




GNU/Linux Magazine France N°159 3

GNU/Linux Magazine France
est édité par Les Éditions Diamond

B.P.  20142 – 67603 Sélestat Cedex
Tél. : 03 67 10 00 20 – Fax : 03 67 10 00 21
E-mail : lecteurs@gnulinuxmag.com
Service commercial : abo@gnulinuxmag.com
Sites :  www.gnulinuxmag.com – 

www.ed-diamond.com
Directeur de publication : Arnaud Metzler
Rédacteur en chef : Denis Bodor
Secrétaire de rédaction : Véronique Sittler
Réalisation graphique : Jérémy Gall

Responsable publicité : Valérie Fréchard, Tél. : 03 67 10 00 27 
v.frechard@ed-diamond.com 
Service abonnement : Tél. : 03 67 10 00 20
Impression : pva, Druck und Medien-Dienstleistungen GmbH, Landau, Allemagne
Distribution France : (uniquement pour les dépositaires de presse)
MLP Réassort : Plate-forme de Saint-Barthélemy-d’Anjou. Tél. : 02 41 27 53 12
Plate-forme de Saint-Quentin-Fallavier. Tél. : 04 74 82 63 04
Service des ventes : Distri-médias : Tél. : 05 34 52 34 01
IMPrIMÉ en Allemagne - PrINTED in Germany 
Dépôt légal :  À parution, N° ISSN : 1291-78 34
Commission paritaire : K78 976
Périodicité : Mensuel
Prix de vente : 7,50 €

La rédaction n’est pas responsable des textes, illustrations et photos qui lui sont communiqués par leurs auteurs. La reproduction totale ou partielle 
des articles publiés dans GNU/Linux Magazine France est interdite sans accord écrit de la société Les Éditions Diamond. Sauf accord particulier, 
les manuscrits, photos et dessins adressés à GNU/Linux Magazine France, publiés ou non, ne sont ni rendus, ni renvoyés. Les indications de prix et 
d’adresses figurant dans les pages rédactionnelles sont données à titre d’information, sans aucun but publicitaire. Toutes les marques citées dans 
ce numéro sont déposées par leur propriétaire respectif. Tous les logos représentés dans le magazine sont la propriété de leur ayant droit respectif.

éditorialN°159 sommaire
Prosel time !

Je ne sais pas si vous 
avez remarqué, mais 
nous avons, aux Éditions  
Diamond, essayé quelque 
chose de nouveau ces der-
niers mois. Si vous ne devi-

nez pas de quoi je parle, ami lecteur de GLMF, 
rassurez-vous c’est normal, puisque la nou-
veauté concernait un autre titre. Le lien avec 
votre cher magazine est triple. D’une part, il 
s’agit d’une publication sœur qui n’est autre que 
Linux Essentiel et plus exactement un hors-sé-
rie (et d’une). D’autre part, si vous nous suivez 
de longue date, vous devez connaître certains 
de mes antécédents dans le domaine de la  
retouche d’images puisque, je l’avoue, j’ai « com-
mis » plusieurs tutoriels dans de précédents 
hors-séries de GLMF consacrés à Gimp. Or 
précisément, le hors-série de Linux Essentiel 
concernait Gimp (et de deux - si l’on considère 
qu’il existe une sorte de relation trouble entre 
Gimp et GLMF).

En revanche, en plus du simple fait que ce 
hors-série s’adressait à des lecteurs débutants 
avec Gimp, ce « quelque chose de nouveau » 
était (et est toujours, mais j’y reviendrai) phy-
siquement différent. Vous avez sans doute déjà 
vu ce genre de choses chez votre marchand 
de journaux : ça ressemble à un magazine, ça 
a la taille d’un magazine, ça se trouve là où 
on trouve les magazines, mais ça a le goût, la  
saveur et la texture du livre. On appelle ça un 
<terme_marketing>mook</terme_marketing>, 
croisement de « magazine » et de « book » (j’au-
rais préféré « magalivre », mais ce n’est pas 
nous qui créons les buzzwords de la presse).

Un mook est donc un magazine, plus solide, 
plus travaillé, plus épais... Bref, un magazine 
endurci fait pour être gardé et pour durer long-
temps ! Il existe des mooks sur le bricolage, la 
cuisine, la décoration, les voyages... et main-
tenant aussi sur Gimp et la retouche d’images 
avec des outils open source. 

Mais pourquoi vous parler de tout ceci puisqu’il 
s’agit d’un autre magazine et puis d’abord, où 
est le troisième lien avec GLMF ? La réponse 
tient en peu de mots : le prochain hors-série 
de GLMF (le 66) sera un mook. Un mook sur 
le serveur HTTP Apache ! En d’autres termes, 
dans quelques semaines (fin avril), juste après 
l’actuel hors-série 65 consacré à Python, arri-
vera le premier « magalivre » ou mook GLMF !

Ayant encore bien d’autres choses à dire, 
mais plus assez de place, je vous donne ren-
dez-vous dans le prochain numéro.

