodage vidéo matériel.

On le voit donc clairement, dans le meilleur des cas, il n’y a pas 256 Mo de 
mémoire utilisable par Linux et ses applications, mais 224, sinon 192 ou 
128. C’est là un élément à mettre en balance lorsqu’on compare la raspberry 
Pi à d’autres plateformes qui peuvent sembler, a priori, moins pourvues en 
rAM. Ce type d’architecture à « mémoire partagée » n’est pas sans rappeler 
le fonctionnement de certains PC et laptops d’entrée de gamme. En embarqué, 
ceci est bien plus rare. De plus, la connaissance de cette particularité mé-
morielle est importante lorsqu’on touche à la programmation 3D. Les biblio-
thèques, placées dans /opt, ainsi que les codes exemples, ne fonctionneront 
pas avec 224 Mo (voir tantôt avec 192Mo) de rAM dédiée au système. Le 
portage de la bibliothèque graphique ngl NCCA, reposant sur OpenGL ES2.0  
(http://nccastaff.bournemouth.ac.uk/jmacey/GraphicsLib/piNGL/index.
html), par exemple, nécessitera une configuration avec un maximum de 
mémoire dédiée au GPU. Ce n’est qu’à cette condition qu’on pourra profiter 
de l’exemple SimpleNGL affichant un modèle 3D texturé tournant sur lui-
même avec une fluidité exemplaire en haute résolution. Oubliez glxgears 
qui n’est PAS un benchmark valide et qui, dans le cas de la configuration 
du GPU raspberry Pi, ne propose PAS un rendu accéléré.

Heureusement, le changement de configuration mémoire GPU/CPU est facilité 
avec raspbian et l’image « Pisces » de Mike Thompson (http://www.raspbian.
org/PiscesImages), puisque cette version intègre le script rpi-update, 
prenant en argument la taille de la mémoire à allouer au système :

root@pisces:~/Rdev/ObjDemo % rpi-update 128
Raspberry Pi firmware updater by Hexxeh, enhanced by AndrewS
Performing self-update
Using ARM/GPU memory split of 128MB/128MB
Updating firmware (this will take a few minutes)
Your firmware is already up to date

rpi-update permet aussi, bien entendu et surtout, de mettre à jour le blob 
propriétaire.

Pour plus d’informations sur la programmation des ressources 3D et les li-
mites existantes, je vous conseille de jeter un œil au fil de discussion suivant 
sur le forum phpBB officiel du projet : http://www.raspberrypi.org/phpBB3/
viewtopic.php?t=5357.
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Voici quelques exemples d’écueils 
auxquels sera confrontée la personne 
visant l’embarqué avec raspberry Pi. 
La majorité des cartes à base d’ArM, 
de MIPS, de Coldfire, etc., utilisent un 
bootloader chargé dans la mémoire 
flash du SoC. L’apprentissage de ces 
techniques de démarrage est très im-
portante, car de telles cartes ne fonc-
tionnent pas du tout comme un PC et 
son BIOS. L’une des tâches du bootloa-
der est d’initialiser le matériel. Dans le 
cas de la raspberry Pi, il n’y a pas de 
bootloader. Le SoC est la fusion d’un 
cœur ArM et d’un GPU (Graphics Pro-
cessing Unit ou processeur graphique). 
Or, c’est le GPU qui cherche et charge 
son firmware propriétaire depuis la 
carde SD, initialise le système et passe 
le relai au processeur ArM et au noyau 
Linux. Toute la partie GPU est pro-
priétaire, aussi bien ce que nous ve-
nons d’aborder que la partie gestion 
graphique et accélération matérielle. 
Ceci est également un problème pour 
beaucoup de développeurs.

Un autre point concerne la gé-
néricité de la plateforme. La rasp-
berry Pi est construite autour du SoC 
BCM2835 de Broadcom décrit comme un  
« multimedia applications processor 
for advanced mobile and embedded  
applications ». Derrière cette appellation 
commerciale se cache un « jumelage » 
d’un processeur graphique VideoCore 
avec un cœur ArM11. Plus exactement, 
c’est un processeur graphique/multi-
média puissant auquel on a ajouté un 
ArM et non l’inverse. Ceci n’est pas 
vraiment rare, mais suffisamment peu 
courant pour ne pas considérer cela 
comme la norme et donc comme la 
caractéristique d’une plateforme pour  
débuter.

Un autre élément important concerne 
la proximité importante entre un sys-
tème embarqué et l’aspect matériel. 
Très souvent, les plateformes, kits et 
autres cartes d’évaluation intègrent 
un nombre important de périphé-
riques pouvant faire l’objet d’expéri-
mentations. Plus important encore, 
le nombre d’entrées/sorties, de bus 

et d’interfaces est généralement très important. En comparant la raspberry 
Pi à d’autres plateformes, certes un peu plus chères, on se rend compte des  
limitations :

- 17 GPIO ou ports d’entrée/sortie généralistes,

-  5 de ces lignes sont partagées (utilisation alternative) avec un bus SPI,

- deux sont utilisables en i2c,

-  deux autres fournissent un UArT (Universal Asynchronous receiver Trans-
mitter), un port série 3,3 Volts,

-  une autre complète éventuellement l’UArT avec le signal rTS.

Dans ce qu’on pourrait appeler une configuration « découverte », plus péda-
gogique que la version par défaut, il ne reste finalement que moins de 10 GPIO 
pour interfacer, par exemple, un afficheur LCD, des MOSFETs, des relais... Un seul 
GPIO propose une configuration PWM permettant de moduler la vitesse d’un 
moteur ou l’intensité d’une LED. Il en découle implicitement qu’il faut compléter 
la carte pour obtenir quelque chose de plus pédagogique en termes d’apprentis-
sage des technologies embarquées. Signalons également que sur les 53 GPIO du  
SoC Broadcom, seuls 17 sont accessibles via le connecteur P1.

Plus problématique, la carte ne dispose ni d’interrupteur de mise sous tension, 
ni de reset externe. Bien entendu, ce premier « défaut » (ou choix économique) 
peut être réglé soit via la partie alimentation externe, soit par la simple décon-
nexion/reconnexion de l’alimentation en Micro-USB, mais au prix d’une usure 

Cliché classique de la carte Raspberry Pi (R-Pi ou RBPi pour les intimes) où l’on voit 
au tout premier plan l’interface Ethernet, puis à gauche le connecteur HDMI et à droite 
les deux ports USB. Notez que la carte est livrée nue et qu’il faudra lui adjoindre écran, 

clavier, souris, alimentation interruptible (il n’y a ni reset, ni interrupteur d’alimentation) et 
quelque chose pour pallier l’absence de RTC.
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du connecteur. Le reset, quant à lui, est bien présent sur la carte, la broche RUN 
(D15) du SoC est connectée à Vcc (tension d’alimentation) via une résistance de 
rappel de 100 kOhm (r15). Il suffit théoriquement donc de mettre D15 au niveau 
bas pour un reset, mais encore faut-il pouvoir accéder à la patte de la résistance 
CMS qui fait 1mm de long (la résistance, pas la patte) !

Enfin, un autre élément est un choix qu’on pourrait qualifier de peu judicieux, 
ou d’un sacrifice de plus fait dans le but de réduire le coût de la plateforme :

% lsusb 
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 0424:9512 Standard Microsystems Corp. 
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. 

regardez attentivement cette sortie de la commande lsusb, utilisée alors 
qu’aucun périphérique n’est connecté. En plus des classiques hubs, on trouve le 
périphérique 0424:ec00. Il s’agit de l’adaptateur USB/Ethernet. Oui, le périphé-
rique réseau est équivalent à un adaptateur USB du même type. Si vous plantez 
le contrôleur USB en connectant un périphérique peu respectueux des standards, 
vous perdez le réseau.

