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Des chiffres, des chiffres, 
et encore des chiffres !

Imaginez un monde 
où la technologie est si 
avancée que le commun 

des mortels, pour choisir entre un produit et 
un autre, devrait entreprendre une difficile 
démarche d’apprentissage qui finalement à 
terme rendrait son choix obsolète. Alors que 
le consommateur étudierait consciencieu-
sement la valeur de chaque caractéristique, 
ces implications et les différents tenants et 
aboutissants associés, la technologie mise 
en œuvre continuerait d’évoluer et de pro-
gresser. Si bien qu’une fois le choix claire-
ment fait, le produit n’existerait plus, serait 
passé de mode ou déjà chassé par une, voire 
plusieurs générations.

Dans ce monde galopant frénétiquement 
dans une sorte de fuite en avant, le com-
mun des mortels et même le consomma-
teur plus au fait des technologies, devraient 
alors réduire leurs critères de sélection à 
un échantillon réduit d’éléments, facile-
ment quantifiables. Et quoi de plus facile-
ment quantifiable que ce qui est déjà décrit 
en termes numériques ? Dans ce monde, on 
baserait alors ses choix sur des valeurs plus 
ou moins importantes d’un périphérique à 
l’autre, mais sans nécessairement prendre 
le temps de pondérer ces données au regard 
de leur utilité effective.

Mauvaise nouvelle, ce monde est celui 
dans lequel nous vivons !

Ce n’est pas une nouveauté et les plus an-
ciens se souviennent de la course au méga-
hertz du monde PC d’il y a une dizaine d’an-
nées. S’en est suivie celles des mégaoctets 
de rAM, de gigaoctets de disque, des points 
par pouce des scanners, des mégabits par 
seconde de débit Internet...

Fut un temps, ces valeurs pouvaient effec-
tivement avoir un sens. Les machines étaient 
plus simples et plus facilement réductibles à 
une valeur ou deux. Dame pertinence a de-
puis quitté la scène peu à peu et, à mon sens, 

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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HD. Ces deux mots, « full HD », définissent une réso-
lution de 1080 lignes et 1920 pixels par ligne, ou en 
d’autres termes, encore plus de pixels ! 

C’est assez paradoxal car, finalement, si les chiffres 
et nombres sont utilisés initialement pour illustrer 
ou encoder une caractéristique ou une évolution, au-
jourd’hui, ils sont devenus l’évolution elle-même. Peu 
importe les véritables évolutions, les acheteurs po-
tentiels de l’iPhone6 veulent le produit car il est « la 
suite » de l’iPhone5, comme une franchise à succès 
ou les saisons d’une série TV. Le constructeur, pour 
sa part, procède comme le producteur de films : les 
acheteurs ont aimé le 4, il faut sortir un 5, il n’y a 
plus qu’à trouver une poignée de pseudo-innovations 
pour justifier l’opération. Forcément, arrive ce qui doit 
arriver, à un moment ou un autre de la saga que le 
constructeur essaie de vendre, des erreurs sont com-
mises et il produit son « Highlander II » qui générale-
ment doit mettre fin à l’aventure (à moins d’un reboot 
façon « on oublie »). 

Quoi qu’il en soit, le mécanisme déclenché il y a 
fort longtemps dans bien des domaines et qui s’est 
perverti un peu plus chaque année durant, conduit 
à un débordement technologique sans précédent. Le 
tout dans l’indifférence la plus totale de la majorité 
des utilisateurs, comme c’est déjà le cas avec quelques 
périphériques. Peu nombreux sont par exemple les uti-
lisateurs de liseuses (Kindle, Kobo, etc.) qui se rendent 
effectivement compte qu’ils ont entre les mains un or-
dinateur et non une sorte d’ardoise magique. L’utili-
sateur averti se doutera de la présence d’un système 
complet, le curieux saura qu’il est construit autour de 
Linux et le tenace voudra en avoir le cœur net. Mais 
pour la majorité, c’est une liseuse de N pouces qui peut 
stocker X livres, rien de plus.

Espérons simplement que ce phénomène ne s’étende 
pas à la biologie, la génétique ou la médecine, parce 
que là, le résultat pourrait être vraiment étrange. En 
attendant de le savoir, réjouissez-vous, le simple fait 
que vous teniez ce magazine dans vos mains (ou que 
vous l’ayez sous les yeux, puisqu’il existe également en 
impalpable format PDF maintenant) montre que vous 
n’êtes pas le consommateur lambda et vous intéres-
sez au dessous des choses. Nous sommes, je pense, 
dans une catégorie de population moins impactée 
par le « syndrome du chiffre » sans pour autant être 
immunisés...

un cap a été franchi lors de la course aux mégapixels 
des appareils photo numériques.

Persuadé de la valeur des chiffres qu’on lui jetait 
au visage, le consommateur à la recherche d’un APN 
dernier cri était ébloui par la quantité de pixels sans 
se demander par où l’image arrivait sur le capteur. 
Peu importe que l’objectif soit de qualité médiocre et 
de la taille d’une pointe de crayon, l’important c’est 
d’avoir son quota de pixels ! Et puis d’abord, ce n’est 
pas plus mal, l’appareil est moins lourd et moins en-
combrant... 

Depuis, les utilisateurs les plus avertis savent que 
les gigaghertz des processeurs ne veulent plus rien 
dire et, en parfaite synchronicité avec l’atteinte des 
limites de fréquence, cet état de fait s’est propagé. Au-
jourd’hui, on ne court ainsi plus vers les gigaghertz... 
on court après le nombre de cœurs. Au moins ça 
change un peu. L’ordinateur personnel est déjà pas-
sé par là, mais ce type de matériel, chez monsieur et 
madame tout-le-monde, entame son déclin au béné-
fice des smartphones, des tablettes et autres « objets 
intelligents ». C’est ainsi que Samsung a annoncé au 
CES 2013 l’arrivée de l’Exynos 5 Octa, un proces-
seur 8 cœurs qui pourrait vraisemblablement équi-
per le prochain smartphone Samung Galaxy S4 (qui 
est mieux que le S3, parce que c’est le 4, forcément). 
Ce SoC réunit Cortex-A15 et Cortex-A7 incluant cha-
cun 4 cœurs, ce qui nous donne bien le 8 que tout 
le monde attendait (de là à inventer un Cortex-A22 
pour l’occasion, il n’y a qu’un pas, mais ArM ne pro-
duit pas pour le consommateur final, aucun intérêt). 
Cette annonce et les rumeurs concernant les nou-
veaux modèles de smartphones vont de paire avec 
les caractéristiques annoncées des futurs écrans 
AMOLED : 4,99 pouces et une densité d’affichage de 
400 points par pouce !

Ainsi, les arguments sont déjà alignés en réponse 
au « pourquoi changerais-je de smartphone ? » : plus 
de cœurs, plus de pouces et plus de pixels ! Peu nom-
breux seront ceux qui se poseront la bonne question 
: « mais pour quoi faire ? ». Avez-vous déjà essayé de 
« voir » les pixels de l’écran de votre smartphone ? 
J’ai essayé. C’est difficile, ça fait très mal aux yeux, 
mais je crois que j’en ai vu un, et c’est pourtant un 
« vieux » Galaxy Nexus, moins bien que le Nexus 4 
(forcément), qui selon les rumeurs serait lui-même 
bientôt remplacé par un modèle à écran 5 pouces full 
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News

Une première réUssie !
par Yann Guidon

C’est l’histoire d’un hackeur qui trouvait que les conférences de hackeurs 
ne l’intéressaient plus beaucoup. Alors, en bon hackeur, il s’est dit qu’il 
pouvait faire mieux, et pour le prouver, il l’a fait. Il a réuni toutes les bonnes 
volontés qu’il pouvait, toutes origines confondues, et préparé LA conférence 
qu’il aurait voulu voir.

1   eHsm et CCC
C’est ainsi que, grâce à la ténacité de 

Sébastien Bourdeauducq, créateur du 
projet Milkymist (http://milkymist.org/) 
et contributeur de ce magazine (entre 
autres), s’est déroulée la 
réunion EHSM (Exceptio-
nally Hard & Soft Meeting 
- http://ehsm.eu/) du 28 
au 30 décembre 2012, à 
la Technische Universität 
de Berlin.

Mais vous me direz, or-
ganiser une conférence à 
Berlin entre Noël et le jour 
de l’An, ça rappelle quelque 
chose. Effectivement, c’est 
le rendez-vous incontour-
nable des hackeurs du 
monde entier, qui se re-
trouvent depuis 29 ans 
au Chaos Communication 
Congress (http://www.ccc.
de/de/updates/2012/29c3-
not-my-department), une 
vénérable institution...

Cependant, c’est aussi le 
seul moment où une salle 
convenable était disponible.

Sébastien Bourdeauducq, se demandant 
« Tiens, et si on se faisait une p’tite conf’ entre 

geeks ? »

Alors se profile la perspective d’un voyage hyper-geeky : 4 jours de conférences 
entre EHSM (premier du nom) et le CCC (29C3 cette année) ressemblent au pa-
radis (surtout dans une ville comme Berlin, haut-lieu de l’émigration française). 
Mais, surprise, le CCC a décidé de déménager sa conférence hivernale à Hamburg. 
D’un coup, de nombreux visiteurs, habitués à Berlin et qui ne veulent pas aller à 
Hamburg, assistent assidûment à EHSM.

Certaines présentations aussi sont affectées, 
comme l’atelier de Mitch Altman qui doit être 
réorganisé pour permettre le voyage entre les 
deux villes. Et la question du programme est un 
autre sujet épineux : quelle est la meilleure confé-
rence et où aller ? La twittosphère débat et cha-
cun prend position (https://twitter.com/d3sre/
status/278240664754475008) (https://twitter.
com/honx/status/277882382420414464). EHSM 
ne se voyait pas comme un concurrent du 29C3 
mais se retrouve propulsé directement dans la 
cour des grands !

La lune se lève sur la Technische Universität de 
Berlin... Mais les geeks ne vont pas se coucher de 

si tôt ! (C) Yann Guidon CC-by-SA
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2  Une conférence 
exceptionnellement difficile

Qu’est-ce qui suscite autant d’intérêt et de passion ? Et 
qu’est-ce qui constitue un sujet « exceptionnel » et digne de 
figurer au programme de EHSM ? La conférence « explore 
les frontières du mouvement DIY » (do-it-yourself), comme 
l’illustre l’affiche :

-  C’est une photographie ultra-rapide (de l’ordre de la mi-
croseconde) donc ce n’est pas courant, on n’en fait pas 
tous les jours.

-  C’est beau, ou utile, ou très instructif. Ou de l’ordre de 
l’inimaginable mais finalement pas impossible.

-  On parle surtout de matériel, de « hardware », d’ob-
jets physiques, car les conférences de hackeurs sont 
surtout orientées vers le monde logiciel. L’affiche 
montre la désintégration d’une carte vidéo 3DFX 
par une balle tirée avec un vieux fusil russe : il est 
clair qu’on ne parlera pas de sujets vaporeux comme 
le « cloud computing ».

-   L’éthique n’est pas ambiguë. On ne balance pas entre white 
hat et black hat, la sécurité est plus de l’ordre physique. 
Quels dangers réels la radioactivité pose-t-elle ? Comment 
manipuler correctement l’acide fluorhydrique ? Cela fait 
aussi des vacances pour les geeks, blasés d’entendre parler 
de la 13373è faille de sécurité d’une plateforme propriétaire.

-  Le niveau technique est assez élevé. Le geek affranchi ne 
va pas être ennuyé par des présentations d’introduction 
pour le n00bz. Et puis d’ailleurs, qui se souvient de 3DFX ?

-  L’affiche est réalisée par une personne avec des moyens 
accessibles hors des cercles fermés de spécialistes (donc 
reproductible par des amateurs passionnés). Par exemple, 
le flash de la photo ainsi que le déclenchement ne sont 
pas des produits commerciaux mais des développements 
spécifiques réalisés par une seule personne à partir de 
pièces de récupération de téléviseurs...

-  Les connaissances et techniques acquises sont partagées 
librement. Par exemple, on peut trouver les schémas sur 
Internet ou dans la conférence, et même si l’entrée est 
payante, il n’y a pas de secret !

-  Aussi, c’est un développement que l’on considère norma-
lement comme très difficile ou réservé à une élite tech-
nologique. Or l’auteur de la photographie, la jeune Jasper 
Nance, n’est pas ce qu’on pourrait appeler un gourou : 
c’est la recherche et la pratique, motivées par la curiosité 
et la passion, qui apportent les compétences !

EHSM essaie de prouver que nous pouvons faire ce qui 
nous passionne, de manière créative, même si on est le/la 
seul(e) ou le/la dernier(e). Avec un peu de chance et de per-
sévérance, on peut même être le premier, tel Harald Welte 
qui participe à des projets de pile GSM/3G ouverte.

Pour Harald Welte, le meilleur moyen d’étudier la sécurité 
du protocole GSM passe par la conception d’une pile GSM 
libre car aucune réalisation industrielle ne fournit la moindre 

documentation. (C) Yann Guidon CC-by-SA
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La conférence montre que les technologies qui nous en-
tourent, même obsolètes, ne sont pas totalement inacces-
sibles car il a bien fallu un jour expérimenter et commencer 
quelque part. L’industrie et les sciences ont progressé de 
manière fulgurante en un siècle et on trouve presque tout 
ce qu’on veut sur eBay.

Si vous voulez concevoir une chambre à vide, la pompe 
à vide à diffusion qu’il vous faut se trouve probablement en 
vente libre quelque part dans le monde. Il n’y a plus d’excuse 
pour rêver avec les bras croisés.

De nombreux intervenants documentent ainsi les pas qu’ils 
font dans les traces oubliées des pionniers technologiques 
du siècle dernier... Ne disait-on pas, après la deuxième guerre 
mondiale, que réaliser une triode resterait hors de portée 
des amateurs ? Aujourd’hui, ils sont plusieurs et un d’entre 
eux est venu de Pologne expliquer comment il a réussi à fa-
briquer des merveilles avec presque rien.

Aleksander Zawada construit des triodes et d’autres types de 
tubes thermoïoniques, dont certains (comme son circuit de 

réception radio intégrée) méritent de figurer dans une galerie 
d’art !  Prochaine étape : créer des cellules logiques... (C) Yann 

Guidon CC-by-SA

3   Le programme
Contrairement à d’autres cycles de conférences, toutes les 

présentations se sont déroulées dans une seule grande salle. 
Et quelle salle ! Avec un double vidéoprojecteur géant (qui de-
mande un quart d’heure pour l’éteindre), près de 500 places 
avec des prises de courant pour les laptops, un éclairage rGB 
contrôlé par une console futuriste... La T.U. nous a gâtés !

Petite séance de préparation avant l’arrivée des visiteurs. Il faut 
s’habituer à tous les boutons de la console de contrôle... (C) 

Yann Guidon CC-by-SA

Le programme final est disponible à (http://ehsm.eu/
schedule.html). Globalement, le premier jour est plus orienté 
physique nucléaire, le second s’intéresse surtout à l’électro-
nique numérique et le troisième aborde les aspects sociaux 
et économiques.

Plan d’accès de la Technische Universität de Berlin. Pour trouver l’entrée, cherchez la lette Pi :-)

On est bien content de ne pas avoir eu à choisir entre 
différentes présentations dans différentes salles car toutes 
(autant les sujets que les intervenants) méritent d’être vues !

Des chambres à vide, des microprocesseurs, des radios lo-
gicielles, des modèles économiques alternatifs, du BSD tactile, 
des générateurs haute tension, des initiatives collectives, ...
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Le deuxième « Fusor » de Will Jack est une machine impressionnante... qui consomme 
beaucoup d’énergie et émet quelques neutrons.  Mais qui sait ce qu’il arrivera à faire 

dans dix ou vingt ans ? (Photo : Will Jack)

« Touch your NetBSD » : Pierre 
Pronchery présente Defora. (C) Yann 

Guidon CC-by-SA

L’entrée de la conférence est payante 
mais toutes les présentations ont été 
filmées et retransmises en direct sur In-
ternet grâce à un système de streaming 
sur mesure.

Un canal IrC (http://webchat.freenode.
net/?channels=ehsm) a aussi été mis 
en place pour permettre aux organisa-
teurs de se coordonner, et aux curieux 
de poser des questions en direct aux 
intervenants.

Par la suite, les présentations ont été 
diffusées sur bittorent (http://media.
freitagsrunde.org/mirror/ehsm/2012/) 
et sur Youtube (http://www.youtube.
com/user/linuxhilfede).

Beaucoup de monde se rencontre pour 
discuter autour des stands. Ici, l’Electrolab 
expose sa chambre à vide. (C) Yann 
Guidon CC-by-SA

D’un autre côté, chacun des trois 
jours de conférences dure dix heures, 
ce qui met les organisateurs, les inter-
venants et les visiteurs à rude épreuve. 
Même la pause repas d’une heure a été 
jugée trop courte, car intervenants et 
public se mélangent pour discuter et 
créer des contacts...
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Il faut beaucoup de caféine pour organiser toutes ces journées, présenter les 
intervenants, synchroniser les slides avec la vidéo en streaming, surveiller l’IRC... Merci 

Mutax ! (C) Yann Guidon CC-by-SA

4   Animations
Si une présentation ne vous intéres-

sait pas, et si vous n’aviez pas croisé 
au moins un visiteur ou présentateur 
avec lequel converser, le programme 
prévoyait des ateliers (workshops) pour 
découvrir et apprendre à manipuler un 
fer à souder, transformer des boîtes de 
cacahuètes en détecteurs de radiation, 
ou même mouler un bijou, ...

Les intervenants étaient aussi pré-
sents hors de l’amphithéâtre et certains 
exposaient leurs créations comme 
l’Electrolab ou Bionerd23. Un autre 
exposant très remarqué était Steam-
punk Design (http://steampunk-design.
de) avec des réalisations fascinantes 
mêlant imaginaire, esthétique et uti-
lité (ou non).

Les fondateurs de Metamate (http://
metamate.cc/) ont non seulement ex-
posé leurs produits (à base de yerba 
maté (Ilex paraguariensis), une plante 
traditionnelle d’Amérique du Sud), mais 
aussi proposé des repas lors des pauses 
du midi.

5   Diversité
Origines, âges, genres : cette réunion 

a aussi tenté de briser les stéréotypes 
du geek mâle typiquement américain.

Sébastien Bourdeauducq a réuni des 
intervenants d’origines variées, venant 
de Malaisie (Shawn Tan), d’Angleterre 
(Jeffrey Gough), de russie (Bionerd23), 
de Pologne (Aleksander Zawada), des 
USA (Jasper Nance). Évidemment, des 
intervenants allemands étaient de la 
partie mais on a surtout pu noter la pré-
sence de nombreux Français, en parti-
culier l’équipe de l’Electrolab venue en 
délégation pour présenter sa chambre 
à vide (qui a enfin fonctionné aux der-
nières heures de la rencontre grâce aux 
conseils des autres intervenants).



GNU/Linux Magazine France N°157 www.gnulinuxmag.com12

News eHsm : uNe première réussie !

La fourchette d’âge est aussi très large : de 17 
ans (Will Jack) à 55 ans (Benjamin Heidersber-
ger) pour les présentateurs, et encore plus dans le 
public. Mais c’est la mixité qui est la plus remar-
quable : on compte 6 intervenantes sur 32 parti-
cipants, un rapport plus élevé que la moyenne, et 
certaines ont présenté les sujets les plus techniques 
! On espère que la participation des femmes (au 
sens large) continuera d’augmenter dans toutes 
les conférences, pour créer plus d’opportunités 
dans des domaines traditionnellement dominés 
par les hommes.

Une dernière photo avec les organisateurs, des intervenants et des visiteurs, avant d’aller se 
réunir pour manger des Schnitzels géants ! (C) Valérie Dagrain CC-by-SA

Conclusion
On peut féliciter toute l’équipe de volontaires 

qui a organisé cet événement de haute qualité, 
dans une ambiance très détendue mais sérieuse. 
Les intervenants ont été accompagnés non seule-
ment durant les présentations mais aussi en de-

hors, comme à l’hôtel ou lors des 
événements sociaux.

La prochaine édition ? « C’est un 
one-shot », disait Sébastien Bour-
deauducq, mais l’enthousiasme gé-
néral a eu raison de sa retenue. La 
préparation d’un tel événement est 
très longue et laborieuse, il n’y aura 
donc pas de EHSM2013 mais peut-
être une autre réunion durant l’été 
2014. Les organisateurs pensent 
déjà à l’affiche.

Il n’y a pas de doute qu’on y sera 
! Et qui sait, il y aura peut-être des 
T-shirts à porter fièrement pour té-
moigner que « moi aussi, j’y étais ! ».

Plus d’images à http://ehsm.
net/documentation et http://www.
duckpunching.de/mirror/ehsm2012/
photos/.  

Samuel Lesueur présentant l’Electrolab et les projets 
qui y sont développés (http://electrolab.fr). On 
soupçonne que lors d’EHSM, il y avait plus de hackeurs 
parisiens à Berlin qu’à Paris. (C) Yann Guidon CC-by-
SA
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KerneL Corner :

moDsiGn (KerneL 3.7)
par Éric Lacombe

Le noyau intègre enfin, dans sa version 3.7, une fonctionnalité de sécurité, 
longtemps attendue par certains, dont une implémentation existait depuis bien 
des années dans rHEL et Fedora : MODSIGN ou le mécanisme de signature  
cryptographique des modules noyau. Après de multiples rebondissements, 
des discussions enflammées sur la LKML et ailleurs, une solution convenable 
pour la communauté a vu le jour. C’est ce que nous vous proposons de 
découvrir dans cet article.

1   Vue d’ensemble
Le noyau 3.7 voit l’inclusion du mécanisme de protection 

MODSIGN (implémenté par David Howells) qui empêche 
tout chargement de module noyau dont l’authenticité ne se-
rait pas validée. La vérification de cette authenticité est réa-
lisée au moyen d’un mécanisme fondé sur un système de si-
gnature cryptographique. Avant d’aborder les différentes fa-
cettes de ce mécanisme, introduisons brièvement le principe 
mis en œuvre. Pour être en mesure de signer des modules, le 
noyau requiert qu’une paire de clés rSA soit disponible dans 
l’arborescence du noyau, ou s’occupera d’en générer une, 
suivant des paramètres personnalisables. La clé privée doit 
être stockée au format PEM, et la clé publique embarquée 
dans un certificat X.509 (codé en DEr). Ce dernier est alors 
inclus dans les sources du noyau lors de sa construction et 
sera utile pour la vérification de l’authenticité des modules. 
La clé privée sert, quant à elle, à signer les modules. Pour 
chaque module, une empreinte cryptographique est d’abord 
calculée à l’aide d’un algorithme de hachage comme SHA1 
(d’autres algorithmes sont autorisés). Cette empreinte est 
ensuite signée à l’aide de la clé privée. Le résultat (la signa-
ture) est alors ajouté à la fin du module. On obtient ainsi, à 
quelques détails près, la version finale d’un module signé, 
qui sera alors possible de charger dans le noyau disposant 
de la clé publique associée. Lors du chargement d’un mo-
dule, le noyau vérifiera que la signature du module est bien 
correcte. Pour cela, il calculera l’empreinte cryptographique 
du module à charger et la comparera à celle extraite de la si-
gnature du module (l’extraction se fait bien entendu à l’aide 
de la clé publique dont il dispose). Une différence révélera 
alors que le module a été modifié (que cela soit de façon in-

tentionnelle ou accidentelle). La force de ce mécanisme re-
pose sur l’immense difficulté mathématique de retrouver la 
clé privée à partir de la clé publique. Un individu peu scru-
puleux souhaitant corrompre un module noyau, ayant été 
signé, devra recalculer la signature après avoir effectué ses 
modifications, et ce calcul lui sera normalement hors de por-
tée s’il ne dispose pas de la clé privée.

L’utilisation de ce mécanisme n’aura de bénéfices que si 
un certain nombre d’aspects sont pris en compte lors de 
la construction du noyau et des modules, et durant toute 
la durée de vie de ce noyau. La sécurité apportée par ce 
mécanisme reposant entièrement sur le secret de la clé 
privée, il sera primordial d’en assurer sa confidentialité 
depuis sa création jusqu’à sa destruction. Aussi, suivant 
les cas d’utilisation de MODSIGN, assurer la confidentia-
lité de cette clé pourra se faire de différentes manières. 
Pour un utilisateur souhaitant bénéficier de la flexibilité 
des modules, et compilant lui-même les noyaux qu’il dé-
ploie, le schéma le plus simple est de supprimer la clé pri-
vée après avoir construit le noyau, les modules, et avoir 
signé ces derniers. Dans le cas d’une distribution GNU/
Linux, il ne sera peut-être pas souhaitable de se débarras-
ser de la clé privée. Aussi, des moyens organisationnels 
et techniques devront être mis en place pour en assurer 
la confidentialité (au même titre que les moyens qui sont 
déployés pour assurer la confidentialité de la clé privée 
employée pour signer l’ensemble des paquets logiciel dis-
ponibles dans les dépôts de la distribution).

Dans la suite de cet article, nous allons présenter en dé-
tails les différents points que nous venons d’aborder. Mais 
juste avant cela, donnons les différentes options de configu-
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ration du noyau qui permettent de construire un noyau avec 
la fonctionnalité MODSIGN. Tout d’abord, l’option CONFIG_
MODULE_SIG doit être sélectionnée. Il est alors possible de 
choisir l’algorithme à utiliser pour calculer les empreintes 
cryptographiques des modules. Le choix se fait parmi SHA1 
(CONFIG_MODULE_SIG_SHA1), SHA224, SHA256, SHA384 ou 
SHA512. Enfin, il  faudra sélectionner l’option CONFIG_MO-
DULE_SIG_FORCE si l’on souhaite que le chargement d’un 
module non signé ou dont la signature est invalide soit em-
pêché. Sinon, le noyau ne fera qu’émettre un message d’aver-
tissement (et sera également « empoisonné » via un Tainted 
flag). Notons qu’il est aussi possible de spécifier cette der-
nière option au démarrage du noyau en plaçant sur sa ligne 
de commandes module.sig_enforce=1.

2   infrastructure de 
signature des modules
2.1 Génération des clés pour la 
signature

Pour la génération de la paire de clés, deux choix s’offrent 
à nous : soit on génère par nos propres moyens cette paire de 
clés, et on la dispose dans le répertoire kernel/ des sources 
du noyau ; soit on laisse se débrouiller le noyau, en lui spéci-
fiant tout de même quelques instructions sur la génération 
que nous allons aborder.

Le fichier accueillant la clé privée est nommé signing_
key.priv. Il est au format PEM (fichier texte contenant la 
clé privée codée en base64 et encadrée de deux balises spé-
cifiques). La clé publique est, quant à elle, embarquée dans 
un certificat X.509 (encodé en DEr) situé dans le fichier si-
gning_key.x509. Le noyau génère automatiquement ces fi-
chiers s’ils ne sont pas disponibles dans les sources du noyau. 
C’est le Makefile de kernel/ qui assure cette génération avec 
la commande suivante :

openssl req -new -nodes -utf8 $(sign_key_with_hash) -days 36500 -batch \
  -x509 -config x509.genkey \
  -outform DER -out signing_key.x509 \
  -keyout signing_key.priv

Il est possible de paramétrer la génération du certificat 
X.509 via le fichier x509.genkey. Par défaut, son contenu 
est le suivant :

[ req ] 
default_bits = 4096 
distinguished_name = req_distinguished_name 
prompt = no 
x509_extensions = myexts 

[ req_distinguished_name ] 
O = Magarathea 
CN = Glacier signing key 
emailAddress = slartibartfast@magrathea.h2g2 

[ myexts ] 
basicConstraints=critical,CA:FALSE 
keyUsage=digitalSignature 
subjectKeyIdentifier=hash 
authorityKeyIdentifier=keyid 

Le DN (Distinguished Name) identifie ici le détenteur 
(appelé « sujet ») de la paire de clés (ici il s’agit de la conca-
ténation des paramètres O, CN et emailAddress). C’est ici 
que vous pourrez spécifier votre identité, de façon à ce que 
la provenance des modules qui seront signés puisse être re-
connue. Notons que la taille de la clé privée à générer est 
spécifiée par le paramètre default_bits. Le paramètre 
subjectKeyIdentifier=hash permet, quant à lui, d’identi-
fier de façon non ambiguë le détenteur du certificat (appelé 
« sujet »). En effet, le  subjectKeyIdentifier est dans ce cas 
le résultat du SHA1 de la clé publique au format PEM. Enfin, 
le ligne authorityKeyIdentifier=keyid précise que le pa-
ramètre doit être la copie du « sujet » du certificat parent si ce 
dernier est disponible lors de la création de signing_key.
x509 (ce qui n’est pas le cas si le noyau s’occupe lui-même 
de la génération des clés).

Le certificat généré va ensuite être intégré au noyau lors 
de sa construction. Il est placé dans le fichier kernel/mod-
sign_certificate.S (fichier en assembleur). Son contenu 
est proche de ce qui suit :

.section ".init.data","aw" 
GLOBAL(modsign_certificate_list) 
 .incbin "signing_key.x509" 
 .incbin "extra_certificates" 
GLOBAL(modsign_certificate_list_end)

Il inclut tout simplement le fichier signing_key.x509. 
Quant à extra_certificates, il peut contenir d’autres cer-
tificats X.509 qui seront également reconnus comme valides 
pour la signature des modules. À noter que ces certificats 
sont atteignables depuis le code du noyau via les symboles 
modsign_certificate_list et modsign_certificate_
list_end qui spécifient respectivement le début et la fin de 
la liste des certificats reconnus.

Après compilation du noyau, la récupération des certi-
ficats est réalisée lors de l’initialisation du noyau par les 
fonctions  module_verify_init() et load_module_si-
gning_keys() du fichier kernel/modsign_pubkey.c. Elles 
se chargent d’allouer un keyring (struct key *modsign_
keyring) spécifique pour stocker les clés publiques recon-
nues comme valides par le noyau pour la signature de mo-
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dules. Ce keyring est consultable depuis l’espace utilisateur 
depuis le fichier /proc/keys.

Notons enfin que la commande make distclean pro-
voque la suppression des fichiers signing_key.priv, si-
gning_key.x509 et x509.genkey. Cette opération ne corres-
pond toutefois pas à une suppression sécurisée des données 
qui pourrait s’avérer nécessaire pour la clé privée générée.

2.2 signature des modules
Pour signer les modules, une nouvelle cible a été créée 

dans le Makefile à la racine des sources du noyau : mo-
dules_sign. Cette cible est supposée être appelée après  
modules_install et permet d’ajouter une signature à la 
fin des modules. Dans le cas d’une distribution GNU/Linux, 
modules_sign sera normalement appelée après les opé-
rations spécifiques sur les modules noyau menées par les 
scripts de la distribution.

Le processus de signature des modules est réalisé par le 
fichier écrit en Perl scripts/sign-file. Il s’utilise de la fa-
çon suivante :

./scripts/sign-file [-v] <key> <x509> <module> [<dest>]

où <key> correspond à la clé privée pour signer, <x509> 
correspond au certificat associé, duquel certaines informa-
tions sont extraites et incluses dans le module spécifié par 
le paramètre <module>. Ce script est bien entendu appelé 
directement depuis la cible modules_sign du Makefile.

Le processus de signature ajoute un certain nombre d’in-
formations en plus de la signature elle-même au module. Cela 
permet au noyau lors de la vérification de savoir notamment 
quel certificat est à utiliser (dans le cas où plusieurs certifi-
cats auraient été inclus dans le noyau via extra_certifi-
cate), et quels algorithmes ont été employés.

Un module signé correspond au module non signé auquel 
sont ajoutés à la fin les éléments suivants (dans l’ordre crois-
sant des adresses) :

-  Le nom du signataire : Il est construit à partir du DN du 
certificat X.509 fourni.

-  L’identifiant de clé : Il s’agit du subjectKeyIdentifier 
(vu dans la section précédente), et donc du SHA1 de la 
clé publique au format PEM.

-  La signature : c’est le résultat de l’application de la clé 
privée suivant rSA sur le condensat du module noyau, 
ce condensat étant calculé avec l’algorithme de hachage 
cryptographique spécifié dans les options de configura-
tion du noyau vu au début de l’article (par défaut SHA1). 

Plus précisément, la signature n’est pas réalisée directe-
ment sur le condensat mais sur la concaténation d’une 
chaîne binaire de prologue (laquelle dépend uniquement 
de l’algorithme de hachage choisi) et du condensat.

-  Un bloc d’information contenant dans l’ordre :

-  l’identifiant de l’algorithme de signature utilisé (qui 
correspond à rSA dans cette implémentation de MOD-
SIGN) défini par enum pkey_algo dans crypto/
public_key.h ;

-  l’identifiant de l’algorithme de hachage (par défaut 
celui de SHA1) défini par enum pkey_hash_algo 
dans crypto/public_key.h ;

-  le type d’identifiant (qui correspond à X.509 dans 
notre cas) défini par enum pkey_id_type dans 
crypto/public_key.h ;

-  la longueur du nom du signataire ;

-  la longueur de l’identifiant de clé ;

-  et enfin la longueur de la signature au format big 
endian ;

-  Un magic number qui correspond en fait à la chaîne de 
caractères ~Module signature appended~\n.

3   Vérification de la 
signature des modules

Nous décrivons dans la suite le code responsable de la 
vérification de la signature des modules. Ce code est appelé 
au tout début de la fonction load_module() (définie dans 
kernel/module.c) qui est responsable du chargement des 
modules. En voici un extrait :

static int load_module(struct load_info *info, const char __user *uargs,
         int flags)
{
 struct module *mod, *old;
 long err;

 err = module_sig_check(info);
 if (err)
  goto free_copy;

[...]

free_copy:
 free_copy(info);
 return err;
}
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On y trouve l’appel à la fonction module_sig_check() 
(définie dans kernel/module.c) qui implémente le méca-
nisme de vérification. Son code est présenté ci-dessous :

static int module_sig_check(struct load_info *info)
{
 int err = -ENOKEY;
 const unsigned long markerlen = sizeof(MODULE_SIG_STRING) - 1;
 const void *mod = info->hdr;

 if (info->len > markerlen &&
     memcmp(mod + info->len - markerlen, MODULE_SIG_STRING, 
markerlen) == 0) {
  info->len -= markerlen;
  err = mod_verify_sig(mod, &info->len);
 }

Dans cette première étape, on vérifie la présence de la 
chaîne magique qui est ajoutée à la fin des modules lors du 
processus de signature (cf. section précédente). Si elle est ab-
sente, le test échoue. Une erreur est alors retournée par la 
fonction comme nous allons le voir dans la suite. Dans le cas 
nominal où la chaîne magique est bien trouvée, la fonction 
mod_verify_sig() est appelée. C’est elle qui va réaliser la 
vérification de la signature. Nous la détaillons dans la suite. 
Notons au passage que la chaîne magique est artificiellement 
supprimée pour le reste du traitement (la longueur du mo-
dule info->len est redéfinie à cette fin).

La fin de cette primitive gère le cas nominal ainsi que les 
cas d’erreurs :

 if (!err) {
  info->sig_ok = true;
  return 0;
 }

 /* Not having a signature is only an error if we’re strict. */
 if (err < 0 && fips_enabled)
  panic("Module verification failed with error %d in FIPS mode\n",
        err);
 if (err == -ENOKEY && !sig_enforce)
  err = 0;

 return err;
}

Si la vérification réussit, c’est-à-dire si mod_verify_sig() 
renvoie 0, alors on retourne 0, et la fonction de chargement 
de module load_module() peut poursuivre. Dans le cas 
où la vérification échoue, tout va dépendre des options de 
configuration du noyau. Si le noyau est configuré avec l’op-
tion CONFIG_CRYPTO_FIPS (ou que fips=1 est passé en pa-
ramètre au noyau), alors le noyau s’arrête sur un Kernel 
Panic. Si sig_enforce est spécifié (cf. la première section 
de l’article), alors le module ne sera pas chargé (load_mo-
dule() sort en erreur). Sinon, le module sera chargé, mais 
le fait que info->sig_ok soit à false provoquera le mar-
quage du noyau (via un Tainted flag) pour spécifier qu’il ne 
peut être considéré comme intègre.

Analysons à présent la fonction qui s’occupe réellement de 
la vérification de la signature : mod_verify_sig() (définie 
dans kernel/module_signing.c). Cette fonction déclare 
tout d’abord un certain nombre de variables :

int mod_verify_sig(const void *mod, unsigned long *_modlen)
{
 struct public_key_signature *pks;
 struct module_signature ms;
 struct key *key;
 const void *sig;
 size_t modlen = *_modlen, sig_len;
 int ret;

Celle qui nous intéresse maintenant est la variable ms qui 
a le format suivant :

struct module_signature {
 u8 algo;
 u8 hash;
 u8 id_type;
 u8 signer_len;
 u8 key_id_len;
 u8 __pad[3];
 __be32 sig_len;
};

Elle correspond exactement aux types de données conte-
nues dans le bloc d’information associé au module lors du 
processus de signature (cf. section précédente). On constate 
d’ailleurs dans la suite du code que la variable ms est remplie 
via une copie dudit bloc :

/* […] */

 if (modlen <= sizeof(ms))
  return -EBADMSG;

 memcpy(&ms, mod + (modlen - sizeof(ms)), sizeof(ms));
 modlen -= sizeof(ms);

rappelons rapidement le format du module signé, tel qu’il 
est vu dans cette fonction, afin de faciliter la lecture de ce 
qui suit. Il est composé dans l’ordre :

- du module avant signature ;

- du nom du signataire ;

- de l’identifiant de clé ;

- de la signature ;

- et du bloc d’information.

Continuons à présent dans le parcours à rebours du 
module signé, et pour cela le code récupère la taille de 
la signature, la taille du nom du signataire et la taille de 
l’identifiant de clé (présents dans la variable ms), afin de 
remonter dans le module juste au niveau où se trouve le 
nom du signataire :



www.gnulinuxmag.com GNU/Linux Magazine France N°157 19

KerNel KerNel corNer : modsiGN (KerNel 3.7)

 sig_len = be32_to_cpu(ms.sig_len);
 if (sig_len >= modlen)
  return -EBADMSG;
 modlen -= sig_len;
 if ((size_t)ms.signer_len + ms.key_id_len >= modlen)
  return -EBADMSG;
 modlen -= (size_t)ms.signer_len + ms.key_id_len;

La ligne suivante permet alors d’écrire dans info->len 
(passé par référence à la fonction) la taille de la charge utile 
du module qui devra être chargée en mémoire par load_
module().