PS : Ah oui, si déjà... Si on ne vous l’a pas dit, 
Open Silicium est de retour et le numéro 6 se 
trouve chez votre marchand de journaux. Enjoy !
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Nouveautés de PythoN 3.3
par Carl Chenet 

[architecte système indépendant GNU/Linux, développeur Debian et Pythoniste]

La version 3.3.0 du langage Python a été publiée le 29 septembre 2012. 
Cette version propose de très nombreuses nouveautés. En effet, depuis la 
version 2.7, dernière de la branche 2.x que nous avions détaillée dans GLMF, 
l’essentiel de l’effort des développeurs s’est reporté vers la branche 3.x.

Amélioration du cœur de Python, nouveaux modules et nouvelles fonctionnalités 
dans les modules existants sont donc au menu de la version 3.3. Petit tour 
d’horizon de quelques nouveautés introduites dans cette mouture.

1  Installer Python 3.3 
Pour ce faire, nous allons télécharger les sources de  

Python 3.3, extraire l’archive puis compiler les sources : 

$ wget http://www.python.org/ftp/python/3.3.0/Python-3.3.0.tgz 
$ tar zxvf Python-3.3.0.tgz 
$ cd Python-3.3.0/ 
$ ./configure --prefix=/usr

La procédure de configuration pour la compilation de  
Python3.3 s’exécute. Une fois celle-ci terminée, tapez la com-
mande suivante pour l’exécuter : 

$ make

À la fin de cette commande, vous obtenez l’exécutable py-
thon dans votre répertoire courant. Vous pouvez exécuter 
ce dernier de la façon suivante : 

$ ./python 
Python 3.3.0 (default, Jan 21 2013, 23:45:32) 
[GCC 4.6.3] on linux 
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information. 
>>> 

Mais vous pouvez aussi l’installer sur votre système en 
passant sous l’utilisateur root puis en exécutant la com-
mande suivante : 

# make install 

Une fois cette commande exécutée, il vous suffira d’invo-
quer l’interpréteur de la façon suivante : 

$ python3 
Python 3.3.0 (default, Jan 21 2013, 23:45:32) 
[GCC 4.6.3] on linux 
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information. 
>>> 

At tent ion toutefoi s ,  su ite à cet te commande,  
Python3.3 devient l’interpréteur par défaut quand vous  
tapez « python3 » dans un shell. Notez que cette manière de 
procéder, pour l’utilisateur pressé, ne tient pas compte de 
la gestion de paquets de votre distribution et qu’il est, bien 
entendu, recommandé de suivre une procédure d’installa-
tion plus adaptée à votre distribution.

2  Nouveautés du cœur de 
Python
2.1 Nouvelle syntaxe yield from

La nouvelle syntaxe yield from permet à un générateur 
de déléguer certaines de ses opérations à un autre généra-
teur. Le générateur ainsi appelé réalise une opération qui est 
mise à disposition du générateur qui avait délégué l’opéra-
tion. On peut ainsi chaîner simplement les générateurs, en 
visant à éclater un générateur trop complexe en plusieurs 
sous-générateurs plus simples. Exemple : 

>>> def generateupper(x): 
...  yield from (i.upper() for i in x) 
...
>>> list(generateupper(‘toto’)) 
[‘T’, ‘O’, ‘T’, ‘O’]
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La fonction list() peut prendre en argument un gé-
nérateur. Nous lui donnons donc en argument la fonction  
generateupper() qui est un générateur car elle contient 
le mot-clé yield. Nous déléguons au sein de ce générateur 
le changement de casse à un autre générateur incarné par 
(i.upper() for i in x).

2.2 amélioration des chaînes unicode
Les chaînes Unicode peuvent être maintenant repré-

sentées en interne de différentes façons, avec chaque ca-
ractère occupant 1, 2 ou 4 octets selon son type. Cela per-
met un gain d’espace en mémoire pour les applications 
qui font un large usage de ce type de chaînes. Des tests 
effectuées avec Django ont montré un gain d’espace mé-
moire avec Python 3.3 consommant de deux à trois fois 
moins de ressources que Python 3.2 et également un peu 
meilleur que Python 2.7. Notons que l’option de compilation  
--with-wide-unicode a été supprimée.

2.3 transition unicode et retour de la 
syntaxe u’chaine’ 

Python 3.3 marque le retour de la syntaxe u’chaine’ 
pour les littéraux de chaînes Unicode pour de pures raisons 
de compatibilité avec la branche 2.x, dans le but de faciliter 
les migrations de code de Python 2.x vers 3.x.

2.4 optimisation de l’utilisation 
de mémoire liée à l’usage des 
dictionnaires

Les dictionnaires utilisés pour le stockage d’attributs d’un 
objet (l’appel à l’attribut _ _dict_ _ d’un objet) sont doréna-
vant capables de partager l’espace de stockage interne utilisé 
pour leurs clés et la somme de hachage correspondante. Cette 
nouvelle fonctionnalité permet de réduire la consommation 
mémoire des programmes créant de nombreuses instances 
de ces dictionnaires avec des clés partagées.

2.5 Paquets d’espace de nommage 
implicites

Python 3.3 introduit un support natif des paquets d’espace 
de nommage Python qui ne requiert pas de fichier-marqueur 
_ _init_ _.py afin d’être identifié. Le contenu de ce paquet 
Python peut être réparti sur plusieurs dossiers.

2.6 standardisation de la fonction 
__import__ appelée par le mot-clé 
import

Dans Python 3.3, _ _import_ _, appelé par le mot-clé 
import, provient désormais de importlib._ _import_ _. 