Plus problématique, nous constatons qu’il n’y a qu’un bus et que la norme 
USB est relativement claire sur ce que cela signifie : en High Speed, la vitesse 
maximum est de 480Mb/s et... la bande passante est partagée entre les péri-
phériques du bus ! Soyons clairs, une webcam de bonne définition et un sup-
port de stockage USB, en plus de l’Ethernet, sont suffisants pour saturer l’unique 
bus et donc, interdire un certain nombre d’expérimentations. C’est un problème 
classique et récurrent des utilisateurs d’OpenCV désireux de capturer ou trai-
ter les images issues de deux webcams (cherchez « Isochronous Transfers » sur 
les forum OpenCV).

Mais le plus problématique reste l’aspect propriétaire. Le GPU est accessible 
via un code binaire fermé (un binary blob) et un pilote lié au noyau tout aussi 

3  Comment 
apprendre à 
programmer et 
l’effet arduino

Voilà l’éternelle question qui ne 
cesse de revenir lorsqu’on souhaite 
initier les plus jeunes à un domaine 
de plus en plus complexe et difficile à 
appréhender. En début d’article, je fai-
sais mention des motivations d’Eben 
et de l’équipe à l’origine de la rasp-
berry Pi, en particulier leur constat 
d’un changement dans le bagage des 
étudiants. Sur cette base, étant moi-
même de la « génération informa-
tique 90 », je n’ai qu’à me tourner vers 
mon parcours pour en tirer quelques  
conclusions.

La plupart d’entre nous, et d’entre 
vous lecteurs, ont fait leurs premières 
passes d’armes avec des machines de 
l’ère de l’informatique personnelle.  

De l’autre côté de la carte, nous trouvons le jack audio stéréo, le connecteur RCA pour 
la vidéo composite et le connecteur P1. L’absence de sortie VGA est un choix discutable 
puisqu’une grand majorité de moniteurs (cathodiques ou non) ne disposent encore que 

de ce type de connectique.

fermé. On ne peut donc pas dire qu’il 
existe une API réellement ouverte pour 
tout l’aspect graphique de la carte. C’est 
là une source de critiques récurrentes 
contre la raspberry Pi de la part d’un 
certain nombre de projets open source. 
L’utilisation de blobs n’est cependant 
pas une chose nouvelle ou rare. On re-
trouve ce type de choix dans d’autres 
plateformes, des smartphones, des ta-
blettes et même dans un certain nombre 
de PC de bureau et de serveurs. Il est 
cependant dommage de voir un projet 
pédagogique intégrer cela.

Au regard de ces différents points, 
il n’y a pas d’autres conseils que de ne 
recommander qu’avec réserve cette 
carte pour une découverte du monde 
de l’embarqué. Elle est conçue pour 
être une plateforme d’apprentissage 
de l’informatique généraliste et de la 
programmation au sens large. C’est 
d’ailleurs le but originel du projet. Mais 
de ce point de vue également, on peut 
émettre quelques doutes.
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Les noms suivants vous rappelleront sans doute de mémorables souvenirs :  
Apple II, Commodore 64, Amstrad CPC464, Sinclair ZX81, Tandy TrS-80... Ces 
machines avaient non pas une utilisation principale, mais au minimum trois :

- la bureautique,
- la programmation,
- mais aussi et surtout, le jeu.

Qui n’a pas souvenir de folles nuits à se défouler sur le joystick pour faire 
avancer les quelques pixels, qui nous disait-on, était un skieur dans Winter 
Games ? Déjà, l’imagination était de mise, car les graphismes de la boîte du jeu 
n’avait généralement rien de comparable avec ce qui s’affichait à l’écran. Ensuite, 
lorsqu’on démarrait la machine, on arrivait invariablement sur l’interface obs-
cure (mais bleue dans le cas du C64) de l’interpréteur BASIC. Cela est également 
valable pour les premiers PC et leur invite MS/DOS sur fond noir, attendant pa-
tiemment les ordres du tout-puissant utilisateur. La différence, selon moi, entre 
le jeu et l’invite BASIC était bien moins contrastée qu’avec les périphériques 
actuels. Les utilisateurs C64 se souviendront de load”*”,8,1 (pour ceux qui 
avaient l’un de ces monstrueux lecteurs de disquettes 1541). Même pour jouer, 
il fallait apprendre à donner des ordres à la machine.

Sur cette base, on peut se demander si cette « contrainte » n’était pas finalement 
le point crucial, le levier de l’initiation qui s’en suivait pour certains. Difficile en effet 
de ne pas se poser plein de questions, « Que fait cet ordre ? », « Puis-je le taper diffé-
remment ? », « En existe-t-il d’autres ? »...

Quid d’une plateforme ne procédant pas ainsi ? L’arrivée dans un environne-
ment graphique, plus travaillé, plus pré-mâché, ne détourne-t-il pas l’attention ? Il 

y a une différence fondamentale entre 
le fait de devoir toucher à la technique 
pour agir sur la machine et... d’agir sur 
la machine pour toucher l’aspect plus 
technique. J’insiste. Un système GNU/
Linux qui démarre et vous demande 
Login:, puis propose un prompt, n’est-
il pas fondamentalement plus incita-
teur à l’exploration qu’un bureau peu-
plé d’icônes où il faut trouver et lancer 
l’émulateur de terminal ? L’abstraction 
est l’ennemi de l’apprentissage tech-
nique. Un peu comme mélanger une 
poudre avec deux œufs et du lait peut 
être l’ennemi de la pâtisserie.

Sur la base d’un tel axiome, comment 
justifier l’utilisation d’un SoC très orien-
té multimédia au détriment de quelque 
chose de plus basique et sans doute plus 
économique encore ?

Il existe un précédent pour étayer 
notre raisonnement, dans un domaine 
très proche : l’Arduino. Là aussi, une 
couche d’abstraction importante a été 
mise en place via un langage Arduino 
(à peine dérivé du C/C++) et une inter-
face de développement (IDE) d’une sim-
plicité qui n’a d’égal que les limitations 
qu’elle impose. Là, le domaine exploré 
est celui des micro-contrôleurs et de l’At-
mel AVr en particulier, qui bien avant  
Arduino, était utilisé par les hobbyistes. 
L’objectif de l’Arduino est de baisser le 
coût du ticket d’entrée dans le domaine 
en proposant un substitut au dévelop-
pement classique sur ce type de com-
posant. En retirant la nécessité de com-
prendre l’architecture interne de la puce 
et de ses périphériques, en fournissant 
une solution simpliste d’écriture et de 
compilation du code et en minimisant 
les dépendances matérielles (absence 
de programmeur ISP), l’utilisateur peut 
directement et rapidement obtenir un 
résultat.

Malheureusement, ceci revient à 
mettre la charrue avant les bœufs et 
courir avant de savoir marcher. L’appren-
tissage n’est pourtant pas une science 
nouvelle et nous avons tous commencé 
le vélo avec des roulettes pour ensuite, 
au prix de quelques chutes mémorables, 

Sous la carte est placé le support pour la carte SD. On notera également l’absence de 
points de fixation pour la carte (vis, entretoise, etc.).
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apprendre à trouver notre équilibre. Certains d’entre nous sont ensuite passés à 
la vitesse supérieure (solex, scooter, mobylette, moto...). L’Arduino, comme la rasp-
berry Pi, revient à rouler à 50 km/h sur un scooter sans avoir appris le vélo, avec 
pour simple protection un casque qui n’apprendra pas grand-chose au conduc-
teur/pilote en herbe.

Bien sûr, statistiquement, il est probable que parmi les utilisateurs débutant 
de la sorte, certains finissent par se demander ce qui se cache derrière cette faci-
lité de prise en main et en viennent à toucher à la programmation, la vraie. Mais 
c’est sans compter l’attrait de la facilité. C’est une démarche classique de mau-
vais programmeur que de se dire « ça marche, je n’en demande pas plus ». Dans 
le cas d’Arduino, ceci se solde généralement par des projets et des réalisations 
qui ne sont pas aboutis, mais restent au stade du prototype sur platine à essais, 
car après tout... « ça marche ».