 *_modlen = modlen;

Grâce à cette ligne, seule la charge utile sera considérée 
par la suite de la fonction load_module(), une fois que la 
vérification de signature sera terminée. Voyons justement la 
suite de cette vérification :

 sig = mod + modlen;

 /* For the moment, only support RSA and X.509 identifiers */
 if (ms.algo != PKEY_ALGO_RSA ||
     ms.id_type != PKEY_ID_X509)
  return -ENOPKG;

 if (ms.hash >= PKEY_HASH__LAST ||
     !pkey_hash_algo[ms.hash])
  return -ENOPKG;

 key = request_asymmetric_key(sig, ms.signer_len,
         sig + ms.signer_len, ms.key_id_len);

On récupère ici la clé publique (dans la variable key) qui 
nous permettra de vérifier la signature. Pour cela, on fait appel 
à la fonction request_asymmetric_key() qui prend pour 
paramètres : le nom du signataire (qui se situe à l’adresse 
affectée à la variable sig) et sa longueur, ainsi que l’identi-
fiant de la clé (situé à l’adresse sig + ms.signer_len) et 
sa longueur. La prochaine étape est de calculer le condensat 
du module, suivant l’algorithme de hachage cryptographique 
spécifié par ms.hash :

 if (IS_ERR(key))
  return PTR_ERR(key);

 pks = mod_make_digest(ms.hash, mod, modlen);
 if (IS_ERR(pks)) {
  ret = PTR_ERR(pks);
  goto error_put_key;
 }

Cette fonction alloue une structure  struct public_key_
signature, qu’elle commence à remplir avec les valeurs du 
condensat, sa taille et l’identifiant de l’algorithme employé.

Cette structure, référencée par pks, est alors com-
plétée avec le blob binaire correspondant à la signa-

ture dans le module (situé à sig + ms.signer_len + 
ms.key_id_len) :

 ret = mod_extract_mpi_array(pks, sig + ms.signer_len + ms.key_id_len,
        sig_len);
 if (ret < 0)
  goto error_free_pks;

Finalement, on vérifie (via verify_signature() défini 
dans crypto/asymmetric_keys/signature.c) la corres-
pondance entre le condensat calculé et le condensat extrait 
de la signature grâce à la clé publique key :

 ret = verify_signature(key, pks);
/* […] */

error_free_pks:
 mpi_free(pks->rsa.s);
 kfree(pks);
error_put_key:
 key_put(key);
 pr_devel("<==%s() = %d\n", __func__, ret);
 return ret; 
}

Si tout est bon, la valeur 0 est retournée et le chargement 
du module pourra se poursuivre dans load_module() dont 
la prochaine étape est de vérifier l’en-tête ELF du module (via 
l’appel à elf_header_check(info)).

Pour terminer, voici le bout de code responsable de l’em-
poisonnement du noyau lorsqu’un module non signé ou cor-
rompu y est chargé (dans le cas où sig_enforce est posi-
tionné à 0) :

 mod->sig_ok = info->sig_ok;
 if (!mod->sig_ok)
  add_taint_module(mod, TAINT_FORCED_MODULE);

Ce code est appelé à une étape ultérieure de load_mo-
dule(). On remarque le test du booléen sig_ok dont nous 
avions parlé lors de la description de la fonction module_
sig_check().

Conclusion
Ce type de mécanisme apporte une couche de sécurité sup-

plémentaire, mais il est bien loin d’être auto-suffisant. Char-
ger un module dont on est sûr de la provenance n’assure en 
aucun cas qu’il est exempt de vulnérabilités. De même, il ne 
garantit pas l’absence de code malveillant, lequel aurait pu 
être ajouté lors du développement des modules et avant que 
le processus de signature n’ait eu lieu. Ce n’est pas pour au-
tant un mécanisme inutile ;) Mais bien un chaînon important, 
qui doit être interconnecté avec tout un tas d’autres mesures 
de sécurité techniques et organisationnelles.  
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sysadmiN souveNt le sHell suffit : comparer des doNNées et GrapHer

soUVent Le sHeLL sUffit :

CompArer Des Données 
et GrApHer

par C.G.B. Spender

Avez-vous remarqué qu’on a facilement tendance à oublier que le shell offre 
des fonctionnalités qui vous permettent de vous passer de langages et tantôt 
d’outils qui sont, à première vue, plus tentant d’utiliser ? Le présent article 
consiste en un petit retour d’expérience dont la problématique de départ 
pousserait à utiliser un SGBD et divers outils annexes. Pourtant, vous allez 
le constater, le shell Bash et Graphviz s’en sortent haut la main.

Imaginez le cas suivant : vous disposez d’une myriade de 
fichiers textes de type CSV utilisant un caractère de tabu-
lation comme séparateur, et contenant des éléments issus 
d’une application de gestion. Ces fichiers regroupent des 
éléments comme des numéros de commandes, des numéros 
de clients, des adresses et divers autres données du même 
genre. L’objectif initial de la manipulation est d’arriver à vi-
sualiser de manière simple les redondances de numéros de 
clients au travers des différents fichiers. En d’autres termes, 
on va chercher à savoir si certains de ces numéros sont ré-
currents d’un fichier texte à l’autre. Instinctivement, la pre-
mière idée qui nous viendrait à l’esprit serait de trouver un 
moyen d’importer ces données, entre 1000 et 4000 lignes 
par fichier, dans un SGBD comme MySQL pour ensuite faire 
joyeusement quelques requêtes SQL pleines de jointures amu-
santes. Mais si l’on souhaite rendre ces opérations faciles à 
réutiliser, il faudra automatiser : 

-  l’importation des données CSV dans la base ;

-  la manipulation des données en SQL ;

-  le formatage et l’exportation des données ;

-  et la génération d’un graphique permettant de résumer 
les correspondances.

Cela fait beaucoup de travail, sachant qu’en éliminant le 
SGBD de l’équation, tout le reste prendra la forme d’un script 
shell qui finalement ferait déjà la majeure partie du travail. 
Pourquoi alors ne pas directement manipuler les données 
dans notre script et éviter une grosse dépendance ?

remarque : Ne prenez pas pour argent comptant ce qui 
est dit dans cet article, et surtout pas de manière linéaire au 
fil des paragraphes. C’est une histoire, avec ses faux détours, 
ses raccourcis et ses embûches, et non une solution pouvant 
tenir un script d’une demi-page.

1  sorry, private party !
Je vous l’ai dit, ceci est un retour d’expérience. En consé-

quence, les données initialement manipulées sont de vraies 
données de gestion qui n’ont pas à apparaître dans les co-
lonnes d’une publication technique. En guise d’introduction 
et d’échauffement, nous allons donc commencer par produire 
rapidement des fichiers de données utilisant un formatage 
identique aux fichiers d’origine mais contenant des infor-
mations aléatoires.

Le format des fichiers CVS est plus ou moins le suivant :

nom_produit<TAB>commande<TAB>client<TAB>nom<TAB>....

Le reste de la ligne, utilisant également la tabulation comme 
séparateur de champs, contient l’adresse du client et toute 
une collection de données inintéressantes (pour nous). Ce 
qui nous intéresse ici est client, un numéro de client qui 
peut être récurrent au sein d’un même fichier et entre les dif-
férents fichiers à traiter. Nous devons produire des fichiers 
CSV contenant le début des lignes afin d’être en mesure de 
travailler sur ces éléments de substitution comme nous le 
ferions avec les vrais fichiers.
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1.1 Les briques
nom_produit correspond au nom du fichier alors que 

commande et client doivent être des données numériques 
aléatoires. nom sera également aléatoire mais composé de 
lettres de l’alphabet en majuscule ou minuscule. Comment 
produire ces informations avec le shell ?

Les données numériques ne posent pas de problème avec 
un Bash récent. Nous partons ici du principe que vous dis-
posez, comme tout le monde, d’un Bash en version 4 ou su-
périeure. Ainsi, est à votre disposition la variable d’environ-
nement $RANDOM :

% echo $RANDOM
31945
% echo $RANDOM
5160
% echo $RANDOM
27221

Afin de borner la valeur, nous pouvons utiliser l’opérateur 
modulo (%). Exemple, pour avoir une valeur aléatoire entre 0 
et 599, il suffit d’utiliser :

% echo $[($RANDOM%600)]
88

Nous pouvons également spécifier une valeur minimale 
avec une simple addition :

% echo $[($RANDOM%400)+200]
436

Il faut, bien entendu adapter la valeur du modulo pour res-
ter en dessous de la valeur maximum. Voilà qui fera l’affaire 
pour les valeurs numériques, mais quid des noms de clients 
aléatoires ? Il existe plusieurs solutions. Nous pourrions, par 
exemple, utiliser $RANDOM puis convertir les chiffres en lettres 
mais il y a beaucoup plus simple. N’importe quel système GNU/
Linux dispose d’une entrée /dev/urandom consistant en une 
source de données aléatoires. Il nous suffit alors de « piocher 
» dans ce pseudo-fichier pour en extraire des chaînes de ca-
ractères. Cependant, nous devons faire un tri, car /dev/uran-
dom retourne bien plus que des caractères alphanumériques :

% head -c 42 /dev/urandom | hexdump -C
00000000  9f 91 c1 25 80 dc f5 32  db e7 8b 73 74 04 ab 21  |..Á%.Üõ2Ûç.st.«!|
00000010  22 9f c5 04 38 d2 a0 41  99 bc 3a 45 27 3f d7 48  |".Å.8Ò A.¼:E’?×H|
00000020  40 97 3b 64 fd 26 82 54  47 54                    |@.;dý&.TGT|
0000002a

Heureusement, pour faire le tri dans cette bouillie, nous 
disposons d’un outil : tr (pour translate). Celui-ci est spécia-
lement conçu pour la sélection et la conversion de caractères 
et il nous suffit de spécifier la plage de caractères que nous 
souhaitons conserver. Bien entendu, la commande head, spé-
cifiant le nombre de caractères à afficher, doit être utilisée 
après tr pour que l’opération ne soit pas sans fin. Voilà qui 
nous donne une commande comme :

% cat /dev/urandom | tr -dc A-Za-z | head -c 42; echo
JATZygtxWmJFStZgLWpetzrKdUJSBoyoRHYebGBPNZ

Le echo en fin de ligne est simplement là pour ajouter un 
saut de ligne. C’est purement cosmétique. Nous avons main-
tenant tous les éléments nécessaires et il ne nous reste plus 
qu’à assembler tout cela.

1.2 Le mortier c’est le shell
En groupant nos petites briques, nous arrivons à construire 

une commande permettant de : 
-  générer 8 fichiers appelés FILE1 à FILE8 ;
-  contenant entre 300 et 899 lignes ;
-  commençant par le nom du fichier lui-même ;
-  comportant des numéros de commandes entre 1 et 1000 ;
-  des numéros de clients entre 1 et 500 ;
-  et des noms de clients de 8 à 27 caractères alphabétiques ;
-  le tout séparé par des tabulations.

Notre ligne de commandes est la suivante : for j in 
{1..8}; do for (( i=1; i< $[($RANDOM%600)+300] ; 
i++ )); do echo -e "FILE$j\t$[($RANDOM%1000)+1]\
t$[($RANDOM%500)+1]\t̀ cat /dev/urandom | tr -dc A-
Za-z | head -c $[($RANDOM%20)+8]̀ "; done > FILE$j; 
wc -l FILE$j; done.

Bbwaaaahhh !? Du calme, c’est plus simple qu’il n’y pa-
raît. Nous avons tout d’abord une première boucle for in-
crémentant une variable j de 1 à 8. Historiquement, la com-
mande seq était utilisée mais, bien qu’elle existe toujours, il 
est fortement recommandé de ne plus l’utiliser, au bénéfice 
d’autres syntaxes comme :

for j in {1..8};
do

Cette première boucle dirige la création de nos huit fichiers 
et une seconde boucle for prend le relais afin de remplir 
chacun d’entre eux. Ici, nous utilisons délibérément pour la 
démonstration une autre syntaxe assez similaire aux boucles 
for du C ou d’autres langages :

  for (( i=1; i< $[($RANDOM%600)+300] ; i++ ));
  do

Nous bouclons sur i entre 1 et une valeur maximale de 
300 à 899 avec un incrément de 1. Dans le corps de cette 
boucle imbriquée, nous disposons de tous les éléments per-
mettant de composer le contenu du fichier. Pour ce faire, nous 
n’avons qu’à assembler le tout via une simple commande echo 
-e. L’option -e est importante car elle nous permet d’utiliser 
les caractères d’échappement et en particulier \t insérant 
un caractère de tabulation. Une autre solution aurait été de 
spécifier directement le caractère via [ctrl]+v puis [TAB] sans 
qu’il soit interprété à la saisie par le shell, mais cela rend dé-
licat la modification de la commande et surtout les copier/
coller à la souris par exemple. Notre commande echo -e 
sera donc complétée, entre guillemets avec (sur une ligne) :
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FILE$j
\t$[($RANDOM%1000)+1]
\t$[($RANDOM%500)+1]
\t`cat /dev/urandom|tr -dc A-Za-z|head -c 
$[($RANDOM%20)+8]`";

On retrouve le nom du fichier com-
plété par la valeur de j (première boucle 
de 1 à 8), tabulation, un nombre pour 
le numéro de commande, tabulation, le 
numéro de client, tabulation et l’extrait 
de /dev/urandom préalablement filtré 
via tr pour le nom.

La sortie de cette commande echo, 
répétée i fois, arrive sur la sortie stan-
dard qu’il nous suffit de rediriger vers 
une fichier FILE$j. Nous en profitons 
pour afficher le décompte du nombre 
de lignes à chaque tour dans la boucle 
principale avec wc, avant de terminer 

la commande :

  done > FILE$j;
  wc -l FILE$j;
done

Voici la sortie affichée par la commande :

326 FILE1
316 FILE2
319 FILE3
324 FILE4
300 FILE5
326 FILE6
324 FILE7
316 FILE8

Étrange, sur les 8 fichiers, pas un 
seul ne dépasse 326 lignes alors que 
300 est notre minimum et que nous 
ajoutons une partie aléatoire entre 0 
et 599. Il y a une erreur dans la com-
mande. L’avez-vous vue ?

reprenons notre boucle sur i : for 
(( i=1; i< $[($RANDOM%600)+300] ; 
i++ )). rien ne vous dérange ? La syn-
taxe utilisée est for (expr1; expr2; 
expr3). Lors du premier passage dans 
la boucle, expr1 est évalué puis expr2 
est évalué et testé. Si expr2 est VrAI, 
alors le corps de la boucle est exécuté. 
Après la première itération, et pour 
toutes celles qui suivent, expr1 est 
sauté, expr3 est évalué, puis expr2 est 
évalué et testé. Ce mécanisme prend fin 
lorsque expr2 est FAUX.

Ainsi : 
-  expr1 est utilisé pour initialiser les 

variables avant le premier passage.

-  expr2 conditionne la fin des opé-
rations et est le dernier élément 
évalué avant de quitter la boucle.

-  expr3 change les conditions de test 
et est généralement utilisé pour in-
crémenter un compteur.

Notre erreur se situe bien entendu sur 
expr2 car nous testons la valeur de i en 
comparaison d’une valeur aléatoire et 
ce test est fait après évaluation de l’ex-
pression. En d’autres termes, à chaque 
test, i est comparé à une autre valeur 
aléatoire. Le code fonctionne puisqu’à 
un moment ou un autre, après les 300 
premières itérations, i n’est potentiel-
lement plus inférieur à la valeur aléa-
toire. Pour FILE1 par exemple, après 
26 itérations de plus dans la boucle for, 
i est supérieur à la valeur retournée 
par $[($RANDOM%600)+300]. Cepen-
dant, il en résulte un fonctionnement 
anormal et non souhaité. Il nous faut 
donc modifier expr2 de manière à ce 
que i soit testé vis-à-vis d’une valeur 
qui ne change pas lors des évaluations 
de expr2. Nous devons choisir aléa-
toirement une valeur, la placer dans 
une variable et ensuite boucler jusqu’à 
ce que i atteigne cette valeur : ...do 
nbr=$[($RANDOM%600)+300]; for (( 
i=1; i< $nbr ; i++ )); do.... Ceci 
change considérablement le comporte-
ment de la commande :

312 FILE1
435 FILE2
446 FILE3
311 FILE4
400 FILE5
711 FILE6
356 FILE7
635 FILE8

2  Analyse des 
données

Voici donc nos données à analyser :

% head -n 4 FILE3   
FILE3  635  39    oSOZdrOKGthhPUCOEbjKuY
FILE3  581  429   KNTcwtYRufKwe
FILE3  800  78    vXNRTOJUdtVixyhWvbYpYAfomK
FILE3  651  345   zvFnksuQODuyAuyDjLNjvQN

Ce que nous souhaitons obtenir est 
une représentation graphique des rela-
tions entre les différents fichiers et plus 
particulièrement le nombre de clients 

communs entre deux d’entre eux. Il 
nous faut donc comparer successive-
ment chaque numéro de client unique 
de FILE1 avec ceux de FILE2, FILE3, 
FILE4, etc. Ensuite, nous procédons de 
même avec FILE2, qui a déjà été com-
paré à FILE1 mais pas à FILE3, FILE4... 
Et ainsi de suite.

Visuellement, il s’agit de représenter 
les entités FILE1 à FILE8 en y ajoutant 
le décompte des numéros de clients 
uniques. Nous ne nous intéressons pas 
à l’éventualité de plusieurs occurrences 
d’un même numéro de client au sein 
d’un des fichiers. Qu’un même client 
achète plusieurs fois un produit n’est 
pas intéressant, ce que nous voulons 
obtenir est une vision de la manière 
dont les produits sont associés. Graphi-
quement, nous souhaitons donc tracer 
ces associations et y ajouter le nombre 
d’occurrences communes. 

2.1 nos briques
Un outil se prête parfaitement à ce 

genre d’exercices, c’est Graphviz. Il s’agit 
d’un ensemble de programmes permet-
tant de produire des graphes structu-
rés et/ou hiérarchisés. Le principe de 
fonctionnement est simple : vous rédi-
gez une description du graphe via une 
syntaxe particulière (le langage DOT) 
et Graphviz s’occupe de transformer 
cela à votre convenance en PNG, PDF, 
PostScript, etc.

Voyons un simple exemple :

graph premier {
  // cosmétique
  sep="+50";
  overlap=scalexy;
  splines=true;
  nodesep=1.6;

  // entités
  A [label="FILE1\n(123)"];
  B [label="FILE2\n(321)"];
  C [label="FILE3\n(666)"];
  D [label="FILE4\n(333)"];

  // liaisons
  A -- B [label=13];
  A -- C [label=19];
  A -- D [label=29];
  B -- C [label=50];
  B -- D [label=42];
  C -- D [label=23];
}
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La structure parle d’elle-même. Nous décrivons littérale-
ment notre graphe avec ici quatre entités et établissons les 
liaisons. Pour produire le graphe, par exemple en PNG, il 
nous suffit d’utiliser :

% twopi -Tpng premier.dot -o premier.png

Ce qui nous donne le résultat suivant :

twopi est l’un des outils Graphviz. Il permet la production 
de graphes de forme radiale, très adaptée à nos besoins du 
moment. dot est certainement plus largement utilisé. Il per-
met de produire des graphes hiérarchisés (digraph par op-
position à graph) et donc des choses comme ceci (avec une 
légère modification de la description en exemple) :

dot est, par exemple, utilisé pour obtenir une représen-
tation des dépendances entre les paquets d’une distribution, 
mais au sens général, ce qui est très appréciable avec Gra-
phviz est sa philosophie très UNIX : simple, précis, concis et 
furieusement efficace. Loin de la lourdeur d’une application 
GUI, Graphviz est un peu comme LaTeX qu’on comparerait 
à LibreOffice Writer.

Finalement, le plus gros du travail final sera fait par ce 
fantastique outil. Tout ce qui nous reste à faire c’est d’extraire 
les données des fichiers et de construire le fichier en langage 
DOT exactement comme nous l’avons fait pour cet exemple.

Le champ qui nous intéresse dans les fichiers est le troi-
sième, il nous faut donc un moyen d’isoler cette information. 

Pour cela, nous faisons appel à cut qui permet de décou-
per les lignes d’un fichier en champs et de ne retourner sur 
la sortie standard que ceux qui nous intéressent. Cet outil, 
comme wc et head, fait partie des GNU Core Utilities (on dit 
« merci GNU et merci richard ») ou Coreutils anciennement 
divisés en Fileutils, Shellutils, et Textutils. cut est capable 
d’utiliser un caractère au choix (via -d comme delimiter) 
pour spécifier le séparateur de champs. Heureux hasard, le 
séparateur par défaut est justement le caractère de tabula-
tion, ainsi une ligne comme celle-ci est suffisante :

cut FILE8 -f 3 | head -n 4
13
185
384
66

L’option -f permet de spécifier le ou les champs à affi-
cher. Les numéros commencent à 1 et peuvent être spécifiés 
en argument de l’option, séparés par une virgule (-f 1,3 
par exemple). Mais nous avons parlé du nombre de clients 
uniques dans les fichiers. Plusieurs occurrences du même 
nombre ne nous intéresse pas, il faut donc éliminer les dou-
blons. Encore une fois, un outil GNU Coreutils est à notre 
disposition : uniq. Donc voici :

% cut FILE8 -f 3 | uniq | wc -l
633

Attendez une seconde ! FILE2 comporte 635 lignes en tout 
et nous aurions 633 numéros uniques aléatoirement choisis 
parmi 500 ?! Il y a un problème. uniq permet effectivement 
de se débarrasser des doublons mais la page de manuel est 
explicite : « uniq ne détecte pas les lignes répétées, sauf si 
elles sont adjacentes ». Il faut donc trier les données avant, et 
pour cela, nous avons sort provenant des GNU... Vous avez 
compris. Nous pouvons donc utiliser :

cut FILE8 -f 3 | sort | uniq | wc -l
359

Voilà qui est plus raisonnable mais nous pouvons faire 
l’économie d’une commande. sort avec l’option -u permet 
de n’afficher que la première occurrence en cas de répéti-
tion (toujours lire les manpages en entier). Nous pouvons 
donc nous limiter à :

cut FILE8 -f 3 | sort -u | wc -l
359

Dans nos prochaines pérégrinations au travers du futur 
script, nous aurons également besoin de quelques redirec-
tions, vous savez des choses comme | ou >, mais aussi quelque 
chose de plus « tordu » : enregistrer la sortie standard dans 
un fichier tout en la conservant sur la sortie standard. Nous 
utiliserons pour cela tee provenant des... ok, ce n’est plus 
drôle, mais bon, si vous vous demandez s’il faut dire « GNU/
Linux », je pense que vous avez un début de réponse. Quoi 
qu’il en soit, tee permet ceci :
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% echo coucou | tee /tmp/fichier
coucou
% cat /tmp/fichier
coucou

Enfin, comme nous sommes particu-
lièrement vicieux, sur le graphe, nous 
voulons non seulement le nombre de 
clients communs, mais également indi-
quer la proportion de cette valeur par 
rapport à chaque quantité de clients 
uniques de chaque fichier. Nous vou-
lons pouvoir en un coup d’œil nous 
dire « entre le fichier FILE1 et FILE2 
nous avons n clients identiques et ceci 
représente x % des clients de FILE1 
et y % de ceux de FILE2 ». Bref, il va 
nous falloir faire des calculs avec une 
précision plus ou moins importante. 
Le langage shell permet de faire des 
calculs mais les virgules flottantes ne 
sont pas dans ses cordes. Il faut alors 
se rabattre vers un outil adapté : bc, la 
super calculatrice doublée d’un langage 
de calcul. Cette fois, je vais m’abstenir 
de dire d’où provient cet outil, regardez 
simplement du côté de http://directory.
fsf.org/GNU/bc.html.

2.2 on monte notre mur
C’est comme en cuisine. Nous avons 

préparé tous les ingrédients et ustensiles 
nécessaires et il ne nous reste plus qu’à 
mettre la main à la pâte. Le script final 
consistera grossièrement en plusieurs 
étapes. La première se chargera de 
l’analyse des données par comparaison 
des fichiers, puis nous nous occuperons 
de procéder aux calculs nécessaires, 
et enfin, nous composerons le contenu 
du fichier DOT avec tous les éléments 
récoltés et stockés dans des variables. 
Afin de rester concentrés sur le sujet 
qui nous occupe, nous nous passerons 
de détailler les procédures et vérifica-
tions « normales ». Ainsi, par exemple, 
le script prendra en argument sur la 
ligne de commandes les différents noms 
de fichiers à traiter. Il va de soi que le 
fait de s’assurer de la présence de ces 
fichiers est indispensable dans la ver-
sion finale du script, même si ici, nous 
passerons ces éléments sous silence.

La première question qui se pose 

est : comment compter dans un fichier 
les occurrences d’une chaîne de carac-
tères récupérée dans un autre fichier ? 
Il suffit de lire ligne par ligne le premier 
fichier et d’utiliser grep pour recher-
cher dans le second fichier pour enfin, 
à terme, décompter les lignes affichées 
avec wc -l. Quoi qu’il en soit, dans un 
premier temps, il nous faut le nombre de 
numéros de clients uniques par fichier. 
Ça, nous savons le faire. Les variables 
shell de $fA à $fH contiennent les noms 
de fichiers et de $A à $H le nombre de 
clients uniques :

A=`cat $fA | cut -f 3 | sort -u | wc -l`
B=`cat $fB | cut -f 3 | sort -u | wc -l`
C=`cat $fC | cut -f 3 | sort -u | wc -l`
D=`cat $fD | cut -f 3 | sort -u | wc -l`
E=`cat $fE | cut -f 3 | sort -u | wc -l`
F=`cat $fF | cut -f 3 | sort -u | wc -l`
G=`cat $fG | cut -f 3 | sort -u | wc -l`
H=`cat $fH | cut -f 3 | sort -u | wc -l`

Huit lignes qui se ressemblent ainsi, 
ce n’est par très élégant, mais le script 
final est perfectible (cf fin d’article). 
On en profite pour enchaîner sur un 
calcul basique qui ne sera pas intégré 
au graphe, mais apporte une donnée 
intéressante :

UNIQ=`cat $fA $fB $fC $fD $fE $fF $fG $fH | cut 
-f 3 | sort -u | wc -l`
SOMME=$(( A+B+C+D+E+F+G+H ))
TAUX=`echo "scale=2;$SOMME/$UNIQ" | bc -l`
echo "Clients uniques : $UNIQ pour $SOMME 
occurrences client"
echo "Nbr moyen de produits par client : $TAUX"

À la première ligne, nous groupons 
les données des huit fichiers et en ex-
trayons le nombre de clients uniques. 
Ces clients peuvent être présents dans 
un ou plusieurs des huit fichiers. Le 
calcul de $SOMME/$UNIQ ne peut être 
fait par le shell et nous ne voulons pas 
obtenir un entier. Nous passons donc 
ces éléments à bc -l. Notez que bc 
se comporte comme un shell et nous 
pouvons, avant le calcul, spécifier la 
précision via scale=2 (2 chiffres après 
la virgule). Ceci nous sert de mise en 
jambe pour les calculs à venir sur les 
proportions d’éléments communs entre 
fichiers. Pour décompter le nombre de 
numéros de clients communs entre les 
fichiers, une commande comme for i 

in c̀at FILE1 | cut -f 3 | sort 
-ù ; do grep $i FILE2; done | wc 
-l peut faire l’affaire.

Vraiment ?

% for i in `cat FILE1|cut -f 3|sort -u`; do 
grep $i FILE2; done|wc -l
1305

Ah bin non, cette réponse ne peut 
être valide. grep utilise bien la chaîne 
du troisième champ de FILE1, mais 
cherche la chaîne sur les lignes en-
tières de FILE2. Il trouve donc des cor-
respondances dans d’autres champs et 
les affiche. Si les réels fichiers étaient 
aussi simples que ceux générés en dé-
but d’article, il suffirait d’intégrer les 
tabulations dans l’expression ration-
nelle passée à grep. Mais ce n’est pas 
le cas, les lignes sont en réalité bour-
rées de données et on peut retrouver, 
par exemple, le numéro 123 n’importe 
où sur une ligne (dans une adresse ou 
un code postal par exemple). Plutôt que 
de nous torturer l’esprit à trouver une 
expression adéquate, une solution plus 
simple consiste à produire des fichiers 
épurés. L’idée est donc de procéder à 
une passe de génération de fichiers tem-
poraires dans un sous-répertoire. Ces 
fichiers ne contiendront que la valeur 
du troisième champ, et ce, en éliminant 
les doublons pour accélérer le compor-
tement de grep. Mais attendez ! Nous 
avons déjà une passe sur les fichiers 
d’origine. Il nous suffit de la modifier :

A=`cat $fA | cut -f 3 | sort -u | tee tmp/$fA | wc -l`
[...]
H=`cat $fH | cut -f 3 | sort -u | tee tmp/$fH | wc -l`

Nous utilisons tee pour rediriger la 
sortie du cut/sort vers des versions 
épurées dans un sous-répertoire tmp/ 
tout en conservant les noms de fichiers 
et surtout le décompte de ligne stocké 
respectivement dans chaque variable. 
Nous faisons d’une pierre deux coups et 
le temps perdu à produire de nouveaux 
fichiers sera regagné lors du grep.

À propos du grep justement, à pré-
sent que nos fichiers ne contiennent 
plus que les numéros de clients, il de-
vient possible de modifier légèrement 
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l’expression en “^$i$”. En effet, 12 est 
présent dans 212, 112 ou 123 mais il 
ne s’agit pas du même numéro de client. 
Il est donc de bon ton de ne considérer 
que les lignes composées uniquement 
de la chaîne recherchée (^ désignant le 
début de ligne et $ la fin). Notre boucle 
fonctionne enfin :

% for i in `cat tmp/FILE1`;do grep "^$i$" 
tmp/FILE2; done|wc -l
132

Entre FILE1 et FILE2 nous avons 132 
correspondances. Prêt pour le copier/
coller ? Certainement pas. Cette fois, 
nous allons nous montrer plus subtiles 
et créer une fonction shell dédiée parce 
que cette opération devra être répétée 
28 fois. Voici un appel à notre fonction :

computecommon $fA $fB AB

Voilà d’étranges arguments ! C’est 
délibéré. Nous verrons qu’il y a plus 
simple, mais jouer avec les noms de 
variables en shell, c’est un peu comme 
manipuler les pointeurs en C, c’est par-
fois horrible, parfois amusant, mais sou-
vent pratique. Ce qui est passé à notre 
fonction computecommon, c’est ici res-
pectivement le nom de fichier contenu 
dans $fA, le nom de fichier dans $fB et 
AB qui est le nom de la variable qui doit 
recevoir le nombre d’éléments communs 
aux deux fichiers. Le passage de para-
mètres à une fonction en Bash n’est pas 
problématique, le retour de valeur en 
revanche est plus délicat, du moins au 
sens où on l’entend généralement avec 
un langage comme le C.

En premier lieu, les variables Bash 
sont globales par défaut, ainsi un code 
comme ceci ne pause aucun problème :

function mafonct() {
  toto="coucou"
}
mafonct
echo $toto

On a cependant pour habitude, et pour 
faciliter la recherche et la correction de 
bugs, de déclarer les variables locales 
aux fonctions en faisant précéder leur 
nom de la directive local. Comment 

alors récupérer ce que retourne une 
fonction ? La réponse tient en un mot : 
STDOUT. Exemple :

function mafonct() {
  echo "coucou" | rev
}
toto=$(mafonct)
echo $toto

La commande rev permet d’inverser 
le contenu d’une ligne et ce mini-script 
nous affiche simplement uocuoc. Là en-
core, c’est parfaitement utilisable, voire 
très pratique. Le problème tient dans le 
fait que nous avons peut-être envie, ou 
besoin, d’utiliser cette sortie standard 
pour autre chose. 

Une troisième solution consiste, comme 
avec computecommon(), à donner en ar-
gument à la fonction le nom d’une ou 
plusieurs variables destinées à stocker 
la ou les valeurs de retour. C’est l’option 
que nous avons choisie ici :

computecommon() {
  local fileA=$1
  local fileB=$2
  local retvar=$3
  local ret=$(for i in `cat tmp/$fileA`;do 
grep "^$i$" tmp/$fileB;done|wc -l)
  eval $retvar="’$ret’"
}

Vous connaissez déjà la boucle for 
à la base de notre fonction. La partie 
intéressante concerne le passage de 
paramètres avec, tout d’abord, la co-
pie des trois arguments dans des va-
riables locales et surtout la manipula-
tion de $ret et $retvar. La clé ici est 
eval, permettant d’évaluer une chaîne 
de caractères passée en argument et 
de la considérer de la même manière 
qu’une ligne que vous auriez tapée. La 
dernière ligne est donc évaluée dans 
notre exemple d’appel à la fonction en 
AB= suivie de la valeur dans $ret. Après 
l’appel, la variable globale $AB contient 
la valeur retournée par le wc -l dans 
notre fonction.

Je l’ai dit précédemment, nous au-
rions pu faire plus simple :

computecommon2() {
  local fileA=$1
  local fileB=$2
  for i in `cat tmp/$fileA`; do grep "^$i$" 
tmp/$fileB; done | wc -l
}

AB=$(computecommon2 $fA $fB)

Mais ceci vous prive de l’utilisation 
de la sortie standard. Avec cette version, 
nous sommes obligés d’ajouter une com-
mande echo juste après chaque appel si 
nous voulons suivre le fonctionnement 
du script. Avec la première version, il 
nous suffit d’ajouter notre echo dans 
la fonction elle-même : 

echo "$retvar = $fileA<-->$fileB = $ret"

À présent, il nous suffit d’utiliser notre 
fonction pour chaque combinaison ou 
plus exactement pour chaque relation 
entre les fichiers : AB, AC, AD, AE, AF, 
AG, AH, BC, BD, BE, BF, BG, BH, CD, CE, 
CF, CG, CH, DE, DF, DG, DG, EF, EG, EH, 
FG, FH et GH. Une fois les données ob-
tenues et stockées respectivement dans 
les variables du même nom, il ne nous 
reste plus qu’à composer le fichier DOT 
ligne par ligne en incluant au passage 
des arguments variables comme les 
couleurs, la distance minimum entre 
label et nœud.

Comme nous voulons intégrer un in-
dicateur de proportion de chaque côté 
du lien entre deux nœuds, pour chaque 
liaison dans le fichier DOT, nous devons 
calculer (pour AB par exemple) :

bcscale=0
TAB=`echo "scale=$bcscale;$AB*100/$A" | bc -l`
TBA=`echo "scale=$bcscale;$AB*100/$B" | bc -l`

Ensuite, un simple echo permettra de 
remplir le fichier dont le nom sera spécifié 
dans $filename. Toujours pour la liaison 
AB, nous aurons quelque chose comme : 

echo "  A -- B [label=$AB,fontcolor=$premcolor,
  color=$premcolor,taillabel=\"$TAB%\",
  headlabel=\"$TBA%\",labelfontcolor=$tauxcolor,
  labelangle=0,labeldistance=$labdist];" >> 
$filename

La liaison A -- B ainsi que l’option 
label nous sont déjà connues. Ici, nous 
améliorons le rendu final en usant d’un 
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peu de couleur (fontcolor, color, la-
belfontcolor), mais surtout, nous ajou-
tons des labels en début (headlabel) 
et fin (taillabel) de liaison pour indi-
quer nos pourcentages. Les paramètres 
comme labelangle et labeldistance 
permettent de placer le plus judicieuse-
ment possible les labels dans le graphe 
de manière à éviter les chevauchements.

Pour affiner le rendu, nous stockons 
également les paramètres généraux du 
fichier DOT sous forme de variables 
afin de pouvoir régler finement le ré-
sultat final :

echo "graph G {" > $dotfile
echo "  ratio=$ratio;" >> $dotfile
echo "  splines=true;" >> $dotfile
echo "  sep=\"$sep\";" >> $dotfile
echo "  overlap=$overlap;" >> $dotfile
echo "  nodesep=1.6;" >> $dotfile

ratio est intéressant car il permet de 
régler la proportion hauteur/largeur du 
graphe, mais c’est sans le moindre doute 
overlap qui impacte le plus le rendu. Ce 
paramètre détermine la façon dont l’ou-
til Graphviz va éviter que des éléments 
ne se chevauchent. réglé simplement 
à false (et grâce à splines=true), 
les liaisons ne seront pas de simples 
droites mais des courbes qui peuvent 
s’avérer complexes. Généralement, ceci 
n’améliore pas la lisibilité du résultat 
et on préférera scalexy jouant sur la 
dimension du graphe pour éviter par 
exemple qu’une ligne ne traverse un 
nœud. prisme permet d’utiliser un al-
gorithme plus complexe qui réglera, 
par exemple, un problème survenant 
avec le graphe circulaire twopi en uti-
lisant 7 fichiers et non 8. Dans ce cas 
précis, false donne un graphe pénible 
à analyser et scalexy ne peut élimi-
ner le problème d’une ligne traversant 
le nœud central car parfaitement ver-
ticale (changer la taille du graphe n’a 
alors aucun impact).

Une fois tous les paramètres affi-
nés, le lancement du script suivi de 
celui de twopi nous donne le résultat 
final suivant :

3  Limitations, 
problèmes et 
amélioration

Un script contenant des lignes simi-
laires répétées est fonctionnel et fait 
le travail qu’on lui demande sans trop 
demander d’effort de développement. 
Mais on est généralement pas très fier 
de son travail, même si le temps imparti 
pour son écriture aura permis de pro-
duire des résultats jusqu’alors inespérés 
(même manuellement). Autre problème, 
le nombre de fichiers traités est statique. 
Le script est initialement conçu pour 
manipuler 8 fichiers, et en termes de 
maintenance, augmenter cette valeur à 
9 ou 10 ou la réduire à 7 ou 6 entraîne 
le même travail : modifier le script en 
plusieurs endroits, ajouter des variables, 
et ce sans omettre une seule modifica-
tion. Dans la vraie vie, si un script est 
conçu sur la base d’un nombre limité 

de fichiers car il est peu probable (voire 
impossible) qu’il y en ait un jour davan-
tage, ce n’est pas un gros problème. 
Cependant, c’est à l’utilisateur de dé-
terminer si le temps à investir dans un 
développement plus générique servira 
à quelque chose ou si cela se résume à 
se dire « mon script est capable de gérer 
de deux à n fichiers même s’il ne sera 
jamais utilisé qu’avec huit ».

En cherchant à réduire le nombre de 
lignes copiées/collées peu gratifiantes 
et en remplaçant cela par de belles 
boucles, on gagne en concision, mais 
un certain nombre de problèmes sont 
alors soulevés.

Considérons par exemple la ligne :

A=`cat $fA | cut -f 3 | sort -u | tee 
tmp/$fA | wc -l`

qui est répétée 7 autres fois jusqu’à 
H. Ceci peut être transformé en boucle :
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function initvar {
  local dafile=$1
  local retvar=$2
  local ret=`cat $dafile | cut -f 3 | sort -u | tee tmp/$dafile | wc -l`
  eval $retvar="’$ret’"
}

for (( k=0; k<$nbrarg; k++ ))
do
  eval f${alphabet[k]}=${args[k]}
done

for (( k=0; k<$nbrarg; k++ ))
do
  eval initvar \$f${alphabet[k]} ${alphabet[k]}
done

Ce code dépend de l’existence des variables suivantes :

nbrarg=("$#")
args=("$@")
alphabet=( A B C D E F G H I J K L M O P Q R S T U V W X Y Z )

Dans l’ordre, nous avons le nombre d’arguments passés au 
script, c’est le nombre de fichiers à traiter, ainsi qu’un tableau 
de ces mêmes arguments. Attention, en Bash, $0 contient le 
premier élément de la ligne de commandes qui est le script 
lui-même, $1 est le premier argument, $2 le second, etc. Mais 
${args[0], quant à lui, contient le premier argument et non 
le nom du script. Ce décalage peut être source de confusion 
et d’erreur. La dernière ligne présente un tableau des lettres 
de l’alphabet accessibles avec ${alphabet[k] où k est l’in-
dice de 0 à 25, à la fois pour la position dans le tableau, mais 
correspondant également à celle du fichier à traiter en ar-
gument du script.