Cette amélioration permet d’uniformiser le comportement 
des différents interpréteurs Python vis-à-vis de _ _import_ _ 
mais aussi de rendre plus explicite le fonctionnement de  
_ _import_ _.

2.7 suppression du contexte d’une 
exception 

Afin de rendre les messages d’erreur générés par les ex-
ceptions Python plus claires, il est désormais possible de 
désactiver l’affichage chaîné des différentes exceptions pour 
ne faire apparaître que la dernière.

Nous chaînons dans le code suivant, et conformément au 
comportement traditionnel, deux exceptions sont affichées : 

>>> class A: 
...     def __init__(self, nombre): 
...         try: 
...             1+nombre 
...         except TypeError: 
...             raise ValueError 
... 
>>> A(‘toto’) 
Traceback (most recent call last): 
  File "<stdin>", line 4, in __init__ 
TypeError: unsupported operand type(s) for +: ‘int’ and ‘str’ 

During handling of the above exception, another exception occurred: 

Traceback (most recent call last): 
  File "<stdin>", line 1, in <module> 
  File "<stdin>", line 6, in __init__ 
ValueError

La nouvelle syntaxe permet de n’afficher que la seconde 
exception en utilisant la syntaxe from None : 

>>> class A: 
...     def __init__(self, nombre): 
...         try: 
...             1+nombre 
...         except TypeError: 
...             raise ValueError from None 
... 
>>> A(‘toto’) 
Traceback (most recent call last): 
  File "<stdin>", line 1, in <module> 
  File "<stdin>", line 6, in __init__ 
ValueError

2.8 Nouveau comportement de la 
hiérarchie des exceptions os et Io

La hiérarchie des exceptions OS et IO a été retravaillée 
en Python 3.3. Toutes les exceptions IO et OS découlent 
maintenant de OSError et ont été affinées pour être pré-
sentées via des sous-classes aux noms explicites comme  
FileExistsError, FileNotFoundError, IsADirectoryError, 
NotADirectoryError, PermissionError, ... 
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Exemple : 

try: 
    with open("myfile") as f: 
        data = f.read() 
except IsADirectoryError: 
    print("this file is a directory") 
except PermissionError: 
    print("You are not allowed to open myfile") 
except FileNotFoundError: 
    print("myfile is missing")

2.9 Nouveaux apports 
à des fonctions builtin 
importantes

La fonction open() gagne un nou-
veau paramètre opener permettant 
de passer des drapeaux personnalisés 
comme os.O_CLOEXEC, qu’il est pos-
sible d’installer plus tard par un ap-
pel à la fonction passée en valeur du 
paramètre opener. Un nouveau mode 
fait également son apparition : ‘x’, 
permettant la création exclusive d’un 
fichier, qui échoue si le fichier existe  
déjà. 

La fonction print() s’enrichit d’un 
paramètre flush qui, s’il est positionné 
à True, vide de force le flux sans te-
nir compte du comportement habituel 
de l’objet spécifié au paramètre file 
(sys.stdout par défaut). 

La fonction hash() utilise désormais 
par défaut une génération aléatoire de 
la somme de hachage. 

Le type str gagne une nouvelle mé-
thode casefold() qui permet de four-
nir la syntaxe alternative de certains 
caractères spéciaux en accord avec le 
standard Unicode.

2.10 verrou d’import 
amélioré 

Le verrou d’import était jusqu’ici glo-
bal à l’interpréteur. Python 3.3 modifie 
ce comportement et utilise un verrou 
d’import par module, ce qui permet de 
réduire les risques d’interblocage ren-
contrés jusqu’ici avec le verrou d’import 
global.

2.11 Nom qualifié pour 
les fonctions et les 
classes

Les fonctions et les classes ont doré-
navant un nom qualifié, c’est-à-dire le 
chemin depuis le module de plus haut 
niveau jusqu’à leur définition. Pour les 
classes et les fonctions globales, il s’agit 
de la même valeur que _ _name_ _ aupa-
ravant disponible. Mais _ _qualname_ _ 
devient vraiment intéressant pour les 
fonctions et classes imbriquées. Exemple : 

>>> class A: 
...  def f(): pass 
...  class B: 
...   def g(): pass 
... 
>>> A.__qualname__    
‘A’ 
>>> A.f.__name__ 
‘f’ 
>>> A.f.__qualname__ 
‘A.f’ 
>>> A.B.__name__ 
‘B’ 
>>> A.B.__qualname__ 
‘A.B’ 
>>> A.B.g.__name__ 
‘g’ 
>>> A.B.g.__qualname__ 
‘A.B.g’ 

L’accès à __qualname__ offre une 
meilleure information réutilisable par le 
développeur, par exemple lors de l’utilisa-
tion de l’introspection avec Python 3.3.

2.12 Lanceur Python 
pour Windows

La version 3.3 de Python propose un 
lanceur d’applications Python nommé 
py. Le lanceur exécute l’application avec 
la version de Python présente sur le 
système par défaut, ou la plus récente 
si plusieurs versions sont présentes. 
Toutefois, py exécutera prioritairement 
la version spécifiée dans le shebang de 
l’application. py s’exécute également en 
ligne de commandes et supporte des 
options comme -2 ou -3 lui indiquant 
d’exécuter la version la plus récente de 
Python 2.x ou 3.x, ou encore une version 
précise avec une option comme -2.7. Une 
option permet également d’ajouter une 

nouvelle version de Python récemment 
installée à la variable d’environnement 
système PATH.