Il est fort probable que la raspberry Pi soit à l’origine de nombreux projets. 
L’engouement qu’elle génère d’ores et déjà le démontre, c’est une plateforme 
attrayante et sans contrainte... pour le débutant. Il n’en va pas de même pour 
quelqu’un qui souhaite se pencher sur les systèmes embarqués et peut-être même 
pour qui souhaite découvrir la programmation. Nous allons voir des lecteurs mul-
timédias, des consoles de jeux et surtout, beaucoup de substituts à des postes de 
travail, construits autour de cette carte. Des pays en voie de développement se 
sont également montrés intéressés par la raspberry Pi, même si l’absence de port 

VGA interdit l’utilisation de moniteurs à 
faible coût. Le produit est intéressant, 
mais il ne s’agit que d’un mini-PC ArM 
sous GNU/Linux et c’est en tant que tel 
qu’il risque de se populariser. Ce qui est, 
somme toute, déjà très bien.

La raison d’être du projet raspberry 
Pi, pour ses créateurs, découle d’une 
constatation : l’apprentissage de la 
programmation a bien changé et le 
niveau technique des plus jeunes est 
en chute libre. La cause serait l’ab-
sence d’une plateforme équivalente 
aux home computers 8 bits d’antan. 
Nous ne sommes cependant pas 
convaincus que la plateforme rasp-
berry Pi remplira l’espace vacant 
laissé par ces machines dans le pro-
cessus naturel d’initiation à la tech-
nologie informatique. Difficile de 
remplacer l’accessibilité des proces-
seurs 8 bits et de leur littérature, 
avec par exemple ici le compagnon 
indispensable de l’utilisateur curieux 

du Commodore 64. Oui, les mots « assembleur » et « facile » ensemble sur la 
couverture d’un ouvrage maintenant mythique. Mais c’était en 1982, bien avant 
Twitter, WoW, FaceBook et les Pokemon...

Les micro-contrôleurs comme les AVr d’Atmel pourraient remplir cet office, 
mais l’Arduino est déjà passé par là, sur-simplifiant les choses en ajoutant une 
couche d’abstraction qui n’était sans doute pas nécessaire. L’ATmega et l’ATtiny 
peuvent se programmer facilement en assembleur, mais ça, les utilisateurs d’Ar-
duino ne le savent pas (et ne veulent sans doute pas le savoir). La proximité avec 
le matériel était, est et restera toujours la principale source de compréhension 
de la programmation.

 Conclusion
Ne vous y trompez pas. En dehors de 

ses limitations, j’apprécie la raspberry 
Pi. Mais je reste convaincu qu’il ne s’agit 
pas de la manière la plus adaptée d’ini-
tier les utilisateurs à la programmation. 
A vaincre sans péril, on triomphe sans 
gloire dit-on. Or, la satisfaction person-
nelle est une composante très impor-
tante de l’apprentissage, tout comme 
le fait de faire des erreurs sans pour 
autant baisser les bras. J’ai une idée : 
si vous voulez former les enfants à la 
programmation et aux sciences de l’in-
formatique comme nous avons nous-
mêmes été initiés, donnez-leur des C64 ! 
Mieux encore, mais ce serait cruel, des 
MO5 et un interpréteur Logo. Le plan 
informatique pour tous (IPT) en 1985 
était sur bien des plans une vraie ca-
tastrophe, mais grâce à lui, j’ai encore 
souvenir de mon fou rire et celui de 
mes camarades de classe devant une 
« tortue » (soi-disant, c’était un petit 
triangle de quelques pixels) obéissant 
valeureusement lorsque je lui ai deman-
dé de répéter 1000 fois le dessin d’une 
étoile. Peut-on marquer les esprits des 
plus jeunes (et des moins jeunes) de 
manière aussi forte avec une interface 
riche en graphisme comme Ubuntu sur 
raspberry Pi ? Je ne suis pas psycholo-
gue, mais je suppose que l’imagination 
y était pour quelque chose, ainsi que la 
part de mystère qui n’existe plus lorsque 
la facilité s’en mêle et que tout arrive 
tout cuit dans son bec... Peut-être qu’un 
interpréteur Python sur une carte serait 
une bien meilleure solution, mais dans 
ce cas, un ArM11 à 700 Mhz, 256 Mo 
de rAM et un GPU puissant ne sont pas 
d’une grande utilité, peut-être même 
contre-productifs, car trop tentateurs 
de ne pas chercher à comprendre pour 
simplement utiliser...   
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inFo de dernière Minute et 
pseudo-open sourCe

Le 24 octobre dernier, le 
site Hack a Day relayait 
une information sous la 

forme d’un billet titrant « rasperry 
Pi: Now mostly open source » affir-
mant « With this release, the drivers 
are open source, allowing the devs 
behind the Android, Chromium, 
Haiku, *BSD, and the rISC OS to dig 
deep into the Broadcom drivers and 
get their projects working. ». Cette 
annonce reprenait des informations 
d’un post intitulé « Open Source ArM 
userland » sur le site officiel du pro-
jet raspberry Pi. Mais ce que décrit 
cette annonce officielle ne peut être 
résumé aussi facilement car tourné 
de manière bien plus subtile, avec 
des affirmations comme « As you’ll 
see from the diagram above, eve-
rything running on the ArM is now 
open source. ». Notez qu’on parle de 
« ce qui fonctionne sur l’ArM » alors 
que le bootloader et toute la partie 
« pilotage du matériel » est l’affaire 
du VideoCore et non du processeur.

Les commentaires n’ont pas tar-
dé à préciser que le billet sur Hack 
a Day était inexact, voire, pour 
certains, ouvertement mensonger  
(« This announcement is a disgus-
ting lie. », « HAD will lose a lot of 
credibility because of this post. », 
etc.). Les sources à disposition sur 
GitHub montrent, en effet, que les 
pilotes propriétaires accédant au 
matériel ne sont absolument pas 
ouverts, mais qu’il s’agit somme 
toute d’une interface appelant des 
procédures (rPC) incluses dans les 
pilotes toujours propriétaires. Il est 
donc exact qu’il devient possible de 
développer plus de choses basées 

sur le matériel propriétaire, mais il est 
toujours erroné de dire que les pilotes 
sont open source ou même simplement 
plus ouverts.

Avec un peu de suspicion, on est tenté 
de croire qu’il s’agit là d’une manœuvre 
de la part de Broadcom pour obtenir 
un effet d’annonce sans pour autant 
procéder à une démarche politique et 
stratégique que d’autres constructeurs 
ont fait pour certains de leurs produits. 
Il semblerait que cette démarche n’ait 
fait qu’empirer les choses au sein de la 
communauté de développeurs qui at-
tendait bien plus de la part de Broad-
com. Ne pas diffuser les sources d’un 
firmware est une chose vis-à-vis de la-
quelle on peut être plus ou moins to-
lérant, mais tenter de faire passer un 
binding ou une bibliothèque (userland 
donc) pour un pilote open source est vu 
par un grand nombre de développeurs 
comme une tromperie (« Even worse 
than just spreading this crap... their 
drivers are as open as Nvidias... this 
post is just wrong »). Eben précise dans 
les commentaires du site rasperry Pi 
que le GPU offrait une API de haut ni-
veau et que s’ajoute ainsi une API de 
bas niveau, ce qui est une évolution 
et permet d’accéder à davantage de 
ressources GPU. Il précise également 
être impressionné du travail des dé-
veloppeurs mais que ce n’est pas une 
raison pour « venir jouer les flics ».