La première boucle permet ainsi de créer les variables 
$f* contenant les noms de fichiers et la seconde d’initialiser 
les variables $A, $B, $C, etc. Nous remarquons deux choses 
importantes. La manière la plus simple de traiter la seconde 
boucle est de créer une fonction car le mélange eval et apos-
trophes inverses conduit invariablement à des problèmes 
de gestion de guillemets et de composition de noms de va-
riables. Qu’est-ce qui est évalué ? Quel $ doit être échappé ? 
Comment la ligne est interprétée ? Etc. 

L’autre élément important est ce qui découle de cette pre-
mière « mise en boucle » : les variables $f* ne servent plus à 
rien. Nous avons un tableau d’arguments correspondant aux 
noms de fichiers. Pourquoi les stocker dans des variables ? 
Il est plus simple de boucler sur ${args[] que sur une liste 
de $f*. Par effet de bord, les variables $A et consorts per-
dent sans doute également beaucoup de leur intérêt puisqu’il 
nous suffirait de composer des variables nommées d’après 
les arguments (les noms de fichiers). Ceci compliquerait la 
manipulation des variables contenant le rapport du nombre 
de client d’un nœud à l’autre avec des choses comme $TFI-
LE1FILE2, et si nous spécifions plusieurs fois le même fi-
chier en argument, cela conduit à une impasse. Il faudrait, 
par exemple, compléter le nom de la variable avec la position 

dans la liste des arguments. C’est faisable, mais qu’arrivera-
t-il dans 6 mois en reprenant ce script ?

La solution la plus efficace si l’on souhaite rendre le script 
plus générique est donc de baser, comme ici, nos boucles sur 
les arguments mais conserver la logique des variables utilisée 
jusqu’alors. Le tableau alphabet[] nous permet de traiter 
26 fichiers, ce qui conduit à la génération de graphes déjà 
passablement difficiles à interpréter. Comme vous pouvez le 
comprendre, il s’agit effectivement de trouver un équilibre 
entre l’utilité du script et sa complexité. Mais nous avons un 
autre problème, bien plus important...

4   Y’a pas mieux que grep ?
En utilisant le script, on se rend rapidement compte que 

plus le nombre de lignes par fichier et plus le nombre de 
fichiers sont grands, plus le temps d’exécution est impor-
tant. Bien évidemment, la majeure partie de ce temps est 
utilisée par grep et plus exactement dans notre fonction 
computecommon(). Le réflexe de penser à grep est naturel 
puisqu’il s’agit de chercher des chaînes de caractères dans 
des fichiers. Pourtant, ce n’est que devant un tel problème de 
performances qu’on se demande s’il n’existe pas une autre 
solution. Là encore, on est tenté de se poser les mauvaises 
questions, comme : 

-  « Existe-t-il une version multithreadée de grep ? »

-  « Comment puis-je lancer autant de grep parallèlement 
tout en récupérant, pour chacun d’eux, dans ma boucle, 
le décompte de lignes ? »

La véritable première question importante à se poser est 
en réalité : « n’y aurait-il pas un outil plus adapté qu’un grep 
dans une boucle ? ». Le fonctionnement du cerveau humain 
est parfois fâcheux car, bien que la réutilisation et la trans-
position d’expériences dans de multiples contextes nous aient 
permis, fut un temps, de sortir joyeusement des cavernes 
pour conquérir le monde (cf Lewis Mumford), ici cela nous 
ralentit. Ainsi, je me demande combien d’entre vous lecteurs, 
venez de penser à diff et à l’éventuelle façon dont on peut 
détourner son usage... diff n’est pas mieux que grep si ce 
n’est dans le sens où, si tant est qu’il puisse être adapté, il 
ne sera pas nécessaire de le lancer pour chaque ligne d’un 
fichier mais simplement pour chaque fichier. Ah, si seulement 
nous avions un outil comme diff, mais capable de simple-
ment nous afficher les lignes identiques entre deux fichiers... 
Un outil comme... comm provenant, je vous le donne en mille, 
des Coreutils et écrit par richard M. Stallman et David Mac-
Kenzie. Mince alors !

L’utilisation de comm (comme common) est très simple 
puisqu’en ajoutant les options -1 et -2 pour éliminer ce qui 
ne nous intéresse pas (lignes uniquement présentes dans le 
premier ou le second fichier), il suffit de préciser les deux 
noms de fichiers à comparer. La ligne la plus active de notre 
fonction devient alors : local ret=̀ comm -1 -2 tmp/$fileA 
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tmp/$fileB | wc -l .̀ Il n’y a plus de boucle for et plus de 
grep à répétition.

Voici ce que nous obtenions jusqu’alors, si nous utilisons 
time pour mesurer le temps d’exécution, avec nos fichiers 
générés pour cet article :

% time ./goold.sh `ls FIL* | sort -r`
real    0m8.997s
user    0m0.256s
sys     0m1.312s

Lorsque le nombre de lignes dans les fichiers avoisine les 
4000 et que peu d’entre elles regroupent des numéros de 
client identiques par fichier, cela s’approche davantage de :

% time ./goold.sh `ls *.TXT | sort`
real    1m13.481s
user    0m2.588s
sys     0m10.597s

Plus d’une minute de traitement. De quoi envisager un in-
dicateur d’avancement ou une barre de progression ! Mais 
avant d’envisager un code pour ce faire, voyons ce que nous 
obtenons en utilisant comm :

% time ./go.sh `ls FIL* | sort -r`
real    0m0.312s
user    0m0.024s
sys     0m0.036s

Ouch ! Une division par 30 du temps d’exécution ! Et avec 
davantage de données ?

% time ./go.sh `ls *.TXT | sort`
real    0m0.501s
user    0m0.156s
sys     0m0.032s

Non, vous ne rêvez pas, nous passons d’une minute 13 
secondes à une demi-seconde. Le traitement, 150 fois plus 
rapide, est simplement, pour ainsi dire, devenu instantané. 

5   morale de l’histoire et 
leçons

Le script final a été revu de manière à utiliser la logique 
de départ mais repose sur un ensemble de boucles basée 
sur les arguments du script. C’est le niveau de complexité 
que nous avons accepté. Bien sûr, il est possible de réviser le 
script de bien des manières, ne serait-ce qu’en composant les 
lignes du fichier DOT en même temps qu’on traite les fichiers. 
Mais l’objet de l’article n’était pas réellement d’obtenir un 
outil mais plutôt d’apprendre un certain nombre de leçons : 

-  Il est impératif de toujours chercher les outils existants 
avant de réinventer la roue. Jouer du grep avec des boucles 
for est tentant mais, nous l’avons vu, il est illusoire d’es-
pérer des performances acceptables alors qu’il existe des 
utilitaires plus adaptés tels que comm. Il est important 

de faire le tour des options qui vous sont connues mais 
également de vous dire « quelqu’un d’autre a dû avoir 
le même besoin, il existe sans doute un outil adapté ».

-  Il faut judicieusement estimer l’intérêt d’implémenter des 
boucles en lieu et place de n lignes similaires. Le réflexe 
de vouloir tout « factoriser » n’est pas toujours bénéfique 
tant en termes de temps de développement qu’en termes 
de lisibilité du code. Une double boucle, appelant une 
fonction, avec des arguments traités via eval, sera plus 
intéressante qu’une poignée de lignes similaires uni-
quement si elle répond à un vrai besoin. En l’occurrence 
ici, en répondant à la question « quelle est la probabilité 
que mon script soit utilisé avec un nombre variable de 
fichiers ? ». Si nous avons uniquement besoin de traiter 
huit fichiers, quel est l’intérêt de réduire la lisibilité du 
code pour en traiter 9, 10, 25 ou 50 ?

-  Au delà de la nécessité d’atteindre un objectif, il est impor-
tant d’évaluer le rapport complexité/efficacité. Guillemets, 
échappements, quotes, noms de variables, eval, appels 
à des fonctions sont des éléments avec de fortes interac-
tions. Des sites comme stackoverflow.com et superuser.
com sont remplis de questions du type « pourquoi eval 
$truc[\$$num]=̀ eval echo \"\$$machin[$chose]]\" | 
tee \’\$f[\$$index$num]\’| wc -c ̀  ne fait pas ce que 
je veux ? » et les réponses tournent généralement autour 
des mêmes choses : ne pas essayer de condenser à outrance.

-  Il faut penser aux performances, en particulier avec des 
architectures actuelles reposant sur des processeurs 
multi-cœur et multi-thread. Le choix des outils (binaires) 
adaptés a ses limites car la plupart de ces outils ne sont 
pas multitreadés, même si ici, comm est bien plus perfor-
mant que notre pathétique boucle de grep, il est des cas 
où il faut envisager d’autres options. Imaginez simple-
ment modifier notre script de manière à générer non pas 
un graphe mais plusieurs. Le passage de grep à comm 
déplace les problèmes de performances du script vers 
Graphviz, mais des outils comme GNU Parallel peuvent 
devenir très intéressants pour, en fin de script, lancer 
plusieurs twopi en même temps.

-  Le shell Bash couplé aux utilitaires GNU qui accompa-
gnent toutes distributions GNU/Linux constituent un 
outillage fantastique. Nous l’avons vu ici, l’appel à une 
base de données comme MySQL ou SQLite n’aurait pas 
rendu la tâche plus simple. Juste après le noyau et les 
bibliothèques standards, le shell a toujours été, est et 
restera une pièce essentielle d’un système UNIX. Dans 
bien des cas, il n’est pas nécessaire de faire intervenir 
d’autres outils, en particulier lorsqu’ils imposent une 
configuration, des dépendances et une administration 
système supplémentaires.

Ainsi se termine l’histoire de ce petit script qui n’a pas 
encore fini d’évoluer, car en vérité, il est toujours difficile de 
laisser ce genre de code en paix, même s’il fait son travail...  
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Parce qu’un sysadmin naît tous les jours... Première mise en œuvre de Samba sambaeN couverture

pArCe qU’Un sYsADmin nAît toUs Les joUrs...

première mise en œUVre 
De sAmbA

par Cédric PELLErIN - Utilisateur de GNU/Linux depuis 1993

Cette série a pour objet de montrer comment installer et configurer une 
suite de logiciels bien connus afin de leur faire faire uniquement ce pour 
quoi ils ont été conçus initialement.

Au commencement des réseaux lo-
caux, nous avions une certaine multi-
plication des protocoles en fonction des 
OS serveurs installés. Par exemple, et 
sans aucune prétention à l’exhaustivité :

- Novell Netware → IPX/SPX ;

- VAX VMS → DECnet ;

- Microsoft LanManager → NetBIOS ;

- UNIX → TCP/IP (de base...) ;

- etc.

Afin d’interconnecter tout ça, il fal-
lait soit des passerelles dans le cas 
d’un protocole routable, soit installer le 
support de multiples protocoles sur les 
postes clients. À l’heure actuelle, cela 
peut sembler totalement anodin, mais 
quand vous disposiez de postes avec 
2Mo de rAM maximum, que DECnet 
prenait à lui tout seul 250Ko et qu’il 
fallait essayer de libérer au maximum 
les 640Ko de mémoire basse, on jon-
glait avec les HIMEM et LOADHIGH et 
on s’arrachait les cheveux pour lancer 
LOTUS 123 v2.02 avec ce qu’il restait 
de rAM1. Pour ce faire, encore fallait-il 
que les constructeurs aient le bon goût 
de fournir le support pour votre OS 
client et que vous ayez le budget pour 
payer tout ça.

Heureusement, avec l’arrivée de Linux 
et des logiciels libres, tout est devenu 
possible. Cependant, allez donc trouver 

de la documentation sur NetBIOS et, plus largement, sur SMB (Server Message 
Block), qui est la couche au-dessus... En 1992, Andrew Tridgell commença l’im-
plémentation en utilisant un analyseur de réseau et du « reverse engineering ». 
Depuis, plusieurs dizaines de développeurs contribuent à l’évolution de Samba 
avec la bénédiction plus ou moins officielle de Microsoft. Samba suit autant que 
possible les évolutions du protocole (SMB/CIFS/SMB2). La version stable est nu-
mérotée 3.6.8 et la version de développement inaugure la version 4 qui est en rc1 
à l’heure de rédaction de cet article.

Samba est un outil extrêmement puissant, bien écrit et très peu buggé, du 
moins pour un usage « normal ». Cependant, vu sa vitesse d’évolution, le nombre 
de paramètres de configuration augmente tous les jours, certains deviennent « de-
precated », et leurs interactions sont parfois assez complexes à comprendre. On 
trouve encore d’assez bons tutoriels concernant Samba sur le grand ternet, mais 
il peut être utile d’avoir, regroupé en un seul document, quelques méthodes né-
cessaires pour monter un serveur de fichiers, puis le transformer en contrôleur 
de domaine afin d’économiser des licences Windows Server.

1   Architecture du réseau de test
Afin de pouvoir effectuer les tests dans les meilleures conditions possibles, 

nous allons disposer de deux serveurs destinés à héberger Samba et de quelques 
stations faisant fonctionner chacune un OS différent. La répartition des adresses 
IP est la suivante :

192.168.53.101 : NAS, serveur samba principal, futur PDC ;

192.168.53.102 : NAS2, serveur samba secondaire, serveur LDAP, pouvant servir 
de BDC pour les tests ;

192.168.53.90 : Client 1 sous Windows XP.

Le host (192.168.53.1) servira aussi de client Linux.

1 Pour ceux d’entre vous qui pensent que l’informatique a commencé avec Windows 2000 et le Pentium III, je rappelle qu’à l’époque, MS-DOS ne savait gérer nativement que le 
premier Mo de rAM dont les 384Ko hauts étaient réservés pour les périphériques « memory mapped » comme la carte vidéo. On ne disposait donc plus que de 640Ko utilisables 
directement et il fallait jongler avec des utilitaires de type HIMEM pour loger certains utilitaires dans les quelques Ko disponibles en haut. On a revu récemment ce cas de figure 
avec Windows XP qui ne « voit » que 3Go et des poussières de rAM alors que 4Go sont installés sur la machine. Comme quoi...
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Note

Ces adresses IP peuvent sembler bizarres mais 
elles sont « imposées » par la seule façon intelli-
gente que j’ai trouvé de monter un réseau de VM 
avec VirtualBox pouvant communiquer avec l’hôte 
et avec l’extérieur.

Lors de la configuration des VM, il est possible 
de choisir, outre les classiques NAT et Bridged, un 
type d’interface réseau nommé « Host-only Adap-
ter ». Au lancement de la VM, ce choix va déclencher 
l’activation d’une interface nommée vboxnet0 sur 
le host qui se verra affecter par défaut l’adresse IP 
192.168.53.1. Un serveur DHCP sera connecté à cette 
interface, ce qui permettra d’affecter les adresses 
192.168.53.101 et au-dessus à nos VM. Il est pos-
sible de modifier ces options avec VboxManage ou 
par l’interface graphique (File, Preferences, Network). 
On peut aussi ajouter d’autres réseaux afin de seg-
menter. Le seul problème relevé est que je n’ai pas 
trouvé comment faire envoyer le routeur par défaut 
via le serveur DHCP. C’est pour cela que la VM XP 
est en IP fixe en dehors de la plage d’attribution des 
adresses, c’est plus simple à configurer...

Une fois ceci fait, il ne faut pas oublier d’ajou-
ter l’autorisation de routage IPv4 sur le host via un 
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward que 
l’on pérénise dans /etc/sysctl.conf avec la ligne 
net.ipv4.ip_forward=1 puis de NATer les paquets 
à destination de l’extérieur grâce à iptables :

# iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE

Il suffit donc ensuite de spécifier sur chaque VM 
(dans /etc/network/interfaces pour une Debian) 
que le routeur par défaut est 192.168.53.1 et nous 
avons de façon transparente un accès à notre host, 
aux autres VM et au Ternet.

Si comme moi, vous déplacez souvent vos VM 
(sur un laptop par exemple), il est conseillé de 
mettre dans /etc/resolv.conf les deux DNS de 
Google : 8.8.8.8 en primaire et 8.8.4.4 en secon-
daire à condition que le firewall laisse passer les 
requêtes DNS en direct.

Cette description est sommaire, mais elle est 
complètement fonctionnelle. Il est évident qu’elle 
est fortement améliorable, principalement en ce qui 
concerne les aspects sécurité. Je laisse cette partie 
à votre sagacité, cet article traitant de Samba et non 
d’iptables ;)

2   installation de base de 
samba

Comme d’habitude, nous baserons notre serveur sur une 
Debian Sid afin de disposer des dernières versions (presque 
;)) stables des logiciels dont nous avons besoin. Cependant, 
vu notre étude actuelle, nous aurons aussi besoin au moins 
d’une machine Windows voire d’autres afin d’effectuer des 
tests avec divers autres OS, comme nous le verrons plus loin. 

L’installation s’effectue par un classique

# apt-get install samba

ce qui nous installe, à l’heure de rédaction de cet article, 
la version 3.6.6 de Samba. C’est ensuite que l’on s’amuse. 
En effet, toute la configuration de samba tient dans un seul 
fichier nommé smb.conf sis dans /etc/samba (du moins 
sous Debian2).

Note
Dans tout ce qui suit, nous ferons un usage abusif de 

l’utilisateur root sous Samba afin de nous simplifier la 
vie. Il est évident qu’en environnement de production, 
il faudra désactiver root sous Samba et créer des uti-
lisateurs avec des droits d’administration spécifiques.

3   Configuration en serveur 
de fichiers

La configuration la plus simple de samba est de l’utiliser 
en tant que simple serveur de fichiers qui fera partie d’un 
« workgroup ». Dans ce cas, il suffit d’expliquer à Samba qu’il 
est dans tel workgroup et qu’il doit partager tel et tel réper-
toire. On saupoudre d’un peu d’authentification, et hop, ça 
marche tout seul.

Prenons un exemple simple, je veux partager mes fichiers 
sur mon NAS et j’ai les pré-requis suivants :

-  Le workgroup va s’appeler NASWRK (on a de l’imagina-
tion ou on n’en a pas :p).

-  On fera faire l’authentification des utilisateurs directe-
ment par Samba.

-  Chaque utilisateur aura son répertoire privé monté di-
rectement.

-  On partagera quelques répertoires du genre « Musique », 
« Films » en lecture seule et un répertoire nommé « Input » 
en lecture/écriture.

Le fichier de configuration est le suivant :
2 Pour un FreeBSD 8.0, la version dans les ports est la 3.6.7 (ou la 4.0.0alpha11 pour les courageux) et le fichier smb.conf se trouvera, bien entendu, dans /usr/local/etc/samba.
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[global]
 workgroup = NASWRK
 netbios name = Nas
 server string = NAS server

 log file = /var/log/samba/log.%m
 max log size = 1000
 syslog = 0
 log level = 0
 panic action = /usr/share/samba/panic-action %d

 security = user
 encrypt passwords = true
 unix password sync = no

[homes]
 comment = Home Directories
 browseable = yes
 writable = yes
 create mask = 0755
 directory mask = 0755

[Videos]
 comment = Films
 browsable = yes
 path = /naspool/video
 public = no
 writable = no
 write list = admin
 force group = films

[Musique]
 comment = Musique
 browsable = yes
 path = /naspool/musique
 public = no
 writable = no
 write list = admin
 force group = films

[Input]
 comment = Input
 browsable = yes
 path = /naspool/Input
 public = yes
 writable = yes
 force group = films

Nous remarquons immédiatement la 
séparation en sections du fichier smb.conf 
à la façon des bons vieux fichiers .INI 
nettement plus simples à comprendre 
et à parser que les <troll>usines à gaz 
incompréhensibles en XML</troll>. La 
première et indispensable section est 
appelée global et concerne le fonction-
nement du serveur et de tout le réseau 
SMB. Les directives parlent d’elles-mêmes, 
mais certaines peuvent demander des 
explications complémentaires. Nous com-
mençons par la directive workgroup, 
qui indique le nom du workgroup (ou 
du domaine, nous verrons cela plus 
tard) dans lequel ce serveur va s’insérer. 

Ensuite, nous trouvons netbios name 
qui permet de spécifier le nom NetBIOS 
sous lequel le serveur se présentera sur 
le réseau. Il s’agit du nom précédé de \\ 
quand on crée une connexion :

C:\> net use v: \\nas\videos. 

Il est donc fortement recommandé de 
ne pas utiliser de caractères spéciaux, 
espace inclus. Par défaut, ce nom est ce-
lui du serveur sur le réseau IP sans le 
nom de domaine (au sens IP du terme).

server string permet de spécifier 
la chaîne de caractères qui apparaîtra à 
quelques moments sur les postes Win-
dows (boîte de dialogue d’impression et 
commande net view principalement). Il 
est possible d’utiliser ici deux variables :

-  %v qui sera remplacé par la version 
de Samba.

-  %h qui sera remplacé par le nom IP 
du serveur.

Les quatre lignes suivantes sont 
compréhensibles sans trop fatiguer 
les neurones. Dans notre exemple, 
nous séparons les logs en fonction des 
noms NetBIOS des clients qui vont se 
connecter, d’où l’usage de la variable 
%m. On pourrait tout aussi bien séparer 
par utilisateur (%u) ou par service (%S). 
Par défaut, samba log dans deux fichiers 
smbd.log et nmbd.log. Il est possible 
aussi de spécifier le niveau de log que 
l’on veut. Comme ici tout va bien (c’est 
beau de rêver...), on évite de pourrir nos 
logs et on coupe tout avec un log le-
vel=0. La valeur possible va de 0 à 10, 
cependant dès le niveau 3, Samba nous 
génère plus d’informations que nous 
ne pouvons en digérer et, par la même 
occasion, provoque un ralentissement 
sensible du service. Nous pouvons aussi 
séparer les logs par classe : 

log level = 2 passdb:5 winbind:3

où nous demandons un niveau de log 
de 2 par défaut, mais que nous montons 
à 5 quand il s’agit des mots de passe et 
à 3 pour les opérations de winbind. Les 
classes existantes sont : all, tdb, prin-
tdrivers, lanman, smb, rpc_parse, 
rpc_srv, rpc_cli, passdb, sam, auth, 
winbind, vfs, idmap, quota, acls, 
locking, msdfs, dmapi et registry.

La directive panic action indique à 
Samba ce qu’il faut faire en cas de crash 
d’un de ses processus smbd ou nmbd.

Les quatre lignes suivantes sont indis-
pensables car elles vont nous permettre 
d’expliquer au serveur comment nous 
voulons que soient gérés les comptes 

utilisateurs pour Samba. Nous avons 
décidé dans notre cahier des charges 
de laisser Samba gérer ça par lui-même 
et le moyen le plus simple est de lui dire 
de mapper ses utilisateurs avec ceux 
de Linux. Cela exige que pour chaque 
utilisateur Samba, le même existe sous 
Linux, mais cela simplifie fortement 
aussi la gestion des droits. En gros, on 
gère son serveur « à la Unix » et Samba 
s’occupe du reste. Ce mode est appelé 
user et est le mode par défaut depuis 
Samba 3. Avant, pour des raisons de 
compatibilité, le mode par défaut était 
share, sur lequel nous reviendrons un 
peu plus tard.

Dans ce mode, il faut créer les utili-
sateurs côté Linux ET côté Samba avec 
la commande

# smbpasswd -a <user>

Les mots de passe Linux et Samba 
peuvent être différents car nous n’avons 
pas demandé la synchronisation entre 
les deux (unix password sync = no). 
Nous demandons aussi l’encryption des 
mots de passe, ce qui est attendu de-
puis Windows 98 et Windows NT4 SP3, 
à moins de changer une règle dans la 
base de registres.

3.1 Création de partages
Vient ensuite la gestion des réper-

toires partagés. Nous commençons par 
un répertoire spécial nommé homes 
qui décrit le répertoire de l’utilisateur 
connecté. Cela évite de créer un partage 
à chaque fois que l’on ajoute un utili-
sateur (ouf...). Ensuite, nous créons une 
entrée par répertoire que nous voulons 
voir mis sur le réseau. Chaque entrée 
de partage supporte un nombre certain 
de paramètres dont nous allons utiliser 
une petite partie. La plupart de ces para-
mètres portent un nom qui parle de lui-
même, cependant certaines explications 
peuvent ne pas être superfétatoires :

-  comment est un simple commentaire 
qui apparaîtra lors des opérations 
de « parcours du réseau ».

-  browsable indique si on peut lire 
le contenu du répertoire (ça peut 
servir, mais il peut être intéressant 
parfois de le désactiver).

-  writable indique si, par défaut, l’ac-
cès en écriture est autorisée si l’uti-
lisateur possède les droits idoines.
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-  write list outrepasse le paramètre writable si l’uti-
lisateur (ou un de ses groupes) est dans la liste.

-  force group permet de forcer le groupe de l’utilisateur 
au niveau de Linux. Cette option permet de simplifier 
fortement la gestion des droits.

-  public indique à Samba si le répertoire est accessible à 
tout le monde, c’est-à-dire sans authentification, ou non. 
Cette directive est équivalente à guest ok.

Une fois ce fichier recopié, il est prudent de tester sa va-
lidité avec la commande testparm :

root@DebianTest:~# testparm
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
rlimit_max: increasing rlimit_max (1024) to minimum Windows limit (16384)
Processing section "[homes]"
Processing section "[Videos]"
Processing section "[Musique]"
Processing section "[Input]"
Loaded services file OK.
Server role: ROLE_STANDALONE
Press enter to see a dump of your service definitions

Un appui sur Enter nous affichera notre fichier de confi-
guration remis au propre. Il n’est jamais mauvais de le par-
courir, parfois on apprend des choses...

Une fois le fichier validé, nous pouvons relancer samba

# /etc/init.d/samba restart

et vérifier que tout roule, soit avec3

# /etc/init.d/samba status

soit avec la commande

# smbstatus

qui devrait répondre à peu près ceci :

root@DebianTest:/etc/samba# smbstatus

Samba version 3.6.6
PID     Username      Group         Machine                        
-------------------------------------------------------------------
Service      pid     machine       Connected at
-------------------------------------------------------
No locked files

Pour le besoin de nos tests, nous allons créer, sur le ser-
veur, un utilisateur nommé toto. Pour ce faire, il faut pro-
céder en deux temps, d’abord sous Linux puis sous Samba :

# adduser toto
# smbpasswd -a toto
New SMB password:
Retype new SMB password:

Une fois ceci fait, nous pouvons installer, si ce n’est déjà 
fait, la partie cliente de samba sur notre station de travail :

# apt-get install smbclient

puis nous pouvons tenter une connexion depuis le client Linux :

# smbclient -U toto //192.168.53.101/homes

qui nous permet de valider l’accès au répertoire utilisa-
teur. Notez l’utilisation du double slash (//) au lieu du double 

backslash (\\) qui a une autre signification en shell. On pour-
rait l’utiliser en l’escapant :

# smbclient -U toto \\\\192.168.53.101\\homes

mais c’est tout de suite moins lisible...

Le même test peut être effectué à partir de la station Win-
dows XP soit en mode graphique :

Fig. 1 : Écran de connexion au serveur

Fig. 2 : Liste des partages

ou en mode ligne de commandes :

Fig. 3 : La bonne vieille ligne de commandes

 3 Étant en sid, on peut aussi utiliser service samba <start|stop|status>
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3.2 et les imprimantes ?
Samba est capable de servir de serveur d’imprimantes 

en utilisant soit LPD (pour les quelques dinosaures qui s’en 
servent encore) ou CUPS. Ce dernier possède un backend qui 
permet de se connecter à un serveur Windows partageant 
une imprimante via une UrI de la forme

smb://[<username>[:<password>]@][domain/]<server>/<printer>

mais il est parfois plus simple de tout centraliser sur le 
serveur samba.

Dans ce cas, nous allons ajouter deux partages spéciaux 
nommés [printer] et [print$] et donner les droits à un 
utilisateur pour devenir « Printer Operator ». Commençons 
par ce dernier :

# net sam rights grant "NAS\toto" SePrintOperatorPrivilege
Granted SePrintOperatorPrivilege to NAS\toto

Ensuite, nous allons créer les deux partages dans /etc/
samba/smb.conf :

[printers]
        comment = All printers
        path = /var/spool/samba
        browsable = no
        printable = yes
        public = yes
        printer admin = toto
        writable = no
        guest ok = yes

[print$]
        comment = Printers drivers
        path = /var/lib/samba/printers
        browsable = yes
        guest ok = no
        read only = yes
        write list = root

puis indiquer à Samba d’imprimer via CUPS et de charger 
les imprimantes au démarrage en ajoutant les trois lignes 
suivantes dans la section [global] de smb.conf :

        printing = cups
        printcap name = cups
        load printers = yes

Il est possible que l’arborescence sous /var/lib/samba/
printers ne soit pas créée lors de l’installation du paquet 
samba, ce n’est pas grave, l’outil de migration Cups le fera 
pour nous. 

Note
Un coup d’œil à ladite arborescence créée par le pa-

quet Debian permet de s’apercevoir que des versions de 
Windows ont dû exister pour Alpha (entendu parler lors 
de la sortie de Windows NT 3.1 mais jamais ensuite), 
MIPS, PowerPC et même Itanium ! Si quelqu’un a des 
informations, ce serait amusant de tester...

Ensuite, il nous faut récupérer les drivers PostScript gé-
nériques pour Windows ainsi que ceux de Cups. La première 
étape consiste à récupérer les drivers sur

http://ftp.easysw.com/pub/cups/windows/cups-windows-6.0-source.tar.bz2

puis à détarer tout ça dans un répertoire temporaire et 
copier le contenu du sous-répertoire i386 dans /usr/share/
cups/drivers (à créer si besoin).

La deuxième étape se traduit par la nécessité de recopier 
au même endroit les fichiers Windows suivants :

PS5UI.DLL  PSCRIPT5.DLL  PSCRIPT.HLP  PSCRIPT.NTF

en mettant leur nom de fichier en minuscule.

Avec un Windows XP récent, ces fichiers devraient déjà exis-
ter dans C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\, 
mais si ce n’est pas votre cas, il vous suffit d’installer une im-
primante PostScript quelconque (genre une Apple, c’est en 
début de liste) pour avoir ces fichiers. Une fois ceux-ci reco-
piés, rien ne vous empêche de supprimer l’imprimante. Une 
autre possibilité consiste à installer CutePDF, d’une part parce 
que ça peut toujours servir, d’autre part parce qu’il semble-
rait qu’il apporte les fichiers dont on a besoin...

Pour les recopier, j’ai utilisé le répertoire utilisateur monté 
ci-avant avec un gros copy bourrin :

C:\> copy c:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\*.* X:

puis sous Linux

# cd /home/toto
# for i in P*; do j=`echo $i | tr "[:upper:]" "[:lower:]"`; cp $i /
usr/share/cups/drivers/$j; done

Une fois tous ces fichiers recopiés au bon endroit, la com-
mande magique s’intitule

# cupsaddsmb -a -v

qui devrait s’achever sur un message indiquant que 
vos imprimantes ont bien été copiées comme il faut sous 
Samba. En cas d’échec (assez fréquent semble-t-il), il fau-
dra partir à la pêche sur Internet et tout vérifier morceau 
par morceau.

Cette procédure permet d’installer le minimum vital. En-
suite, en fonction des imprimantes partagées par Cups, il 
est souhaitable de poser les fichiers des drivers dans /var/
lib/samba/printers/W32X86 (pour un Windows 32 bits) 
sinon ils seront demandés à chaque fois que vous connecte-
rez l’imprimante sur un nouveau poste Windows.

Si tout s’est bien déroulé, vous devriez maintenant voir la 
liste de vos imprimantes Cups dans la racine des partages 
serveur (\\Nas dans notre cas) sous Windows et pouvoir vous 
y connecter via un clic droit, Connexion. Si le driver n’est pas 
disponible sur le serveur, Windows vous propose d’aller le 
chercher, comme pour une imprimante locale.

Attention, chose importante, NetBIOS a comme caracté-
ristique majeure sa latence qui peut être très grande. Avant 
de dire « ça marche pas », attendez donc quelques minutes, 
le temps de remplir la cafetière par exemple.
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4   Configuration en tant 
que contrôleur de domaine

Maintenant que nous avons un serveur de fichiers qui 
fonctionne sans problème, il peut être tentant de le promou-
voir en tant que contrôleur de domaine. Tout d’abord, qu’est-
ce qu’un domaine au sens Microsoft du terme ? Il s’agit tout 
simplement d’un ensemble de ressources (machines, impri-
mantes, utilisateurs, etc.) regroupées au sein d’une même en-
tité nommée. Ce regroupement permet la centralisation de 
la gestion qui se fait sur un contrôleur de domaine. Il existe 
deux grands types de contrôleur de domaine : les contrô-
leurs primaires (PDC pour Primary Domain Controller) et les 
secondaires (BDC pour Backup Domain Controller). Comme 
son nom l’indique, le BDC est là pour prendre la relève en 
cas de panne du PDC. Ceci était valable jusqu’à l’arrivée de 
Windows 2000 et de l’Active Directory (AD), une sorte de 
LDAP à la sauce Microsoft, qui ont généralisé le concept au 
sein de « forêts » où l’on trouve un système de réplication 
multi-maîtres (multi-master replication). Cependant, cet as-
pect des choses n’est complètement accessible que depuis 
Samba 4 au sujet duquel deux excellents articles sont parus 
récemment dans votre revue favorite. Pour notre part, nous 
restons en Samba 3 avec nos PDC et nos BDC :)

Promouvoir un serveur en tant que PDC est d’une simpli-
cité enfantine si nous faisons attention à certaines subtili-
tés. Prenons tout d’abord notre fichier smb.conf et voyons 
ce qu’il faut ajouter comme commandes :

domain master = yes
preferred master = yes
domain logons = yes

Comme vous pouvez le voir, on a déjà fait plus complexe, 
mais c’est plus cher...

Cependant, nous allons quand même améliorer un peu les 
choses car notre serveur va aussi servir à authentifier les 
sessions Windows et donc nous allons lui ajouter quelques 
instructions afin de nous faciliter la vie.

Tout d’abord, il nous faut commencer par quelques ajuste-
ments qui sont indispensables depuis la récente promotion 
de notre serveur. Sur un contrôleur de domaine Windows, il 
faut créer des comptes non seulement pour les utilisateurs 
mais aussi pour les machines (si quelqu’un peut m’expliquer 
un jour la finesse de l’histoire...). Dans ce but, il est utile 
d’ajouter un groupe « machines » à nos groupes Linux afin 
de pouvoir les gérer plus facilement :

# groupadd machines

puis nous allons ajouter notre VM dans ce groupe. Il est à 
noter qu’un nom de machine doit toujours se terminer par ‘$’ :

# useradd -N -g machines -c Machine -d /var/lib/samba -s /bin/false 
vm-ouinouin$

ce qui évite la création d’un groupe portant le nom de la 
machine (option -N) mais l’ajoute au groupe ‘machines’ créé 

ci-avant, met son « home directory » dans /var/lib/samba 
et lui affecte un shell /bin/false, ce qui interdira toute nui-
sance à un petit malin essayant de se loguer avec ce nom-là.

Pour hiérarchiser nos utilisateurs, nous allons créer un 
groupe d’administrateurs pour samba :

# addgroup domainadmin

et y adjoindre des utilisateurs soit directement dans /
etc/group :

domainadmin:x:502:toto

soit en utilisant usermod comme d’habitude :

# usermod -a -G domainadmin toto

puis expliquer à Samba que ce groupe Unix est son groupe 
d’Administrateurs du domaine :

Note
Le Windows XP que j’utilise est en français, c’est pour 

cela que je nomme les groupes NT dans la langue de ra-
cine. Le paramètre vraiment important est le rID. Voici 
la liste des plus connus :

- Domain Admins : 512 ;
- Domain Users : 513 ;
- Domain Guests : 514 ;
- Domain Computers : 515.

# net groupmap add ntgroup="Administrateurs du domaine" 
unixgroup=domainadmin rid=512

On fait pareil pour avoir un groupe d’utilisateurs :

# adduser cedric
# smbpasswd -a cedric
# addgroup smbusers
# usermod -a -G smbusers toto
# usermod -a -G smbusers cedric
# net groupmap add rid=513 ntgroup="Utilisateurs du domaine" 
unixgroup=smbusers

Pour valider nos modifications, on peut utiliser la commande :

# net user info toto
Enter root’s password: 
Utilisateurs du domaine
Administrateurs du domaine

et pour avoir d’autres précisions :

# pdbedit -v toto
Unix username:        toto
NT username:          
Account Flags:        [U          ]
User SID:             S-1-5-21-3410718686-2383195351-114504896-1000
Primary Group SID:    S-1-5-21-3410718686-2383195351-114504896-513
Full Name:            toto
Home Directory:       \\nas\toto
HomeDir Drive:        H:
Logon Script:         logon.cmd
Profile Path:         \\nas\toto\profile
Domain:               NAS
Account desc:         
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Workstations:         
Munged dial:          
Logon time:           0
Logoff time:          never
Kickoff time:         never
Password last set:    Mon, 12 Nov 2012 13:50:05 CET
Password can change:  Mon, 12 Nov 2012 13:50:05 CET
Password must change: never
Last bad password   : 0
Bad password count  : 0
Logon hours         : FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

Ceci fait il faut penser à nos utilisateurs et au fait que leur 
compte et ses données ne sera plus en local sur la station 
mais sur le serveur. Pour ça, on va leur créer un beau réper-
toire personnel et y mettre aussi toutes les informations né-
cessaires à leur « profil » local. Il faut donc ajouter quelques 
options, toujours dans la section [global] de smb.conf :

logon path = \\%N\%U\profile
logon drive = H:
logon home = \\%N\%U
logon script = logon.cmd
add machine script = sudo /usr/sbin/useradd -N -g machines -c ‘SMB 
Machine Account’ -d /var/lib/samba -s /bin/false %u
add user script = /usr/sbin/useradd -g users -c ‘SMB Users Account’ 
-d /dev/null -s /bin/false ‘%u’
add user to group script = /usr/bin/gpasswd -a ‘%u’ ‘%g’
delete user from group script = /usr/bin/gpasswd -d ‘%u’ ‘%g’
delete user script = /usr/sbin/userdel -r ‘%u’
add group script = /usr/sbin/groupadd ‘%g’
delete group script = /usr/sbin/groupdel ‘%g’
set primary group script = /usr/sbin/usermod -g ‘%g’ ‘%u’

ce qui place le répertoire utilisateur, vu de Windows, dans 
\\<serveur>\<username>, map ce répertoire sur le lecteur H:, 
pose le profil local dans H:\profile et indique que le script à exé-
cuter à la connexion, s’il existe, se nomme logon.cmd. Ce dernier 
doit être placé à la racine du partage netlogon, que nous allons 
créer maintenant en ajoutant les lignes suivantes à smb.conf :

[netlogon]
        comment = Network Logon Service
        path = /home/samba/netlogon
        writable = no
        share modes = no

puis positionner les droits qui vont bien :

# mkdir -m 0775 /home/samba /home/samba/netlogon
# chown root.domainadmin /home/samba/netlogon

Une fois ceci fait, nous pouvons préparer ce qu’il faut pour la 
gestion des profils itinérants (roaming Profiles) chers au cœur 
de tout administrateur Windows qui se respecte (troll inside) :

[profiles]
        path = /home/samba/profiles
        browseable = no
        read only = no
        store dos attributes = Yes
        create mask = 0600
        directory mask = 0700
        browseable = no
        guest ok = no
        printable = no
        profile acls = yes
        csc policy = disable

de même que ci-dessus, on positionne les droits :

# chown root.domainadmin /home/samba/profiles/
# chmod 1777 /home/samba/profiles

Une fois tout ceci fait, on teste déjà avec l’utilitaire ad-hoc 
que nous n’avons pas fait trop de fautes de frappe :

# testparm

ou, si l’on veut voir toutes les options avec leur valeur par 
défaut, ce qui peut être très utile lors d’un déverminage :

# testparm -v

Si le résultat n’est pas négatif, nous pouvons relancer 
Samba pour activer tout ça :

# /etc/init.d/samba restart

Avant la validation finale, nous allons mettre un peu de 
code bidon dans notre logon.cmd :

@echo off
echo "Salut les gens"
net map V: \\Nas\Videos
pause

vraiment histoire de valider...