2.13 amélioration de 
memoryview

L’objet memoryview, qui permet au 
code Python d’accéder aux données in-
ternes d’un objet qui supporte le proto-
cole buffer, a été amélioré, avec comme 
objectif de se rapprocher au maximum 
de la PEP-3118, relative à l’amélioration 
du protocole buffer de Python. Il est do-
rénavant beaucoup plus fiable dans son 
exécution et dans les résultats retour-
nés. La documentation correspondante 
a été mise à jour.

3  Nouveaux 
modules
3.1 Module ipaddress

La bibliothèque standard de Python 
s’enrichit d’un tout nouveau module 
ipaddress dédié, comme son nom l’in-
dique, à la manipulation des adresses 
ipv4 et ipv6. 

Un objet représentant une adresse 
IP se crée de la façon suivante : 

>>> ipaddress.ip_address(‘192.168.1.1’) 
IPv4Address(‘192.168.1.1’) 
>>> ipaddress.ip_address(‘::1’) 
IPv6Address(‘::1’) 

Il est également possible de forcer 
l’usage d’une classe d’adresse particulière : 

>>> ipaddress.IPv4Address(‘192.168.1.1’) 

IPv4Address(‘192.168.1.1’) 

Le second objet offert à l’utilisateur du 
module ipaddress incarne un réseau : 

>>> ipaddress.ip_network(‘192.168.1.0/24’) 
IPv4Network(‘192.168.1.0/24’) 
>>> ipaddress.ip_network(‘fec0::’) 
IPv6Network(‘fec0::/128’) 

Le troisième objet incarne une inter-
face, soit l’association d’une adresse IP 
et le réseau associé : 
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>>> ipaddress.ip_interface(‘192.168.1.1/24’) 
IPv4Interface(‘192.168.1.1/24’) 

Grâce à ces trois objets, plusieurs fonctionnalités intéres-
santes sont d’ores et déjà disponibles : 

>>> myinterface = ipaddress.ip_interface(‘192.168.1.1/24’) 
>>> myinterface.version 
4 
>>> myinterface.ip 
IPv4Address(‘192.168.1.1’) 
>>> myinterface.network 
IPv4Network(‘192.168.1.0/24’) 

L’objet réseau permet d’itérer parmi les différentes adresses 
dudit réseau : 

>>> mynetwork = ipaddress.ip_network(‘192.168.1.0/24’) 
>>> for myaddress in mynetwork: 
...  print(myaddress) 
... 
192.168.1.0 
192.168.1.1 
192.168.1.2 
... 
192.168.1.253 
192.168.1.254 
192.168.1.255 

Autre possibilité, l’accès direct à des adresses du réseau 
via un fonctionnement de l’objet réseau par manipulation de 
l’indice d’une classique liste : 

>>> mynetwork[2] 
IPv4Address(‘192.168.1.2’) 
>>> mynetwork[111] 
IPv4Address(‘192.168.1.111’) 

Le module ipaddress permet également simplement de 
tester l’appartenance d’une adresse à un réseau et la com-
paraison de deux adresses : 

>>> ipaddress.ip_address(‘192.168.2.1’) in ipaddress.ip_network(‘192.168.1.0’) 
False 
>>> ipaddress.ip_address(‘192.168.1.1’) < ipaddress.ip_address(‘192.168.1.10’) 
True 

Avec le module ipaddress, la bibliothèque standard de 
Python s’équipe d’une boîte à outils bien utile pour coder des 
outils manipulant des adresses, interfaces et réseaux, que ce 
soit en IPv4 ou IPv6. Des fonctionnalités qui vont s’avérer très 
intéressantes dans la période de transition IPv4 vers IPv6 
que nous connaissons depuis quelques années.

3.2 Module lzma pour la compression 
et décompression

Python 3.3 s’enrichit d’un nouveau module de compression 
et de décompression basé sur l’algorithme LZMA. Sont donc 
dorénavant supportés le zip, gzip, bzip et lzma. 

Pour créer un fichier compressé en LZMA : 

>>> with lzma.open(‘fichier.xz’, ‘w’) as f: 
...  f.write(b’some data’) 

Il est également possible de compresser des données di-
rectement en mémoire au format LZMA : 

>>> data = b’some data’ 
>>> lzmadata = lzma.compress(data) 

Ce nouveau protocole est déjà supporté par le module 
tarfile, permettant une intégration très simple du support 
de ce protocole à vos prochains programmes : 

>>> with tarfile.open(‘/tmp/fichier.tar.xz’, ‘w:xz’) as f: 
...  f.add(‘/tmp/fichier’) 

L’exploration des archives tar.xz se fait aussi facilement 
qu’avez le protocole gzip et bzip2 : 

>>> tar = tarfile.open(‘/tmp/fichier.tar.xz’, ‘r:xz’) 
>>> for tardata in tar: 
...  print(tardata.name) 
... 
tmp/fichier 

Avec ce nouveau module lzma, le choix des algorithmes de 
compression et de décompression présents par défaut dans 
la bibliothèque standard s’agrandit et offre un large support 
d’un grand nombre de types différents d’archives présentes 
dans l’écosystème du libre.