Broadcom ne semble pas comprendre 
qu’au-delà de l’aspect purement technique, 
l’ouverture en open source de pilotes est 
avant tout l’affirmation que la société 
qui en est à l’origine est confiante dans 
ce modèle de développement et qu’une 
telle démarche ne va pas à l’encontre 
d’une stratégie de croissance. Pour ma 

part, mais cela ne regarde que moi, 
et en dehors de toutes considéra-
tions philosophiques, un blob ou 
un pilote propriétaire se résume à 
de la sécurité par obscurantisme, 
dont on sait parfaitement qu’elle 
n’est pas efficace. Faire reposer un 
système sur du code propriétaire 
revient à utiliser une boîte noire 
dont le contenu peut être douteux 
(on sait pourquoi un programmeur 
préfère généralement cacher son 
code) et qui ne peut être audité, 
corrigé et amélioré par un en-
semble important de développeurs  
indépendants. 

Quoi qu’il en soit, à la date d’au-
jourd’hui, dire que le rasperry Pi 
est « mostly open source » est faux. 
C’est un nano-PC à base d’ArM uti-
lisant un pilote propriétaire pour 
son GPU et je doute que cela change, 
avec ou sans les protestations d’une 
partie de la communauté des déve-
loppeurs. Qu’une société fasse ou 
non le choix de l’open source, cela 
ne concerne qu’elle finalement. Il 
serait souhaitable cependant de 
rester dans les définitions et ne 
pas essayer de faire qualifier une 
plateforme pour ce qu’elle n’est 
pas : un modèle d’ouverture, de 
hackabilité et de développement 
communautaire désintéressé. Il est 
regrettable qu’un site aussi pres-
tigieux que Hack a Day participe 
volontairement ou non à ce genre 
d’exagération alors qu’il est encore 
nécessaire d’acheter une clé de li-
cence (calculée d’après le numéro 
de série de la carte) pour pouvoir 
décoder la vidéo MPEG-2 ou VC-1 
matériellement.   
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CoMMent perdre la 
garantie de son nas par Gérald Kerma 
 [Contributeur Debian et dérivés. Utilisateur GNU/Linux depuis 1992. Voyageur lunaire.]

Les serveurs de stockage externe, ou NAS (« Network Attached Storage ») 
sont devenus une partie importante des réseaux personnels et des petites 
entreprises. Les innovations matérielles et logicielles permettent une 
utilisation toujours plus simple et intuitive. Mais il faut parfois torturer 
ces petits boîtiers si l’on veut seulement profiter des fonctions de base : 
sauvegarde et confidentialité.

1  introduction
Toutes les informations données dans 

cet article sont fournies « telles quelles », 
sans aucune garantie, et peuvent être 
aventureuses !

Les matériels embarqués à base 
d’ArM™ deviennent de plus en plus ré-
pandus, que ce soient les SheevaPlugs, 
GuruPlugs de GlobalScale Technologies, 
les DockStar de Seagate, les SmartTops 
et SmartBooks de Genesi...

Le raidsonic, avec son processeur 
Kirkwood Marvell à 1.2Ghz, très proche 
des SheevaPlugs et autres plug-com-
puters, est pour moi un choix évident. 
Je connais et possède déjà plusieurs 
SheevaPlugs qui fonctionnent en 24/7 
depuis des années. À part quelques 
problèmes connus d’alimentations  

défectueuses sur les premiers modèles, ils sont robustes. Ils sont conçus comme 
des matériels de développement et les possibilités sont nombreuses. Le support 
de Debian est complet et j’ai déjà contribué en réalisant un patch pour le support 
des cartes SD dans uBoot. Les modèles de SheevaPlugs avec eSata de NewIT et 
les GuruPlugs font aussi partie de mon installation.

Tous mes serveurs sont des SheevaPlugs et certains accèdent à des NAS, des 
Thecus N2100 qui fonctionnent sous Debian, pour la sauvegarde et l’accès aux 
données. J’ai commandé mes premiers SheevaPlugs, chez le fabricant GlobalScale 
Technologies, en précommande.

Le choix était pour moi évident de tester un NAS à base de processeur Marvell 
Kirkwood. Le côté développement, la robustesse et les supports uBoot et Debian 
étant des critères importants.

Mais...

2  le nas raidsonic
L’achat effectué, la livraison réceptionnée, le boîtier démarré, j’ai découvert 

qu’un tunnel VPN se faisait vers la Chine dès le démarrage ! La découverte des 
liaisons avec workssys.com et des certificats workssys.com.cn est une surprise 
déconcertante.

Un peu de « social engineering » à 
partir des sites myakitio.com, isharing.
workssys.com et workssys.com m’a per-
mis de faire une corrélation entre les 
fonctionnalités « nuage » et le proto-
cole Tr-609. (voir analyse ci-dessous)

Je ne suis pas d’accord avec cette « avan-
cée technologique » et je décide donc 
de modifier le système pour une Debian 
(plus sécurisé, plus ouvert, plus stable...).
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Spécifications matérielles  
[13][14][15][16][17][18][23]

Spécifications logicielles

Marvell Kirkwood SOC 1,2GHz (88F6281) Fedora
256 Mo rAM Mode rAID 0 & 1
256 Mo Flash (uBoot, Kernel, UBIFS) Ext4
2 x Serial ATA 3Gb/s (SATA II) Interface web
1 x Gigabit Ethernet 10/100/1000 -  
rJ45 Femelle

Serveur SSH actif

3 x USB 2.0 FTP, SAMBA, DLNA Server
Ventilateur
Format de disque 3"1/2

Accès à partir d’Internet 
(VPN et communication avec 
les serveurs workssys.com)

3  résumé
3.1 inconvénients

-  Ce NAS doit héberger des données personnelles et sensibles. Même si l’inter-
face originale est jolie et que le tunnel peut être désactivé en cherchant un 
peu, je ne veux pas d’un agent incontrôlable sur le stockage de mes 
données personnelles !

-  L’agent workssys utilise des techniques dont la définition des fonctions est 
identique à celle des « portes dérobées » et « chevaux de Troie ».

-  Les quelques recherches sur les connexions réseau réalisées montrent qu’elles 
aboutissent vers des serveurs hébergés dans le « cloud » d’Amazon.

-  Les services d’accessibilité par isharing sont gratuits mais pourraient deve-
nir payants.

-  Le mot de passe root défaut, non sécurisé, peut donner accès avec des privi-
lèges complets sur les NAS de ce type par les serveurs isharing.

-  Les défauts de sécurité de l’inter-
face web ainsi que les difficultés à 
formater les disques par cette inter-
face et la nécessité de redémmarer 
après chaque modification.

-  Le document « Sources - Coming 
soon » n’apporte aucun intérêt. [4] 
Il semblerait y avoir violation de la 
licence GPL par les fournisseurs.

3.2 avantages
-  Le boîtier ICYBOX NAS 6220 B est fa-

briqué avec un SoC Marvell Kirkwood 
88F6281 cadencé à 1,2 GHz.

-  L’interface web conviviale de confi-
guration utilisateur (interface qui 
reste un grand manque pour ce type 
d’installation sous Debian).

-   La mécanique est robuste et simple.

-  Le montage des disques se fait 
sans vis.

-  Il est silencieux et peut fonctionner 
discrètement en 24/7.

-  Il consomme peu :

- 0,5 W à l’arrêt ;

-  6 W en moyenne, sans disque 
(7 W maximum).

-  Il est modifiable... et bientôt suppor-
té officiellement par Linux, uboot 
et Debian.

3.3 Conclusion
Trop de points négatifs pour res-

ter avec l’installation originale et ne 
pas profiter d’une mise à jour vers un 
autre système.

Je décide donc de lui offrir ma distri-
bution GNU/Linux préférée, une Debian.

Le plus sûr est de réinstaller un sys-
tème Debian, même sans interface web, 
car entre les nouveautés attrayantes et 
d’utilisation facile ou la sécurité de mes 
données, moi j’ai choisi : la sécurité est 
plus importante que la poudre aux yeux !

Qui m’aime me suive...
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4  le matériel nécessaire
Des connaissances techniques des systèmes GNU/Linux, 

d’administration Debian et de cross-toolchain compilation 
peuvent être utiles.