Maintenant, il reste à tester, et pour ce faire, il faut com-
mencer par lancer notre machine Windows, se connecter en 
tant qu’administrateur local et mettre la machine dans le do-
maine. À l’attention de ceux qui profitent de cet article pour 
se dire « tiens au fait, c’est comment un Windows XP ? Ça 
change beaucoup du 3.11 ? », je résume rapidement :

-  Passer le menu en mode « Menu classique » : clic droit 
sur la barre des tâches, Paramètres, onglet « Menu dé-
marrer », « Menu Démarrer classique ».

-  Clic droit sur l’icône « Poste de travail » sur le bureau, 
Propriétés, onglet « Nom de l’ordinateur », bouton « Mo-
difier », cocher « Domaine » et rentrer le nom du domaine 
(NASWrK dans notre cas).

-  Demande de login d’un compte ayant les droits admi-
nistrateur sur le domaine. Pour ma part, j’utilise root, 
c’est le plus simple. 

-  Apparition d’une boîte de dialogue nous expliquant que 
la machine a bien rejoint le domaine NASWrK.

-  reboot obligatoire (ça nous manquait tiens...).

Si tout va bien, vous devriez voir un écran de login où 
vous pouvez taper le nom de l’utilisateur créé sur le serveur 
Samba, taper le mot de passe, sans oublier de sélectionner 
le domaine pour vous authentifier et non la machine locale. 
Une fois la connexion effectuée, vous devriez voir notre lo-
gon.cmd s’exécuter (il est peut-être dans une fenêtre réduite 
dans la barre des tâches) et pouvoir naviguer sur notre beau 
réseau, aller voir ce qui se trouve dans H:, etc.

Il est tout à fait normal que vous n’ayez rien dans H:\pro-
file pour le moment, ce n’est qu’à la déconnexion que Win-
dows écrira dedans les fichiers dont il a besoin.
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Si vous avez le message suivant lorsque vous voulez 
joindre le domaine :

« Plusieurs connexions à un serveur ou à une ressource 
partagée par le même utilisateur, en utilisant plus d’un nom 
utilisateur, ne sont pas autorisées », il suffit, toujours sous Win-
dows, d’ouvrir une invite de commande (cmd.exe) et taper :

C:\> net use * /DELETE

puis de recommencer.

Fig. 4 : Enfin la connexion au domaine

Afin de valider notre installation, nous pouvons effectuer 
quelques tests :

-  En tant qu’utilisateur toto, donc membre du groupe 
« Administrateurs du domaine », on lance une console 
sous Windows et on tape :

C:\>net localgroup administrateurs

ce qui devrait nous lister comme membres Administrateur 
et NASWRK\Administrateurs du domaine.

-  Pour valider que toto est bien administrateur aussi en 
local, un test simple est de lancer le panneau de confi-
guration et d’aller chercher à modifier les utilisateurs 
locaux (icône « Comptes d’utilisateurs »). Si Windows 
nous laisse faire, tout va bien.

-  Créer un utilisateur titi sous Linux et Samba et ne le 
mettre que dans le groupe smbusers. Ensuite, se connec-
ter avec ce compte et vérifier que l’accès à la gestion des 
utilisateurs locaux est refusée. Valider aussi à la décon-
nexion que son profil local est bien créé.

-  Valider que l’on a bien accès au contenu de V:\ depuis 
n’importe quel des deux comptes pour valider notre script 
de login (le logon.cmd généré avec amour et nos petits 
doigts musclés environ cinq paragraphes plus haut).

-  Demander à Samba de nous donner quelques informa-
tions sur le domaine :

# net rpc info
Enter root’s password:
Domain Name: NASWRK
Domain SID: S-1-5-21-3410718686-2383195351-114504896
Sequence number: 1352991895

Num users: 5
Num domain groups: 2
Num local groups: 0

-  Pour ceux d’entre vous qui se sentent en jambe, il faudrait 
aussi activer les profils itinérants et vérifier qu’ils s’en-
registrent bien et qu’ils suivent sur une autre machine.

Afin d’avoir une bonne vision d’ensemble, voici le fichier 
smb.conf au complet :

[global]
        workgroup = NASWRK
        netbios name = Nas
        server string = NAS server

        log file = /var/log/samba/log.%m
        max log size = 1000
        syslog = 0
        log level = 0
        panic action = /usr/share/samba/panic-action %d

        security = user
        encrypt passwords = true
        #invalid users = root
        unix password sync = yes
        pam password change = yes
        passwd program = /usr/sbin/passwd %u
        passwd chat = *Enter\snew\spassword:* %n\n *Retype\snew\
spassword: * %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .
        map to guest = bad user

        local master = yes
        preferred master = yes
        domain master = yes
        domain logons = yes

        logon path = \\%N\%U\profile
        logon drive = H:
        logon home = \\%N\%U
        logon script = logon.cmd
        add machine script = sudo /usr/sbin/useradd -N -g machines -c 
‘SMB Machine Account’ -d /var/lib/samba -s /bin/false %u
        add user script = /usr/sbin/useradd -g users -c ‘SMB Users 
Account’ -d /dev/null -s /bin/false ‘%u’
        add user to group script = /usr/bin/gpasswd -a ‘%u’ ‘%g’
        delete user from group script = /usr/bin/gpasswd -d ‘%u’ ‘%g’
        delete user script = /usr/sbin/userdel -r ‘%u’
        add group script = /usr/sbin/groupadd ‘%g’
        delete group script = /usr/sbin/groupdel ‘%g’
        set primary group script = /usr/sbin/usermod -g ‘%g’ ‘%u’

        printing = cups
        printcap name = cups
        load printers = yes

[homes]
        comment = Home Directories
        browseable = yes
        writable = yes
        create mask = 0755
        directory mask = 0755

[printers]
        comment = All printers
        path = /var/spool/samba
        browsable = no
        printable = yes
        public = yes
        printer admin = root
        writable = no
        guest ok = yes
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[print$]
        comment = Printers drivers
        #path = /var/lib/samba/printers
        path = /etc/samba/drivers
        browsable = yes
        guest ok = no
        read only = yes
        write list = root

[netlogon]
        comment = Network Logon Service
        path = /home/samba/netlogon
        writable = no
        share modes = no

[profiles]
        path = /home/samba/profiles
        browseable = no
        read only = no
        store dos attributes = Yes
        create mask = 0600
        directory mask = 0700
        browseable = no
        guest ok = no
        printable = no
        profile acls = yes
        csc policy = disable 

[Videos]
        comment = Films
        browsable = yes
        path = /naspool/video
        public = no
        writable = no
        write list = admin
        force group = films

[Musique]
        comment = Musique
        browsable = yes
        path = /naspool/musique
        public = no
        writable = no
        write list = admin
        force group = films

[Input]
        comment = Input
        browsable = yes
        path = /naspool/Input
        public = yes
        writable = yes
        force group = films

4.1 quelques considérations
4.1.1 La commande net et les utilisateurs

Comme indiqué en début d’article, il faut penser à bloquer 
l’utilisation de l’utilisateur « root » dès que possible. Pour cela, 
il suffit de décommenter la ligne invalid users = root et 
penser à donner les droits d’administration à un autre utili-
sateur. La commande à utiliser pour ça (entre autres) est net 
rpc, à utiliser avant de supprimer l’accès au compte root... 

On peut commencer par lister les « privilèges » de chaque 
utilisateur enregistré grâce à :

#  net rpc rights list accounts -U root

qui va nous montrer chaque utilisateur avec les droits y 
afférent, que ce soit en interne (BUILTIN) ou sur le domaine.

Pour connaître la liste des droits disponibles, on peut taper :

# net rpc rights list -U root
Enter root’s password:
SeMachineAccountPrivilege  Add machines to domain
SeTakeOwnershipPrivilege  Take ownership of files or other objects
SeBackupPrivilege  Back up files and directories
SeRestorePrivilege  Restore files and directories
SeRemoteShutdownPrivilege  Force shutdown from a remote system
SePrintOperatorPrivilege  Manage printers
SeAddUsersPrivilege  Add users and groups to the domain
SeDiskOperatorPrivilege  Manage disk shares
SeSecurityPrivilege  System security

On peut ensuite donner des droits à un utilisateur ou à 
un groupe d’utilisateurs. Par exemple, pour donner à titi les 
droits d’administration de base :

# net rpc rights grant "NASWRK\titi" SeMachineAccountPrivilege 
SePrintOperatorPrivilege SeAddUsersPrivilege SeDiskOperatorPrivilege -U root
Enter root’s password:
Successfully granted rights.

Vous trouverez toutes les informations nécessaires dans 
la documentation officielle de Samba. En ce qui concerne la 
commande net qui peut être parfois très touffue, la bonne 
UrL est http://www.samba.org/samba/docs/man/Samba-
HOWTO-Collection/NetCommand.html#id2601181.

N’oubliez pas que cette commande va lire le fichier smb.
conf et donc certains paramètres peuvent être omis si l’on 
agit sur le domaine par défaut.

Conclusion
Il reste encore tout plein de choses à voir concernant Sam-

ba et les réseaux Windows. Cependant, cette série est là pour 
mettre le pied à l’étrier et pas pour faire de vous des gou-
rous de Samba. Avec ce que nous avons vu ici, vous devriez 
être capable de monter un petit réseau et d’authentifier vos 
utilisateurs Windows au sein d’un domaine.

Il reste une chose très utile à étudier, c’est l’interconnexion 
de Samba avec LDAP. En effet, il est parfaitement possible 
d’intégrer tout cela et de gérer nos utilisateurs, machines et 
autres objets Samba au sein d’un annuaire. C’est d’ailleurs 
ce que fait l’Active Directory de Microsoft. Cependant, il faut 
pour cela déjà commencer par monter un serveur LDAP, ce 
qui n’est pas une mince affaire quand on démarre. Ce sera 
donc pour un prochain article.

Comme d’habitude, tout ce qui est écrit ici a été testé et 
validé, mais il est possible (probable ?) qu’il existe d’autres 
méthodes pour arriver au même but. C’est l’intérêt aussi du 
logiciel libre, qui permet de fouiller, creuser, essayer, parfois 
piquer des crises de nerf, afin d’arriver au résultat désiré.  
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LA mort proCHAine Des 
rAmAsse-miettes ?

par Philippe Prados - Consultant Senior @ Octo Technology

Les technologies de l’information dépendent de plusieurs ressources : la 
puissance des CPU, la mémoire, l’espace disque et la bande passante du 
réseau. Nous sommes capables d’augmenter les volumes de nos ressources, 
mais plus vraiment leurs performances. Lorsque la puissance n’est plus 
capable de gérer nos volumes, nous avons un problème. Il faut changer de 
paradigme.

1   L’évolution des ressources
Chaque catégorie de ressource bénéficie régulièrement d’évolutions technolo-

giques, permettant des traitements de plus en plus performants.

Les tailles de la mémoire de masse (les disques durs) ont considérablement 
augmenté, mais le temps d’accès aux données n’a pas été capable d’évoluer en 
proportion. Il a fallu modifier les algorithmes [1] de gestion des systèmes de fi-
chiers, afin de garantir leur stabilité sans devoir effectuer une analyse complète 
du système en cas de crash. Il n’est plus possible d’analyser l’intégralité d’un 
disque dans un délai raisonnable.

Les technologies SSD [2] permettent une rupture technologique. Dans quelques 
années, les disques durs classiques ne seront plus utilisés, au bénéfice de mémoire 
solide, avec des temps d’accès bien plus courts. Les gestionnaires de fichiers seront 
à revoir pour exploiter au mieux ces technologies. Pourquoi continuer à fonction-
ner en secteur ? Pourquoi ne pas utiliser un allocateur comme en rAM ? Pour-
quoi ne pas recopier un fichier dans une nouvelle zone mémoire pour l’agrandir, 
comme on le pratique en rAM ? Il est alors immédiat de le mapper en mémoire.

Pour le moment, les disques SSD se dégradent naturellement au fur et à mesure 
de leurs utilisations. Après un certain nombre d’écritures, les blocs sont grillés 
et ne peuvent plus être utilisés. Il est alors pertinent de répartir les écritures le 
plus possible sur la mémoire statique. Cela a un impact sur la sécurité, car l’ef-
facement d’une donnée sensible est difficile à maîtriser. En effet, les données ne 
sont que virtuellement effacées.

Les réseaux évoluent rapidement, avec une vitesse limite théorique proche de 
la vitesse de la lumière. Dans les faits, les contraintes électroniques réduisent les 
débits aux deux bouts de la connexion. On augmente leur vitesse en réduisant 
les distances (Fiber channel, localisation des datacenters près des usagers), en 
multipliant les câbles ou en améliorant les technologies.

Comme chacun sait, la loi de Moore [3] arrive à ses limites. La fréquence des 
processeurs ne peut plus vraiment progresser sans un échauffement intolérable. 

La taille de la gravure des processeurs 
approche dangereusement des effets 
quantiques. Des fils trop fins entraînent 
que les signaux deviennent probabilistes 
et non déterministes. Et c’est difficile à 
déboguer ;-)

Comme la puissance CPU est limi-
tée, on multiplie les cœurs. Cela a un 
impact sur la synchronisation de ces 
derniers. À partir d’un certain nombre 
de cœurs (une centaine ?), il faut trou-
ver de nouvelles approches pour que ces 
derniers ne passent pas trop de temps 
à s’attendre les uns les autres. Les mul-
tiples cœurs ne peuvent être exploités 
qu’avec une modification profonde des 
programmes. Le développement linéaire 
classique n’est plus la solution.

Les langages ont suivi en intégrant 
de nouvelles syntaxes pour gérer le mul-
titâche suivant différents paradigmes 
(mémoire partagée par les cœurs, isolés 
par cœurs, etc.). La synchronisation des 
caches mémoire des processeurs pré-
sente en effet des impacts importants 
en termes de performance. Moins il y 
a de collisions, plus les programmes 
sont véloces.

Les langages de développement 
évoluent pour suivre ces progrès et 
augmenter la productivité des équipes 
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avec de nouveaux paradigmes (objet, 
fonctionnel, parallélismes, etc.). Ils ont 
progressivement intégré un adressage 
mémoire 16 bits, puis 32 bits et main-
tenant 64 bits.

2   La gestion 
mémoire

Au début de l’informatique, le moindre 
cycle mémoire était important. Les lan-
gages étaient compilés et optimisés (C, 
C++). Comme la puissance [4] le per-
mettait, les langages avec machines vir-
tuelles se sont chargés de la libération 
de la mémoire à l’aide d’algorithmes de 
ramasse-miettes. Ces derniers parcourent 
les objets d’un programme, afin d’iden-
tifier ceux qui ne sont plus nécessaires. 
Il est alors possible de les libérer, voire 
de regrouper les objets encore vivants 
les uns à côté des autres, afin de réduire 
la fragmentation de la mémoire (le fro-
mage d’un côté, les trous d’un autre).

Mais la loi de Moore (doublement 
des capacités tous les 18 mois) présente 
des limites qui seront prochainement 
atteintes [5]. Intel prédit l’atterrissage 
pour 2018 [6]. Il ne sera plus possible 
d’améliorer la vitesse d’exécution des 
programmes gratuitement, rien qu’en 
changeant de matériel.

Dans le même temps, les limites d’ac-
cès aux disques entraînent de nouvelles 
approches pour la gestion des bases 
de données (Big Data, all in-memory, 
NoSQL, etc.). Suivant les scénarios, ces 
dernières sont maintenant réparties 
sur plusieurs nœuds, avec les données 
intégralement en mémoire.

En théorie, un processeur 64 bits 
peut adresser 256 tébioctets (240) ou 
plus suivant les architectures. L’adres-
sage permet maintenant de monter 
l’intégralité des bases de données des 
entreprises en mémoire, pour effectuer 
des calculs sans accès disques. L’aire du 
Big-memory approche.

Dans quelques années, les mémoires 
statiques vont rejoindre les mémoires 
volatiles. Soit les processeurs travaille-
ront directement sur la mémoire statique 
car les performances seront au rendez-

vous (avec éventuellement des caches volatiles), soit les mémoires statiques ne 
seront plus assez rapides et toutes les données seront montées en mémoire vola-
tile (in memory database [7]).

Par exemple, analyser les statistiques de plusieurs centaines de millions de 
smartphones est difficile hors de la mémoire. Il faut pouvoir poser la question 
suivante : « Combien d’utilisateurs uniques avec un téléphone de la marque X ont 
eu cette erreur la dernière semaine ? ». Les implémentations actuelles fonction-
nent uniquement en mémoire.

Il coûte toujours moins cher d’ajouter de la mémoire que d’ajouter un nouveau 
nœud. La mémoire des serveurs est multipliée par 100 tous les dix ans. Il ne 
semble pas y avoir de raison objective que cela cesse. Il s’agit d’une augmentation 
du volume, sans nécessiter d’augmentation de la puissance.

http://www.jcmit.com/mem2012.htm

Quel que soit le langage, l’adressage mémoire 64 bits présente des impacts 
négatifs [8] en performance par rapport à un accès 32 bits. Cela pour plusieurs 
raisons. La plus importante est que les pointeurs prenant deux fois plus de place 
(4 bytes en 32 bits contre 8 bytes en 64 bits). À l’exécution, le cache de premier 
niveau est plus rapidement saturé. Il existe alors des options pour l’exécution des 
machines virtuelles Java, pour utiliser des pointeurs 32 bits [9] avec un proces-
seur 64 (mode hybride). Chaque accès via un pointeur demande une arithmé-
tique [10] sur ce dernier, pour le convertir en 64 bits. Suivant la taille mémoire 
maximum allouée à la JVM, cette dernière choisit une version différente pour la 
gestion des pointeurs. Il est bien entendu possible de forcer une approche parti-
culière par des paramètres.

Exigence mémoire virtuelle Impact/Contrainte

M < 2Go Partout

2Go < M  < 3Go
Uniquement sous Linux à cause du mapping mémoire utilisé 

par Windows.
M < 4Go Utilisation de pointeurs 32 bits, sans conversion

4Go  < M < 32Go
Utilisation de pointeurs 32 bits, avec conversion mais sans 

traitement de la valeur NULL

32Go < M < 1 milliard d’objets
Utilisation de pointeurs 32 bits, avec conversion et traitement 

de la valeur NULL
1 milliard d’objets < M Utilisation de pointeurs 64 bits



GNU/Linux Magazine France N°157 www.gnulinuxmag.com42

repères la mort procHaiNe des ramasse-miettes ?

L’utilisation des registres complémentaires des architec-
tures 64 bits permet d’utiliser une très grande partie des 
paramètres et des variables locales dans les registres. Cela 
contribue à une amélioration des performances dans les trai-
tements. La compilation JIT bénéficie des registres supplé-
mentaires, permettant sur certaines architectures d’avoir une 
dégradation des performances limitée à 15% en 64 bits, mal-
gré la moins bonne exploitation du cache de premier niveau.

C’est le début de la fin des ramasse-miettes. Augmenter 
la taille mémoire commence à nuire gravement à l’approche 
de la gestion automatique de la mémoire. Il n’est pas rare 
d’avoir plusieurs secondes de pause au-delà de 4Go de mé-
moire. Avec des volumes si importants, il va devenir de plus 
en plus difficile de laisser les langages gérer la mémoire.

3   Comment fonctionne un 
ramasse-miettes ?

En théorie, un ramasse-miettes doit partir d’un objet ra-
cine, puis parcourir tous les chemins possibles vers tous les 
objets. Sur chaque objet identifié, l’algorithme place un dra-
peau. Une fois qu’il n’y a plus aucun chemin possible, une 
deuxième passe regarde tous les objets en mémoire afin de 
libérer ceux n’ayant pas de drapeau (MarkSweepCompact). 
Ils peuvent être détruits. En général, la phase de dépose 
des drapeaux s’effectue essentiellement en tâche de fond. 
Si des pointeurs ont été modifiés entre temps, ils sont mis 
de côté pour être traités à nouveau plus tard (Concurrent-
MarkSweep). La phase de nettoyage s’effectue après avoir in-
terrompu tous les flux de traitements de l’application. Cette 
phase est appelée : arrêt-du-monde. Elle comprend la fin du 
traitement de marquage, le compactage de la mémoire et la 
libération des objets.

Cette approche a été utilisée pour les premières versions 
de Java ou la première version du ramasse-miettes de la ma-
chine virtuelle présente dans Android (Dalvik). Pour pouvoir 
fonctionner, cet algorithme impose d’interrompre tous les 
traitements du programme, le temps de l’analyse. En effet, 
l’analyse ne peut accepter une modification de la mémoire en 
cours de route. La machine virtuelle arrête tous les threads, 
fait le ménage, puis relance les traitements. C’est l’arrêt-du-
monde constaté parfois sur les anciennes versions d’Android.

Une autre approche consiste à ajouter un compteur de 
références [11] sur chaque objet. Dès qu’un pointeur réfé-
rence un objet, le compteur est incrémenté. Dès que le poin-
teur est perdu, le compteur est décrémenté. Si le compteur 
tombe à zéro, l’objet n’est plus référencé. Il peut être détruit. 
Cela fonctionne pour une partie des objets, mais ne permet 
pas d’identifier les cycles, lorsque A pointe sur B qui pointe 
sur A. Mais cela réduit le nombre d’objets à traiter par une 
approche plus classique. Une partie des objets est détruite 
dès que possible. Le solde sera traité par un ramasse-miettes 
classique.

Cette approche présente plusieurs inconvénients. Elle 
oblige à avoir un compteur supplémentaire pour chaque ob-
jet. Cela ne sera plus un problème avec des volumes de mé-
moire importants. Mais comme ce compteur doit être modi-
fié à chaque manipulation de pointeur, cela oblige à accéder 
à l’objet référencé, perturbant les caches des processeurs. 
De plus, la manipulation du compteur doit être thread-safe.

La destruction d’une grappe importante d’objets peut éga-
lement prendre du temps, ce qui ralentit les programmes. Des 
approches consistent à placer rapidement les objets dans une 
file d’attente, pour un nettoyage lorsque le thread est moins 
chargé, entre deux messages (auto-release de iOS). Cela fonc-
tionne, tant que le nombre d’objets est raisonnable. Il y a le 
risque qu’une allocation mémoire échoue, car le nettoyage 
n’a pas encore été fait.

Pour réduire la période d’indisponibilité de l’application 
lors de l’intervention du ramasse-miettes, des algorithmes 
recherchent une portion seulement d’objets à supprimer (Al-
gorithme Générationnel). Quitte à y revenir souvent. Le trai-
tement est dilué dans le temps.

Il faut qu’il existe des phases de traitements sollicitant 
moins la mémoire et le CPU. Sinon, le nettoyage partiel risque 
de ne plus être suffisant pour une allocation. Certains ob-
jets sont nettoyés rapidement car éphémères, d’autres seront 
nettoyés plus tard, lorsqu’une allocation mémoire ne pourra 
être satisfaite. L’objectif est de réduire au maximum le temps 
d’indisponibilité du programme. De nombreuses astuces per-
mettent de limiter la période d’arrêt-du-monde, sans jamais 
réussir à l’annuler complètement. Un nettoyage complet est 
alors nécessaire, interrompant le programme.

Pour réduire la fragmentation de la mémoire, les objets 
peuvent être copiés d’un espace à un autre. Le nombre de 
copies effectuées indique implicitement la durée de vie de 
l’objet. Après un certain nombre de copies, l’objet est placé 
dans une zone mémoire regroupant les objets ayant une 
longue durée de vie. Il sera nettoyé plus tard, lorsque la mé-
moire viendra vraiment à manquer.

Pour améliorer cela, de nouveaux algorithmes travaillent 
en tâche de fond, sur des portions de la mémoire (algorithme 
G1). Les objets à durée de vie longue sont alloués dans des 
blocs de taille fixe au fur et à mesure. Ainsi, l’algorithme 
peut se focaliser d’abord sur les blocs les plus anciens. Si le 
bloc devient vide, il peut être détruit. Sinon, les objets res-
tants sont redistribués judicieusement sur les autres blocs. 
L’objectif est de regrouper les objets liés entre eux dans les 
mêmes blocs.

Pour encore améliorer cela, plusieurs processeurs sont 
sollicités pour faire le ménage en même temps. Pour des 
raisons techniques [12], cela augmente la fragmentation de 
la mémoire. Ces derniers peuvent être paramétrés pour li-
miter le temps [13] d’indisponibilité à une durée arbitraire. 
Des statistiques permettent d’ajuster les paramètres internes 
en conséquence. Autant que possible, au-delà du délai, l’al-
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gorithme s’interrompt, laissant des objets parasites en mé-
moire. À la longue, la mémoire peut être quand même satu-
rée. Si l’algorithme passe plus de 98% de son temps à faire 
le ménage, une erreur de mémoire est alors générée.

Mais ces approches peuvent réduire les performances. 
En effet, le ou les processeurs en charge du ramasse-miettes 
entraîne(nt) l’invalidation du cache des autres processeurs. 
En effet, tous les processeurs partagent la même zone mé-
moire. Et comme toute la mémoire est parcourue, cela arrive 
très souvent. Les approches segmentées réduisent la proba-
bilité de collisions des caches des processeurs. Des travaux 
[14] cherchent à améliorer cela au niveau des algorithmes 
de ramasse-miettes ou de synchronisation des caches des 
processeurs.

Est-ce que les entreprises ont bien conscience qu’une partie 
non négligeable de leurs infrastructures ne sert qu’à faire le 
ménage dans la mémoire ? Si un cœur sur quatre sert à cela, 
c’est 25% de la puissance du centre de calcul qui est sacrifié. 
Sur quatre étages, un est consacré intégralement à nettoyer 
la mémoire. Plusieurs millions d’euros, juste pour gérer ce 
que les développeurs ne souhaitent prendre en charge. 

Est-ce que cela compense les gains de productivité sur les 
développements ? Cela dépend du nombre de nœuds pour 
traiter les données. Les développeurs de Google préfèrent 
utiliser des approches plus complexes et plus efficaces, car 
l’équation leur est bénéfique. Protobuf [15] est plus efficace 
que JSon. À chacun de l’estimer.

Chaque nouvelle génération des langages améliore les 
performances du ramasse-miettes, pour encaisser de plus 
en plus de mémoire. Cela aura bientôt une fin. Il ne sera plus 
possible de nettoyer la mémoire sans interrompre notable-
ment les traitements.

Comme les programmes souhaitent en même temps utiliser 
de plus en plus de mémoire, pour analyser de gros volumes 
de données (Big Data, Dataware, Datamart, ...) ou pour du 
temps réel, la catastrophe est proche. Des traitements analy-
tiques seront de plus en plus présents dans les applications 
car la valeur de l’entreprise sera là (analyse de graphes so-
ciaux ou sémantiques, analyse de logs, de comportement, 
prédictions, conseil d’achat, etc.).

Il est clair que les nouveaux algorithmes de gestion de 
la mémoire ne font que retarder l’échéance. Inévitablement, 
dans une dizaine d’années, il ne sera plus possible d’utiliser 
un ramasse-miettes pour gérer la mémoire.

4   Le début de la fin
Avec les JVM 64 bits, le temps d’analyse de la mémoire a 

considérablement augmenté. Les périodes d’indisponibilité 
également. Des paramètres spécifiques des JVM permettent 
de retarder l’échéance, en optimisant les situations généra-
lement rencontrées actuellement.

Pour libérer dix objets, l’effort est proportionnel à la mé-
moire globale. Pratiquement tous les algorithmes de GC sont 
victimes d’une malédiction : « Plus on augmente la mémoire, 
plus on dégrade les performances. ».

Comme la puissance des processeurs est limitée, cette 
loi va entraîner inévitablement un changement d’approche.

La seule solution pour contrer cette terrible loi consiste 
à réduire le volume de données à traiter par le ramasse-
miettes. Si un groupe d’objets peut être isolé des autres, il 
est possible d’y faire le ménage rapidement. Les programmes 
doivent être découpés en tranches (ou agents), avec des es-
paces mémoire réduits. Le ramasse-miettes travaille en pa-
rallèle sur des sous-ensembles d’objets. Cette approche est 
pertinente si l’algorithme lui-même n’a pas besoin de plus 
de mémoire que la tranche qui lui est allouée.

Tant que les objets sont alloués dans la zone des objets 
temporaires, et que cette zone reste à une taille raisonnable, 
nous pourrons encaisser l’augmentation de volume.

Une première approche consiste à isoler les groupes d’ob-
jets créés par le même thread. Chaque thread possède son 
allocateur. Cela permet également de supprimer le verrou glo-
bal de l’allocateur mémoire du programme, mais augmente la 
fragmentation. Des ramasse-miettes peuvent alors s’occuper 
de ces données à la mort du thread ou périodiquement. Cela 
limite les données à traiter, tant qu’elles ne sont pas parta-
gées par plusieurs threads. Il faut détecter dynamiquement 
les objets utilisés par plusieurs threads pour les exclure du 
groupe associé au thread. Un groupe « processus » peut se 
charger des objets partagés. Mais cela ne fait que retarder 
l’échéance. Android utilise une approche similaire.

Une autre approche consiste à utiliser des verrous hard-
ware lors de la lecture d’une zone mémoire, pour ajuster alors 
les pointeurs vers les nouveaux emplacements mémoire des 
objets ou pour les marquer sans interrompre le processus. 
L’algorithme C4 [16] de Azul [17] permet de nettoyer la mé-
moire sans arrêt-du-monde [18], en capturant les accès mé-
moire vers les objets, via des fautes de pages et un module 
noyau. Cela ne fonctionne que sur Linux. Est-il nécessaire de 
faire évoluer les systèmes d’exploitation pour pouvoir gérer 
correctement les ramasse-miettes ? Pourquoi pas.

Quelques projets de bases de données en mémoire propo-
sent déjà des approches mixtes, combinant une JVM et un 
allocateur mémoire externe (Terracotta [19] ou Apache Di-
rect Memory [20]). Utiliser une mémoire hors heap permet 
en effet de régler pas mal de problèmes. Les développeurs 
sont ainsi libérés de la gestion mémoire lors des traitements, 
mais doivent gérer le cycle de vie des objets en dehors du ra-
masse-miettes. L’existence même de ces composants démontre 
que le ramasse-miettes est déjà un problème qu’il faut gérer.

Comme pour les autres technologies, les langages devront 
évoluer pour intégrer ces nouvelles contraintes. Même si la 
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mode du moment est d’avoir systématiquement un ramasse-
miettes pour chaque nouveau langage, il va falloir trouver 
d’autres approches pour une gestion prédictible et détermi-
niste de la mémoire. Fini le temps où la mémoire est traitée 
différemment que les fichiers ouverts, les sockets, les ses-
sions utilisateurs, etc. Il va falloir rentrer dans le rang et gé-
rer toute les ressources dans les développements.

Il va être difficile de faire migrer des développeurs qui 
n’ont connu que Java, vers de nouvelles approches exigeant 
une gestion mémoire non automatique. Les développeurs 
des applications iOS démontrent qu’ils en sont capables, car 
Apple a déprécié le ramasse-miettes d’Objective-C.

Bien entendu, suivant les contextes, les impacts du ramasse-
miettes seront différents. Apple a choisi de le bannir, afin 
d’optimiser au maximum les performances. Google a choisi 
de le garder dans Android, afin de privilégier la portabilité du 
code sur différents processeurs, et éviter les fuites mémoire.

Par contre, les contextes de type Big Data + Dababase in 
memory risquent de souffrir.

4.1 Autres pistes ?
Bien entendu, il est préférable d’éviter de gérer les couples 

malloc()/free(). Il existe des solutions sémantiques à cela, 
pas forcement très compliquées, et permettant une gestion 
efficace de la mémoire. L’intégralité de la puissance CPU est 
alors dédiée au programme. Il ne faut pas dédier une fraction 
de la puissance à faire le ménage en tâche de fond.

Il est envisageable d’enrichir les langages [21] de nou-
veaux types de pointeurs, pour associer automatiquement 
le cycle de vie des objets à la vie du pointeur. L’objectif est 
d’enrichir la sémantique des pointeurs pour identifier, lors 
de la compilation, le moment exact où une donnée peut être 
effacée. Un pointeur peut être une relation, une agrégation, 
une agrégation partagée, référencer un objet immuable, etc. 
Suivant les cas, la gestion de la mémoire peut être détermi-
niste. L’essentiel des problèmes de gestion de la mémoire est 
dû à l’absence de sens sur chaque pointeur.

La version 11 de C++ propose quelques approches comme 
les rvalue references [22], les unique_ptr [23] (pour gérer 
les agrégations) à la place des auto_ptr, les shared_ptr 
et weak_ptr [24] pour les compteurs de références. Ces 
approches permettent une gestion de la mémoire détermi-
niste, explicite, avec une sémantique forte, sans utiliser de 
ramasse-miettes.

Même pour des environnements plus légers, le ramasse-
miettes est remis en cause. Apple a déprécié [25] le ramasse-
miettes d’Objective-C. Il propose la technologie Automatic 
reference Counting [26] (ArC) pour déduire de l’analyse 
des sources, le cycle de vie des objets. Cette technologie 
s’appuie sur des compteurs de références [27]. Lorsque le 
compteur tombe à zéro, l’objet peut être supprimé. La ges-
tion des cycles dans les objets est alors problématique. Les 

compteurs ne sont plus à zéro, alors que l’îlot d’objets n’est 
plus accessible par un autre pointeur. Des pointeurs faibles 
permettent de gérer ces situations « à la main ».

D’autres approches proposent un ramasse-miettes à base 
de compteur de références et des algorithmes [28] pour dé-
tecter les cycles.

D’autres approches encore, proposent d’isoler les traite-
ments dans des espaces mémoire réduits. Chaque processus 
ou traitement travaille dans un espace confiné. La commu-
nication entre les traitements s’effectue à base de messages 
(Erlang [29], Go [30]). Dans une certaine mesure, JavaS-
cript ou Dart [31] propose cette démarche pour la gestion 
du multitâche. Cette approche présente l’avantage de per-
mettre la distribution des traitements sur plusieurs serveurs. 
Un passage par valeur des données, entre différents espaces 
d’exécution, peut être la solution. Elle présente néanmoins 
un coût en performances dû aux sérialisation/dé-sérialisa-
tion des messages.

Une autre approche consiste à utiliser systématiquement 
des objets immuables. Un objet ancien ne peut pas pointer 
vers un objet plus récent. La direction du graphe permet 
alors d’optimiser les algorithmes. L’analyse se limite quasi-
ment (en pratique) à une analyse locale dans l’espace mé-
moire du thread. L’arrêt-du-monde est limité aux variables 
globales, très peu nombreuses en général sur les sites web. 
Les langages fonctionnels comme Haskell [32] proposent 
ce type d’approche.

Des extensions C++ [33] à Hadoop permettent déjà d’amé-
liorer notablement les performances des algorithmes Map-
reduce. Avec des résultats significatifs.

BugSense [34], un gestionnaire de logs mobiles, préfère 
utiliser ErLang, C, C++ et Lisp, pour améliorer les perfor-
mances, l’empreinte mémoire, et finalement, réduire le nombre 
de machines dans le Cloud, donc le coût.

Les machines les plus puissantes d’Amazon EC2 proposent 
15Go de mémoire. Dans quelques années, nous aurons 1To. 
Quel ramasse-miettes sera capable de gérer cela ?

Les derniers chiffres [35] que nous avons trouvés datent 
de septembre 2008, avec 3,5 Terabyte. L’arrêt-du-monde dure 
30 secondes. Les algorithmes ont été optimisés depuis, mais 
en quelle proportion ?

5   L’avenir
Nous pouvons dès à présent choisir les critères permet-

tant de sélectionner une technologie pour les années futures. 
Comme toutes les ressources arrivent définitivement à sa-
turations, nous devons sélectionner un langage de dévelop-
pement et une architecture qui soient capables de répondre 
à plusieurs critères. Dans l’idéal, les solutions sélectionnées 
doivent pouvoir encaisser l’augmentation des volumes des 
ressources, sans exiger de puissance supplémentaire.
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En situation de Big-memory, il faut 
probablement une gestion « à la main » 
ou une gestion aidée par un enrichisse-
ment sémantique des pointeurs (comp-
teurs de références, sémantiques d’agré-
gation, etc.). La libération de la mémoire 
doit être déterministe.

Pour gérer la puissance CPU, les trai-
tements doivent pouvoir être répartis 
entre plusieurs nœuds. Les langages 
doivent supporter ce paradigme, en 
facilitant la communication entre les 
traitements, par l’envoi de données 
par valeur.

Pour le réseau, les communications 
point à point doivent être privilégiées. 
Ainsi, en augmentant le nombre de 
câbles, on est capable d’augmenter la 
vitesse effective de transmission.

Pour la mémoire de masse, les don-
nées doivent pouvoir être traitées inté-
gralement en mémoire [36]. La persis-
tance s’effectue soit avec une mémoire 
statique, soit avec une réplication entre 
plusieurs nœuds, soit en enregistrant 
des logs lors de chaque modification. 
L’enregistrement étant au fil de l’eau, il 
n’est pas nécessaire de repositionner la 
tête de lecture lors de chaque écriture.

Ces critères de choix permettent de 
sélectionner aujourd’hui les technolo-
gies à investir.

Il y a quinze ans, nous étions peu 
nombreux à penser que les bases de 
données relationnelles seraient contes-
tées, pour utiliser d’autres approches 
comme des données intégralement en 
mémoire ou d’autres NoSQL.

Parions que les mémoires statiques 
et volatiles vont se rejoindre. Qu’ainsi, 
la notion de mémoire de masse dispa-
raisse. Toutes les données seront pré-
sentes en mémoire et persistantes. Les 
ramasse-miettes ne seront alors plus la 
solution, mais le problème. Dans quelques 
années, une révolution sera nécessaire 
dans la gestion mémoire des langages.

Les ramasse-miettes ne sont pas en-
core morts, mais des approches complé-
mentaires sont nécessaires.  
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Le Coin DU VieUx bArbU
par David Odin - Barbu depuis si longtemps qu’il a connu des imprimantes pré-PostScript

L’essence même de cette série est de décortiquer des codes qui ont été écrits 
par des programmeurs qui faisaient tout pour que leur code soit difficile à 
relire.