3.3 Module venv de création 
d’environnements virtuels

Afin de cloisonner l’exécution d’un programme Python 
dans un environnement distinct de votre système, le langage 
Python offre désormais avec le nouveau module venv une 
solution de création d’environnements virtuels très proche 
du programme virtualenv, qui avait évolué jusqu’ici à l’ex-
térieur de la bibliothèque standard. 

$ pyvenv /tmp/myenv 

$ tree /tmp/myenv/ 
/tmp/myenv/ 
├── bin 
│   ├── activate 
│   ├── pydoc 
│   ├── python -> python3.3 
│   ├── python3 -> python3.3 
│   └── python3.3 -> /usr/bin/python3.3 
├── include 
├── lib 
│   └── python3.3 
│       └── site-packages 
└── pyvenv.cfg 

5 directories, 6 files
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L’environnement virtuel a bien été installé. On y voit bien 
l’exécutable python3.3 ainsi qu’une arborescence typique. 
Nous allons maintenant télécharger le script distribute_
setup.py qui va nous permettre de nous servir d’un instal-
leur automatisé easy_install pour installer les programmes 
que l’on souhaite, le tout étant intégralement stocké dans 
notre nouvel environnement virtuel, sans adhérence autre 
à votre système global. 

(myenv) $ curl -O http://python-distribute.org/distribute_setup.py 
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     
Time  Current 
                                 Dload  Upload   Total   Spent    
Left  Speed 
100 17319  100 17319    0     0   146k      0 --:--:-- --:--:--  
--:--:--  302k 
(myenv) $ python3.3 distribute_setup.py 
(myenv) $ easy_install-3.3 whateveryouwant

Nous voilà maintenant capables d’installer n’importe 
quelle application Python au sein de notre environnement  
virtuel.

Avec en circulation un grand nombre de versions différentes 
de l’interpréteur Python, le choix d’inclure cette fonction-
nalité à la bibliothèque standard apparaît comme excellent. 
C’est aussi reconnaître l’utilité des environnements virtuels 
et encourager leur utilisation.

3.4 Module unittest.mock pour 
créer de faux objets durant les tests 
unitaires

Nouveau module dans Python 3.3, unittest.mock 
s’inscrit dans la continuité des bibliothèques de tests 
unitaires proposées dans la bibliothèque standard de 
Python et permet de créer de faux objets et de faux com-
portements qu’il va être possible de greffer à son code. 
Exemple : 

>>> class A: 
...     def __init__(self): 
...         pass 
... 
>>> from unittest.mock import MagicMock 
>>> myobj = A() 
>>> myobj.returnmock = MagicMock(return_value=’fausse valeur’) 
>>> myobj.returnmock() 
‘fausse valeur’ 
>>> myobj.returnmock(1,2,3,’faux argument’) 
‘fausse valeur’

Il est ainsi possible de créer des fausses valeurs de retour, 
mais aussi des effets de bord déclenchant la levée d’une ex-
ception, ou définir le comportement de fausses méthodes 
magiques comme _ _str_ _, _ _enter_ _ ou _ _exit_ _. Par 
exemple : 

>>> from unittest.mock import Mock 

>>> fauxobjet = Mock(side_effect=TypeError) 
>>> fauxobjet() 
Traceback (most recent call last): 
  File "<stdin>", line 1, in <module> 
  File "/home/chaica/progra/python/Python-3.3.0/Lib/unittest/mock.py", line 846, 
in __call__ 
    return _mock_self._mock_call(*args, **kwargs) 
  File "/home/chaica/progra/python/Python-3.3.0/Lib/unittest/mock.py", line 901, 
in _mock_call 
    raise effect 
TypeError

3.5 Module faulthandler pour 
l’extraction de la pile d’appel

Le module faulthandler fournit des fonctions afin 
d’émettre sur demande la pile d’appel Python. Écrit en C, ce 
module permet de restituer la pile d’appel suite à un plan-
tage ou même si un programme Python subit un interblo-
cage (deadlock). La pile d’appel peut être produite suite à 
une faute, l’émission d’un appel système ou la fin d’un temps 
donné (timeout). Un exemple simple : 

$ ./python -q -X faulthandler 
>>> import ctypes 
>>> ctypes.string_at(0) 
Fatal Python error: Segmentation fault 

Current thread 0x00007ffd5906c700: 
  File "/home/chaica/progra/python/Python-3.3.0/Lib/ctypes/__init__.py",  
line 497 in string_at 
  File "<stdin>", line 1 in <module> 
Erreur de segmentation

Les fonctionnalités offertes par le nouveau module  
faulthandler vont permettre d’améliorer l’identification et 
la compréhension des erreurs pendant les phases de débo-
gage des applications.