Le minimum nécessaire sera :
- un tournevis ;
- un fer à souder (facultatif) ;
- quelques fils électriques (facultatif) ;
- une clé USB ;
-  un ordinateur (testé avec Debian, mais un système possé-

dant moins de privilèges pourra aussi fonctionner) [1] ;
- une connexion Internet (non censurée) [2] ;
- un ICYBOX raidSonic 62x0 [18].

5  pourquoi ?
Le support officiel de raidSonic refuse de donner une so-

lution pour désactiver la fonctionnalité « cloud personnel » 
qui fait partie de l’offre. Elle permet l’accès aux données de 
votre NAS de n’importe où dans le monde par Internet. [3]

5.1 système original
         __  __                      _ _                                        
        |  \/  | __ _ _ ____   _____| | |                                       
        | |\/| |/ _` | ‘__\ \ / / _ \ | |                                       
        | |  | | (_| | |   \ V /  __/ | |                                       
        |_|  |_|\__,_|_|    \_/ \___|_|_|                                       
 _   _     ____              _                                                  
| | | |   | __ )  ___   ___ | |_                                                
| | | |___|  _ \ / _ \ / _ \| __|                                               
| |_| |___| |_) | (_) | (_) | |_                                                
 \___/    |____/ \___/ \___/ \__|                                               
 ** MARVELL BOARD: DB-88F6281A-BP LE                                            
                                                                                
U-Boot 1.1.4 (Oct 12 2009 - 13:41:53) Marvell version: 3.4.16
,,,                                                                                                                                                  
Soc: MV88F6281 Rev 3 (DDR2)                                                     
CPU running @ 1200Mhz L2 running @ 400Mhz                                       
SysClock = 400Mhz , TClock = 200Mhz                                             
,,,
Starting kernel ...                                                             

Uncompressing Linux... done, booting the kernel.                                
Linux version 2.6.35.4 (thom@11z) (gcc version 4.5.1 (GCC) ) #1 PREEMPT 
Sun Sep0 
CPU: Feroceon 88FR131 [56251311] revision 1 (ARMv5TE), cr=00053177              
CPU: VIVT data cache, VIVT instruction cache                                    
Machine: Marvell DB-88F6281-BP Development Board                                
,,,
Memory: 256MB = 256MB total                                                     
Memory: 254360k/254360k available, 7784k reserved, 0K highmem                   
,,,
Kirkwood: MV88F6281-A1, TCLK=200000000.                                         
,,,
sata_mv sata_mv.0: version 1.28                                                 
sata_mv sata_mv.0: slots 32 ports 2                                             
scsi0 : sata_mv                                                                

scsi1 : sata_mv                                                                 
ata1: SATA max UDMA/133 irq 21                                                  
ata2: SATA max UDMA/133 irq 21                                                  
NAND device: Manufacturer ID: 0xec, Chip ID: 0xda (Samsung NAND 256MiB 
3,3V 8-b) 
Scanning device for bad blocks                                                  
Bad eraseblock 1061 at 0x0000084a0000                                           
Bad eraseblock 1450 at 0x00000b540000                                           
Creating 3 MTD partitions on "orion_nand":                                      
0x000000000000-0x000000100000 : "u-boot"                                        
0x000000100000-0x000000700000 : "uImage"                                        
0x000000700000-0x000010000000 : "root"                                          
UBI: attaching mtd2 to ubi0                                                     
,,,
UBI: MTD device name:            "root"                                         
UBI: MTD device size:            249 MiB                                        
,,,
MV-643xx 10/100/1000 ethernet driver version 1.4                                
mv643xx_eth smi: probed                                                         
,,,
                Welcome to Fedora                                               
                Press ‘I’ to enter interactive startup.                         
...

5.2 sortir du « nuage »

Remarque iB-nas6210 -  
elimination communication

Question: Will it be possible to disconnect the connec-
tion between your main server and the IB-NAS6210 wi-
thout losing functionality?

Answer: No, because you are losing the connectivity 
via Internet and this is the main idea behind the IB-
NAS6210. If you want to use your NAS device in your 
home environment only, you should choose a “traditio-
nal” NAS device

5.2.1 l’analyse
$ ls /etc/nas/

Un fichier sqlite contient les paramètres du NAS pour 
communiquer avec les serveurs de workssys, transférer et 
récupérer les fichiers de logs et de configuration et mettre 
à jour le firmware.

Il est possible d’approfondir l’analyse des communications 
avec les serveurs workssys en sniffant le réseau avec un ou-
til comme wireshark, mais ce n’est pas le but recherché ici.

Pour surveiller les événements système.

$ dmesg

Pour détecter les communications avec l’extérieur.

$ netstat -t

Pour afficher les processus actifs.

$ ps aux
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La création du tunnel VPN avec les serveurs workssys.com, hébergés chez 
Amazon, se fait automatiquement lors de chaque démarrage du NAS.

Les fichiers de configuration se trouvent dans /etc/openvpn/ après la pre-
mière communication avec les serveurs workssys.

$ ls /etc/openvpn/
$ cat /etc/openvpn/client.conf

client 
dev tun 
proto udp 
remote isharing.workssys.com 53 
resolv-retry infinite 
nobind 
persist-key 
persist-tun 
ca ca.crt 
cert client.crt 
key client.key 
comp-lzo 
verb 3

J’ai limité mon analyse de ces communications avec les serveurs workssys à 
l’analyse du tunnel VPN.

Un fichier de journalisation peut être ajouté en modifiant le fichier /etc/
openvpn/client.conf [12].

$ nano /etc/openvpn/client.conf

# By default, log messages will go to the syslog (or 
# on Windows, if running as a service, they will go to 
# the "\Program Files\OpenVPN\log" directory). 
# Use log or log-append to override this default. 
# "log" will truncate the log file on OpenVPN startup, 
# while "log-append" will append to it. Use one 
# or the other (but not both). 
log openvpn.log 
log-append openvpn.log
# Set the appropriate level of log 
# file verbosity. 
# 
# 0 is silent, except for fatal errors 
# 4 is reasonable for general usage 
# 5 and 6 can help to debug connection problems 
# 9 is extremely verbose 
verb 9

Après redémarrage complet du NAS ou juste du service openvpn, ce fichier  
/etc/openvpn/openvpn.log de journalisation sera généré et pourra être analysé.

Je ne recherche que ce qui est lié avec le mot-clé « workssys ».

$ cat /etc/openvpn/openvpn.log | grep workssys

Sat Jul 28 09:13:16 2012 us=772723 remote = ‘isharing.workssys.com’ 
Sat Jul 28 09:13:18 2012 us=745070 VERIFY OK: depth=1, /C=CN/ST=Tianjin/L=Tianjin/
O=WorkssysCorporation/CN=Workssys-CA/emailAddress=isharing_wks@workssys.com.cn 
Sat Jul 28 09:13:18 2012 us=746463 VERIFY OK: depth=0, /C=CN/ST=Tianjin/O=WorkssysCorporation/
CN=WorkssysServer/emailAddress=isharing_wks@workssys.com.cn

5.2.2 le nuage
Le « cloud » est un néologisme pour définir la décentralisation des données 

personnelles. Si Internet est représenté par le ciel, le nuage est un fragment qui 
vous est réservé.

Mais tout comme la pluie et le soleil 
sont opposés, le cloud et le respect de 
la vie privée sont incompatibles.

Il faut comprendre que cette idée de 
vous libérer de vos données est une autre 
manière de vous priver de la propriété et 
de la confidentialité. Tous les softwares 
as service ou SaS ne sont que des ten-
tatives pour réinventer le minitel 2.0.

La principale particularité du cloud 
personnel provient de l’économie de 
l’espace de stockage puisque c’est vous 
qui hébergez vos données, investis-
sez dans le support physique, louez 
la bande passante et réglez la facture 
d’électricité.

Normal pour un stockage person-
nel maîtrisé. Étrange pour un service 
commercial.