Aujourd’hui, nous allons faire un énorme hors sujet, puisque nous allons 
essayer de comprendre un code que j’ai moi-même écrit il y a quelques 
années. Ceci dit, en retombant dessus, j’ai eu du mal à le relire alors que je 
n’avais pas fait grand chose pour le rendre illisible. C’est surtout le langage 
utilisé qui utilise des constructions non habituelles : le PostScript.

1   il neige, les flocons sont de sortie
J’avais écrit ce bout de programme pour illustrer un TP de C++ pour mes étu-

diants. Ils devaient entre autres dessiner le flocon de Koch [1]. L’énoncé du TP 
étant écrit en LaTeX, je n’avais pas trop envie de faire une capture d’écran toute 
moche pour l’inclure dans le document. J’ai donc choisi d’écrire un bout de code 
en PostScript pour montrer ce que j’attendais des étudiants. 

PostScript est un langage de programmation (Turing-complet) et de descrip-
tion de page créé au début des années 80 afin d’unifier la façon de com-
muniquer avec les imprimantes. Les fichiers PostScript (.ps) sont donc 
des scripts, initialement écrits à la main, destinés à être interprétés di-
rectement par une imprimante. Ainsi, toute imprimante « PostScript » 
est capable d’imprimer un document qui n’a pas forcément été préparé 
spécialement pour elle. Cela a donc permis en son temps de réduire les 
problèmes de drivers. De nos jours, ces fichiers sont plutôt générés par 
des programmes comme des traitements de texte au même titre que les 
fichiers .pdf (PDF cache lui aussi un langage de programmation complet, 
et même plusieurs, mais cela est une autre histoire). L’architecture ac-
tuelle de nos systèmes informatiques fait que les scripts PostScript sont 
maintenant généralement interprétés par nos machines, avant d’être 
transformés en un code spécifique pour chaque imprimante via un dri-
ver (ou un gestionnaire de drivers comme CUPS). Un joli retour induit 
par les imprimantes bas de gamme, mais je m’égare.

1.1 Version initiale
Avant de nous plonger dans la description et l’utilisation du langage 

PostScript, voici le programme du jour :

0 setlinewidth/side{dup 0 gt{1 sub 1 3 div dup scale side 60 rotate
side -120 rotate side 60 rotate side 3 dup scale 1 add}{newpath 0 0
moveto 1 1 lineto stroke 1 1 translate}ifelse}bind def/star{1 1 3{pop
side -120 rotate}for pop}bind def/t{-15 rotate translate 15 rotate
}def/s{star 2 0 t star -2 -2 t}def 100 500 translate 50 50 scale 15
rotate 0 1 s 2 3 s 4 5 s showpage

Sauvegardez ceci dans un fichier que 
vous nommerez en .ps, puis essayez de 
l’imprimer. Si vous ne voulez pas tuer un 
arbre pour ça et si vous avez l’utilitaire 
gv, vous pouvez l’utiliser pour avoir un 
affichage semblable à la capture d’écran 
présente dans cet article (figure 1).

Fig. 1 : Le résultat de l’exécution du programme du 
jour dans l’utilitaire gv
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2   Le langage 
postscript
2.1 L’interpréteur Gs

gv utilise donc un interpréteur PostS-
cript pour afficher le résultat du script 
(normalement une ou plusieurs pages), 
mais il est également possible d’utiliser 
cet interpréteur de manière interactive. 
Le nom de cet interpréteur est GhostS-
cript, et l’exécutable correspondant 
s’appelle gs. Notons que, selon les dis-
tributions, il peut exister plusieurs ver-
sions de ce paquet. Installez donc, si ce 
n’est pas déjà le cas, la version « x » de 
GhostScript, qui ouvre une fenêtre de 
dessin au démarrage. La version non x 
de GhostScript risque de dessiner direc-
tement sur votre imprimante par défaut. 
C’est ce que nous allons faire pour tester 
ce langage. Voici à quoi cela ressemble : 

$ gs -q
GS>/Times-Bold findfont 30 scalefont setfont
GS>150 150 moveto
GS>(un barbu, c’est un barbu) show

Dans cet exemple, je lance la com-
mande gs avec l’option -q afin de ne 
pas avoir la bannière d’accueil. Le GS> 
est le prompt utilisé par gs pour nous 
indiquer qu’il attend que l’on entre du 
code PostScript. J’ai donc entré trois 
lignes de code. Ces lignes permettent 
d’afficher un petit texte sur la fenêtre que 
gs a créée à son lancement. Cette fenêtre 
représente la page en cours de création. 

2.2 Un langage à pile
Le langage PostScript est un langage 

à pile. Cela signifie que pour effectuer 
une opération, on commence par dé-
poser les opérandes (les arguments, 
quoi) sur une pile puis on fait appel à 
l’opération qui les « consommera » puis 
déposera le résultat sur la même pile.

Pour déposer quelque chose sur la 
pile, il suffit de l’écrire et de presser la 
touche entrée. On peut entrer plusieurs 
éléments en une fois, il suffit alors de 

les séparer par un espace. Les éléments 
que l’on peut placer sur la pile sont di-
vers et variés : nombres (entiers, flot-
tants ou booléen), chaîne de caractères, 
matrices, noms de variables, ou même 
bout de code. Lorsque la pile n’est pas 
vide, l’interpréteur GhostScript indique 
le nombre d’éléments qu’elle contient 
en modifiant son prompt. De plus, la 
commande spéciale pstack (pour Print 
STACK) permet d’afficher le contenu 
de la pile : 

$  gs -q
GS>1 3 5.6         
GS<3>(chaine)
GS<4>/nom
GS<5>{ 1 add }
GS<6>pstack
{1 add}
/nom
(chaine)
5.6
3
1
GS<6>

Il existe certaines fonctions permet-
tant de manipuler les éléments présents 
sur la pile. Parmi les plus courantes, on 
peut trouver :

-  pop, permet de supprimer l’élément 
en haut de la pile (le plus récent).

-  dup, permet de dupliquer cet élé-
ment, on a alors deux copies iden-
tiques en haut de la pile.

-  exch, permet d’échanger les deux 
derniers éléments de la pile.

-  roll, permet de décaler les der-
niers éléments de la pile, cet opéra-
teur prend deux arguments (sur la 
pile...), l’un pour indiquer combien 
d’éléments doivent être déplacés et 
l’autre pour indiquer de combien 
d’emplacements les éléments doi-
vent être déplacés.

-  clear, permet de vider complète-
ment la pile. 

Voici quelques exemples d’utilisation 
de ces opérateurs :

$  gs -q
GS>1 2 3
GS<3>pop
GS<2>exch
GS<2>dup
GS<3>pstack
1
1
2
GS<3>4 5
GS<5>3 1 roll
GS<5>pstack
4
1
5
1
2

2.3 Les opérations 
arithmétiques

C’est bien beau de mettre des trucs 
sur une pile, de les dupliquer, les bouger 
dans tous les sens, etc., mais on aime-
rait pouvoir faire quelque chose avec. Le 
langage PostScript permet évidemment 
l’utilisation des opérateurs arithmétiques 
de base : add sub mul div et mod. Cha-
cun de ces opérateurs « consomme » 
deux éléments sur la pile avant de pla-
cer le résultat sur cette même pile. Par 
exemple, si les deux éléments les plus 
récents sont 4 et 3, l’opérateur add les 
supprimera et mettra 7 à la place. À 
noter que div effectue une division en 
flottant. Si on veut une division entière, 
on utilisera idiv. 

Cette façon de donner les deux opé-
randes avant de donner le nom d’un 
opérateur se nomme « notation polo-
naise inversée ». Hewlett-Packard avait 
une gamme de calculatrice utilisant 
cette notation qui permet d’être redou-
tablement efficace. En effet, placer les 
opérateurs à la fin permet de se passer 
totalement de parenthèses. Le calcul 
suivant : (4+5)*(3+6) (qui comporte 
11 symboles) peut être écrit : 4 5 + 3 
6 + *, soit 7 symboles.
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GS>1 3 sub
GS<1>4 5 add
GS<2>pstack
9
-2
GS<2>mul 43 add 
GS<1>sqrt
GS<1>pstack
5.0

PostScript propose également la plupart des fonctions 
numériques usuelles : sqrt, sin, cos, ln, etc.

2.4 Une tortue (pas ninja) sur le 
chemin

Si vous avez vécu les années 80 avec le fameux plan « in-
formatique pour tous », vous vous rappelez peut-être des 
ordinateurs TO7 présents dans la plupart des collèges et 
écoles primaires. Ces machines pouvaient être program-
mées en BASIC ou en LOGO (et probablement avec d’autres 
langages). Le Logo était un langage informatique assez fa-
cile à appréhender pour les petites têtes blondes de l’époque 
et avait un aspect ludique puisqu’il était possible de dessi-
ner directement avec le langage. Pour cela, il fallait donner 
des ordres à une tortue (représentant un point pouvant se 
balader sur l’écran) qui laissait des traces derrière elle. Par 
exemple, on pouvait dessiner une ligne en lui disant de se 
placer en un point particulier, puis on donnait un angle, et 
on lui disait d’avancer d’une certaine longueur. Pour faire 
un cercle, il « suffisait » de lui dire de faire 360 fois un pas 
tout petit puis de tourner de un degré.

PostScript reprend cette idée pour dessiner tout ce qui n’est 
pas du texte (en fait, il utilise cela aussi pour le texte, mais 
c’est caché par des fonctions de plus haut niveau). Ainsi, pour 
dessiner une forme, on commencera par créer un nouveau 
chemin (que suivra la tortue) avec l’opérateur newpath. En-
suite, on pourra déplacer la tortue vers un point donné avec 
lineto qui laisse une trace depuis l’ancien point courant 
vers une nouvelle donnée par les deux valeurs les plus ré-
centes de la pile. Notez que l’unité de distance par défaut est 
le point, qui vaut un soixante douzième de pouce, et l’origine 
est en bas à gauche de la page. De la même façon, l’opérateur 
moveto permet de déplacer la tortue sans laisser de trace.

Les opérateurs rlineto et rmoveto permettent de dé-
placer la tortue de manière relative à sa position actuelle, 
respectivement en traçant ou pas.

Le comportement de la tortue PostScript diffère de celle 
de Logo car elle ne trace pas directement son chemin, elle 
ne fait que le construire petit à petit. Lorsque l’on veut véri-
tablement dessiner le chemin courant, on peut utiliser soit 
stroke, qui trace le chemin avec la couleur courante, le mo-
tif courant, l’épaisseur de trait courant, etc., soit fill, qui 
remplit le chemin avec les réglages courants. Nous verrons 
comment changer ces réglages dans un prochain article. 

Tous les dessins se font dans le repère courant qu’il est 
possible de modifier avec les opérateurs suivants :

-  rotate, qui prend un paramètre en degré et tourne le 
repère d’autant.

-  translate, qui prend deux paramètres afin de décaler 
le repère en x et en y, cet opérateur n’a évidemment pas 
d’effet sur les prochains rlineto et rmoveto. 

-  scale, qui prend deux paramètres afin de définir une 
dilatation du repère en x et en y. 

Ces opérateurs modifient durablement le repère pour la 
page courante et vont influencer tous les prochains chemins. 
Il faut donc faire attention à leur utilisation et l’ordre dans 
lesquels on les appelle. Voici un exemple qui trace deux car-
rés, un vide et l’autre plein avec le même chemin, mais deux 
repères différents (voir la figure 2). Notez que la translation 
n’a d’effet que sur le moveto :

GS>newpath 100 100 moveto
GS>20 0 rlineto 0 20 rlineto -20 0 rlineto 0 -20 rlineto stroke
GS>50 0 translate
GS>newpath 100 100 moveto
GS>2 2 scale 45 rotate
GS>20 0 rlineto 0 20 rlineto -20 0 rlineto 0 -20 rlineto fill

Fig. 2 : Un carré vide et un autre plein

2.5 Les définitions : def et bind def
Afin d’éviter de réécrire les mêmes choses, PostScript 

permet de définir des variables. Lors de sa définition, une 
variable est précédée d’un « / », ensuite son nom peut être 
utilisé comme tout opérateur. Une variable peut contenir 
tout ce qu’il est possible de poser sur la pile, il n’y a pas de 
réelle limitation. Par exemple, /a 1 def permet de définir 
une variable nommée a contenant la valeur 1. Mais comme 
il est possible de poser par exemple un bout de code sur la 
pile (en le mettant entre accolades), il est tout à fait pos-
sible (et fréquent !) pour une variable de contenir du code. 
Dans d’autres langages, on appellerait cela une définition de 
fonction. Pour récupérer le contenu d’une variable (ou pour 
l’exécuter lorsqu’il s’agit d’un bout de code), il suffit de don-
ner son nom. Ainsi, le programme précédent qui affiche les 
deux carrés peut être réécrit de manière plus concise de la 
façon suivante : 

GS>/n { newpath 100 100 moveto } def
GS>/p { 20 0 rlineto 0 20 rlineto -20 0 rlineto 0 -20 rlineto } def
GS>n p stroke
GS>50 0 translate n 2 2 scale 45 rotate p fill
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Il est possible de faire tellement de choses avec les défi-
nitions de variable que cela peut en devenir dangereux ! Par 
exemple, il est possible d’avoir une variable nommée + que 
l’on peut définir comme étant l’équivalent de l’opérateur add. 
Cela permet d’écrire cela : 

GS>/+ {add} def
GS>1 2 3 + +
GS<1>pstack
6

Certains peuvent trouver cela plus clair. Mais cette sou-
plesse est dangereuse, puisqu’il est possible de faire des 
horreurs comme ceci :

GS>/add {sub} def
GS>5 6 add
GS<1>pstack
-1

qui sont encore pire que ce que vous imaginez. En effet, 
regardons le comportement du code suivant :

GS>/+ {add} def
GS>/add {sub} def
GS>8 5 +
GS<1>pstack
3

Le comportement de notre variable-fonction + a été modi-
fié a posteriori ! Cet effet reflète que cette variable contenait 
véritablement le code add et pas vraiment l’action d’ajouter. Il 
est possible de modifier ce comportement en utilisant l’opé-
rateur bind qui « pré-évalue » l’élément qui est en haut de 
la pile. On utilise en général les deux opérateurs à la suite : 
bind def afin de définir une fonction de manière figée. On 
a alors bien le résultat escompté : 

GS>/+ {add} bind def
GS>/add {sub} def
GS>8 5 +
GS<1>pstack
13

2.6 Un peu de contrôle
Il ne nous manque que les structures de contrôles (tests, 

boucles) pour pouvoir faire de grandes choses en PostScript. 
Pour les tests, nous avons besoin de valeurs booléennes. Les 
opérateurs eq, ne, ge, gt, le et lt prennent chacun deux 
éléments sur la pile et déposent un élément booléen (true 
ou false) suivant que l’élément au niveau 2 de la pile est 
respectivement égal, différent, supérieur ou égal, supérieur, 
inférieur ou égal, ou inférieur à l’élément en haut de la pile.

Justement, l’opérateur if prend deux arguments sur la 
pile : un booléen et un bout de code. Si le booléen est true, 
le bout de code sera évalué. De la même façon, l’opérateur 
ifelse prend trois arguments, le troisième étant le bout de 
code à exécuter quand le booléen vaut false. 

Les boucles for existent aussi dans le langage PostScript. 
Pour les utiliser, il faut placer sur la pile une valeur initiale, un 
incrément, une valeur finale et un bout de code. Il suffit en-
suite d’utiliser l’opérateur for. Cet opérateur placera chacune 

des valeurs sur la pile avant d’exécuter le bout de code. Ainsi, 
l’exemple suivant calcule la somme des 10 premiers carrés :

GS>0 1 1 10 { dup mul add } for
GS<1>pstack
385

Le code dup mul add commence par dupliquer la valeur 
du haut de la pile, puis multiplie cette valeur dupliquée par 
elle-même et l’ajoute à l’élément précédent de la pile. Par 
exemple, si 10 3 sont sur la pile, on a la trace d’exécution 
suivante : 10 3 3, 10 9, 19.

3   L’exemple du jour
Maintenant que nous avons quelques bases en PostScript, 

nous pouvons commencer à décortiquer l’exemple du jour.

3.1 remise en forme
Comme pour les programmes en C, la première étape 

consiste à remettre le code en forme, en respectant les ac-
colades. J’ai également ajouté d’autres retours à la ligne, no-
tamment après les appels aux fonctions définies.

0 setlinewidth

/side
{
  dup 0 gt
  {
    1 sub 1 3 div dup scale side
    60 rotate side
    -120 rotate side
    60 rotate side
    3 dup scale 1 add
  }
  {
    newpath 0 0 moveto 1 1 lineto stroke 1 1 translate
  }
  ifelse
}bind def

/star
{
  1 1 3
  {
    pop side -120 rotate
  }
  for pop
}bind def

/t
{
  -15 rotate translate 15 rotate 
} def

/s
{
  star 2 0 t star -2 -2 t
}
def

100 500 translate 50 50 scale 15 rotate
0 1 s 2 3 s 4 5 s showpage
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repères le coiN du vieux barbu

3.2 juste un côté... 
récursif

La première fonction, side, est juste 
composée d’un bloc if/else.

/side
{
  dup 0 gt
  {
    1 sub 1 3 div dup scale side
    60 rotate side
    -120 rotate side
    60 rotate side
    3 dup scale 1 add
  }
  {
    newpath 0 0 moveto 1 1 lineto stroke 1 
1 translate
  }
  ifelse
}bind def

La première ligne teste si l’élément 
du haut de la pile est plus grand que 0 
ou pas, après l’avoir dupliqué. Si c’est le 
cas, il est décrémenté (1 sub) et le re-
père courant subit une mise à l’échelle 
de 1/3 dans les deux directions (1 3 
div place un tiers dans la pile, qui est 
dupliqué avant l’appel à scale). En-
suite, cette fonction side est appelée 
récursivement quatre fois, avec diffé-
rents angles, puis la mise à l’échelle 
est restaurée en élargissant par 3 dans 
les deux dimensions et l’élément sur la 
pile est ré-incrémenté. 

Dans le cas où l’élément sur la pile 
est nul (ou négatif...), cette fonction trace 
juste une ligne du point (0, 0) au point (1, 
1) dans le repère courant avant de dépla-
cer l’origine du repère en (1, 1), comme 
on peut le voir sur la figure 3, cas n=0.

S’il y a un 1 sur la pile avant l’appel à side, 
on a donc l’affichage de quatre segments 
trois fois plus petits, et orientés comme 
on peut le voir sur la figure 3, cas n=1.

De la même manière, si on a 2 ou 3 
sur la pile, on aura respectivement l’af-
fichage de 16 ou 64 segments 9 ou 27 
fois plus petits que le segment original, 
comme on peut le voir sur la figure 3, 
cas n=2 et n=3.

Fig. 3 : Le résultat de side avec 
différents paramètres

3.3 Une étoile
La fonction star :

/star
{
  1 1 3
  {
    pop side -120 rotate
  }
  for pop
}bind def

est assez simple : elle se contente 
d’appeler trois fois la fonction side en 
tournant de 120 degrés à chaque fois. 
Cela permet donc de dessiner un triangle 
ou une étoile à six branches, etc. Le pop 
du début du for permet d’ignorer la va-
leur de l’indice de la boucle.

3.4 Deux étoiles
Les fonctions s et t sont également 

assez simples à comprendre :

/t
{
  -15 rotate translate 15 rotate 
} def

/s
{
  star 2 0 t star -2 -2 t
}
def

t permet simplement d’effectuer une 
translation dans le bon repère (le repère 
général est tourné de 15 degré dans le 
programme principal, cette fonction 
rétablit l’orientation d’origine avant de 
faire la translation puis se remet dans 
le repère tourné).

La fonction s se contente d’appeler 
deux fois la fonction star afin de des-
siner deux étoiles côte à côte.

3.5 Le programme 
principal
0 setlinewidth

...

100 500 translate 50 50 scale 15 rotate
0 1 s 2 3 s 4 5 s showpage

La première ligne du programme prin-
cipal : 0 setlinewidth permet de choisir 
l’épaisseur du trait. La valeur spéciale 0 
permet d’indiquer que le trait doit être le 
plus fin possible, quelle que soit la mise 
à l’échelle. La valeur par défaut est de 
1, et est donc mis à l’échelle comme les 
autres dimensions. Comme nos étoiles 
ont un rayon de cet ordre de grandeur, il 
vaut mieux réduire l’épaisseur du trait. 

Après la définition des fonctions, on 
trouve simplement un changement de 
repère pour agrandir les étoiles et les 
placer où on veut. La rotation de 15 de-
grés permet de redresser les étoiles/
flocons dans une position plus habituelle.

Finalement, on appelle la fonction s 
trois fois (rappelons qu’elle dessine deux 
étoiles côte à côte), avec des paramètres 
de plus en plus grands.

La fonction showpage permet juste 
de signifier que la page est terminée et 
qu’il est possible de l’envoyer à l’impri-
mante. Cela permet d’indiquer aux dif-
férents visualiseurs de fichiers PostS-
cript d’afficher la page et pour gs de 
commencer une nouvelle page vierge. 
Cette commande reset également le 
repère courant à sa valeur par défaut.

J’espère que l’exemple du jour est 
maintenant suffisamment compréhen-
sible pour que vous puissiez jouer avec 
en changeant des paramètres.

4   La prochaine 
fois

La prochaine fois, nous continuerons 
notre exploration du langage PostScript 
afin de comprendre un exemple nette-
ment plus complexe : un raytraceur au-
to-décompactable.  

Références
[1] http://fr.wikipedia.org/wiki/
Flocon_de_Koch, description de la 
courbe de Koch 

http://www.adobe.com/products/
postscript/pdfs/PLrM.pdf, le « red 
book » de PostScript
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AnDroiD AU boUt DU fiL :

ConneCtiVité etHernet
Benjamin Zores et Fabien Brisset, architectes Android @ Alcatel-Lucent

Le précédent numéro a permis de présenter les mécanismes propres à 
Android relatifs à la gestion de la connectivité réseau. Initialement destiné 
aux téléphones mobiles et sans-fil, voyons aujourd’hui comment adjoindre 
au système le support de notre bon vieux câble réseau.

Avant toutes choses, précisons que cet article se veut lé-
gèrement différent des précédents : de par sa forme, dans un 
premier temps, car il est co-écrit, mais également de par son 
contenu car, pour une fois, il n’est pas ici question de vous 
présenter comment fonctionne le sujet (ce dernier n’étant pas 
supporté nativement par Android) mais comment modifier 
l’OS pour arriver à notre fin. L’approche sera donc, nous l’es-
pérons, un peu plus didactique que précédemment. Fabien 
intervient tout particulièrement dans ce numéro car il est à 
l’origine de nombreux travaux réalisés au sein de notre en-
treprise pour amener le support Ethernet à maturité sous 
Android. Le lecteur anglophone intéressé trouvera d’ailleurs 
davantage de détails sur le contexte d’exécution, ainsi que 
l’implémentation des différentes fonctionnalités au sein du 
récapitulatif en annexe [1] de la conférence dédiée, présen-
tée à Barcelone en Novembre dernier au sein de l’« Embedded 
Linux Conference Europe » (ELCE). Les modifications appor-
tées l’ont également été de manière à être diffusées et, si pos-
sible à terme, officialisées au sein du projet Android. Le code 
source est donc naturellement disponible sous GitHub (cf. 
[2]) pour Ice Cream Sandwich (Android 4.0) et bientôt Jelly 
Bean (Android 4.2). Pour une meilleure compréhension des 
pages suivantes de cet article, nous ne saurions que trop vous 
recommander d’en alterner la lecture avec la consultation 
des patches mis à disposition sous GitHub. Originellement 
développé pour ICS pour une carte et un projet spécifique à 
notre entreprise, le code est actuellement mis à jour et por-
té vers JB dans une approche plus générique et plus « com-
patible » avec la philosophie Android, de manière à pouvoir 
être soumis aux équipes de développement et ainsi pouvoir 
se généraliser, proposant une extension de l’API applicative. 
C’est cette approche dite « compatible » (rappelez-vous, la 
HAL, les méthodes JNI, …) qui sera ici présentée.

1   Une histoire de fil...
Paradoxalement, si le Wi-Fi peut être vu comme l’exten-

sion « sans-fil » d’Ethernet (la norme IEEE 802.11 datant de 
1999, à opposer à IEEE 802.3 en 1983), le support du Wi-Fi 
sous Android date de 2006, tandis qu’Ethernet n’existe... tou-
jours pas… Question de priorités, direz-vous. En effet, l’OS 
étant originellement destiné aux smartphones, la connecti-
vité filaire n’a que peu de sens a priori. Mais l’OS de Google 
a évolué et son usage également. En bien ou en mal, Android 
est aujourd’hui devenu un OS embarqué de référence, pre-
nant progressivement des parts de marché aux micro-dis-
tributions Linux embarquées (les vraies !). Il n’est donc plus 
rare de retrouver Android sur des box multimédias (ou STB, 
pour « Set Top Box ») pour faire office de HTPC, bientôt sur 
des consoles de jeux (comme Ouya, cf. [3]) et pourquoi pas 
bientôt sur des routeurs (les possibilités d’extensions offertes 
par le framework applicatif étant infinies). Ces différents 
usages, certes résidentiels, ont un point en commun : la pré-
sence d’un (ou plusieurs) port(s) Ethernet. Pour des raisons 
de performances, de sécurité d’information, ou de santé, il 
serait dommage de s’en priver. Mais voilà, le framework An-
droid ne supporte pas nativement la connectivité Ethernet. 
Si le noyau Linux sur lequel repose Android fournit bien l’en-
semble des pilotes de périphériques (et autres couches TCP/
IP) nécessaires au bon fonctionnement d’Ethernet, reste à 
expliquer au système et surtout aux différentes applications, 
comment utiliser ce type d’interface. Dans un contexte pro-
fessionnel de grandes entreprises, Ethernet est également 
bien plus déployé que le Wi-Fi (pour des raisons évidentes 
d’antériorité et de sécurité des données) et les périphériques 
Android supportant ce type d’interface peuvent devenir une 
réelle opportunité. Le contexte d’entreprise ajoute cepen-
dant de nombreuses contraintes : présence quasi-systéma-
tique d’un proxy HTTP et d’un pare-feu empêchant l’accès 
au monde extérieur, pré-requis d’authentification 802.1x 
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ou DHCP… Ces dernières ne sont pas gérées par Android, 
car elles ne correspondent pas au marché initialement visé 
mais elles n’en restent pas moins une réalité. En outre, bien 
que filaire, ce type d’interface n’en reste pas moins sujette 
à des problèmes énergétiques qui sont d’actualité pour An-
droid. Souvenez-vous que notre OS cherche constamment à 
se mettre en veille pour minimiser son empreinte énergétique, 
et économiser sa batterie. Dans un contexte filaire où l’appa-
reil est alimenté par Ethernet (norme PoE, ou « Power Over 
Ethernet »), ou même pour un PC de type netbook, chaque 
Watt économisé est apprécié. À titre informatif, un contrô-
leur Ethernet classique de chez Intel dispose de 4 modes de 
fonctionnement : D0 (état actif maximal), D1, D2 et D3 (états 
respectifs d’économie d’énergie). Si l’ordre de grandeur de 
consommation du chipset avoisine les 50mW en D3, il passe 
à 300mW en D0 en mode Fast Ethernet 10/100 et à 1W en 
D0 en mode Gigabit. Comme pour le Wi-Fi, il est donc inté-
ressant et judicieux de contrôler finement notre interface 
pour économiser l’énergie et de permettre aux développeurs 
applicatifs de maintenir le lien en vie pendant la durée né-
cessaire, au sein d’une API dédiée. Vous l’aurez compris au 
travers de ces différents exemples, un support « complet » 
d’Ethernet au sein d’Android n’est pas aussi trivial qu’on 
pourrait le croire. C’est là tout le challenge que nous allons 
essayer d’accomplir…

2   ethernet Connectivity 
manager

Comme nous l’avons vu dans le précédent numéro, la 
gestion de la connectivité réseau d’Android repose sur  les 
fonctionnalités offertes par le noyau Linux. Dans le cadre 
d’Ethernet, la couche TCP/IP en place et le pilote matériel 
adéquat pour votre matériel chargé, votre interface eth0 est 
disponible et utilisable. Si elle répond à l’API POSIX et permet 
d’être utilisée par les applications natives (codées en C/C++) 
via JNI, les applications Java doivent néanmoins interroger 
les ConnectivityService et ConnectivityManager du 
framework Android pour pouvoir découvrir le statut global 
du système et les utiliser. Si vous vous souvenez bien, ces der-
niers s’interfaçaient avec le lien Wi-Fi au travers du compo-
sant WiFi Manager. Il en est de même pour les autres types 
d’interfaces, Ethernet ne dérogeant pas à la règle. Le pro-
blème vient du fait qu’il n’existe pas aujourd’hui d’Ethernet 
(Connectivity) Manager (ou ECM) nativement dans Android. 
Il va donc nous falloir concevoir ce service et l’associer au 
Connectivity Manager global du système pour que les appli-
cations puissent en tirer parti. L’équipe du projet Android-
x86 (dont le but est de mettre à disposition Android pour les 
mini-PC de type netbook à base de CPU ATOM) s’est intéres-
sée au sujet, de par le fait que les netbooks, contrairement 
aux smartphones et tablettes, disposent généralement d’un 

port Ethernet. Un obscure patch (cf. [4]) a donc vu le jour 
début 2012, implémentant plus ou moins le minimum vital 
pour attribuer une IP via DHCP à votre interface Ethernet 
au travers de l’application de Settings. L’implémentation est 
telle que présentée dans la figure 1 et s’apparente, à première 
vue, à ce que l’on pourrait attendre.

Figure 1 : Architecture originelle du patch ECM

En pratique, les choses sont un peu différentes. Si l’on 
compare avec l’implémentation officielle (made in Google) du 
Wi-Fi, les différentes classes sont liées directement à l’Ether-
net Service et au Connectivity Service plutôt que d’être en 
relation avec l’Ethernet Manager. L’implémentation de la ma-
chine à états est très basique et incomplète, la sauvegarde 
des paramètres se fait dans une base de données SQLite en 
lieu et place d’un fichier de configuration, et une nouvelle 
classe « DHCP Handler » a été conçue, s’interfaçant direc-
tement avec le client DHCPCD au lieu de passer par la lib-
netutils, comme c’est le cas pour le Wi-Fi. Dans le principe, 
ce n’est pas forcément gênant. En pratique, les deux implé-
mentations de client DHCP n’agissent pas de la même façon. 
Si les deux fournissent bien une adresse IP, une adresse de 
routeur ainsi que de DNS, elles ne renseignent pas les mêmes 
propriétés système (de type net.dns1, net.eth0.dns1, …). 
Certaines applications se basant sur des propriétés spéci-
fiques, il est important de garder une certaine forme de co-
hérence. Si tant est que pour une raison ou une autre, vous 
ayez à modifier les paramètres de votre requête DHCP (un 
exemple éprouvé dans notre compagnie étant donné que le 
serveur DHCP ne daigne répondre qu’aux PC Windows, ces 
derniers étant identifiés par un champ VendorID ajouté à la 
requête DHCP), il vous serait nécessaire de faire les modifica-
tions en double, dans le client DHCPCD et dans la libnetutils, 
de manière à avoir la même requête (et réponse) que vous 
soyez connecté en Wi-Fi ou en Ethernet. L’implémentation de 
l’adressage IP statique semble également boguée et le lien 
avec le ConnectivityManager est lui aussi manquant. À 
noter cependant que des modifications ont été apportées à 
la fois à SystemUI (cf. figure 2) et à l’application de Settings 
(cf. figure 3), permettant de notifier l’état de la connexion 
Ethernet et de configurer son interface.
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Figure 2 : SystemUI avec notification de support Ethernet

Figure 3 : Interface de configuration réseau Ethernet dans 
l’application de Settings

Ce patch a donc le mérite d’exister mais est loin de ga-
rantir un support complet et correct de l’Ethernet, pas au 
sens industrialisable en tout cas. À noter qu’il a néanmoins 
été repris et intégré au sein des projets rowboat (cf. [5]) de 
Texas Instruments et Linaro (cf. [6]).

3   eCm... deuxième !
Fort de ce constat, voyons donc comment tout cela de-

vrait être implémenté. Comme indiqué en introduction, cette 
fonctionnalité est manquante sous Android et mérite donc 
une attention particulière. Afin d’être utilisée par les diffé-
rents appareils et applications, il est nécessaire de lui donner 
une API claire et stable. C’est dans cette optique que nous 
allons nous forcer à réaliser une implémentation en suivant 
la philosophie Android, sans passer par des raccourcis, en 
s’inspirant de ce qui a pu être fait pour le Wi-Fi. A priori, le 

challenge est moins élevé : le réseau filaire étant connecté à 
une unique terminaison. Il n’y a pas de notion d’appairage, 
d’identification de réseau SSID, de double mode de connexion 
Infrastructure ou Ad-Hoc (également appelée « WiFi P2P » 
ou « WiFi Direct ») ou de notion de point d’accès. La machine 
à états devrait donc être simplifiée. Gardons néanmoins en 
tête la capacité de gestion d’énergie précédemment citée 
ainsi que la mémorisation de liens de connectivité mobile 
multiples. Si l’on fait l’analogie avec le Network Manager du 
projet GNOME sous GNU/Linux, ce dernier permet, même 
pour les connexions filaires, de créer différentes configu-
rations réseau et de les mémoriser. Dans un contexte de 
mobilité (souvenez-vous, avec un PC portable par exemple), 
cela permet de définir par exemple une connexion que l’on 
qualifiera de « Domicile », qui attribue une adresse IPv4 par 
DHCP et une connexion « Professionnelle », qui pourrait uti-
liser un adressage IP statique, renforcé par une authentifi-
cation 802.1x. L’utilisateur se déplaçant de son domicile à 
son lieu de travail n’aura qu’à basculer d’une configuration 
sauvegardée à l’autre, via l’application de Settings.

Ceci étant dit, ce nouveau patch ECM peut s’architecturer 
selon la forme présentée au sein de la figure 4.

Figure 4 : Architecture ECM « compatible » Android

On retrouve donc un nouvel ensemble de classes dont nous 
allons détailler l’implémentation (dans les grandes lignes). 
Encore une fois, le travail reste en cours et est disponible via 
le dépôt GitHub (cf. [2]). Comme à l’habitude, travaillons de 
bas en haut. Gardons la libnetutils inchangée, tout comme le 
pilote noyau pour notre interface avec le matériel et rentrons 
dans le développement d’un composant désormais bien connu 
mais propre à Android : une couche d’abstraction matérielle ;-)

4   ethernet HAL
Ajoutons donc la « Ethernet HAL » au sein de la libhard-

ware_legacy (comme c’est le cas pour le Wi-Fi) dans le réper-
toire hardware/libhardware_legacy. Définissons une API 
publique qui sera utilisée par notre framework applicatif Java. 
Les besoins sont les suivants : charger/décharger un pilote 
matériel, faire une requête DHCP, récupérer l’adresse MAC de 
notre carte et créer un tunnel de notification d’événements 
système vers le middleware. L’API s’apparente donc de la sorte :
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int ethernet_load_driver();
int ethernet_unload_driver();
int is_ethernet_driver_loaded();
[...]
int do_ethernet_dhcp_request(int *ipaddr, int *gateway, int *mask, int 
*dns1, int *dns2, int *server, int *lease);
int ethernet_get_hwaddr(const char *ifname, uint8_t *addr);
int ethernet_wait_for_event(const char *ifname, char *buf, size_t len);
[...]

Les trois premières fonctions, propres à la gestion des pi-
lotes matériels, sont assez explicites. Notons qu’Android ne 
gère cependant qu’une seule et unique interface pour un type 
de connexion donnée (concrètement, si l’on dispose d’eth0 
et d’eth1, nous ne souhaitons en gérer qu’une seule au sein 
de notre OS). Un seul pilote de périphérique est donc néces-
saire, que notre carte dispose d’un contrôleur intégré ou 
d’un accessoire de type dongle USB. Ce pilote peut être soit 
directement intégré au noyau, soit compilé sous la forme de 
module. Un exemple de chargement de pilote pourrait donc 
être le suivant :

#ifdef ETHERNET_DRIVER_MODULE_PATH 
static const char DRIVER_MODULE_NAME[]  = ETHERNET_DRIVER_MODULE_NAME; 
static const char DRIVER_MODULE_TAG[]   = ETHERNET_DRIVER_MODULE_NAME " "; 
static const char DRIVER_MODULE_PATH[]  = ETHERNET_DRIVER_MODULE_PATH; 
static const char DRIVER_MODULE_ARG[]   = ETHERNET_DRIVER_MODULE_ARG; 
#endif 
static const char DRIVER_PROP_NAME[]    = "lan.driver.status"; 
static const char MODULE_FILE[]         = "/proc/modules";
int is_ethernet_driver_loaded() { 
    char driver_status[PROPERTY_VALUE_MAX]; 
#ifdef ETHERNET_DRIVER_MODULE_PATH 
    FILE *proc; 
    char line[sizeof(DRIVER_MODULE_TAG)+10]; 
#endif 

    if (!property_get(DRIVER_PROP_NAME, driver_status, NULL) || 
strcmp(driver_status, "ok") != 0)
        return 0;  /* driver not loaded */

#ifdef ETHERNET_DRIVER_MODULE_PATH 
    if ((proc = fopen(MODULE_FILE, "r")) == NULL) { 
        property_set(DRIVER_PROP_NAME, "unloaded"); 
        return 0; 
    } 
    while ((fgets(line, sizeof(line), proc)) != NULL) { 
        if (strncmp(line, DRIVER_MODULE_TAG, strlen(DRIVER_MODULE_TAG)) == 0)
            return 1; 
     } 
    property_set(DRIVER_PROP_NAME, "unloaded"); 
    return 0; 
#else 
    return 1; 
#endif 
} 

Concrètement, si vous souhaitez utiliser un pilote externe 
(sous forme de fichier .ko), il vous sera nécessaire de le pré-
ciser dans le fichier device.mk en renseignant les variables 
ETHERNET_DRIVER_MODULE_PATH et  ETHERNET_DRIVER_
MODULE_NAME, permettant à notre HAL de charger le bon 
pilote, via un appel à insmod(). Dans tous les cas, notre HAL 
mettra à jour la propriété système lan.driver.status, per-
mettant de définir l’état de chargement de notre pilote (« ok » 
ou « unloaded »). Toujours en jouant sur les propriétés sys-

tème, définissons au niveau de notre device.mk (dans notre 
cas device/ti/panda/device.mk), la variable suivante :

PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += ethernet.interface=eth0

Cette propriété sera positionnée et utilisée par notre HAL 
et les couches supérieures pour connaître l’identité Linux de 
l’interface réseau avec laquelle nous travaillons.

L’implémentation d’une requête DHCP se veut fort simple 
(ayant décidé de s’appuyer sur la libnetutils), ce qui donne 
en pseudo-code :

int do_ethernet_dhcp_request(int *ipaddr, int *gateway, int *mask, 
int *dns1, int *dns2, int *server, int *lease) { 
    char ifc[PROPERTY_VALUE_MAX]; 
    property_get("ethernet.interface", ifc, NULL); 
    do_dhcp(ifc); 
    get_dhcp_info(ipaddr, gateway, mask, dns1, dns2, server, lease); 
    return 0; 
} 

On récupère le nom de l’interface (eth0, comme stipulé 
dans le device.mk), procède à une requête DHCP, et remplit 
les champs demandés.