4  Nouveautés des modules 
existants
4.1 Ré-écriture du module bz2 

Le module bz2 a été complètement ré-écrit. Il propose 
maintenant une fonction bz2.open(), qui permet à bz2.
BZ2File de lire et écrire directement un objet de type fi-
chier passé comme paramètre. Les entrées multi-flux gé-
nérées par des programmes capables de compresser en pa-
rallèle comme pbzip2 sont maintenant décompressées par 
BZ2File et bz2.decompress(). Exemple avec une archive 
créée à l’aide de pbzip2 : 

>>> newtar = open(‘/tmp/newtar.tar’, ‘wb’)

>>> newtar.write(bz2.decompress(open(‘/tmp/foo.tar.bz2’, ‘rb’).read())) 
10240 
>>> newtar.close()
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4.2 Zéro-copie et popularisation des 
descripteurs pour le module os

Le module os offre une nouvelle fonction os.sendfile() 
permettant une reproduction « zéro-copie » d’un descripteur 
de fichiers ou de sockets vers un autre. Par « zéro-copie » on 
entend qu’aucune donnée n’est stockée dans des buffers en 
espace utilisateur, la copie des données entre les deux des-
cripteurs étant gérée par le noyau.

De nombreuses fonctions du module os comme chmod(), 
chown(), lstat(), mkdir(), open(), remove(), rename(), 
replace(), rmdir(), stat(), symlink(), unlink() peuvent 
maintenant travailler avec un descripteur de fichiers, afin 
d’éviter les situations de compétition (race condition).

Exemple d’utilisation de la fonction os.sendfile() et d’un 
descripteur avec os.stat() :

>>> oldfile = open(‘/tmp/foo.tar.bz2’,’rb’) 
>>> indesc = oldfile.fileno() 
>>> newfile = open(‘/tmp/newfoo.tar.bz2’,’wb’) 
>>> outdesc = newfile.fileno() 
>>> os.sendfile(outdesc, indesc,None,os.stat(indesc).st_size) 
206 

4.3 support du lzma pour le module 
tarfile 

Le module tarfile supporte désormais le lzma, pour une 
parfaite intégration de la compression et décompression lzma 
avec vos archives tar.

>>> import tarfile 
>>> lzmatar = tarfile.open(‘/tmp/foo.tar.lzma’,’r:xz’) 
>>> lzmatar.list() 
-rwxr-xr-x chaica/chaica          0 2013-02-17 16:58:15 foo/ 
-rwxr-xr-x chaica/chaica          0 2013-02-17 16:58:33 foo/bar/ 
-rw-r--r-- chaica/chaica          0 2013-02-17 16:58:33 foo/bar/bar1 
-rw-r--r-- chaica/chaica          0 2013-02-17 16:58:33 foo/bar/bar3 
-rw-r--r-- chaica/chaica          0 2013-02-17 16:58:33 foo/bar/bar2 
-rw-r--r-- chaica/chaica          0 2013-02-17 16:58:15 foo/foo2 
-rw-r--r-- chaica/chaica          0 2013-02-17 16:58:15 foo/foo3 
-rw-r--r-- chaica/chaica          0 2013-02-17 16:58:15 foo/foo1

Le fait que le module tarfile soit désormais capable de 
gérer très simplement à la fois les archives tar compres-
sées avec gzip, bzip2 et lzma représente un confort très 
appréciable pour le développeur cherchant à effectuer des 
manipulations complexes sur plusieurs types d’archives.

4.4 Nouvelles fonctions du module 
time 

Plusieurs nouvelles fonctions apparaissent dans ce mo-
dule très utilisé : 

-  time.monotonic() retourne en fractions de seconde 
le temps d’une horloge qui ne peut pas reculer et sans 
prise avec l’horloge système.

-  time.perf_counter() retourne en fractions de seconde 
la valeur d’un compteur de performance, c’est-à-dire la 
mesure d’une courte durée calculée avec la plus haute 
résolution disponible.

-  time.process_time() retourne en fractions de seconde 
la valeur de la somme du temps système et utilisateur 
du processus courant.

-  time.get_clock_info() retourne des informations sur 
l’horloge spécifiée. Il suffit pour cela de passer en para-
mètre une chaîne de caractères avec le nom d’une des trois 
fonctions ci-dessus ou time pour time.time(). Exemples : 

>>> time.get_clock_info(‘monotonic’) 
namespace(adjustable=False, implementation=’clock_gettime(CLOCK_
MONOTONIC)’, monotonic=True, resolution=1e-09) 
>>> time.get_clock_info(‘time’) 
namespace(adjustable=True, implementation=’clock_gettime(CLOCK_
REALTIME)’, monotonic=False, resolution=1e-09)

4.5 Meilleure gestion de l’unicode 
dans le module email 

Le module email, chargé du parcours, de la manipulation 
et de la génération d’e-mails, adopte un nouvel objet Policy 
permettant de basculer entre un mode d’utilisation compa-
tible avec Python 3.2 (la police d’utilisation par défaut) et 
une nouvelle police d’utilisation provisoire proposant des 
nouvelles fonctionnalités mais cassant la rétro-compatibilité.

Dans la police d’utilisation provisoire, un nouveau mes-
sage est automatiquement encodé en utf-8 lorsqu’il est séria-
lisé. Par contre, le travail avec l’en-tête de l’e-mail s’effectue 
bien en Unicode. En résumé, l’affichage de l’e-mail s’effectue 
bien par défaut en utf-8 et la manipulation de l’e-mail via le 
module email à l’aide de chaînes Unicode. 