Vous n’avez pas à vous soucier des 
mises à jour logicielles puisque le 
contrôle se fait à distance par un pro-
tocole normalisé (le Tr-069 [19][20]
[21][22]).

Tout comme votre box internet.

Le hic c’est que si vous pouvez accé-
der à vos données privées depuis n’im-
porte où, vous risquez de ne pas être 
le seul. Qui détient l’information peut 
tenter d’en déformer le sens.

Ne cherchez pas plus loin : ce sont 
les mêmes techniques utilisées par les 
botnets et chevaux de Troie.

5.2.3 le protocole tr-069

6  Comment ?
6.1 le Menu
6.1.1 sans « tournevis »

La FAQ raidSonic stipule que le 
compte root est désactivé. [3]
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Remarque iB-nas6210 - root password

Question: What is the root password?

Answer: The Manufacturers Forum (developer company) says the fol-
lowing: 
The root account on all IB-NAS6210 units is disabled. There is no way to 
log in as root (System Administrator), either by SSH or at the console. Al-
though there is a prompt for a password, there is no password in the 
password keyspace that will work. 
Since you are technical, here’s how it’s done: 
/etc/shadows/ contains a "*" in the root password keyspace. This is why 
you see a prompt, yet at the same time, will never be able to login via root.

Et pourtant...

Attention !
Le mot de passe root par défaut est toor.

Le mot de passe admin par défaut est admin.

L’accès est possible en ssh, contrairement à ce qui est dit dans les documen-
tations officielles et les FAQ.

$ ssh root@192.168.1.104 

The authenticity of host ‘192.168.1.104 (192.168.1.104)’ can’t be established. 
RSA key fingerprint is 94:a1:ba:a3:22:e6:be:36:a5:ef:30:a4:4a:2f:a0:88. 
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes 
Warning: Permanently added ‘192.168.1.104’ (RSA) to the list of known hosts. 
root@192.168.1.104’s password: 
Last login: Sat Jul 28 09:24:58 2012 
[root@isharing ~]# 

Une autre méthode est possible avec l’interface web.

Il est assez simple de modifier le compte root, en modifiant le mot de passe.

L’accès par la console web avec le compte admin se fait par l’url suivante :

http://<IP>

Une UrL est générée du type :

http://192.168.1.104/Applications/System/os.html?lang=fr&id=fdd50e367443c4f4c07760b8c1fe6f7d8451dea5&remot
eDataUrl=http://192.168.1.104/&user=admin&privilege=0&modulus=23d55d9c2f40e3d2d69e3b8be5345a9d0958f3fcb6ad
95efe374b&public=10001&

En modifiant l’url pour remplacer « admin » par « root », on se retrouve connec-
té dans l’environnement de l’utilisateur root.

http://192.168.1.104/Applications/System/os.html?lang=fr&id=fdd50e367443c4f4c07760b8c1fe6f7d8451dea5&remot
eDataUrl=http://192.168.1.104/&user=root&privilege=0&modulus=23d55d9c2f40e3d2d69e3b8be5345a9d0958f3fcb6ad9
5efe374b&public=10001&

Il est alors possible de modifier le mot de passe avec l’interface 
web dans les préférences de l’utilisateur.

Le compte accédé est maintenant le compte « root ».

Il est possible de modifier le mot de 
passe de l’utilisateur « root » sans vé-
rification de correspondance avec l’an-
cien mot de passe. Il suffit de saisir une 
chaîne quelconque dans la partie « Old 
Password » et de saisir le mot de passe 
voulu dans « Password » et « Confirm ».

6.1.2 sans « fer à souder »
Le boîtier raidSonic possède un ac-

cès possible en terminal (mode TTY/
console) par une interface TTL.

El le se trouve près du bouton  
« reset », « J5 » avec un triangle mar-
quant la broche 1 (3.3V).



www.gnulinuxmag.com GNU/Linux Magazine France N°156 77

embarqué CommeNt perdre la garaNtie de soN Nas

Dès le chargement de l’uBoot, les ac-
cès par le terminal sont possibles pour 
interrompre et/ou modifier le compor-
tement du système.

On utilisera picocom à une vitesse 
de 115200 bauds sur le port ttyUSBx.

Le port ttyUSBx est détecté dès le 
branchement du convertisseur et avant 
la mise sous-tension du NAS.

$ picocom -b 115200 /dev/ttyUSB0

Attention !
Il peut être nécessaire d’installer 
picocom et de le configurer :

$ sudo apt-get install picocom
$ sudo adduser $USER dialout

Ensuite, il faut fermer la session 
pour la prise en compte des mo-
difications.

Il est aussi possible de charger un 
binaire uBoot spécifique, uniquement 
valide pour un démarrage, par ce même 
port console avec l’outil kwuartboot.

6.1.3 sans « garantie »
Dans le cas où vous auriez le besoin, 

ou le désir, de connecter une inter-
face JTAG, il est possible de souder les 
broches 2x10 directement sur la carte 
mère du NAS.

IB62x0 (J5)
Pin 1 3.3V
Pin 2 RXD
Pin 3 TXD
Pin 4 GND

Attention !
Les signaux rXD et TXD sont (LV) 
TTL de (0V/3.3V), ne sont pas des 
signaux rS-232 (+/-12V). Ce qui 
signifie qu’ils ne peuvent pas être 
connectés directement sur un 
port série de PC. Il faut utiliser un 
convertisseur.

Il est possible d’utiliser plusieurs types 
de convertisseurs TTL, mais j’ai décou-
vert un nouveau modèle qui permet de 
se brancher très facilement.

Le « raspberry Pi Cable, TTL-232r-
rPI » [5][6] (Future Technology Devices 
International Ltd).

IB62x0 TTL-232R-RPI
Pin 1 3.3V N/A 
Pin 2 RXD Orange TXD
Pin 3 TXD Jaune RXD
Pin 4 GND Noir GND

Il est possible de passer le câble par 
le trou destiné à recevoir un câble anti-
vol, sur la façade arrière du NAS.

Il peut rester connecté en perma-
nence pour faciliter les besoins d’accès 
en mode console.

L’interface JTAG est utilisable avec, 
par exemple, un Open JTAG [8] et les 
outils openocd [9].

7  la « mise à 
jour »

Nous allons voir les différentes étapes 
pour remplacer les composants logi-
ciels du NAS.

Les binaires mis à disposition sur 
mon site [24] sont des compilations 
proposées pour simplifier la procédure.

Les patchs qui ont été appliqués sont 
eux aussi disponibles et fournis avec les 
binaires proposés.

Il est possible de les générer à par-
tir des sources disponibles, tous en li-
cence GPL.

7.1 remplacer l’uBoot
Utilisation de l’accès en console pour 

modifier l’uboot avec uboot-custom.
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Il faut une clé USB, formatée en ext2, contenant le fichier 
u-boot.kwb disponible dans l’archive uboot-custom.tgz 
sur doukki.net. [24]

https://www.doukki.net/ib62x0/uboot-custom.tgz

Marvell>> version

U-Boot 1.1.4 (Oct 12 2009 - 13:41:53) Marvell version: 3.4.16

Il faut noter l’adresse matérielle ethernet, qui va être rem-
placée et devra être reconfigurée manuellement.

La commande uBoot suivante permet d’afficher votre 
adresse matérielle réseau, ou adresse MAC.

Marvell>> printenv ethaddr 

ethaddr=00:11:22:33:44:55

Après avoir connecté la clé USB, on interrompt le démar-
rage de l’uBoot par une frappe de touche quelconque.

Les commandes suivantes permettront la mise à jour de 
l’uBoot en remplaçant celui d’origine.

Marvell>> usb start
Marvell>> ext2load usb 0:1 0x00800000 u-boot.kwb
Marvell>> nand erase 0x0 0x00080000
Marvell>> nand write 0x00800000 0x0 0x00080000

La commande reset permet de redémarrer l’uBoot du 
NAS et de profiter de son nouvel uBoot.