La fonction ethernet_wait_for_event() s’avère plus com-
plexe. Son but est d’agir comme une callback et de s’interfacer 
avec la classe Java EthernetMonitor. Le but est de remonter 
au framework les événements propres au lien physique. Via 
une utilisation de sockets rtNetlink du noyau Linux, nous al-
lons donc récupérer et remonter quatre types d’événements :

- perte de lien physique (câble débranché) ;
- détection de lien physique (câble branché) ;
- perte de connexion (équivalent à ifdown()) ;
- nouvelle connexion (équivalent à ifup()).

Et remonter aux couches applicatives une chaîne de carac-
tères significative. Encore une fois, en pseudo-code abrégé, 
cela se traduit par :

int ethernet_wait_for_event(const char *ifname, char *buf, size_t 
len) { 
 struct nlmsghdr *nh; 
 struct msghdr msg; 

 recvmsg(nl_socket_poll, &msg, 0); 
 for (nh = (struct nlmsghdr *) buff; NLMSG_OK (nh, (unsigned int) 
l); nh = NLMSG_NEXT (nh, len)) {              
        switch (nh->nlmsg_type) { 
        case RTM_DELLINK: 
              strncpy(buf, "PHY_DOWN", len - 1); 
             case RTM_NEWLINK: 
              strncpy(buf, "PHY_UP", len - 1); 
             case RTM_DELADDR: 
              strncpy(buf, "DISCONNECTED", len - 1); 
             case RTM_NEWADDR: 
              strncpy(buf, "CONNECTED", len - 1); 
       } 
    } 
}

Notre HAL implémente désormais l’ensemble des routines 
de bas-niveau nécessaires à notre interface de contrôle ap-
plicative Java. reste à faire le lien...
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5   framework ethernet java
C’est là que les choses se compliquent quelque peu. Com-

mençons par créer un nouveau dossier frameworks/base/
ethernet/java/android/net/ethernet qui va servir de 
base à nos classes Java. De par leur emplacement dans les 
sources, ces dernières feront donc partie du paquetage an-
droid.net.ethernet de l’API d’Android. La classe Ether-
netNative va simplement permettre de translater les fonc-
tions définies dans notre HAL en fonction Java, le tout via JNI.

On retrouve donc simplement des fonctions du type :

public class EthernetNative { 
   public native static boolean loadDriver();
   [...]
}

Cette dernière étant implémentée, via JNI, au sein du fi-
chier frameworks/base/core/jni/android_net_ether-
net_Ethernet.cpp. Au travers de ce wrapper, on retrouve 
l’interface avec notre HAL comme illustrée ci-dessous :

static jboolean android_net_ethernet_isDriverLoaded(JNIEnv* env, jobject) {
    return (jboolean)(::is_ethernet_driver_loaded() == 1); 
} 
[...]
static JNINativeMethod gEthernetMethods[] = { 
    { "loadDriver", "()Z",  (void *)android_net_ethernet_loadDriver }, 
    [...]
}; 
int register_android_net_ethernet_EthernetManager(JNIEnv* env) {
    return AndroidRuntime::registerNativeMethods(env, 
            ETHERNET_PKG_NAME, gEthernetMethods, NELEM(gEthernetMethods)); 
} 

Au-dessus de cette classe, nous retrouverons l’Ethernet-
Monitor. Le but de cette dernière est de s’interfacer avec la 
fonction ethernet_wait_for_event() de notre HAL pour 
récupérer les événements système mentionnés précédem-
ment. Pour ce faire, cette dernière crée un Thread et ap-
pelle la fonction native associée, récupère l’événement cor-
respondant et en notifie la machine à états Ethernet, le tout 
via l’approche suivante :

public class EthernetMonitor { 
  public void startMonitoring() { 
          new MonitorThread().start(); 
     } 
  class MonitorThread extends Thread { 
             public void run() { 
               for (;;) {  
                  String eventStr = mEthernetNative.waitForEvent(); 
                if ("PHY_UP".isEqual(eventStr)) 
                       mStateMachine.sendMessage(EVENT_PHY_UP); 
                            else if ("PHY_DOWN".isEqual(eventStr)) 
                       mStateMachine.sendMessage(EVENT_PHY_DOWN); 
                […] 
                     }  
         }  
     } 
}

À côté de cela, nous retrouvons différentes classes telles 
qu’EthernetInfo, EthernetConfiguration et Ethernet-
ConfigStore. Ces dernières sont principalement utilisées 

comme coquilles permettant de stocker des informations 
de configuration soit statiques (sur les configurations ré-
seau enregistrées), soit sur les propriétés de la connexion 
actuelle. On retrouve donc au sein de la classe Etherne-
tInfo des paramètres tels que l’adresse IP et l’adresse 
MAC, le nom associé à la configuration actuelle, la vitesse 
du lien réseau, … La classe EthernetConfiguration per-
met de stocker les propriétés définissant une configuration 
réseau utilisateur. En addition des paramètres précédents, 
nous retrouverons des informations telles que la priorité de 
la configuration par rapport aux autres ou encore les para-
mètres relatifs à une configuration de proxy (notre confi-
guration « Domicile » n’en ayant probablement pas besoin, 
la « Professionnel » sûrement davantage), qui représentent 
des informations persistantes, propres à une configuration 
donnée et que l’utilisateur ne souhaite pas avoir à resaisir à 
chaque changement de configuration. Enfin, la classe Ether-
netConfigStore permet d’enregistrer les informations d’une 
classe EthernetConfiguration au sein d’un « store », qui 
s’apparente à un fichier (dans notre cas /data/misc/ether-
net/ipconfig.txt) permettant de stocker ces informations 
de manière persistante. EthernetConfigStore propose éga-
lement un ensemble de routines permettant de s’interfacer 
avec ce « store », pour y ajouter/supprimer des configura-
tions (principalement depuis l’application de Settings) mais 
également activer/désactiver une configuration donnée, en 
s’interfaçant sur la classe EthernetNative pour appliquer 
les changements de configuration (en termes d’interface ré-
seau et d’adressage IP) de manière effective.

6   ethernet manager
Il s’agit là de la classe principale (en termes d’API au 

moins) de notre implémentation, car c’est elle qui va s’inter-
facer avec l’ensemble des applications. Cette dernière sera 
pilotée par le ConnectivityService au travers de la classe 
EthernetStateTracker et pilotera l’EthernetService. 
Elle définit également un ensemble d’Intents (ou intentions, 
type de message spécifique à Android) qui seront diffusés 
au système et aux applications enregistrées en cas de modi-
fication d’état du lien Ethernet. On peut donc voir l’Ether-
netManager comme l’API publique et l’EthernetService 
comme l’implémentation privée. En pratique, les fonctions 
sont quasiment associées en 1:1. Si l’on considère l’initiali-
sation d’un lien Ethernet, ce dernier se fera par la fonction 
startEthernet(), appelée par la classe EthernetState-
Tracker. Celle-ci est un simple pont vers l’EthernetService.

public boolean startEthernet() { 
 try { 
         mService.startEthernet(); 
        return true; 
 } catch (RemoteException e) { 
              return false; 
 } 
} 

Notons que nous implémenterons également la sous-classe 
EthernetLock au sein de l’EthernetManager,  avec les fonc-
tions acquire() et release() associées. Encore une fois, il 
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ne s’agit là que d’un pont (API publique) vers l’im-
plémentation réalisée au sein de l’EthernetSer-
vice. De manière similaire au WifiLock, l’Ether-
netLock est une classe permettant à une appli-
cation de maintenir la connexion Ethernet active. 
Dans un souci d’économie d’énergie précédem-
ment présenté, Android va essayer de couper le 
lien si ce dernier n’est pas utilisé. L’acquisition d’un 
EthernetLock par une application permettra en 
effet de maintenir en vie le lien Ethernet en mode 
Gigabit (ou au moins Fast Ethernet) pour assurer 
le transfert de données.

L’EthernetManager permet également de dif-
fuser des Intents aux différentes applications ayant 
souscrit à ces derniers. Les différents Intents pro-
posés et diffusés sont les suivants :

-  android.net.ethernet.ETHERNET_STATE_
CHANGED, pour notifier les différents clients 
que le lien a été (ou est en cours) d’activation 
ou de désactivation.

-  android.net.ethernet.STATE_CHANGE, 
pour notifier d’un changement d’état. La 
classe EthernetInfo sera fournie en para-
mètre de l’événement, contenant les change-
ments associés.

-  android.net.ethernet.CONFIGURED_
NETWORKS_CHANGE, pour notifier que la liste 
des réseaux configurés et connus (par l’Ether-
netConfigStore) a changé (ajout ou suppres-
sion de configurations).

-  android.net.ethernet.LINK_CONFIGU-
RATION_CHANGED, pour notifier un chan-
gement d’état du lien de configuration.

7   ethernet service
Ce dernier est implémenté au sein du fichier 

frameworks/base/services/java/com/android/
server/EthernetService.java, au même titre 
que les autres services du système Android. Ce 
dernier est la face cachée de l’EthernetManager, 
implémentant les différentes fonctions proposées 
par l’API publique. Il communique avec les classes 
EthernetStateTracker et EthernetStateMa-
chine par envoi de messages et appels de fonc-
tions. Son rôle est également de s’interfacer avec 
le BatteryService et l’AlarmManager pour tout 
ce qui concerne la politique de gestion d’énergie. 
En fonction des paramètres globaux inscrits en 
base de données, il peut décider si la connexion 
Ethernet doit être persistante ou, au contraire, se 
mettre en veille de manière à gagner en autono-
mie. Enfin, l’EthernetService a également en 
charge le respect des permissions d’utilisation. 
Android dispose d’un certain nombre de permis-
sions (autorisation d’utiliser la caméra, le réseau 
pour envoyer des données, d’accéder aux contacts, 
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…). Notre service Ethernet va déclarer deux nouvelles per-
missions, respectivement appelées android.Manifest.per-
mission.ACCESS_ETHERNET_STATE et  android.Manifest.
permission.CHANGE_ETHERNET_STATE et permettant aux 
applications d’accéder à la connexion Ethernet ou d’en modi-
fier les paramètres. Une application Java souhaitant accéder 
à ces services devra déclarer l’utilisation de ces permissions 
au sein de son fichier Manifest.xml. Lors de l’installation de 
l’application, c’est l’utilisateur final qui validera (ou non) ces 
deux permissions. L’EthernetService vérifiera la validité 
de ces permissions au sein des fonctions enforceAccess-
Permission() et enforceChangePermission() avant de 
permettre à l’application d’aller plus loin.

8   ethernet state machine
Il s’agit probablement là de la classe la plus compliquée et 

complexe à implémenter de notre projet. Cette dernière dérive 
du modèle de classe générique StateMachine et implémente 
un ensemble d’objets dérivant de la classe State et qui décri-
vent un état. Comme son nom anglophone l’indique, il s’agit là 
de définir un automate à états gérant tous les cas de connec-
tivité. Comme on peut s’en douter cependant, l’automate est 
moins complexe (le nombre d’états possibles étant réduit) 
que ce n’est le cas pour le Wi-Fi (où l’on ajoute les notions de 
point d’accès). La machine à états se contente de recevoir des 
commandes depuis l’EthernetService et l’EthernetMana-
ger et d’assurer leur bonne réception via la classe Ether-
netNative ainsi que la transition automatique d’un état à 
l’autre. L’exemple de code ci-dessous décrit ainsi l’ensemble 
des états supportés ainsi que la filiation entre ces derniers :

addState(mDefaultState);
 addState(mInitialState, mDefaultState);
 addState(mDriverUnloadingState, mDefaultState);
 addState(mDriverUnloadedState, mDefaultState);
  addState(mDriverFailedState, mDriverUnloadedState);
 addState(mDriverLoadingState, mDefaultState);
 addState(mDriverLoadedState, mDefaultState);
 addState(mConnectModeState, mDdefaultState);
  addState(mL2ConnectedState, mConnectModeState);
   addState(mObtainingIpState, mL2ConnectedState);
   addState(mCaptivePortalCheckState, mL2ConnectedState);
   addState(mConnectedState, mL2ConnectedState);
  addState(mDisconnectingState, mConnectModeState);
  addState(mDisconnectedState, mConnectModeState);
 addState(mTetheringState, mDefaultState);
 addState(mTetheredState, mDefaultState);
setInitialState(mInitialState);

Comme on peut s’en rendre compte, il s’agit de faire tran-
siter notre automate vers les différentes étapes de connexion 
au réseau (chargement du pilote noyau, pilote chargé, lien L2 
connecté, obtention d’adresse IP, vérification optionnelle des 
identifiants du portail captif, état connecté, …).

9   ethernet state tracker
Cette classe dérive du modèle NetworkStateTracker 

défini par le framework Android et en implémente donc les 
fonctions nécessaires, dans un contexte spécifique à notre 

lien Ethernet. Son but ultime est de s’interfacer avec le 
ConnectivityService pour le renseigner sur l’état de la 
connexion Ethernet et de faire le lien avec l’EthernetMa-
nager, qui va réaliser les actions. Cette dernière implémente 
donc des fonctions telles que teardown() ou reconnect() 
permettant de mettre fin ou d’activer un type de lien, ou en-
core captivePortalCheckComplete() qui permet d’implé-
menter une politique de gestion des portails captifs (princi-
palement utilisé avec le Wi-Fi mais que l’on peut retrouver 
avec Ethernet dans certains hôtels de luxe, où il est néces-
saire de s’authentifier via un navigateur web avant de dis-
poser d’une capacité complète de connexion Internet). Dans 
la pratique, on retrouvera une implémentation de fonctions 
proches du modèle suivant :

public boolean reconnect() { 
 mTeardownRequested.set(false); 
 mEthernetManager.startEthernet(); 
 return true; 
} 

Dans la pratique, avec l’exemple précédent et dans le cas d’une 
tentative d’activation d’une connexion Ethernet, le Connec-
tivityService (global) appellera la fonction reconnect() 
de l’EthernetStateTracker, ce dernier appelant la fonction 
startEthernet() de l’EthernetManager, cette dernière 
appelant la fonction startEthernet() de l’EthernetSer-
vice, lui-même appelant la fonction reconnectCommand() 
de l’EthernetStateMachine, qui fait elle-même appel à la 
fonction reconnect() de la classe EthernetNative, qui via 
lecture des paramètres de configuration présents au sein des 
classes EthernetConfiguration et EthernetconfigStore, va 
utiliser la HAL pour réactiver l’interface réseau et la configu-
rer adéquatement. Simple et limpide, non (pas vraiment…) ? 
Idéalement, la figure 5 devrait permettre de clarifier cet in-
terminable appel de fonctions. Le framework Android a en 
effet le don de complexifier inutilement les choses (simples) !

Il est bien impossible, au sein de cet article, de complè-
tement documenter le code nécessaire tant l’implémenta-
tion est conséquente (plusieurs milliers de lignes de code). 
L’idée étant, au moins, de comprendre l’enchaînement des 
différents mécanismes, qui sont les mêmes que ceux implé-
mentés pour la gestion de la connectivité Wi-Fi. Encore une 
fois, nous ne saurions que vous recommander d’avoir les 
sources disponibles chez GitHub (cf. [2]) sous les yeux lors 
de la lecture de cet article.

10   enregistrement du 
service

Ces différentes classes implémentées, il est maintenant 
temps de s’interfacer avec le reste du framework et princi-
palement le ConnectivityService, de manière à pouvoir 
être appelé. Ceci se fait au sein du fichier frameworks/base/
services/java/com/android/server/Connectivity-
Service.java. La première chose à faire est d’enregistrer 
notre StateTracker :
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Figure 5 : Diagramme d’états d’une connexion réseau Ethernet

propre du terme sous Android. Cependant, l’ajout du support 
de cette nouvelle interface de connectivité n’est pas fini car il 
faut maintenant pouvoir la configurer au niveau du système 
et plus précisément de l’application de Settings d’Android 
afin de permettre à l’utilisateur d’accéder aux informations 
standards de son interface (adresse IP, MAC) et de configu-
rer les différents réglages pour le réseau (mode d’adressage 
statique/DHCP, adresse IP, masque de sous-réseau, ...).

Comme l’illustrent les figures 2 et 3, un certain nombre 
de modifications ont été faites au niveau de l’application de 
Settings afin de permettre la configuration et la visibilité du 
statut de la connectivité Ethernet.

La figure 2 met en avant le fait d’avoir intégré dans la barre 
de notifications d’Android une icône supplémentaire relative à 
la connectivité et plus précisément à l’interface Ethernet afin 
d’indiquer à l’utilisateur si celui-ci est raccordé ou non au réseau.

La figure 3 montre quant à elle les différents paramètres 
qui sont configurables pour une interface de type Ethernet :

-  sélection de l’interface de connectivité à configurer ;
-  mode de configuration Ethernet : adresse IP statique ou 

paramètres fournis par DHCP ;
-  adresse IP du périphérique ;
-  masque de sous-réseau ;
-  adresse du serveur DNS ;
-  adresse IP de la passerelle par défaut.
Nous ne rentrerons pas ici dans les détails des modifi-

cations nécessaires à la mise en place de ce nouvel écran. 
Malgré tout, il manque encore une modification à faire dans 

l’application de Settings pour considérer le support de la fonc-
tionnalité Ethernet comme complet. Prenons en considération le 
cas d’utilisation où l’on souhaiterait pouvoir consulter l’adresse 
MAC et IP du périphérique pour une raison quelconque. Il 
n’est pas possible aujourd’hui de voir de telles informations 
hormis à travers l’utilisation d’adb et de la commande netcfg. 

Cependant, ce type d’opération ne peut être propo-
sé à un utilisateur final. À la place, il faut mettre à dis-
position ces valeurs via un écran identique à la figure 6.

Figure 6 : Affichage de l’adresse MAC et IP de la connexion 
Ethernet dans l’application de Settings

public NetworkStateTracker createTracker(int targetNetworkType, 
NetworkConfig config) {
 switch (config.radio) {
  [...]
  case TYPE_ETHERNET:
   return new EthernetStateTracker(targetNetworkType, config.name);
  [...]
 }
}

L’enregistrement du service à proprement parler au sein 
du framework se fait via frameworks/base/core/java/
android/app/ContextImpl.java :

static {
 [...]
 registerService(ETHERNET_SERVICE, new ServiceFetcher() {
  public Object createService(ContextImpl ctx) {
  IBinder b = ServiceManager.getService(ETHERNET_SERVICE);
  IEthernetManager service = IEthernetManager.Stub.asInterface(b);
  return new EthernetManager(ctx.getOuterContext(), service);
 }});
 [...]
}

Ceci permettra au daemon SystemServer de démarrer 
l’EthernetService via le composant ServiceManager, et 
d’y associer l’EthernetManager, permettant aux applica-
tions de dialoguer avec lui.

11   Application settings
Une fois l’enregistrement du service effectué ainsi que 

les autres modifications présentées précédemment, notre 
connexion Ethernet est devenue une connexion au sens 
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Comme on peut le voir sur cette capture d’écran, deux champs supplémen-
taires font leur apparition : « Ethernet IP address » et « Ethernet MAC address ». 

Prenons la mise en place du champ de l’adresse IP pour commencer. Le premier 
fichier modifié sera le fichier packages/apps/Settings/res/xml/device_info_
status.xml afin d’y définir un nouveau champ à notre écran pour l’adresse IP :

<Preference android:key="ethernet_ip_address" style="?android:attr/preferenceInformationStyle" 
        android:title="@string/ethernet_advanced_ip_address_title" android:summary="@string/
device_info_not_available" android:persistent="false" /> 

Il ne faut pas non plus oublier la déclaration du label du champ et des éven-
tuelles valeurs par défaut dans le fichier packages/apps/Settings/res/values/
strings.xml, ainsi que dans les différents fichiers strings.xml des répertoires 
values-<code langue sur deux lettres> :

<!-- Ethernet settings screen, advanced, title of the item to show the Ethernet device’s current IP address. -->
<string name="ethernet_advanced_ip_address_title">Ethernet IP address</string>

De la même manière, on définit le champ relatif à l’adresse MAC et son (ou 
ses) label(s) associé(s):

<Preference android:key="ethernet_mac_address" style="?android:attr/
preferenceInformationStyle" android:title="@string/status_ethernet_mac_address" 
android:summary="@string/device_info_not_available" android:persistent="false" /> 
<!-- About phone, status item title.  The MAC address of the Ethernet network adapter. -->
<string name="status_ethernet_mac_address">Ethernet MAC address</string>

Afin de fixer les valeurs des deux champs, il faut alors définir deux fonctions en 
plus au niveau de l’écran Status de l’application de Settings dans le fichier pac-
kages/apps/Settings/src/com/android/settings/deviceinfo/Status.java :

-  La première permet de récupérer l’adresse IP, soit en interrogeant directe-
ment la configuration de la connexion Ethernet (adresse IP statique), ou une 
propriété du système Android, si celle-ci est configurée en DHCP :

private void setEthernetIpAddressStatus() { 
 EthernetManager mgr = getSystemService(ETHERNET_SERVICE); 
 EthernetDevInfo info = mgr.getSavedConfig(); 

 Preference ip = findPreference("ethernet_ip_address"); 
 if (info != null) { 
  addr = (info.getIpAddress() != null) ?  info.getIpAddress() :SystemProperties.get("dhcp.eth0.ipaddress"); 
 }
 ip.setSummary(!TextUtils.isEmpty(addr) ? Addr : getString(R.string.status_unavailable)); 
} 

-  La deuxième permet de récupérer l’adresse MAC à partir d’une fonction dé-
finie dans la JNI Ethernet :

private void setEthernetMacAddress() { 
 EthernetManager mgr = getSystemService(ETHERNET_SERVICE); 
 EthernetDevInfo info = mgr.getSavedConfig();

 Preference mac = findPreference("ethernet_mac_address"); 
 String addr = info == null ? null : info.getMacAddress("eth0"); 
 mac.setSummary(!TextUtils.isEmpty(addr) ? addr : getString(R.string.status_unavailable)); 
} 

Contrairement au Wi-Fi, pour lequel l’adresse MAC est récupérée à travers l’ap-
pel au daemon WPA Supplicant, l’Ethernet nécessite sa propre fonction C au sein 
de la libhardware_legacy pour récupérer cette valeur avant d’être associée à 
une fonction JNI (celle utilisée dans l’exemple de code précédent). Plusieurs mo-
difications sont à réaliser :

-  Tout d’abord implémenter une fonction récupérant l’adresse MAC en fonction 
de l’interface réseau de type Ethernet passée en paramètre. Cela se fait dans 

le fichier libhardware_legacy/
ethernet/ethernet.c :

int ethernet_get_hwaddr(const char *ifname, uint8_t 
*addr)
{
   struct ifreq ifr ;
   int sock = socket (AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
   strncpy (ifr.ifr_name, ifname, IFNAMSIZ);

   ioctl (sock, SIOCGIFHWADDR, &ifr);
   if (ifr.ifr_hwaddr.sa_family != ARPHRD_ETHER)
       return -1;

   memcpy (addr, ifr.ifr_hwaddr.sa_data, ETH_ALEN);

     return 0;
}

-  Il faut ensuite coder l’équivalent JNI 
dans le fichier frameworks/base/
core/jni/android_net_ether-
net_Ethernet.cpp appelant la 
fonction tout juste définie :

static jstring android_net_ethernet_getMacAddress(JNIEnv 
*env, jobject, jstring jIface) {
     ScopedUtfChars ifname(env, jIface);
     unsigned char *ptr;
     uint8_t addr[ETH_ALEN];
     char buf[20];
     int n;

     n = ::ethernet_get_hwaddr(ifname.c_str(), addr);
     ptr = (unsigned char *) addr;

     sprintf (buf, "%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x",
 (ptr[0] & 0xFF), (ptr[1] & 0xFF), (ptr[2] & 0xFF),
 (ptr[3] & 0xFF), (ptr[4] & 0xFF), (ptr[5] & 0xFF));

     return env->NewStringUTF(buf);
}

-  Il faut enfin terminer par l’enregis-
trement de la fonction dans le même 
fichier afin que celle-ci puisse être 
utilisée au niveau des couches Java 
du framework Android :

static JNINativeMethod gEthernetMethods[] = {
     { "getMacAddress", "(Ljava/lang/String;)
Ljava/lang/String;", (void*)android_net_ethernet_
getMacAddress},
};

int register_android_net_ethernet_
EthernetManager(JNIEnv* env)
{
     return AndroidRuntime::registerNativeMethods(env,
 ETHERNET_PKG_NAME, gEthernetMethods, 
NELEM(gEthernetMethods));
}

Une fois une nouvelle image système 
produite avec ces différentes modifica-
tions de code, vous voilà en possession 
sur votre carte d’un système Android 
supportant l’interface de connectivité 
Ethernet et pouvant être configuré à 
travers l’application de Settings.
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12   proxy Http
Une fois les différents écrans de configuration mis en 

place, il est possible de spécifier les paramètres de notre 
interface Ethernet. Malgré cela, il peut arriver (et plus 
particulièrement dans les réseaux d’entreprise) qu’un 
proxy soit nécessaire pour accéder aux sites externes. 
Ce proxy HTTP n’est aujourd’hui pas supporté au niveau 
d’Android, excepté pour la connexion Wi-Fi, mais via une 
séquence d’écrans bien précis. L’implémentation est propre 
à chaque interface plutôt que d’être globale au système.

Il existe aussi des applications sur le Google PlayS-
tore permettant de configurer un proxy pour les diffé-
rentes interfaces de connectivité Android, mais celles-
ci ne font qu’ajouter une règle iptables permettant 
de rediriger l’ensemble des requêtes sur le port 80 vers 
le proxy configuré. Dans le principe, cela fonctionne, 
mais on ne peut réellement dire que cela soit correc-
tement intégré à la couche de connectivité d’Android. 

Pour cela, deux ajouts majeurs doivent être effectués au 
niveau du code. Dans un premier temps, il va falloir définir 
une valeur par défaut ou plus précisément une variable in-
terne du système qui va permettre de définir cette valeur 
par défaut pour une cible donnée. En utilisant le méca-
nisme d’overlay, on ajoute au fichier frameworks/base/
core/res/res/values/config.xml les lignes suivantes :

<string name="config_default_proxy_host" translatable="false">a.b.c.d</string>
<integer name="config_default_proxy_port" translatable="false">8080</integer> 

La première ligne permet de définir l’adresse IP du 
proxy. Actuellement, celui-ci ne peut être mis sous la forme 
d’une adresse de type UrL car la résolution de nom ne 
s’effectue pas sur le proxy dans le framework Android. 
La deuxième variable correspond quant à elle au port. 

Ensuite, il reste à spécifier l’initialisation d’une variable 
mGlobalProxy qu’il faudra instancier avec les valeurs 
du fichier XML évoqué précédemment. À cela s’ajoutent 
aussi l’application de ce proxy à la connexion Ethernet et 
la mise en place d’une propriété Android pour les biblio-
thèques/applications qui auraient besoin de connaître 
la valeur du proxy mis en place sur le système. Voici les 
deux modifications à intégrer au niveau du fichier fra-
meworks/base/services/java/com/android/server/
ConnectivityService.java :

String proxyHost = context.getResources().getString( 
    com.android.internal.R.string.config_default_proxy_host); 
int proxyPort = context.getResources().getInteger(
    com.android.internal.R.integer.config_default_proxy_port); 

mGlobalProxy = new ProxyProperties(proxyHost, proxyPort, null); 
SystemProperties.set("net.http.proxy", proxyHost + ":" + proxyPort); 
if(mActiveDefaultNetwork == ConnectivityManager.TYPE_ETHERNET)
 handleApplyDefaultProxy(mGlobalProxy);

Pour terminer complètement le support du proxy pour la 
connexion Ethernet sous Android, il reste à intégrer un écran 
dans l’application de Settings pour donner la possibilité à l’utili-
sateur de configurer/modifier son proxy en fonction de la confi-
guration réseau utilisée, comme le montre la figure 7. 

Figure 7 : Interface de configuration du serveur proxy Ethernet 
dans l’application Settings

13   email et pièces jointes
Après avoir vu comment configurer notre connexion Ethernet 

et son éventuel proxy, nous avons maintenant un système sur 
lequel il est possible de passer par une interface de connecti-
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vité filaire afin d’accéder au réseau. Cependant, force est de 
constater que malgré le fonctionnement correct d’une bonne 
partie des applications, il reste quelques points nécessitant 
des adaptations spécifiques. 

C’est le cas ici avec l’application Email qui, bien que fonc-
tionnelle de manière générale pour la configuration du 
compte et la récupération de vos différents profils et cour-
riels électroniques, ne fonctionne pas lorsqu’il s’agit de ré-
cupérer des pièces jointes. 

En effet, la gestion de celles-ci passe par l’AttachmentDown-
loadService qui va autoriser le téléchargement des pièces 
jointes uniquement si on utilise une connexion Wi-Fi (afin 
d’économiser du trafic et ne pas dépasser la limite de son 
forfait data dans le cadre des téléphones mobiles). La solu-
tion à ce problème consiste à modifier celui-ci pour lui faire 
prendre connaissance d’un autre type de connectivité « sans 
limite de débit », à savoir l’Ethernet :

-  Dans packages/apps/Email/src/com/android/em-
ail/AttachmentInfo.java :

if ((networkType != ConnectivityManager.TYPE_WIFI) && 
 (networkType != ConnectivityManager.TYPE_ETHERNET)) { 
    [...]

-  Dans packages/apps/Email/src/com/android/em-
ail/service/AttachmentDownloadService.java :

if ((ecm.getActiveNetworkType() != ConnectivityManager.TYPE_WIFI) &&
 (ecm.getActiveNetworkType() != ConnectivityManager.TYPE_ETHERNET)) 
{ 
   [...]

Vous avez alors une application Email pleinement fonc-
tionnelle avec votre connectivité Ethernet vous permettant 
de lire vos courriels mais aussi de télécharger n’importe 
quelle pièce jointe associée à l’un d’eux.

14   Gestionnaire de 
téléchargements

Bien que le support de l’Ethernet et du proxy permettent 
au navigateur Internet d’Android de fonctionner et de surfer 
sur le Web, vous avez pu constater en suivant tout ce qui a 
été évoqué précédemment qu’il vous est impossible de télé-
charger une image, un exécutable ou un quelconque fichier 
cible d’un lien HTML. 

Ce problème est dû en grande partie au fait que la ges-
tion des téléchargements sous Android est indépendante 
du reste du système, le navigateur n’étant pas forcément la 
seule application proposant une fonctionnalité de téléchar-
gement de fichiers. 

Afin de remédier à cela, il faut modifier au sein de ce ges-
tionnaire nommé DownloadProvider sous Android la classe 
DownloadInfo, afin de lui faire prendre connaissance de la 

connectivité Ethernet de notre système. Cet ajout se fait dans 
le fichier packages/providers/DownloadProvider/src/
com/android/providers/downloads/DownloadInfo.java :

case ConnectivityManager.TYPE_ETHERNET:
    return DownloadManager.Request.NETWORK_ETHERNET;

[...]

if (networkType == ConnectivityManager.TYPE_ETHERNET) {
    return NETWORK_OK; // anything goes over ethernet
}

De cette manière, le DownloadProvider aura connais-
sance de notre connexion filaire nous permettant alors de 
télécharger des fichiers de tous types à travers le navigateur 
Internet d’Android.

15   streaming multimédia
Un autre problème qui peut être observé avec le naviga-

teur si vous êtes sur un réseau avec un proxy est la non-lec-
ture des vidéos (via Youtube par exemple) ou le non fonc-
tionnement de la fonctionnalité de streaming audio/vidéo 
en général. En effet, la bibliothèque multimédia StageFright 
d’Android ne sait pas comment utiliser le proxy de manière 
native. Pour remédier à cela, la solution consiste à spécifier 
au composant l’utilisation de la stack HTTP chrome en lieu 
et place de celle par défaut (android). Ceci peut être fait sim-
plement en ajoutant la ligne suivante à votre fichier device.
mk de votre Pandaboard :

HTTP := chrome

Il faut ensuite ajouter la récupération du proxy au niveau 
du code source de cette stack. Ceci peut être fait au niveau 
du fichier frameworks/base/media/libstagefright/
chromium_http/support.cpp :

char value[PROPERTY_VALUE_MAX]; 

property_get("net.http.proxy", value, "Unknown"); 
net::ProxyConfigServiceAndroid cfg = new net::ProxyConfigServiceAndroid(); 

if (strcmp(value_proxy,"Unknown") != 0) { 
 std::string proxy = value; 
 cfg->UpdateProxySettings(proxy, ""); 
} 

set_proxy_service(net::ProxyService::CreateWithoutProxyResolver(cfg, net_log())); 

Dans ce cas précis, on récupère la variable net.http.
proxy que l’on a pu voir dans un des chapitres précédents 
de cet article. Cependant, on peut parfois travailler avec des 
bibliothèques propriétaires liées au manufacturier (de type 
OpenMAX, utilisée par StageFright) et implémentant leur(s) 
propre(s) propriété(s) Android pour stocker la valeur du proxy. 
C’est pourquoi il ne faut pas oublier non plus de modifier le 
ConnectivityService afin de gérer ces propriétés. 
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Un tel exemple se retrouve au niveau du fichier fra-
meworks/base/services/java/com/android/server/

ConnectivityService.java :

SystemProperties.set("net.proxy", host + ":" + port); 
SystemProperties.set("rw.HTTP_PROXY", "http://" + host + ":" + port); 

16   ethernet et Voip
Comme pour la plupart des applications Android (natives 

ou venant du PlayStore), en dehors d’une connexion de type 
mobile, l’application et les services de téléphonie SIP n’ont 
connaissance aujourd’hui que de la connexion Wi-Fi. Cela 
peut poser problème si la seule connexion disponible au ni-
veau du système est l’Ethernet.

Les modifications à réaliser ressemblent beaucoup à celles 
effectuées pour le proxy : la première partie de la modifi-
cation va consister en la création d’un booléen activé pour 
notre cible donnée. On retrouvera donc au niveau du fichier 
frameworks/base/core/res/res/values/config.xml, en 
utilisant le mécanisme d’overlay :

<bool name="config_sip_ethernet">true</bool> 

Par la suite, il faut intégrer la fonction isSipEthernet 
au framework Android et plus précisément au SipManager 
afin de pouvoir récupérer la valeur créée précédemment. 
Cela se fera dans le fichier frameworks/base/voip/java/
android/net/sip/SipManager.java :

public static boolean isSipEthernet(Context context) { 
 return context.getResources().getBoolean(com.android.
internal.R.bool.config_sip_ethernet); 
} 

On terminera notre support de l’Ethernet pour la fonc-
tionnalité SIP d’Android en modifiant le service SIP et l’ap-
plication Phone afin qu’ils intègrent le test de la connecti-
vité Ethernet :

-  Service SIP : frameworks/base/voip/java/com/an-
droid/server/sip/SipService.java

boolean mSipOnWifiOnly = SipManager.isSipWifiOnly(context); 
boolean mSipEthernet = SipManager.isSipEthernet(context); 

boolean connected = (info != null && info.isConnected() && 
   ((!mSipOnWifiOnly || info.getType() == ConnectivityManager.
TYPE_WIFI)
  || ( mSipEthernet && info.getType() == ConnectivityManager.TYPE_
ETHERNET)); 

-  Application Phone : packages/apps/Phone/src/com/
android/phone/SipCallOptionHandler.java

return ((ni.getType() == ConnectivityManager.TYPE_WIFI) || 
!SipManager.isSipWifiOnly(this)) || 
 ((ni.getType() == ConnectivityManager.TYPE_ETHERNET) && SipManager.
isSipEthernet(this)); 

Toutes ces modifications, une fois réalisées, permettront à 
notre système de faire du SIP en utilisant la connexion Ethernet 
de notre carte même si le Wi-Fi de celle-ci n’est pas activée.

17   Configuration du 
serveur ntp

Aujourd’hui, de plus en plus de systèmes utilisent le pro-
tocole NTP (Network Time Protocol) permettant la synchro-
nisation de l’horloge locale de systèmes informatiques sur 
une référence d’heure publique du réseau. Sur un réseau pri-
vé, aucun problème n’est observé lors de l’utilisation d’une 
telle fonctionnalité mais sur les réseaux d’entreprise et plus 
particulièrement en présence de pare-feu, le protocole NTP 
peut être bloqué pour différentes raisons. 

Afin de pallier ce problème, il faut pouvoir configurer le 
serveur NTP au cas où un existant serait déjà présent sur 
le réseau interne. On commence la modification au niveau 
du fichier XML que l’on a déjà modifié/surchargé pour le 
proxy en utilisant le mécanisme d’overlay (frameworks/
base/core/res/res/values/config.xml). Nous allons y 
définir une variable avec l’adresse IP de notre serveur NTP 
ainsi que le temps à attendre pour une réponse de celui-ci :

 <!-- Remote server that can provide NTP responses. --> 
<string translatable="false" name="config_ntpServer">a.b.c.d</string> 
<!-- Timeout to wait for NTP server response. --> 
<integer name="config_ntpTimeout">20000</integer>

Il faut ensuite définir le chargement de cette valeur par 
défaut au niveau du fichier frameworks/base/core/java/
android/util/NtpTrustedTime.java :

String defaultServer = Settings.System.getString(resolver, Settings.
System.NTP_SERVER); 

On termine alors au niveau des modifications du fra-
mework par forcer la mise à jour de l’heure au niveau du fi-
chier frameworks/base/services/java/com/android/
server/NetworkTimeUpdateService.java en se basant 
sur l’adresse du serveur :

if (netInfo.getState() == NetworkInfo.State.CONNECTED && netInfo.
getType() == ConnectivityManager.TYPE_ETHERNET) 
 mHandler.obtainMessage(EVENT_ETHERNET_CONNECTED).sendToTarget(); 
[...] 
case EVENT_WIFI_CONNECTED: 
case EVENT_ETHERNET_CONNECTED: 
    onPollNetworkTime(msg.what); 
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Les dernières modifications concernent l’application de 
Settings, où comme pour la mise en place de l’affichage de 
l’adresse IP et MAC de l’interface Ethernet, il va falloir dé-
finir un nouveau champ pour notre serveur NTP. Pour cela, 
nous allons modifier le fichier packages/apps/Settings/
res/xml/date_time_prefs.xml pour lui ajouter le conte-
nu suivant, qui va permettre l’ajout du nouveau champ mais 
aussi de préciser que celui-ci est éditable :

<EditTextPreference 
    android:title="@string/ntp_server_time"
    android:key="ntp_server"
    android:singleLine="true"
    android:summary="192.168.1.1" 
    android:inputType="textUri"/> 

Comme pour les exemples précédents, il ne faudra pas 
non plus oublier d’ajouter le label correspondant au niveau 
de l’application de Settings. La dernière modification consiste 
à provisionner notre champ nouvellement créé avec la valeur 
de notre serveur NTP. Pour cela, il suffit d’ajouter au fichier 
packages/apps/Settings/src/com/android/settings/
DateTimeSettings.java :

EditTextPreference pref = findPreference("ntp_server"); 
String server = Settings.System.getString(getContentResolver(), 
Settings.System.NTP_SERVER); 
pref.setText(server);
pref.setSummary(server); 

Voilà, vous pouvez à présent afficher et configurer un ser-
veur NTP privé sur votre périphérique Android !