Un exemple complet d’une police d’utilisation avec le  
module email : 

>>> from email.message import Message 
>>> from email.policy import SMTP 
>>> mymail = Message(policy=SMTP) 
>>> mymail[‘To’] = ‘Rémy Régère <remy.regere@hotmail.fr>’ 
>>> mymail[‘to’].addresses 
(Address(display_name=’Rémy Régère’, username=’remy.regere’, 
domain=’hotmail.fr’),) 
>>> print(mymail) 
To: =?utf-8?b?UsOpbXkgUsOpZ8OocmU=?= <remy.regere@hotmail.fr>

4.6 accélération du code C du module 
decimal 

Le module decimal, permettant l’arithmétique des nombres 
à virgule flottante correctement arrondis et à virgule fixe 
dans Python, voit son code C intégrer la très performante 
bibliothèque libmpdec. Les performances annoncées vont  
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de x10 pour les applications de bases de données à x100 
pour les applications numériquement très actives.

4.7 support de nouveaux navigateurs 
par le module webbrowser 

Le module webbrowser supporte dorénavant le naviga-
teur Google Chrome Chromium ainsi que xdg-open du pro-
jet FreeDesktop.org et gvfs-open, gestionnaire par défaut 
des UrI pour Gnome3.

4.8 Information de l’interpréteur 
courant dans sys.implementation

Python 3.3 propose dans son module sys un nouvel attri-
but sys.implementation apportant des informations sur 
l’interpréteur courant.

>>> import sys 
>>> sys.implementation 
namespace(cache_tag=’cpython-33’, hexversion=50528496, 
name=’cpython’, version=sys.version_info(major=3, minor=3, micro=0, 
releaselevel=’final’, serial=0))

5  Fin de support de 
systèmes

Comme tous les projets du logiciel libre, Python a une main 
d’œuvre limitée et doit faire des choix dans les plateformes 
sur lesquelles il garantit sa bonne exécution. Dans cette op-
tique, à l’occasion de Python 3.3, le projet a annoncé que 
les systèmes OS/2, VMS, Windows 2000 et les plateformes 
Windows utilisant COMSPEC avec command.com ne seront 
dorénavant plus supportés.

 Conclusion
Le projet Python continue donc efficacement son bon-

homme de chemin avec cette version 3.3. Nouveautés au 
cœur du langage, nouveaux modules et nouvelles fonction-
nalités dans les modules existants de la bibliothèque stan-
dard renforcent l’efficacité et les performances de Python, 
qui s’affirme plus que jamais « battery included », offrant au 
développeur un choix de bibliothèques par défaut solide et 
couvrant une large gamme de besoins. Une nouvelle version 
qui devrait sans aucun doute aider les derniers développeurs 
de la branche 2.x à faire le grand saut.    ■

Lien
What’s New In Python 3.3 :

http://docs.python.org/3/whatsnew/3.3.html
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CoMMaNdes et déMoNs
par Jeremy C. reed [Développeur NetBSD et membre du board]

Emile `iMil’ Heitor [Développeur NetBSD, pour GCU Canal historique et la secte des serviettes de bain oranges]

Voici un titre de roman qui éveillerait en moi une pulsion 
d’achat irrépressible, mais derrière ce titre racoleur 
ne se trouve que l’humble article que je vous propose 
aujourd’hui. Nous avons récemment fait un tour d’horizon 

des nouveautés qu’embarquait la dernière mouture du système NetBSD 
sans nous attarder sur les nouvelles commandes et nouveaux démons dont 
ce dernier dispose désormais. Or, fidèle lecteur et amateur de la ligne de 
commandes, NetBSD 6.0 propose de nombreux nouveaux outils destinés 
à rendre votre vie plus agréable sans avoir à cliquer sur 800 onglets et  
72 sous-menus pour obtenir un résultat intelligible ; c’est ce que je me 
propose de vous faire découvrir ici.

1  Berkeley style
NetBSD sixième du nom a été rendu officiellement public 

au mois d’octobre 2012, et cette mouture propose à l’utilisa-
teur de systèmes UNIX de nombreux nouveaux outils dont une 
bonne partie sont inclus dans ce qu’il est convenu d’appeler 
l’arbre des sources, dont la chaîne de compilation aboutira à 
un « système de base » comprenant non seulement un noyau, 
mais également tout le nécessaire à l’exploitation d’un système 
d’exploitation. Ces outils font désormais partie intégrante de 
l’arbre des sources, et seront donc maintenus par les déve-
loppeurs du projet comme n’importe quel autre composant.

Nous allons lister, dans le reste de cet article, ces nou-
veaux venus avec lesquels il sera bon de faire connaissance, 
certains d’entre eux ayant la faculté de grandement faciliter 
votre vie d’administrateur système UNIX.

Cet article est (un peu plus qu’) une traduction autorisée 
du billet de Jeremy reed[0], développeur NetBSD et éminent 
membre du board au sein du Projet.

1.1 /sbin/devpubd
Ce démon, à la façon de l’udev de GNU/Linux (maintenant 

embarqué dans l’usine à g^W^W^Wsystemd, rappelons-le), 
a la charge de créer des fichiers de périphériques. Il peut 
être personnalisé à l’aide de scripts situés dans le répertoire  
/libexec/devpubd-hooks, par exemple :

$ cat /libexec/devpubd-hooks/01-makedev
#!/bin/sh
#
# $NetBSD: 01-makedev,v 1.1 2011/08/29 11:38:48 mrg Exp $
#
# Try to create a device node if it doesn’t exist
#

event="$1"
device="$2"

case $event in
device-attach)
        cd /dev && sh MAKEDEV -u "$device" 2>/dev/null
        ;;
esac

1.2 /sbin/resolvconf
Utilisé pour paramétrer le fichier /etc/resolv.conf, 

fichier dans lequel on spécifie les informations de résolution 
de noms, cet outil écrit par roy Maples dans le cadre du pro-
jet openresolv [1] s’avère très pratique lorsqu’il est couplé à 
des clients VPN ou DHCP.