Marvell>> reset

Il est possible de vérifier la version de l’uBoot avec la même 
commande que précédemment.

ib62x0 => version

U-Boot 2012.07-00123-g4d3c95f-dirty (Aug 12 2012 - 16:26:48) 
RaidSonic ICY BOX IB-NAS62x0 
arm-linux-gnueabi-gcc (Debian 4.4.5-8) 4.4.5 
GNU ld (GNU Binutils for Debian) 2.20.1.20100303                                                      

Il faut remettre l’adresse MAC originale dans l’environ-
nement uBoot, sauvegarder et redémarrer.

ib62x0 => setenv ethaddr 00:11:22:33:44:55
ib62x0 => save
ib62x0 => reset

7.2 installer debian 7.0 (wheezy)
Utilisation de l’accès en console pour installer Debian 

wheezy à l’aide de debian-installer-custom.

Il faut une clé USB, formatée en ext2, contenant les fichiers 
uImage et uInitrd disponibles dans l’archive debian-
installer-custom.tgz sur doukki.net. [24]

https://www.doukki.net/ib62x0/debian-installer-custom.tgz

Attention !
Il est nécessaire de forcer le type de machine (machid), 
pour que le kernel Debian reconnaisse le type de machine.

Cette étape peut être inutile si le support uBoot, Linux 
et Debian sont terminés.

ib62x0 => setenv machid 0x690
ib62x0 => save

Après le redémarrage, on peut exécuter l’installeur De-
bian dans la console uBoot.

Il faut connecter la clé USB, interrompre le démarrage de 
l’uBoot par une frappe de touche quelconque.

Les commandes suivantes permettent le chargement et 
le démarrage de l’installeur Debian. 

ib62x0 => usb start
ib62x0 => ext2load usb 0:1 0x00800000 /uImage
ib62x0 => ext2load usb 0:1 0x01000000 /uInitrd
ib62x0 => setenv bootargs console=ttyS0,115200
ib62x0 => bootm 0x00800000 0x01000000

Vous pouvez faire l’installation à partir de la console TTY 
avec les images netboot, mais vous pouvez aussi utiliser les 
images network-console pour faire l’installation par ssh, l’ac-
cès se fait sur l’adresse IP attribuée par votre serveur dhcp 
ou par l’adresse défaut 192.168.1.77.

   ┌───────────┤ [!!] Continue installation remotely using SSH ├───────────┐ 
   │                                                                       │ 
   │                               Start SSH                               │ 
   │ To continue the installation, please use an SSH client to connect to  │ 
   │ the IP address 192.168.0.144 and log in as the "installer" user. For  │ 
   │ example:                                                              │ 
   │                                                                       │ 
   │    ssh installer@192.168.0.144                                        │ 
   │                                                                       │ 
   │ The fingerprint of this SSH server’s host key is:                     │ 
   │ 5d:0a:eb:3d:a4:1f:b5:9f:4b:17:2e:8a:8c:cc:42:14                       │ 
   │                                                                       │ 
   │ Please check this carefully against the fingerprint reported by your  │ 
   │ SSH client.                                                           │ 
   │                                                                       │ 
   │                              <Continue>                               │ 
   │                                                                       │ 
   └───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

$ ssh installer@192.168.1.77

Le mot de passe est « installer ».
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  ┌───────────────────────┤ [!] Software selection ├────────────────────────┐ 
  │                                                                         │ 
  │ At the moment, only the core of the system is installed. To tune the    │ 
  │ system to your needs, you can choose to install one or more of the      │ 
  │ following predefined collections of software.                           │ 
  │                                                                         │ 
  │ Choose software to install:                                             │ 
  │                                                                         │ 
  │                      [ ] Debian desktop environment                     │ 
  │                      [ ] Web server                                     │ 
  │                      [ ] Print server              ▒                    │ 
  │                      [ ] SQL database              ▒                    │ 
  │                      [ ] DNS Server                ▒                    │ 
  │                      [*] File server               ▒                    │ 
  │                      [ ] Mail server               ▒                    │ 
  │                      [*] SSH server                ▒                    │ 
  │                      [ ] Laptop                                         │ 
  │                                                                         │ 
  │                               <Continue>                                │ 
  │                                                                         │ 
  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Attention !
Le clavier de l’installeur Debian est en qwerty ! Il est 
préférable de saisir des mots de passe simples et de les 
modifier au premier redémarrage.

Il faut connecter le NAS au réseau et suivre ensuite les 
étapes de l’installation de Debian.

     ┌─────────────────┤ [!!] Make the system bootable ├─────────────────┐ 
     │                                                                   │ 
     │                     Installation step failed                      │ 
     │ An installation step failed. You can try to run the failing item  │ 
     │ again from the menu, or skip it and choose something else. The    │ 
     │ failing step is: Make the system bootable                         │ 
     │                                                                   │ 
     │                            <Continue>                             │ 
     │                                                                   │ 
     └───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Sortir temporairement de l’installeur avec : « Execute a 
shell ».

             ┌─────────┤ [?] Debian installer main menu ├─────────┐ 
             │                                                    │ 
             │ Choose the next step in the install process:       │ 
             │                                                    │ 
             │      Download installer components                 │ 
             │      Set up users and passwords             ▒      │ 
             │      Configure the clock                    ▒      │ 
             │      Detect disks                           ▒      │ 
             │      Partition disks                        ▒      │ 
             │      Install the base system                ▒      │ 
             │      Configure the package manager          ▒      │ 
             │      Select and install software            ▒      │ 
             │      Make the system bootable               ▒      │ 
             │      Continue without boot loader           ▒      │ 
             │      Finish the installation                ▒      │ 
             │      Change debconf priority                ▒      │ 
             │      Save debug logs                               │ 
             │      Execute a shell                        ▒      │ 
             │      Abort the installation                        │ 
             │                                                    │ 
             └────────────────────────────────────────────────────┘ 

Attention !
Il est préférable, pour simplifier la procédure de démar-
rage, de ne pas placer la partition /boot dans un conte-
neur raid, mais de la laisser en ext2 défaut. L’uBoot ne 
peut pas accéder aux partitions autres que fat, ext2 ou 
ubifs (NAND). En nommant la partition root « rootfs », 
le système de démarrage automatique (bootstraper) dé-
tectera la partition principale. Une autre possibilité est 
d’utiliser un bootscript (un exemple de script est pré-
sent sur mon site [24]).

   ┌────────────────────────┤ [!] Execute a shell ├─────────────────────────┐ 
   │                                                                       │ 
   │                           Interactive shell                           │ 
   │ After this message, you will be running "ash", a Bourne-shell clone.  │ 
   │                                                                       │ 
   │ The root file system is a RAM disk. The hard disk file systems are    │ 
   │ mounted on "/target". The editor available to you is nano. It’s very  │ 
   │ small and easy to figure out. To get an idea of what Unix utilities   │ 
   │ are available to you, use the "help" command.                         │ 
   │                                                                       │ 
   │ Use the "exit" command to return to the installation menu.            │ 
   │                                                                       │ 
   │     <Go Back>                                          <Continue>     │ 
   │                                                                       │ 
   └───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

7.3 Finalisation de l’installation
Il faut, à la fin de l’installation, quitter sans redémarrer. 

Choisir l’option « Execute a shell ». Grâce à ce shell minima-
liste, on va accéder au système cible nouvellement installé 
par la commande chroot.

~# mount -o bind /proc /target/proc 
~# mount -o bind /dev /target/dev 
~# mount -o bind /dev/pts /target/dev/pts 
~# mount -o bind /sys /target/sys
~# chroot /target/

On lance un shell bash, pour avoir un peu plus de sou-
plesse dans la saisie des commandes.

# bash

root@unassigned-hostname:/# 

Il faut monter la partition /root du système cible.