18   modification de la 
connexion par défaut

Notre serveur NTP fonctionne ainsi que le streaming au-
dio/vidéo, l’application Email et le navigateur web. Cependant, 
vous pouvez remarquer qu’il reste encore un certain nombre 
d’applications qui se bloquent dès leur démarrage, avec par-
fois un message d’erreur indiquant qu’aucune connexion de 
données active n’est présente sur le système. Ce comporte-
ment est étrange, d’autant qu’au travers de tout cet article, 
nous venons de mettre en place notre connectivité Ethernet.

Le problème se situe de manière générale au niveau du 
framework et plus précisément sur une fonction de l’API in-
tégrée au SDK et utilisée majoritairement par les applica-
tions tierces. En effet, lors du démarrage d’une application, 
celle-ci va demander le statut du réseau en fonction du type 
d’interface de connectivité et aujourd’hui le type Ethernet 
ne fait pas partie de la liste de ces interfaces. 

Le seul moyen est de « hacker » la fonction du Connec-
tivityService donnant les informations de connexion du 

réseau afin de retourner dans tous les cas les informations 
relatives à l’Ethernet. Cela se fait au niveau du fichier fra-
meworks/base/services/java/com/android/server/
ConnectivityService.java :

public NetworkInfo getNetworkInfo(int networkType, int uid) {
    switch (networkType) { 
 case ConnectivityManager.TYPE_MOBILE: 
 case ConnectivityManager.TYPE_WIMAX: 
     networkType = ConnectivityManager.TYPE_ETHERNET; 
     break; 
 default: 
     break; 
    } 
    return getNetworkInfo(networkType, uid); 
} 

Avec cette modification, la majeure partie des applications 
nécessitant une connexion de données active fonctionneront 
en utilisant notre interface Ethernet. En effet, toute appli-
cation demandant l’état du lien de données mobile 3G/4G 
se verra renseigner celle du lien Ethernet, sans qu’elle s’en 
rende compte. Ce dernier point clôt aussi par la même oc-
casion le support de notre interface de connectivité filaire 
au sein d’Android. 

Conclusion
Nous voici donc arrivés au terme de ce très (très) long ar-

ticle qui, nous l’espérons, vous aura permis de mieux discer-
ner la complexité du framework applicatif Android et la pro-
cédure à suivre pour y ajouter de nouvelles fonctionnalités. 
Vous l’aurez également compris, la connectivité filaire n’est 
pas le point fort de notre système mobile préféré et la tâche 
est ardue pour y remédier proprement et efficacement. Cet 
article met également un terme à notre étude de la connec-
tivité réseau. Nous verrons cependant dans le prochain nu-
méro comment Android supporte le protocole NFC, qui bien 
que défini pour permettre un échange de données par liaison 
radio de courte distance, ne repose pas sur le Connectivi-
tyManager précédemment présenté. À suivre...  
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proGrAmmAtion UDeV et LibUsb en C :

UsbDetACH
par Denis Bodor

En des temps plus anciens, les périphériques d’un système UNIX étaient 
représentés par des pseudo-fichiers créés et placés manuellement dans 
/dev. Aujourd’hui, c’est le système lui-même qui analyse le matériel, charge 
les pilotes adéquats et créer les entrées /dev. Pour la plupart des usages, il 
s’agit d’une avancée importante et d’une amélioration notable du support 
matériel. Ainsi, l’utilisateur n’a plus à changer manuellement la configura-
tion système lors d’une connexion d’un clavier ou d’un périphérique USB 
quelconque. Cependant, tantôt ce système n’est pas votre ami et agit, à tort, 
en configurant un nouveau périphérique à votre place.

Voilà quelque chose de relativement récurrent qui s’ap-
plique aussi bien en informatique que dans nombre d’autres 
domaines : une fonctionnalité simplifiant la vie d’un utilisa-
teur lambda complique généralement celle de l’utilisateur 
plus aux faits du fonctionnement interne du système. Ainsi, 
avec l’évolution de GNU/Linux au fil des années et la volonté 
de certains d’en faire un OS capable de rivaliser avec Win-
dows et Mac OS X au niveau desktop, bon nombre d’ajouts 
ont été faits, permettant aux utilisateurs de ne plus avoir à 
se soucier des problèmes de configuration matériels. Ainsi, 
et il est important de le relever, dans la vaste majorité des 
cas, l’utilisateur ne se soucie même plus de l’installation de 
pilotes de périphériques. Non seulement le matériel est di-
rectement supporté par le noyau mais, de plus, celui-ci est 
configuré automatiquement. Vous n’avez qu’à démarrer sur 
n’importe quel live CD pour vous en convaincre. Périphérique 
de pointage, clavier, interface réseau, périphérique audio... 
tout ce petit monde « fonctionne du premier coup » et c’est 
là quelque chose de considéré comme normal et acquis par 
la plupart des utilisateurs. Il faut procéder à une installation 
de Windows, OS très majoritairement utilisé, pour ce rendre 
compte que ce comportement n’est pas aussi « normal » 
qu’on finit par le penser à force de côtoyer GNU/Linux. Tout 
un écosystème de démons et d’utilitaires est mis en œuvre 
pour arriver à ce résultat, mais parfois, il agit contre vous 
davantage que pour vous.

Le cas typique de ce genre de problématique concerne 
les périphériques USB. En particulier les périphériques HID 
ou les adaptateurs USB/série. Je ne parle pas, bien entendu, 
des vrais périphériques HID comme les claviers et souris, 
mais des matériels plus spécifiques. La création de pilote de 
périphériques n’est pas le seul moyen de prendre en charge 
un périphérique USB sous GNU/Linux. Il est possible via la 
libUSB d’accéder directement au matériel depuis l’espace uti-
lisateur et de converser avec ce dernier en lui « parlant USB ». 
Le choix de l’une ou l’autre méthode est une affaire de pré-
férence et de décision dans la méthode de développement. 
Créer un module noyau pour piloter un périphérique n’est 
pas aussi aisé que d’utiliser un code en espace utilisateur. 
Il en va de même pour la mise au point du code et pour la 
facilité d’adaptation. Ainsi, généralement, les périphériques 
moins courants que les souris, les modems 3G, les claviers, 
etc., bénéficient d’un support sous la forme d’une application 
ou d’un utilitaire reposant sur la libUSB. Les outils comme 
OpenOCD ou urJTAG, par exemple, utilisent souvent des péri-
phériques construits autour de l’adaptateur USB/série FT232 
ou FT2232 (double FT232). Certains gadgets USB comme 
des notificateurs lumineux ou audio reposent sur la classe 
de périphérique USB HID mais ne sont pas des claviers, des 
souris ou des joysticks. Il en va de même pour certains pro-
grammeurs de microcontrôleurs ou des stations météo ama-
teurs du type WMr100N d’Oregon Scientific, par exemple.
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Le problème qui se pose dans ce cas, si le périphérique 
doit être utilisé avec une application en espace utilisateur, 
tient dans le fait qu’il est souvent déjà pris en charge par 
un pilote au niveau du noyau et que l’accès concurrent n’est 
pas possible. Prenons le cas par exemple d’une sonde JTAG 
basée sur un FT2232 de FTDI. Dès la connexion, le pilote 
ftdi_sio est chargé et accapare le périphérique, four-
nissant au système, via usbserial, un nouveau port sé-
rie sous la forme, par exemple, d’un nœud /dev/ttyUSB0. 
En essayant un utilitaire comme urJTAG pour prendre le 
contrôle du périphérique, le système vous signifiera expli-
citement son désaccord :

jtag> cable jtagkey interface=0
error: Couldn’t connect to suitable USB device.
error: ftdi/ftd2xx error: 
  ftdi_usb_open_desc() failed: device not found

Une telle sonde JTAG (un Bus Blaster de Dangerous Pro-
totypes en l’occurrence) repose sur un FT2232 qui est un 
double convertisseur USB/série mais doit normalement être 
utilisé en « accès direct » par urJTAG via la libftdi ou le 
code propriétaire de FTDI, la libftd2xx. Les documenta-
tions et messages dans les forums recommandent alors de 
simplement décharger le pilote ftdi_sio avec rmmod, voire 
de blacklister le module. Cette solution fonctionne, mais qu’en 
est-il si vous avez d’autres périphériques, des vrais ports 
USB/série, reposant également sur ce module ? Leur prise 
en charge et tous vos jolis /dev/ttyUSB* disparaîtront éga-
lement. Pour les périphériques de classe HID, la probléma-
tique est la même mais avec des conséquences plus graves 
: déchargez le module et vous vous retrouverez sans péri-
phérique de saisie (dans 90% des cas aujourd’hui, le clavier 
est connecté en USB, même sur un laptop).

Dans le cas d’un développement personnel, un choix s’offre 
à vous : vous pouvez demander au noyau de détacher le pi-
lote du périphérique en le désignant explicitement. En vous 
servant d’informations comme l’idVendor (VID), l’idProduct 
(PID) et le numéro de série, vous pouvez, via la libUSB et la 
fonction libusb_detach_kernel_driver(), demander au 
noyau de ne plus prendre en charge un périphérique USB 
ainsi désigné. Mais tous les développeurs ne font pas ce 
choix et ce pour des raisons qui leur sont propres. Tantôt, 
le simple fait d’assurer une portabilité maximum du code 
est suffisant et un patch proposant une telle fonctionnalité 
sera refusé. Parfois, les développeurs du projet ne veulent 
simplement pas en entendre parler pour des raisons qui 
vous échapperont, et tantôt enfin, le patch sera accepté car 
les développeurs n’étaient tout bonnement pas au courant 
qu’une telle solution existait.

Et voici qui nous amène enfin au sujet de cet article : lorsqu’il 
n’est pas possible ou souhaitable de prendre en charge cette 

fonctionnalité de « détachement de périphérique » mais qu’on 
ne veut pas, non plus, priver tout le système d’un support pour 
un type de périphérique USB donné, il faut trouver une ma-
nière de détacher le périphérique via un code maison. C’est 
le développement d’un tel code qui sera le thème des pages 
qui suivent et nous explorerons à la fois les fonctionnalités 
de la libUSB mais aussi d’udev, le gestionnaire de périphé-
riques créant, entre autres choses, les entrées dans /dev à 
notre place et de manière dynamique.

L’objectif est de développer un outil permettant de déta-
cher le support noyau d’un périphérique USB, nous laissant 
toute liberté quant à son utilisation via la libUSB. Vous allez 
constater que ce n’est pas aussi simple qu’il y paraît...

1   Accès aux périphériques 
Usb depuis l’espace 
utilisateur

Avant toute chose, précisons qu’il existe deux versions de 
la libUSB. La 0.1 est ce qu’on peut appeler une version histo-
rique, longtemps utilisée et qui sert encore de support pour 
bon nombre de projets. Il est fortement conseillé de ne pas 
utiliser cette version pour de nouveaux développements, mais 
plutôt de se tourner vers la version 1.0. Malheureusement, 
lorsqu’il s’agit de basculer un projet existant de la version 
0.1 à 1.0, ce n’est pas toujours une chose évidente ou sans 
risque (et généralement pas vraiment amusant). Voilà pour-
quoi cette « vieille » version est encore très présente. À titre 
d’indication, vous pouvez, avec une distribution de type De-
bian, utiliser la commande apt-cache rdepends suivie du 
nom du paquet correspondant à la libUSB (libusb-0.1-4 
par exemple), pour lister les paquets qui sont dépendants 
de cette version. On constate effectivement que quelque 300 
d’entre eux reposent encore sur la version 0.1 et seulement 
un peu plus de 140 sur la 1.0. Pourtant, la version 1.0 offre 
des fonctionnalités bien plus intéressantes, en particulier 
pour retrouver le périphérique auquel on souhaite accéder. 
Naturellement, nous nous intéresserons ici uniquement à la 
version 1.0 et nous utiliserons dès lors le terme libUSB pour 
désigner cette seule version.

Accéder aux périphériques USB et les manipuler avec la 
libUSB est possible via deux structures de données opaques 
mises à disposition du développeur. Nous avons d’une part 
libusb_device, fournissant un certain nombre d’opérations 
sur le périphérique mais ne permettant pas de procéder à des 
opérations d’entrée/sortie. Pour cela, il nous faut disposer 
d’une autre structure : un libusb_device_handle. Comme 
son nom l’indique, cette structure permet de manipuler un 



GNU/Linux Magazine France N°157 www.gnulinuxmag.com70

code(s) proGrammatioN udev et libusb eN c : usbdetacH

périphérique USB, le faire obéir à nos ordres et échanger des 
données avec lui. Il faut bien faire la différence entres les 
deux structures de données opaques car certaines fonctions 
de la libUSB opèrent sur une représentation du périphérique 
USB et d’autres sur le handle.

Accéder à un périphérique est relativement simple avec 
la libUSB. Il suffit d’initialiser la libUSB en fournissant à la 
fonction libusb_init() un pointeur vers un pointeur vers 
une structure libusb_context qui, dès lors, représentera 
notre session libUSB. 

libusb_context *ctx = NULL;

if(libusb_init(&ctx) != 0) {
  fprintf(stderr,"libusb_init Error : %s (%d)\n",
      strerror(errno),errno);
  exit(EXIT_FAILURE);
}

Le nom du pointeur utilisé ici, ctx, signifie context, un 
terme fréquent dans la documentation libUSB et décrivant 
la session en cours. La fonction libusb_init() doit être ap-
pelée avant n’importe quelle opération avec la libUSB. Cette 
fonction, comme la plupart de celles de la libUSB, retourne 
0 en cas de réussite et une valeur négative en cas d’échec. 
Enfin, concernant la session libUSB, il est impératif de ne pas 
oublier de fermer la session en fin de programme via li-
busb_exit() avec, en argument, le pointeur vers la struc-
ture libusb_context.

Une fois la session ouverte, on utilisera libusb_open_
device_with_vid_pid() pour obtenir un handle sur le pé-
riphérique de notre choix :

if ((devhaccess = libusb_open_device_with_vid_pid(ctx, vid, pid)) == 0) {
  fprintf(stderr,"libusb_open_device_with_vid_pid Error : %s (%d)\n",
      strerror(errno),errno);
  fprintf(stderr, "==> no device. Giving up !\n");
  libusb_exit(ctx);
  exit(EXIT_FAILURE);
}

Avec la version 0.1 de la libUSB, l’opération était bien moins 
agréable puisqu’il fallait parcourir la liste des périphériques 
USB jusqu’à trouver celui correspondant au couple VID/PID 
désiré. Il fallait donc créer une boucle et traiter un par un les 
périphériques. Notez cependant que cette facilité offerte avec 
la version 1.0 a ses limites et la documentation précise qu’elle 
n’est pas vraiment destinée à une utilisation dans une « vraie » 
application mais uniquement pour le développement rapide 
d’outils de test. Le principal problème concerne l’éventualité 
où plusieurs périphériques USB identiques (même VID/PID) 
sont connectés au système. Cette fonction ne retournera un 
handle que sur le premier périphérique trouvé, ignorant les 
autres. Cette approche est donc clairement mauvaise car si 

notre objectif est de détacher le pilote du périphérique, on 
ne peut se permettre de laisser une place au hasard. Imagi-
nez, en effet, le cas suivant : sont connectés au système, et 
pris en charge par ftdi_sio, un Bus Blaster reposant sur 
un FT2232 (0403:6010) et deux adaptateurs USB/série uti-
lisant des FT232 (0403:6001). Nous avons ainsi 4 entrées 
/dev/ttyUSB[0-3]. Bien entendu, les trois périphériques 
sont connectés au même hub et donc au même bus. Les deux 
FT232 possèdent des numéros de série différents et le Bus 
Blaster n’en possède pas (cas réel). Pour comprendre toute 
la problématique, il faut également savoir que la hiérarchie 
d’un bus USB ne se limite pas aux contrôleurs et aux hubs. Un 
périphérique USB est représenté globalement par un device 
descriptor qui définit VID/PID, sa classe, différents noms et 
un nombre de configurations. Chaque configuration (même 
si en pratique il n’y en a souvent qu’une seule) est décrite 
par un configuration descriptor identifié par un numéro et 
indiquant, entre autres, un nombre d’interfaces. Chaque in-
terface est décrite par un interface descriptor, identifié par 
un numéro et contenant le nombre de endpoints décrit, au 
niveau inférieur, par un endpoint descriptor. Le FT2232 est 
un device disposant d’une configuration contenant deux in-
terfaces fournissant les endpoints d’entrée/sortie pour cha-
cun des deux « ports série » intégrés.

Schématiquement, un périphérique USB ressemble à ceci :

device---configuration_0---interface_0---endpoint
       |                 |             |
       |                 |             --endpoint
       |                 |
       |                 --interface_1---endpoint
       |                 |             |
       |                 |             --endpoint
       |
       --configuration_1---interface_0---endpoint
                                       |
                                       --endpoint

Le Bus Blaster et le FT2232 qu’il intègre proposent donc 
deux entrées /dev, chacune correspondant à une interface 
de l’unique configuration du périphérique USB. Il est donc 
évident que trouver le bon périphérique, uniquement avec 
VID/PID, est une vraie loterie. Peut-être manipulerez-vous 
le bon périphérique et peut-être pas. Le lecteur dubitatif ne 
manquera pas de remarquer que j’ai parlé de numéro de sé-
rie. Il est spécifique au périphérique USB et ne concerne pas 
l’interface. De plus, dans le cas des puces FTDI, il est ins-
crit dans une EEPrOM et peut être réinitialisé, tout comme 
la description (champ iProduct du device descriptor) avec 
l’utilitaire adéquat. Il est donc illusoire de se baser sur ces 
informations pour identifier clairement un périphérique.

libusb_open_device_with_vid_pid() paraît très sé-
duisant mais, effectivement, comme l’indique la documen-
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tation libUSB, cette fonction n’est pas vraiment utile. Nous 
n’avons d’autre choix que de parcourir la liste des périphé-
riques USB à la recherche de quatre éléments : VIP, PID, nu-
méro d’interface et adresse du périphérique sur le bus où il 
est connecté. Cette dernière information, en plus du numéro 
d’interface, peut être suffisante puisque nous allons l’obtenir 
par ailleurs car l’adresse d’un périphérique est unique sur 
un bus donné, mais il ne nous coûte pas plus cher de nous 
assurer que VID et PID correspondent également.

La question est maintenant de savoir comment, à partir 
d’une entrée /dev, il est possible de retrouver nos quatre 
éléments nous permettant de parcourir la liste des périphé-
riques USB à la recherche d’une correspondance. La réponse 
ne vient pas de la libUSB qui n’a que faire du contenu de /dev 
puisque, justement, cette bibliothèque est destinée à accéder 
aux périphériques USB sans avoir à développer des pilotes 
en mode noyau. Pour trouver ce que nous cherchons, il faut 
nous tourner vers le gestionnaire de périphériques : udev.

2   retrouver ses affaires : 
merci udev

udev est le successeur de devfs qui fonctionnait partielle-
ment au niveau noyau qui lui-même a succédé à un système 
statique de création des nœuds dans /dev. Son rôle princi-
pal est de gérer les entrées de /dev mais ses fonctionnali-
tés s’étendent bien au-delà en permettant, par exemple, la 
création de liens symboliques ou l’exécution de programmes 
utilisateurs lors d’événements liés à l’apparition ou la dispa-
rition de périphériques au regard du système. Ceci concerne 
par exemple le chargement de firmware pour certains péri-
phériques ne pouvant fonctionner pleinement en l’absence 
de ces éléments binaires (comme les blobs propriétaires de 
périphériques Wi-Fi). 

En tant qu’utilisateur, on connaît udev en raison de ses 
fonctionnalités permettant de changer les permissions sur 
les périphériques. Ainsi, un ensemble de règles udev per-
mettent de rendre des périphériques, souvent USB, acces-
sibles directement aux utilisateurs standards (non privilé-
giés). C’est le cas, par exemple, des smartphones Android 
en mode développeur accessibles via adb. Les règles udev 
sont placées dans une arborescence dans /etc/udev sous 
la forme d’un ou plusieurs (rules.d/) fichiers contenant des 
directives comme :

ATTRS{idVendor}=="1679", ATTRS{idProduct}=="2001", MODE="0660", 
GROUP="dialout";

En fonction d’éléments permettant d’identifier un périphé-
rique (ici le couple idVendor:idProduct), on opère un certain 
nombre d’ajustements et d’actions. Ici, le périphérique USB 

1679:2001 devient accessible en lecture/écriture aux utili-
sateurs du groupe dialout.

Mais le travail d’udev en coulisse est bien plus important 
puisqu’il gère littéralement la prise en charge des périphé-
riques. Il est ainsi possible, via la libudev, de naviguer dans 
les éléments de gestion et, comme nous en avons besoin ici, 
de retrouver avec précision quel périphérique se cache der-
rière un nœud /dev. Il suffit de demander à udev gentiment 
avec la fonction udev_device_new_from_devnum(). Mais 
avant cela, il faut entamer le dialogue avec :

struct udev *udev;
udev = udev_new();

On obtient alors un « objet » udev ou plus exactement un 
pointeur sur une structure représentant un contexte, tout 
comme avec la libUSB, qui nous permettra de dialoguer avec 
la libudev. Pour obtenir un struct udev_device *dev, nous 
permettant d’obtenir des informations sur un périphérique, 
nous devons connaître un certain nombre de choses sur l’en-
trée /dev qui nous intéresse : le mode (caractère ou bloc) 
et le couple majeur/mineur du périphérique représenté par 
le nœud. La documentation de la libudev parle de devnum 
pour désigner la paire de numéros majeur/mineur et ne doit 
pas être confondue avec le devnum au sens de la libUSB qui 
correspond à l’adresse du périphérique sur le bus.

Le fonctionnement du duo majeur/mineur est presque 
aussi vieux qu’UNIX et permet d’identifier le périphérique 
où se trouve le système de fichiers d’un fichier accédé ou, 
dans le cas d’une entrée /dev, le périphérique représenté. À 
une époque reculée, avant udev et devfs, il fallait créer ma-
nuellement les entrées dans /dev avec mknod en précisant 
le nom du pseudo-fichier, le type (mode) et le couple majeur/
mineur. Ces informations sont disponibles en utilisant tout 
simplement ls :

% ls -lh /dev/ttyUSB*
crw-rw---T 1 root dialout 188, 0 26 déc.  22:30 /dev/ttyUSB0
crw-rw---T 1 root dialout 188, 1 26 déc.  22:30 /dev/ttyUSB1

On voit ici que les deux ttyUSB* sont des périphériques 
en mode caractère avec pour majeur 188 et respectivement 
comme mineur 0 et 1. Pour obtenir ces informations depuis 
un code en C, nous utilisons stat() pour remplir une struc-
ture du même nom :

struct stat {
  dev_t     st_dev;     /* ID of device containing file */
  ino_t     st_ino;     /* inode number */
  mode_t    st_mode;    /* protection */
  nlink_t   st_nlink;   /* number of hard links */
  uid_t     st_uid;     /* user ID of owner */
  gid_t     st_gid;     /* group ID of owner */



GNU/Linux Magazine France N°157 www.gnulinuxmag.com72

code(s) proGrammatioN udev et libusb eN c : usbdetacH

  dev_t     st_rdev;    /* device ID (if special file) */
  off_t     st_size;    /* total size, in bytes */
  blksize_t st_blksize; /* blocksize for file system I/O */;
  blkcnt_t  st_blocks;  /* number of 512B blocks allocated */
  time_t    st_atime;   /* time of last access */
  time_t    st_mtime;   /* time of last modification */
  time_t    st_ctime;   /* time of last status change */
}

Nous obtenons ainsi les éléments nécessaires, st_mode 
et st_rdev, que nous pouvons alors utiliser avec udev_de-
vice_new_from_devnum() :

if (stat(filename, &statinfo) < 0) {
  fprintf(stderr, "Unable to stat file\n");
  exit(EXIT_FAILURE);
}

/* get device type */
switch (statinfo.st_mode & S_IFMT) {
  case S_IFBLK:
    devtype=’b';
  break;
  case S_IFCHR:
    devtype=’c’;
  break;
  default:
    printf("not char or block device\n");
    exit(EXIT_FAILURE);
}

udev = udev_new();
if (!udev) {
  printf("Can’t create udev\n");
  exit(EXIT_FAILURE);
}

dev = udev_device_new_from_devnum(udev, 
                devtype, statinfo.st_rdev);

if (dev == NULL) {
  printf("no dev\n");
  udev_unref(udev);
  exit(EXIT_FAILURE);
}

À présent, nous disposons normalement d’un périphérique 
udev que nous pouvons analyser afin d’obtenir les informa-
tions qui nous permettront d’en prendre le contrôle via la 
libUSB. Ces informations sont cependant disséminées dans 
l’arborescence udev. En effet, ce que nous avons obtenu est 
le périphérique udev correspondant à l’entrée /dev, or il ne 
s’agit pas du périphérique USB mais plus exactement du péri-
phérique tel qu’il apparaît pour le système. À ce niveau, notre 
/dev/ttyUSB0, par exemple, est simplement d’un port série. 
L’outil udevadm permet toutes sortes de manipulations sur 
les données d’udev et ceci va nous permettre d’explorer le 
sujet. Ainsi, nous pouvons nous renseigner sur la désignation 
exacte du périphérique au sens udev du terme :

% udevadm info -q path -n /dev/ttyUSB0
/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb2/
2-1/2-1.2/2-1.2.4/2-1.2.4:1.0/
ttyUSB0/tty/ttyUSB0

Comme vous pouvez le constater, il s’agit d’un chemin 
complet nous renseignant non seulement sur le périphé-
rique, mais également les hubs auxquels il est connecté, le 
bus, le contrôleur USB et même le bus PCI où est connecté 
ce contrôleur. Ce chemin est également identique à celui pré-
sent dans l’arborescence /sys (sysfs) qui nous permet d’ob-
tenir d’autres informations comme, par exemple, le contenu 
du fichier dev s’y trouvant et contenant 188:0, le majeur/
mineur de l’entrée /dev/. udev et sysfs sont intimement liés 
mais l’architecture même d’udev sort du cadre du présent 
article. Ce qui nous intéresse ici, c’est la notion d’arbores-
cence. Ainsi, en utilisant ce chemin en argument de la com-
mande udevadm avec d’autres options, nous pouvons obte-
nir plus d’informations :

% udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyUSB0)

  looking at device ‘/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/
      usb2/2-1/2-1.2/2-1.2.4/2-1.2.4:1.0/
      ttyUSB0/tty/ttyUSB0’:
    KERNEL=="ttyUSB0"
    SUBSYSTEM=="tty"
    DRIVER==""

  looking at parent device ‘/devices/pci0000:00/
      0000:00:1d.7/usb2/2-1/2-1.2/2-1.2.4/
      2-1.2.4:1.0/ttyUSB0’:
    KERNELS=="ttyUSB0"
    SUBSYSTEMS=="usb-serial"
    DRIVERS=="ftdi_sio"
[...]
  looking at parent device ‘/devices/pci0000:00/
      0000:00:1d.7/usb2/2-1/2-1.2/2-1.2.4/
      2-1.2.4:1.0’:
    KERNELS=="2-1.2.4:1.0"
    SUBSYSTEMS=="usb"
    DRIVERS=="ftdi_sio"
    ATTRS{bInterfaceNumber}=="00"
    ATTRS{bAlternateSetting}==" 0"
    ATTRS{bNumEndpoints}=="02"
    ATTRS{interface}=="Dual RS232-HS"
[...]
  looking at parent device ‘/devices/pci0000:00/
      0000:00:1d.7/usb2/2-1/2-1.2/2-1.2.4’:
    KERNELS=="2-1.2.4"
    SUBSYSTEMS=="usb"
    DRIVERS=="usb"
    ATTRS{configuration}==""
    ATTRS{bNumInterfaces}==" 2"
    ATTRS{bConfigurationValue}=="1"
    ATTRS{idVendor}=="0403"
    ATTRS{idProduct}=="6010"
    ATTRS{bNumConfigurations}=="1"
    ATTRS{speed}=="480"
    ATTRS{busnum}=="2"
    ATTRS{devnum}=="115"
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    ATTRS{manufacturer}=="FTDI"
    ATTRS{product}=="Dual RS232-HS"
[...]

Cette commande prend en argument le périphérique dé-
signé par un chemin et va remonter successivement la hié-
rarchie, parent après parent, et nous afficher les informations 
pour chacun d’entre eux. Nous avons ici retiré une partie des 
informations et supprimé une bonne partie de l’arbre « gé-
néalogique » pour plus de lisibilité et par souci d’économie 
d’espace sur la page. Notez que les informations sont pré-
sentées avec une syntaxe correspondant directement à celle 
pouvant être utilisée dans les règles udev. Nous voyons ici 
que notre ttyUSB0 n’est effectivement pas un périphérique 
USB en tant que tel mais un tty, un port série. Au niveau 
parent, on retrouve le pilote ftdi_sio dans le sous-système 
usb-serial, puis les informations du sous-système USB avec 
par exemple le numéro de l’interface et le nombre de end-
points. Son parent est le descripteur de configuration avec 
le nombre d’interfaces, le couple idVendor:idProduct ou en-
core le devnum qui cette fois est effectivement l’adresse du 
périphérique tel que l’attend la libUSB.

Les informations sont là, affichées par udevadm, mais elles 
sont réparties sur plusieurs niveaux. Vous l’avez compris, 
nous allons devoir procéder, dans notre code, de la même 
manière que udevadm en parcourant cette hiérarchie. Fort 
heureusement, la libudev met à notre disposition un cer-
tain nombre de fonctionnalités et en particulier la fonction 
udev_device_get_parent_with_subsystem_devtype().

Une fois le périphérique udev obtenu, nous pouvons ten-
ter d’obtenir des informations du parent ainsi :

usbifaceparent = udev_device_get_parent_with_subsystem_devtype(dev, 
"usb", NULL);
if(!usbifaceparent) {
  printf("Unable to find parent usb interface! Is this actually an 
USB device ?\n");
  udev_device_unref(dev);
  udev_unref(udev);
  exit(EXIT_FAILURE);
}

if((targetdevice.iface = 
  udevstufftoint(udev_device_get_sysattr_value(usbifaceparent,
    "bInterfaceNumber"),10)) >= 0)
  targetdevice.complete |= 4;

Le principe est de compléter une structure « maison » fai-
sant office de carte d’identité du périphérique :

struct st_device {
  int vid;
  int pid;
  int iface;
  int devnum;
  int complete;
} targetdevice = { 0, 0, 0, 0, 0 };

La fonction udev_device_get_parent_with_subsys-
tem_devtype() prend en argument un pointeur sur un pé-
riphérique udev, un identifiant de sous-système et éventuel-
lement un type de périphérique. Elle va alors rechercher le 
parent correspondant et retourner un périphérique udev ou 
NULL en cas de recherche infructueuse. Notez que le comp-
teur de références n’est pas incrémenté, il n’y a donc pas be-
soin de déréférencer ce périphérique car il est directement 
attaché au périphérique enfant à l’origine de la recherche. 
Ceci permet de n’avoir à libérer, en fin de manipulation, que 
le pointeur sur le périphérique initial via udev_device_
unref(dev). Comme nous précisons, dans ce premier ap-
pel, le sous-système “usb”, le périphérique parent du sous-
système “usb-serial” est sauté et nous arrivons directe-
ment au niveau de l’interface du périphérique USB, ce qui 
nous permet de compléter targetdevice.iface. L’obten-
tion d’une information sur un périphérique udev se fait via 
udev_device_get_sysattr_value() mais, comme nous 
avons en retour toujours un pointeur sur une chaîne de ca-
ractères, nous devons faire appel à une fonction utilitaire 
afin de convertir les données en int. Inutile de détailler ici 
udevstufftoint() puisqu’il s’agit d’une utilisation tout à 
fait classique de strtol().

Pour poursuivre notre « exploration », un second appel à 
udev_device_get_parent_with_subsystem_devtype() 
sera suffisant, avec toujours comme base le périphérique 
initial, cette fois en précisant le sous-système “usb” mais 
également le type “usb_device”. Nous obtenons ainsi un 
périphérique usbdeviceparent qui nous permettra de com-
pléter targetdevice.vid, targetdevice.pid et target-
device.devnum. Une fois la structure complétée avec les 
informations provenant de udev, il ne nous reste plus qu’à 
libérer toutes les ressources avec :

udev_device_unref(dev);
udev_unref(udev);

3   retour à la libUsb
L’utilitaire complet est en mesure de prendre en argument 

à la fois un chemin vers un nœud /dev, mais également les 
4 options permettant d’identifier le périphérique à traiter. 
Seules les informations idVendor et idProduct sont absolu-
ment nécessaires. Nous pouvons parfaitement considérer, 
en l’absence d’information sur le numéro de l’interface, qu’il 
nous faut agir sur l’interface 0. L’adresse du périphérique est 
nécessaire pour désigner le périphérique précisément mais, 
là encore, nous pouvons parfaitement décider de manipuler 
l’interface 0 du premier périphérique idVendor:idProduct 
rencontré. Quoi qu’il en soit, la structure targetdevice 
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complétée avec les options en ligne de commandes ou les 
informations provenant de udev, nous permet de décider 
du comportement à adopter. targetdevice.complete est 
modifié en fonction des informations que nous possédons 
et chaque bit de complete correspond à une information : 

- 0 : idVendor ;

- 1 : idProduct ;

- 2 : interface ;

- 3 : adresse du périphérique.

Il nous suffit de tester targetdevice.complete pour 
décider d’une action. Dans le cadre du développement de 
cet utilitaire, il a été décidé que l’absence du numéro d’in-
terface pouvait être outrepassée (avec 0 par défaut) ainsi 
que celle de devnum, mais uniquement si l’utilisateur fait 
usage de l’option -f pour forcer l’opération. Si targetde-
vice.complete n’est pas égale à 15 (1111), un message 
est affiché et le programme quitte. Dans le cas contraire, 
il nous faut parcourir la liste des périphériques USB pour 
trouver celui qui nous intéresse. Après initialisation de la 
libUSB, nous obtenons donc la liste complète des périphé-
riques USB avec :

struct libusb_device **list;
ssize_t cnt;

if((cnt = libusb_get_device_list(ctx, &list)) < 0) {
  fprintf(stderr,"libusb_get_device_list  Error : %s (%d)\n",
      strerror(errno),errno);
  libusb_exit(ctx);
  exit(EXIT_FAILURE);
}

Ceci fait, nous devons parcourir la liste à l’aide d’une simple 
boucle for. Une partie des informations que nous cherchons 
se trouvent dans le descripteur de périphérique, c’est donc 
la première chose que nous allons récupérer sous la forme 
d’une structure libusb_device_descriptor :

for (i = 0; i < cnt; i++) {
  struct libusb_device_descriptor desc;
  struct libusb_config_descriptor *config;
  int nbrinterf=0;
  struct libusb_device *device = list[i];

  if (libusb_get_device_descriptor(device,&desc) != 0) {
    fprintf(stderr,"libusb_get_device_descriptor Error : %s (%d)\n",
        strerror(errno),errno);
    continue;
  }

Là, nous obtenons de quoi vérifier le duo idVendor:idProduct, 
mais ce n’est pas suffisant. Il nous faut également vérifier l’in-
terface concernée, or celle-ci se trouve dans le descripteur 

de configuration que nous obtenons avec libusb_get_ac-
tive_config_descriptor() :

  if(desc.idVendor == targetdevice.vid) {
    if(desc.idProduct == targetdevice.pid) {
      if (libusb_get_active_config_descriptor(device, &config) != 0) {
        fprintf(stderr,"libusb_get_device_descriptor Error : %s (%d)\n",
            strerror(errno),errno);
        continue;
      }
      nbrinterf = config->bNumInterfaces;
      if(nbrinterf < 1) {
        fprintf(stderr, "Less than 1 interface. Too weird !\n");
        continue;
      }

Nous ne cherchons pas à obtenir d’information au niveau 
de l’interface et encore moins au niveau des endpoints. Nous 
nous bornons à simplement vérifier, au niveau du descripteur 
de configuration, que le nombre d’interfaces disponibles pour 
cette configuration est cohérent avec notre recherche. Si tel 
est le cas, et si nous devons également vérifier l’adresse du 
périphérique (opération non forcée), nous procédons à cette 
dernière vérification :

      if(nbrinterf > targetdevice.iface) {
        if(targetdevice.complete & 8) {
          if(libusb_get_device_address(device) == targetdevice.devnum) {
            found = device;
            memcpy (&fdesc, &desc, sizeof(fdesc));
            break;
          }
        } else {
          found = device;
          memcpy (&fdesc, &desc, sizeof(fdesc));
          break;
        }
      }
    }
  }
}

En sortie de boucle, found correspond au périphérique 
USB que nous recherchons ou est NULL, ce qui signifie que 
le périphérique n’a pas été trouvé, auquel cas nous termi-
nons le programme. L’utilisation de memcpy permettant de 
copier la description du périphérique est purement cosmé-
tique et nous permet, en cas d’utilisation du mode verbeux 
de l’utilitaire, d’afficher les informations obtenues comme le 
nom du constructeur (fdesc.iManufacturer) ou encore le 
numéro de série du périphérique (fdesc.iSerialNumber).

À ce stade, en sortie de boucle, nous avons un libusb_
device qui n’est qu’une description du périphérique mais 
qui ne nous permet pas d’interagir avec ce dernier. Pour ce 
faire, nous devons obtenir un handle :
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if (found) {
  if(libusb_open(found, &devhaccess) != 0) {
    fprintf(stderr,"libusb_get_device_descriptor Error : %s (%d)\n",
        strerror(errno),errno);
    libusb_free_device_list(list, 1);
    libusb_exit(ctx);
    exit(EXIT_FAILURE);
  }

Notez l’utilisation de libusb_free_device_list() avec 
en argument la liste des périphériques, mais surtout 1 per-
mettant non seulement de libérer les ressources de la liste 
elle-même, mais également de déréférencer automatiquement 
chacun des périphériques de la liste.