Attention !
/dev/sdb1 est donné à titre d’exemple, il faut faire cor-
respondre à son installation. Cette étape peut ne pas 
être nécessaire si la partition /boot est déjà montée.

# mount /dev/sdb1 /boot
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Il est maintenant possible de faire les modifications né-
cessaires pour finir l’installation de Debian.

$ cat /proc/cpuinfo

Hardware : Marvell DB-88F6281-BP Development Board

La modification du fichier de configuration de flash- 
kernel est maintenant possible pour y ajouter notre  
raidsonic.

$ nano /usr/share/flash-kernel/db/all.db

Machine: Marvell DB-88F6281-BP Development Board 
Kernel-Flavors: kirkwood 
U-Boot-Kernel-Address: 0x00008000 
U-Boot-Initrd-Address: 0x0 
Boot-Kernel-Path: /boot/uImage 
Boot-Initrd-Path: /boot/uInitrd 
Required-Packages: u-boot-tools 
Bootloader-sets-root: no

Attention !

Cette étape peut être inutile si le support uBoot, Linux 
et Debian sont terminés.

Dans le cas d’une installation raid, il faut préparer le char-
gement des modules spécifiques dans le ramdisk.

$ nano /etc/initramfs-tools/modules

mv_sata
raid1

Si vous avez utilisé des partitions de types lvm, pensez à 
ajouter le module spécifique :

lvm

Le paquet u-boot-envtools est nécessaire est doit être 
installé manuellement.

$ apt-get install u-boot-tools

Il faut mettre un label rootfs sur la partition / pour que 
le démarrage automatique la détecte.

$ mount

/dev/sdb2 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro,user_
xattr,barrier=1,data=ordered) 

Attention !

/dev/sdb2 est donné à titre d’exemple, il faut faire 
correspondre à son installation (/dev/md0 ou autre 
possibilité).

$ e2label /dev/sdb2 rootfs

On peut quitter le chroot de l’installeur Debian et retour-
ner dans l’installeur Debian pour finaliser l’installation.

$ exit
# exit
~# exit

             ┌─────────┤ [?] Debian installer main menu ├─────────┐ 
             │                                                    │ 
             │ Choose the next step in the install process:       │ 
             │                                                    │ 
             │      Choose language                               │ 
             │      Detect network hardware                ▒      │ 
             │      Configure the network                  ▒      │ 
  ┌──────────│      Choose a mirror of the Debian archive  ▒      │ ────────┐ 
  │          │      Download installer components          ▒      │         │ 
  │          │      Set up users and passwords             ▒      │         │ 
  │          │      Configure the clock                    ▒      │         │ 
  │          │      Detect disks                           ▒      │         │ 
  │          │      Partition disks                        ▒      │         │ 
  └──────────│      Install the base system                       │ ────────┘ 
             │      Configure the package manager          ▒      │ 
             │      Select and install software            ▒      │ 
             │      Make the system bootable               ▒      │ 
             │      Continue without boot loader           ▒      │ 
             │      Finish the installation                       │ 
             │                                                    │ 
             └────────────────────────────────────────────────────┘ 

reprendre à l’étape « Make the system bootable »

   ┌──────────────────────┤ [!!] Configuring man-db ├──────────────────────┐ 
   │                                                                       │ 
  ┌│                         Installation complete                         │ 
  ││ Installation is complete, so it is time to boot into your new system. │ 
  ││ Make sure to remove the installation media (CD-ROM, floppies), so     │ 
  ││ that you boot into the new system rather than restarting the          │ 
  ││ installation.                                                         │ 
  ││                                                                       │ 
  └│     <Go Back>                                          <Continue>     │ 
   │                                                                       │ 
   └───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Attention !

Après le premier redémarrage, les mots de passe 
(root et l’utilisateur administrateur) doivent être 
modifiés.
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Using machid 0x690 from environment 

Starting kernel ... 

Uncompressing Linux... done, booting the kernel. 
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset 
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpu 
[    0.000000] Linux version 3.2.0-3-kirkwood (Debian 3.2.21-3) 
(debian-kernel@lists.debian.org) (gcc version 4.6.3 (Debian 4.6.3-7) 
) #1 Wed Jul 4 09:59:20 UTC 2012 
[    0.000000] CPU: Feroceon 88FR131 [56251311] revision 1 (ARMv5TE), 
cr=00053977 
[    0.000000] CPU: VIVT data cache, VIVT instruction cache 
[    0.000000] Machine: Marvell DB-88F6281-BP Development Board 
...
[   14.577909] 7 cmdlinepart partitions found on MTD device orion_
nand 
[   14.584211] Creating 7 MTD partitions on "orion_nand": 
[   14.589382] 0x000000000000-0x000000080000 : "uboot" 
[   14.595123] 0x000000080000-0x0000000a0000 : "uboot_env" 
[   14.601155] 0x0000000a0000-0x0000000c0000 : "uboot_strap" 
[   14.607387] 0x0000000c0000-0x000000140000 : "kernel" 
[   14.613202] 0x000000140000-0x0000001c0000 : "ramdisk" 
[   14.619089] 0x0000001c0000-0x0000001e0000 : "fdt" 
[   14.624683] 0x0000001e0000-0x000010000000 : "rootfs" 
...
Debian GNU/Linux wheezy/sid unassigned-hostname ttyS0 

unassigned-hostname login: 

ssh root@192.168.0.144 

root@192.168.0.144’s password: 

7.4 particularités de l’uBoot
La version de l’uBoot disponible sur mon site [24] est pat-

chée avec les commandes de boot automatique. 

Il intègre un « bootstrapper » général qui a pour résultat 
de tenter les démarrages sur plusieurs supports :

-  démarrer sur une clé usb si elle contient un fichier  
boot.scr ou les fichiers uImage et uInitrd ;

-  démarrer sur un disque sata avec les mêmes besoins ;

-  démarrer un bootscript, s’il est présent dans la parti-
tion uboot_strap ;

-  démarrer à partir d’un serveur TFTP en cas d’échec des 
autres supports.

Attention !

L’utilisation de la partition uboot_strap pour y pla-
cer un bootscript peut servir à modifier la méthode 
de démarrage, sans avoir à recompiler un nouvel  
uBoot.

L'ESSENTIEL POUR BIEN 
DÉBUTER AVEC

GiMp ! 
Découvrez toutes les nouveautés de GiMp 2.8, 
comment tirer parti des fonctionnalités de  
base du logiciel, ainsi qu'une série  
de tutoriels qui vous permettront de  
retoucher vos photos et de réaliser  
des créations originales !

à dÉcoUvrir chez votre MArchANd de joUrNAUx 

dès Le 4 jANvier 2013 
et sUr  ed-diamond.com

le 4 janvier 2013
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8  les évolutions
8.1 aujourd’hui

Après avoir passé plus d’une se-
maine à bidouiller mon premier 
NAS 6220, bien aidé par un Sheeva-
plug, le support officiel u-Boot a été 
réalisé en adaptant mes premiers  
travaux [10].

Le support officiel dans Linux des 
raidSonic IB-NAS6210/6220 a été réa-
lisé récemment lui aussi [11].

8.2 demain
La bonne nouvelle est que depuis le 

début de l’écriture de cet article, des 
évolutions majeures pour un support 
officiel dans uBoot, Linux et Debian 
sont en cours.

D’autres distributions GNU/Linux 
telles que OpenWrt sont aussi en pleine 
intégration.

J’espère pour ma part trouver un 
peu de temps pour finaliser le support 
officiel dans Debian, si vous êtes inté-
ressé pour contribuer, rendez-vous sur 
la liste debian-arm pour y échanger 
les idées d’améliorations.

9  le générique 
de fin

Merci à tous ceux qui supportent 
mes trouvailles, bidouilles et astuces.

Merci à la famille qui supporte 
mes gadgets et l’encombrement des 
recherches.

Merci aux relecteurs et correcteurs.

Et à vous qui avez réussi à me lire 
jusqu’au bout...
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