Il ne nous reste plus qu’à faire le travail initialement de-
mandé : détacher le périphérique du pilote noyau...

if(libusb_kernel_driver_active(devhaccess, targetdevice.iface) == 1) {
  if(libusb_detach_kernel_driver(devhaccess, targetdevice.iface)) {
    fprintf(stderr,"Unable to detach kernel driver from interface %u.\n",
            targetdevice.iface);
    giveup(devhaccess,ctx);
  }
}

giveup() est une simple fonction utilitaire nous facilitant 
la tâche en cas d’erreur :

void giveup(libusb_device_handle *devh, libusb_context *ctx) {
  libusb_close(devh);
  libusb_exit(ctx);
  fprintf(stderr,"Fatal error. Giving up ! Sorry.\n");
  exit(EXIT_FAILURE);
}

Après avoir détaché le périphérique, nous prenons le soin 
de vérifier que l’opération a effectivement réussi en tentant 
de « réclamer » le périphérique. Si un pilote noyau est en-
core attaché ou qu’un autre programme libUSB en espace 
utilisateur a la main sur ce périphérique, nous ne pourrons 
le réclamer :

if(libusb_claim_interface(devhaccess, targetdevice.iface) != 0) {
  fprintf(stderr,"libusb_claim_interface  Error : %s (%d)\n",
      strerror(errno),errno);
  giveup(devhaccess,ctx);
}

printf("All interface %d are belong to me\n", targetdevice.iface);

if(libusb_release_interface(devhaccess,targetdevice.iface) !=0)
  fprintf(stderr,"libusb_release_interface  Error : %s (%d)\n",
      strerror(errno),errno);
libusb_close(devhaccess);
libusb_free_device_list(list, 1);
libusb_exit(ctx);
return(EXIT_SUCCESS);

Si tout se passe bien, il ne nous reste plus qu’à relâcher le 
périphérique, libérer le handle et la liste de périphériques, 
puis à terminer proprement le programme. Il est important 
de vérifier que l’interface puisse être effectivement réclamée. 
Un accès à un périphérique USB est exclusif. Dans le cas d’une 
prise en charge par un pilote du noyau, libusb_kernel_
driver_active() peut nous renseigner, mais il n’en va pas 
de même si un programme de l’espace utilisateur a la main 
mise sur le périphérique.

4   résumé, conclusion et 
sources

Comme nous venons de le voir, obtenir les informations 
utiles d’udev pour les utiliser avec la libUSB ne présente pas 
de grosses difficultés. Il s’agit tout au plus de bien comprendre 
les structures de données en jeu et l’organisation des repré-
sentations des différents périphériques. udev s’avère être 
un élément très intéressant à programmer et un système 
reconnu comme robuste de longue date. Malheureusement, 
en avril dernier a été annoncée la fusion des sources d’udev 
avec celle de systemd. Il est et restera possible pendant long-
temps de compiler, construire et packager udev pour des sys-
tèmes n’utilisant pas systemd. Comme le précise l’annonce : 
« The udev built from the systemd source tree will stay com-
patible with non-systemd init systems for a long time. This 
change is mostly a detail of the build scheme, rather than a 
change of direction or interfaces. Accordingly, the libudev 
API is untouched by these build infrastructure changes. ». 
reste à savoir ce que signifie clairement « for a long time » 
et quelle direction prendra exactement ce projet par la suite. 
Systemd, remplaçant annoncé du bon vieux init System V, 
ne fait pas l’unanimité et est jugé par certains comme une 
initiative allant à l’encontre d’un des principes ayant appor-
té toute sa robustesse à UNIX : KISS, Keep it Simple, Stupid. 

Quoi qu’il en soit, a été présentée ici qu’une partie de ce 
qui compose le petit outil maintenant appelé USBdetach, qui 
en est à ses premiers stades de développement. Il est cepen-
dant déjà fonctionnel et permet de facilement détacher une 
interface d’un périphérique USB pour une utilisation directe 
avec la libUSB ou des bibliothèques reposant sur cette der-
nière. La libUSB permet également d’attacher un pilote à une 
interface, chose qui n’a pas été traitée ici, et de ce fait, il est 
possible de détacher un /dev/ttyUSB0 par exemple, mar-
quer une pause le temps de l’utilisation avec un outil comme 
urJTAG puis de le ré-attacher.

Le code source complet est disponible sur GitHub (https://
github.com/Lefinnois/USBdetach). Fork me !  
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LA proGrAmmAtion 
AUDio AVeC pYtHon

par Olivier Bélanger

Le langage Python offre une quantité impressionnante de modules couvrant 
presque tous les champs de programmation imaginables, de la gestion de 
base de données au calcul scientifique, en passant par la création d’interfaces 
graphiques. Cet article présentera les aléas de la programmation audio 
en Python à l’aide de « pyo », un module entièrement dédié au traitement 
de signal sonore. Des solutions seront exposées pour les problématiques 
inhérentes aux différents types de projets de programmation impliquant 
la gestion du son. Après une introduction aux composantes principales de 
la bibliothèque, seront abordés la synthèse sonore, la création de modules 
de traitement du son, la composition de musiques algorithmiques et le 
développement de logiciels avec interfaces graphiques.

1  installation des ressources
En premier lieu, pyo [pyo] étant un module Python [py-

thon], une distribution de Python doit être installée sur le sys-
tème. Ensuite, comme pyo comporte des éléments graphiques 
écrits avec WxPython [wxpython], cette bibliothèque doit 
aussi être installée sous la distribution courante de Python.

Des installeurs binaires de Python, WxPython et Pyo exis-
tent pour les plates-formes Windows et OSX. L’installation et 
la compilation de pyo sous Linux est grandement simplifiée 
par le fait que toutes les dépendances nécessaires sont dis-
ponibles via le gestionnaire de paquets. Sous une distribution 
Debian, les lignes suivantes téléchargent et installent les dé-
pendances, puis téléchargent et lancent la compilation de pyo :

sudo apt-get install libportmidi-dev portaudio19-dev libsndfile-dev
sudo apt-get install liblo-dev python-dev subversion
sudo apt-get install python-tk python-imaging-tk python-wxgtk2.8
svn checkout http://pyo.googlecode.com/svn/trunk/ pyo-read-only
cd pyo-read-only
sudo sh scripts/compile_linux_withJack.sh

Pyo utilise quelques bibliothèques externes, toutes mul-
tiplates-formes et gratuites, principalement pour assurer la 
communication avec les composantes physiques du système.

-  Portaudio : assure la communication avec les différents 
pilotes audio [portaudio].

-  Portmidi : assure la communication avec les différentes 
interfaces MIDI disponibles [portmidi].

-  Libsndfile : permet la lecture et l’écriture de fichiers sons 
sur le disque dur [libsndfile].

-  Liblo : bibliothèque de communication avec le protocole 
OSC (Open Sound Control) [liblo] [osc].

Les sources de pyo contiennent un éditeur de texte, appe-
lé E-Pyo, spécialement configuré pour accélérer le dévelop-
pement des programmes audio. Il offre des fonctionnalités 
telles que la coloration des mots-clés, un accès rapide à la 
documentation des objets, une fenêtre de gestion de projet, 
un menu d’exemples audio et divers raccourcis permettant 
d’exécuter des scripts Python sans avoir à quitter l’environ-
nement. Comme cet éditeur est lui-même un script Python, 
il peut être lancé en ligne de commandes :

cd pyo-read-only/utils
python E-Pyo.py

2  introduction à la 
bibliothèque audio pyo 
2.1 Le « Hello World » de l’audio

Tout script désirant utiliser les fonctionnalités de la bi-
bliothèque pyo doit d’abord importer le module. Afin d’ac-
célérer l’écriture des scripts audio, nous utiliserons la ligne 
suivante pour avoir un accès direct à toutes les classes et 
fonctions présentes dans la bibliothèque. L’étoile signifie 
tous les éléments !

from pyo import *
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La seconde étape indispensable 
consiste à créer un serveur audio. Le 
serveur assure la communication au-
dio avec la carte de son et c’est aussi 
lui qui gère l’horloge, c’est-à-dire le dé-
filement des échantillons dans le temps. 
Un moteur audio fonctionne toujours 
par groupe d’échantillons, c’est-à-dire 
qu’il calcule tout un bloc d’échantillons 
pour un objet donné avant de calculer 
le bloc de l’objet suivant. La longueur 
de ce bloc est appelée buffer size. 
La taille du buffer size aura une in-
cidence sur la charge en CPU ainsi que 
sur la latence du système, c’est-à-dire le 
délai induit par le calcul des groupes 
d’échantillons. Dans un premier temps, 
nous fonctionnerons avec les valeurs 
par défaut du serveur, que nous initia-
liserons comme suit :

s = Server().boot()

L’objet Server sans paramètre utili-
sera les valeurs par défaut définies par 
le système. La méthode boot indique au 
serveur d’initialiser la communication 
audio avec la carte de son. L’horloge du 
serveur n’est pas encore démarrée mais 
il est maintenant prêt à accueillir des 
objets effectuant des processus sur le 
son. Il est essentiel qu’un serveur existe 
avant de créer des objets pyo !

À partir du moment où un serveur 
est activé, tous les objets pyo qui seront 
créés seront automatiquement compta-
bilisés par le serveur, qui appellera le 
calcul des blocs d’échantillons selon 
l’ordre de création des objets. Nous pou-
vons maintenant définir une chaîne de 
traitement de signal. 

Commençons par l’exemple classique, 
le « Hello World » de l’audio, c’est-à-dire 
une onde sinusoïdale à 1000 Hertz :

a = Sine().out()

Maintenant que nous avons un signal 
à calculer, il ne reste qu’à démarrer le 
serveur. Nous utiliserons l’interface gra-
phique incluse à même l’objet Server 
pour faciliter cette tâche. On appelle 
cette interface avec la méthode gui :

s.gui(locals())

À l’exécution du script, cette ligne pro-
voquera l’affichage de la fenêtre offrant 
des contrôles de base sur le serveur, tels 
que le départ et l’arrêt de l’horloge, un 
bouton d’enregistrement sur le disque 
dur et un contrôle du volume global. 

Le dictionnaire des variables locales 
(locals()) est donné en argument de 
la méthode gui afin de permettre un 
contrôle interactif du processus via une 
extension de l’interpréteur Python, in-
cluse dans la fenêtre du serveur.

Fig. 1 : La fenêtre de contrôle du serveur 
audio

Voici notre premier script audio en entier :

from pyo import * 
s = Server().boot() 
a = Sine().out() 
s.gui(locals())

La bibliothèque pyo est composée 
principalement de trois types de classe, 
chacune d’elles ayant à sa charge la ges-
tion d’un type de data particulier. Tous 
les objets de la bibliothèque sont déri-
vés d’une de ces classes :

-  PyoObject : classe dont le data 
consiste en un vecteur de nombres à 
virgule flottante représentant le si-
gnal audio. Le vecteur est renouvelé 
à chaque tour d’horloge du serveur.

-  PyoTableObject : classe dont le data 
consiste en un espace mémoire à une 
dimension, permettant de charger 
en rAM une portion de signal audio 
ou différentes formes d’enveloppes. 
Ce data reste fixe, quoique renouve-
lable sur demande, et peut être lu 
au besoin par tout objet acceptant 
une table en argument.

-  PyoMatrixObject : classe dont le 
data consiste en un espace mémoire 
à deux dimensions. La matrice ap-
plique les mêmes concepts que les 
tables mais sur deux dimensions. Elle 
permet notamment de charger des 
images en mémoire et d’interpréter les 
pixels en tant qu’échantillons sonores.  

Pour une description détaillée des 
objets de la bibliothèque, référez-vous 
au manuel en ligne de pyo [manuel].

2.2 Le PyoObject

L’objet PyoObject (http://www.iact.
umontreal.ca/pyo/manual/PyoObject.
html) est à la base (classe parente) de 
presque tous les objets disponibles dans 
la bibliothèque. Les fonctionnalités de 
cet objet peuvent donc être appliquées à 
tous les objets qui en découlent (classe 
enfant). Ce qui signifie que tout objet, 
si sa page de manuel contient la ligne 
suivante, 

Parentclass : PyoObject

a accès aux fonctionnalités de cette classe.

2.2.1 quelques méthodes indispen-
sables

-  play() :  La méthode play démarre 
le calcul des échantillons de l’objet 
donné. À noter que play n’envoie 
pas de son à la sortie audio.

-  stop() : La méthode stop arrête 
le calcul des échantillons de l’objet 
donné. Elle permet d’économiser du 
CPU si l’objet ne sert pas durant une 
certaine période de temps.

-  out() : La méthode out démarre 
le calcul des échantillons de l’objet 
donné et indique aussi que le signal 
généré par l’objet doit être achemi-
né à la sortie audio. Si un nombre 
entier est donné entre les paren-
thèses de la méthode, il indique le 
canal de sortie, en commençant à 0. 
Dans un système stéréo, 0 indique 
le canal de gauche et 1 indique le 
canal de droite.

-  ctrl() : La méthode ctrl affiche une 
fenêtre où des potentiomètres sont 
assignés aux paramètres de contrôle 
de l’objet donné, permettant une ex-
ploration rapide de l’impact des pa-
ramètres sur le signal sonore généré. 

2.2.2 Le contrôle graphique des 
processus sonores

La fenêtre de contrôle des objets 
audio constitue une méthode rapide 
et efficace d’exploration des différents 
objets de la bibliothèque. Dans le script 
précédent (le « Hello World » de l’audio), 
insérer la ligne suivante :

a.ctrl()

juste après l’initialisation de l’oscilla-
teur affichera la fenêtre de contrôle de 
l’objet Sine :
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Fig. 2 : Fenêtre de potentiomètres permettant de modifier les attributs de l’objet Sine

Tous les objets servant à modifier un 
signal audio (ex. : filtres et effets) possè-
dent un premier paramètre qui s’appelle 
input. Un objet de type PyoObject doit 
absolument être donné à ce paramètre. 
L’objet modificateur récupérera le signal 
de l’objet en entrée et lui appliquera un 
algorithme de transformation afin de 
produire son propre signal audio. Ce 
signal pourra être envoyé à la sortie 
audio, ou à un autre objet de transfor-
mation. Exemple :

from pyo import *
s = Server().boot()
# Synthese par modulation de frequence
fm = FM(mul=.3)
fm.ctrl()
# Filtre passe-bande
filt = Biquad(fm, type=2).out()
filt.ctrl()
# Genere une seconde voix en harmonie
harmo = Harmonizer(filt).out(1)
harmo.ctrl()
s.gui(locals())

2.2.3 Audio et arithmétique
Une chaîne de traitement sonore 

est principalement composée d’opé-
rations mathématiques effectuées sur 
une séquence de nombres représentant 
les variations de pression du signal 
audio. Par exemple, un amplificateur 
consiste simplement en une multipli-
cation de chacun des échantillons par 
un facteur d’amplitude donné. Tous les 
PyoObject possèdent les attributs mul 
et add, permettant d’appliquer rapide-
ment un facteur de multiplication et/ou 
de compensation sur le signal généré 
par l’objet. Ainsi, la conversion d’une 
onde bipolaire, telle une sinusoïde qui 
oscille par défaut entre -1 et 1, en une 
onde unipolaire, oscillant entre 0 et 1, 
pourrait s’écrire comme ceci :

a = Sine(freq=4, mul=0.5, add=0.5)

Parmi les avantages qu’offre l’orien-
tation-objet de Python, il y a la possi-
bilité de substituer des comportements 
aux classes pour répondre convenable-
ment à certaines syntaxes dans diffé-

rents contextes. Ainsi, les méthodes du 
PyoObject répondant aux opérations 
mathématiques d’addition, de multipli-
cation, de soustraction et de division ont 
été remplacées pour agir correctement 
sur un flux audio. Il est donc permis 
d’écrire des expressions mathématiques 
impliquant un mélange de nombres et 
d’objets audio. La ligne précédente pour-
rait s’écrire comme ceci :

a = Sine(freq=4)
a1 = a * 0.5 + 0.5

Pour faire la somme de plusieurs si-
gnaux audio, on écrirait :

a = Sine(freq=100)
b = SineLoop(freq=200, feedback=.05)
c = BrownNoise(mul=.2)
sum = (a + b + c) * 0.2

Chaque opération mathématique crée 
et retourne un objet audio interne à la 
bibliothèque, appelé Dummy, dont les 
attributs mul et add seront ajustés en 
fonction de la formule appliquée, lais-
sant l’objet original intact et disponible 
pour une utilisation future.

2.2.4 Les objets pyo et les listes

Chaque objet de la bibliothèque pyo 
est en mesure de gérer plusieurs streams 
audio à la fois. Un stream est un objet 
interne de la bibliothèque chargé de vé-
hiculer un canal de son monophonique. 
Chaque objet gère son audio via un ou 
plusieurs streams, qui sont récupérés 
par le serveur et acheminés vers une 
sortie de la carte de son. La fonction 
len, applicable aux listes, peut aussi 
être appelée avec un objet pyo en ar-
gument. Elle retournera le nombre de 
streams gérés par l’objet.

 >>> a = SfPlayer(path="/home/olivier/snds/
baseballmajeur_s.aif").out()

>>> len(a)
2

En ce qui concerne la distribution des 
streams d’un objet vers les sorties audio, 

le comportement par défaut (modifiable 
via les arguments de la méthode out) 
est d’alterner, en fonction du nombre de 
sorties disponibles, à chaque nouveau 
stream. En débutant à 0, un son stéréo 
sera réparti sur les sorties 0 et 1, c’est-
à-dire le premier stream à gauche et le 
second à droite.

Un concept très puissant en pro-
grammation, appelé multi-channel ex-
pansion, introduit dans le langage de 
programmation musicale SuperCollider 
[supercollider], consiste à utiliser une 
liste comme valeur à un argument pour 
créer plusieurs objets sur une seule ligne 
de code. C’est un concept généralisé à 
tous les paramètres des objets pyo, afin 
de décupler les processus sonores sans 
avoir à répéter sans cesse les mêmes 
lignes de code. Ainsi, pour créer un dé-
calage progressif de plusieurs lectures 
d’un son, on exécuterait le code suivant :

from pyo import * 
s = Server().boot() 
a = SfPlayer(path="/home/olivier/snds/
baseballmajeur_s.aif", 

speed=[1,1.005,1.007,.992], loop=True, 
mul=.25).out() 
s.gui(locals())

Un objet qui reçoit une liste comme 
valeur d’un de ses arguments créera le 
nombre de streams nécessaires afin de 
calculer le rendu sonore désiré. Si, pour 
un même objet, plusieurs arguments re-
çoivent une liste en entrée, la plus lon-
gue liste sera utilisée pour générer le 
nombre de streams de l’objet. Les valeurs 
des listes plus courtes seront utilisées 
dans l’ordre, avec bouclage lorsque la 
fin de la liste est atteinte. Utiliser des 
listes de différentes longueurs pour les 
arguments d’un objet produira un ré-
sultat sonore riche et varié puisque les 
combinaisons de paramètres seront dif-
férentes pour chaque instance du pro-
cessus sonore.

from pyo import *
s = Server().boot()
a = FM(carrier=[50,74.6,101,125.5], 
ratio=[1.501,2.02,1.005], 

index=[6,5,4,7,6,5,9,6,5,8,5,6], mul=.05).
out()
s.gui(locals())

Les listes données aux arguments 
de l’objet FM étant de longueurs diffé-
rentes, la plus grande est utilisée pour 
déterminer le nombre de streams de 
l’objet, c’est-à-dire 12 (longueur de la 
liste donnée à l’argument "index"). En 
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bouclant sur les valeurs des plus petites 
listes, nous obtenons 12 modulations 
de fréquence avec comme paramètres :

FM carrier ratio index

1 50 1.501 6
2 74.6 2.02 5
3 101 1.005 4
4 125.5 1.501 7
5 50 2.02 6
6 74.6 1.005 5
7 101 1.501 9
8 125.5 2.02 6
9 50 1.005 5
10 74.6 1.501 8
11 101 2.02 5
12 125.5 1.005 6

2.2.5 Variations continues des va-
leurs de paramètres

Un son naturel n’est pas statique, il 
est généralement en constante évolution. 
Que ce soit par de légères variations 
de fréquence ou d’amplitude, le timbre 
d’un son varie au cours du temps. Une 
méthode efficace pour créer des varia-
tions dynamiques consiste à utiliser des 
objets pyo comme signaux de contrôle, 
c’est-à-dire des signaux audio non pas 
destinés à l’envoi vers les haut-parleurs, 
mais plutôt à créer des variations de 
paramètres dans le temps. L’utilisation 
en est fort simple. Si le manuel spécifie 
qu’un argument accepte un float ou 
un PyoObject, alors il est permis de 
lui donner un objet pyo préalablement 
créé. Pour donner une légère variation 
de fréquence à un oscillateur, le code sui-
vant crée un objet qui génère des valeurs 
aléatoires continues (Randi) que l’on as-
signe à l’argument freq d’un oscillateur :

from pyo import * 
s = Server().boot() 

rnd = Randi(min=390, max=410, freq=4) 
a = Sine(freq=rnd, mul=.5).out() 

s.gui(locals())

Quatre fois par seconde, Randi pige 
une nouvelle valeur entre 390 et 410 
et interpole linéairement de la valeur 
courante à la valeur pigée.

Un objet pyo étant considéré comme 
une liste (nombre de streams audio qu’il 
contient), si on assigne à un argument 
un objet audio d’une longueur X, l’ob-
jet nouvellement créé contiendra lui 
aussi X streams audio. C’est une arme 
à double tranchant ! Il est très facile 
de saturer le processeur par une dé-
multiplication des calculs, mais il est 

aussi très aisé de construire des sonorités complexes en quelques lignes. Voici 
un exemple d’une note chorussée :

from pyo import * 
import random 

s = Server().boot() 

fr = Randi(min=295, max=300, freq=[random.uniform(2,8) for i in range(100)]) 
sines = SineLoop(fr, feedback=.08, mul=.01).out() 
print len(sines) 

s.gui(locals())

2.3 Le pyotableobject
Les objets dérivés de la classe PyoTableObject permettent de charger des 

échantillons dans la mémoire vive de l’ordinateur, offrant ainsi aux autres objets 
un accès rapide au contenu de la table. Le contenu peut être le signal audio d’un 
fichier son, une enveloppe destinée au contrôle de paramètres ou des valeurs ar-
bitraires définies à des fins algorithmiques. 

Le chargement d’un son dans une table permet l’application de traitements 
sophistiqués, nécessitant un accès rapide à chacun des échantillons, sur le si-
gnal. On charge un son dans une table avec l’objet SndTable. La méthode view 
de SndTable ouvre une fenêtre affichant la forme d’onde chargée en mémoire. 
Le script suivant charge un son dans une table, affiche la forme d’onde et effec-
tue une lecture du signal par granulation.

#!/usr/bin/env python
# encoding: utf-8
from pyo import *
s = Server().boot()

# Chargement du son en memoire
table = SndTable("Beethoven.aif")
durInSamps = table.getDur() * s.getSamplingRate()
# Affiche la forme d’onde
table.view()

# Lecture ralentie sans modification de la hauteur
pos = Phasor(freq=table.getRate() * 0.25, mul=durInSamps)
# Variations de la longueur des grains
dur = Noise(mul=.002, add=.1)

# Lecture par granulation
grain = Granulator( table=table,         # table contenant les echantillons
                    env=HannTable(),     # enveloppe des grains
                    pitch=[1, 1.002],    # pitch global des grains
                    pos=pos,             # position de lecture, en echantillons
                    dur=dur,             # duree des grains en secondes
                    grains=32,           # nombre de grains
                    basedur=.1,          # duree de reference pour les grains 
                                         # (si dur == basedur, pas de transpo)
                    mul=.1).out()
s.gui(locals())

Fig. 3 : Affichage de la forme d’onde du son Beethoven.aif
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2.4 Le pyomatrixobject
Les objets dérivés de la classe Pyo-

MatrixObject permettent de charger 
des images, du son ou du data dans un 
espace mémoire à deux dimensions. 
L’objet MatrixPointer prend deux si-
gnaux audio représentant les positions 
en X et en Y afin de permettre une lec-
ture rapide et efficace de la matrice. 
Le script suivant utilise l’image blur.
png comme terrain, c’est-à-dire comme 
forme d’onde, dans une synthèse appelée 
wave terrain synthesis [roads]. Deux 
oscillateurs sont utilisés pour créer 
une forme ovoïde qui balaie l’image 
et interprète le ton des pixels comme 
des échantillons audio. L’image utilisée 
est donc directement responsable de la 
forme d’onde générée.

from pyo import * 
import PIL 

s = Server().boot() 

# Ouvre une image et la charge dans une matrice
im = PIL.Image.open("blur.jpg") 
size = im.size[0] 
data = [x[0]-127 for x in list(im.getdata())] 
matrix = [data[i*size:i*size+size] for i in 
range(size)] 
m1 = NewMatrix(size, size, matrix).normalize() 
m1.view() 

# LFOs sur les oscillateurs de lecture
xlfo = Sine([.005,.007], mul=.2, add=.25) 
ylfo = Sine([.006,.009], 0.5, mul=.2, add=.25) 
# Un oscillateur par dimension
x = Sine([120,120.05], 0, xlfo, .5) 
y = Sine([2.1,1.95], 0, ylfo, .5) 
# Utilise l’image comme forme d’onde
wt = DCBlock(MatrixPointer(m1, x, y, mul=.3)) 
rev = WGVerb(wt, feedback=.8, cutoff=6000, 
bal=.25).out() 

s.gui(locals())

Fig. 4 : Image servant de forme d’onde 
pour un oscillateur à deux dimensions

3  Les usages typiques, en exemples 
concrets

Dans ce chapitre, seront explorés, à l’aide d’exemples, les différents types 
d’utilisations de la bibliothèque pyo en ce qui a trait à la production audio. Tout 
d’abord, deux scripts simples de génération de matériaux sonores par synthèse 
sonore et traitement de signal. Ensuite, un exemple de composition algorithmique, 
où le programme devient l’environnement de composition, voire la partition. Fina-
lement, sera présenté un programme avec une interface graphique personnelle, 
donnant les bases fondamentales au développement de logiciels audio avec pyo.

3.1 synthèse et traitement des sons
La bibliothèque pyo contient toutes les primitives essentielles au développe-

ment d’algorithmes personnels de synthèse et de traitement des sons. Bien que 
la bibliothèque comporte des objets plus évolués, combinant à l’interne plusieurs 
opérations simples, nous nous concentrerons sur la conception de chaînes de 
traitements à l’aide des outils de base.  

3.1.1 La synthèse sonore
Le premier exemple implémente une méthode de synthèse sonore qui consiste 

en une variation sur trois techniques bien connues : les déformateurs d’ondes 
(waveshaping), la modulation à bande latérale unique (single sideband modula-
tion) et la modulation de fréquence. L’implémentation présentée ici est dérivée 
d’un article de Lazzarini et al. [splitsideband], dans lequel cette technique a été 
décrite pour la première fois en 2008.

from pyo import *
import math

class SplitSideSynth:
    def __init__(self, carrier, modulator, index):
        # Modulateur sinusoidal
        self.a1 = Sine(freq=modulator, mul=index)
        # Generation des fonctions sinus et cosinus
        self.sinetable = HarmTable()
        self.a2 = Pointer(table=self.sinetable, index=self.a1+0.25)
        self.a3 = Pointer(table=self.sinetable, index=self.a1)
        # Modulateurs complexes
        self.even = Hilbert(self.a2)
        self.odd = Hilbert(self.a3)
        # Porteuses complexes
        self.ac = Sine(freq=carrier, mul=0.5)
        self.ad = Sine(freq=carrier, phase=0.25, mul=0.5)
        # Separation des bandes (pair/impair, haute/basse)
        self.evenReal = self.even["real"] * self.ac
        self.oddReal = self.odd["real"] * self.ac
        self.evenImag = self.even["imag"] * self.ad
        self.oddImag = self.odd["imag"] * self.ad
        self.evenUpper = self.evenReal + self.evenImag
        self.oddUpper = self.oddReal + self.oddImag
        self.evenLower = self.evenReal - self.evenImag
        self.oddLower = self.oddReal - self.oddImag

s = Server(sr=48000, duplex=0).boot()

# Les controles graphiques
car, mod, ind = Sig([90, 900]), Sig(29.5), Sig([8.5, 9], mul=1/math.pi*2)
car.ctrl([SLMap(20, 2000, "log", "value", car.value)], "Carrier")
mod.ctrl([SLMap(1, 100, "log", "value", mod.value)], "Modulator")
ind.ctrl([SLMap(0, 20, "lin", "value", ind.value)], "Indexes")

# Un premier generateur module la porteuse d’un second.
osc1 = SplitSideSynth(car[0], mod, ind[0])
osc2 = SplitSideSynth(car[1], osc1.oddLower*car[0], ind[1])
mix = Mix([osc2.evenLower, osc2.evenUpper], voices=2, mul=.1).out()

s.gui(locals())
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3.1.2 Le traitement des sons

Deux petits exemples d’algorithmes de traitement des sons 
sont présentés ici. Le premier implémente un effet classique 
en traitement de signal, le flanger. Un flanger consiste à mé-
langer un signal original à une copie de lui-même, légèrement 
retardé. Le temps de délai du signal retardé est soumis à une 
variation lente afin de créer un effet de filtrage en peigne 
balayant le spectre du son de façon cyclique.

from pyo import *

s = Server(duplex=0).boot()

src = BrownNoise(.1).mix(2).out()
lf = Sine(freq=.2, mul=.0045, add=.005)
flg = Delay(src, delay=lf, feedback=.25).out()

s.gui(locals())

Le second exemple présente la construction, « à la main », d’un 
effet de chorus, qui consiste à simuler de multiples instances 
d’un même signal, légèrement différentes les unes des autres. 
La démultiplication des signaux est effectuée à l’aide de huit 
lignes de délais soumises à des oscillateurs à basse fréquence.

from pyo import *

s = Server(duplex=0).boot()

sf = SfPlayer(SNDS_PATH+’/transparent.aif’, loop=True, mul=.3)
sf2 = sf.mix(2).out()

# frequences des LFOs
freqs = [.254, .465, .657, .879, 1.23, 1.342, 1.654, 1.879]
# temps de delai moyens des lignes de delais
cdelay = [.0087, .0102, .0111, .01254, .0134, .01501, .01707, .0178]
# profondeur des modulations
adelay = [.001, .0012, .0013, .0014, .0015, .0016, .002, .0023]

lfos = Sine(freqs, mul=adelay, add=cdelay)
delays = Delay(sf, lfos, feedback=.5, mul=.5).out()

s.gui(locals())

3.2 La composition algorithmique
Le script suivant met en place, de manière relativement 

simpliste, les bases essentielles d’une structure musicale al-
gorithmique. Nous parlons ici de la gestion des lignes ryth-
miques, des mélodies, de l’harmonie et des changements qui 
auront lieu au cours du temps. Tout d’abord, la section INIT 
déclare les constantes : les différentes gammes possibles, 
une enveloppe d’amplitude ainsi qu’une forme d’onde, qui 
déterminera le timbre des notes. La section GENERATION se 
charge des événements microscopiques de la structure mu-
sicale, c’est-à-dire la génération des notes. Pyo nous offre 
toute une gamme d’outils de génération algorithmique, tels 
que Beat, TrigXnoiseMidi, Snap et bien d’autres, pour 
aider la création d’un contenu musical. Une approche dif-
férente consisterait à générer tout le matériel à l’aide d’un 
algorithme écrit en pur Python. La fonction change est ap-
pelée systématiquement à chaque fin de mesure et modifie 
les paramètres des générateurs lors d’un appel sur trois, de 
façon aléatoire. La section INSTRUMENT définit les objets de 
génération sonore, dans ce cas-ci, une enveloppe d’ampli-
tude et une banque d’oscillateurs, contrôlés par les généra-
teurs algorithmiques.

from pyo import *
from random import randint, uniform

s = Server(duplex=0).boot()

### INIT ###
# Gammes possibles (en degres MIDI)
scls = [[0,4,7,11,13,17,21,25,29,33],
        [0,7,12,14,17,21,24,29,31,34],
        [0,7,10,12,15,19,20]]

# Enveloppe d’amplitude
env = CosTable([(0,0),(50,1),(500,.25),(8191,0)])
# Onde carree pour les oscillateurs
wav = SquareTable(5)

### GENERATION ###
# Generateur de rythmes
met = Beat(time=.125, taps=16, w1=100, w2=80, w3=70, poly=8).play()
# Generateur de melodies restreintes sur une gamme 
note = TrigXnoiseMidi(met, dist=12, x1=1, x2=.2, mrange=(48,97))
snp = Snap(note, choice=scls[0], scale=1)

# Changements en fin de mesure
curscl = 0
def change():
    global curscl
    # changement de gamme et de rythme environ 1 fois sur 3 
    if randint(0, 100) < 33:
        curscl = (curscl + 1) % len(scls)
        snp.choice = scls[curscl]
        met.new()
tr = TrigFunc(met["end"], function=change)

### INSTRUMENT ###
# Lecture de l’enveloppe d’amplitude
c = TrigEnv(met, table=env, dur=met["dur"]*4, mul=met["amp"]*.1)
# Banque d’oscillateurs
d = Osc(table=wav, 
         freq=snp*[uniform(.995,1.005) for i in range(32)], mul=c).out()

s.gui(locals())

Pour écouter des exemples de musique algorithmique 
composés avec pyo, il suffit de se connecter sur la Radio-
Pyo, un serveur de streaming audio où sont exécutés, dans 
un ordre aléatoire, des scripts musicaux écrits en Python. 
La radio est disponible via ce lien :
http://132.204.179.200:8000/listen.m3u

3.3 Le développement de logiciels
Le développement de logiciels est une des raisons princi-

pales de l’existence de pyo en tant que module Python. Après 
plusieurs années à écrire des logiciels audio en Python avec 
Csound [csound] comme moteur audio, parmi lesquels fi-
gure Ounk [belangeo], l’ancêtre de pyo, le besoin se fit sen-
tir d’avoir sous la main un environnement de développement 
qui intégrerait de façon plus flexible le moteur audio au lan-
gage de programmation. Notamment en ce qui concerne la 
communication entre une interface graphique et les para-
mètres du son, l’utilisation de deux logiciels distincts res-
treint les possibilités et force parfois à écrire du code obscur 
pour effectuer une tâche simple. Deux méthodes de transfert 
des données étaient alors disponibles, la première par l’uti-
lisation de l’API Csound pour Python, et la seconde, en pas-
sant par un protocole de communication réseau tel que OSC 
(Open Sound Control), développé au CNMAT, en 1997 [osc]. 
Ces méthodes, bien que fonctionnelles, ne permettent pas 
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une intégration aussi directe d’une composante audio dans 
un programme, comme c’est le cas dans l’exemple suivant. 

Ce petit programme d’une vingtaine de lignes est suffi-
sant pour mettre en place un oscillateur stéréo ainsi que les 
éléments graphiques nécessaires à l’activation du serveur 
audio et au contrôle de la fréquence de l’oscillateur. Avec 
pyo, comme les composantes audio sont des objets Python 
standards, il est extrêmement simple de leur communiquer 
de nouvelles valeurs d’attributs via une interface graphique 
puisque les deux existent dans le même espace mémoire d’une 
application unique. Dans cet exemple, la bibliothèque WxPy-
thon est utilisée pour créer l’interface graphique. Le choix 
de WxPython est personnel, PyQT ou Tkinter sont tout à fait 
compatibles avec pyo et feraient sensiblement le même travail. 
Comme le serveur et l’oscillateur audio sont créés dans la 
même classe que le bouton et le potentiomètre, les fonctions 
de callback de ces derniers n’ont rien d’autre à faire que de 
passer les valeurs aux variables self.server et self.osc 
pour opérer des changements dynamiques du résultat sonore.

import wx, pyo

class MyFrame(wx.Frame):
    def __init__(self, parent, title, pos, size):
        wx.Frame.__init__(self, parent, -1, title, pos, size)
        self.server = pyo.Server().boot()
        self.osc = pyo.LFO(freq=[330,331], type=2, mul=.2).out()
        audio = wx.ToggleButton(self, -1, "on / off", (90,10))
        audio.Bind(wx.EVT_TOGGLEBUTTON, self.handleAudio)
        label = wx.StaticText(self, -1, "Freq", (13,62))
        fr = wx.Slider(self,-1,330,50,600,(50,45),(200,-1),wx.SL_LABELS)
        fr.Bind(wx.EVT_SLIDER, self.changeFreq)
        self.Show()

    def handleAudio(self, evt):
        if evt.GetInt() == 1: self.server.start()
        else: self.server.stop()    

    def changeFreq(self, evt):
        self.osc.freq = [evt.GetInt(), evt.GetInt()+1]

app = wx.PySimpleApp()
frame = MyFrame(None, ‘Simple wave’, (25,25), (260,100))
app.MainLoop()

Fig. 5 : Interface graphique maison pour le contrôle d’un 
oscillateur

Pour un aperçu exhaustif des capacités de Python-pyo à 
produire des applications sonores autonomes et originales, 
le lecteur est invité à visiter les logiciels suivants, tous écrits 
en Python, libres de sources et fonctionnant sur toutes les 
plates-formes majeures : 

-  Soundgrain : surface de jeu pour le contrôle graphique 
de modules de granulation sonore ; 
http://code.google.com/p/soundgrain/

-  Zyne : synthétiseur modulaire contrôlable en MIDI ; 
http://code.google.com/p/zyne/

-  Cecilia5 : logiciel de traitements sonores destiné à la 
production audio. 
http://code.google.com/p/cecilia5/

Conclusion
L’ajout du moteur audio pyo à un langage de programma-

tion largement utilisé fait de Python un environnement idéal 
pour le développement de projets audio, du simple module de 
traitement sonore au logiciel d’analyse musicale complexe, en 
passant par la composition de musiques algorithmiques. Avec 
le langage Python, le programmeur a accès à de multiples 
modules externes pour accomplir certaines tâches connexes 
au développement d’un algorithme musical. On a qu’à pen-
ser à la construction d’interfaces graphiques, au calcul vec-
toriel ou à la communication avec le système d’exploitation. 
Le développement de pyo permet aujourd’hui de créer des 
applications musicales complètes à l’aide d’un seul langage 
de programmation, favorisant ainsi une interaction simplifiée 
entre le moteur audio et les différentes composantes du pro-
gramme. La bibliothèque est disponible en téléchargement 
pour toutes les plates-formes majeures, en format source ou 
via des installeurs binaires, sur le serveur googlecode. Pyo 
est encore jeune, quoique tout à fait fonctionnel, et en déve-
loppement actif. Encore plus de surprises à venir.  

Bibliographie
[belangeo] BELANGEr (O.) « Ounk - An audio scripting en-
vironment for signal processing and music composition », 
International Computer Music Conference, Belfast, 2008

[csound] VErCOE (B.) et ELLIS (D.) « real-time Csound: 
Software Synthesis with Sensing and Control », Interna-
tional Computer Music Conference, Glasgow, 1990

[libsndfile] « Site web officiel de libsndfile », http://www.
mega-nerd.com/libsndfile/

[liblo] « Site web officiel de liblo », http://liblo.source-
forge.net/

[manuel] « Manuel en ligne de pyo », http://www.iact.
umontreal.ca/pyo/manual/

[osc] WrIGHT (M.) et al. « OpenSound Control: State of 
the Art 2003 », Conference on New Interfaces for Musi-
cal Expression , Montréal, 2003

[python] « Python Programming Language – Official Web-
site », http://www.python.org/

[pyo] « Pyo sur GoogleCode », http://code.google.com/p/pyo/

[portaudio] « Site web officiel de Portaudio », http://www.
portaudio.com/

[portmidi] « Site web officiel de Portmidi », http://portme-
dia.sourceforge.net/portmidi/

[roads] rOADS (C.) « The Computer Music Tutorial », MIT 
press, pages 163-167, 1996

[splitsideband] LAZZArINI (V.) et al. « Split-Sideband 
Synthesis », University of Michigan Library, 2008

[supercollider] MCCArTNEY (J.) « Continued Evolution of 
the SuperCollider real Time Environment », International 
Computer Music Conference, 1998

[wxpython] « Site web officiel de WxPython », http://www.
wxpython.org/