1.3 /sbin/dmctl et /sbin/lvm
Tous deux issus du travail de portage de LVM pour NetBSD 

par Adam Hamsik, ces outils, comme sous GNU/Linux, per-
mettent de manipuler respectivement le device-mapper et 
les volumes LVM.
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1.4 /sbin/newfs_v7fs, /sbin/fsck_v7fs, et /sbin/
mount_v7fs

Pour se replonger dans le passé, ces trois commandes ouvrent la voie aux plus 
téméraires et autres nostalgiques pour utiliser le système de fichiers d’UNIX V7, 
datant de 1979 !

1.5 in-kernel isCsI client
NetBSD 6.0 introduit un client iSCSI au sein même du noyau, permettant au 

driver sd(4) de communiquer avec un périphérique de stockage distant. Le dé-
mon /sbin/iscsid est l’interface userland du pilote iSCSI au niveau noyau. 
/sbin/iscsictl quant à lui, est le programme utilisé pour effectivement ma-
nipuler le duo au niveau utilisateur, et accéder à la cible sous forme de périphé-
rique afin, entre autres, d’y appliquer un système de fichiers et mounter la cible :

client# iscsictl login -P 2
Created Session 2, Connection 1
client# iscsictl list_sessions
Session 2: Target iqn.1994-04.org.netbsd.iscsi-target:target0
client# newfs /dev/rsd0a
/dev/rsd0a: 100.0MB (204800 sectors) block size 8192, fragment size 1024
        using 4 cylinder groups of 25.00MB, 3200 blks, 6144 inodes.
super-block backups (for fsck -b #) at:
     32,  51232, 102432, 153632,
client# mount /dev/sd0a /mnt
client# df
Filesystem  1K-blocks     Used     Avail Capacity  Mounted on
/dev/wd0a     4066094   186994   3675795     4%    /
kernfs              1        1         0   100%    /kern
/dev/sd0a       99247        1     94283     0%    /mnt

Finalement, /usr/sbin/iscsi-initiator montrera, à l’intérieur du point de 
montage, des informations relatives à la cible :

# iscsi-initiator -u foo -h iscsi-target0.lan /mnt
# ls -al /mnt/target0
total 576
drwxr-xr-x  2 foo  bar        512 May 11 22:24 .
drwxr-xr-x  2 foo  bar        512 May 11 22:24 ..
lrw-r--r--  1 foo  bar         39 May 11 22:24 hostname -> iscsi-target0.lan
lrw-r--r--  1 foo  bar         14 May 11 22:24 ip -> 172.16.135.130
lrw-r--r--  1 foo  bar         16 May 11 22:24 product -> NetBSD iSCSI
-rw-r--r--  1 foo  bar  104857600 May 11 22:24 storage
lrw-r--r--  1 foo  bar         43 May 11 22:24 targetname -> iqn.1994-04.org.netbsd.iscsi-target:target0
lrw-r--r--  1 foo  bar          8 May 11 22:24 vendor -> NetBSD
lrw-r--r--  1 foo  bar          4 May 11 22:24 version -> 0

1.6 /sbin/mount_puffs et /usr/sbin/perfused
puffs, Pass-to-Userspace Framework File System, est le pendant NetBSD du sys-

tème de montage en espace utilisateur FUSE du monde GNU/Linux. Ce dernier 
existe sous NetBSD depuis sa version 4.0 en version expérimentale, et 5.0 pour 
sa version stable. /sbin/mount_puffs est typiquement la commande qui sera 
exécutée à l’issue de l’appel à mount -vv, elle affichera donc les informations 
relatives au montage PUFFS.

/usr/sbin/perfused est un démon qui implémente l’API kernel FUSE et qui ef-
fectue un relais des appels FUSE vers des appels à PUFFS, ce qui permet à NetBSD 
de devenir compatible avec l’ensemble des outils GNU/Linux utilisant ce méca-
nisme, tels que par exemple GlusterFS.

1.7 /sbin/mount_chfs et 
/usr/sbin/flashctl

CHFS, ou Chip File System, est un sys-
tème de fichiers destiné aux périphériques 
de type flash(4) tels que les disques SSD ou 
encore les clés USB. /sbin/mount_chfs 
permet de monter un tel filesystem, et 
/usr/sbin/flashctl donne un accès 
bas niveau pour manipuler de tels pé-
riphériques, pour effacer par exemple 
tout ou partie du stockage ou encore 
marquer des secteurs défectueux.

1.8 /sbin/mount_nilfs
Le support de NILFS [3] fait son ap-

parition à travers la commande /sbin/
mount_nilfs. NILFS, pour « New im-
plementation of Logging File System », 
est un système de fichiers créé par la 
société NTT permettant le snapshotting 
permanent, une grande consistance des 
données et la restauration de données 
qui auraient été effacées par erreur 
dans l’intervalle de quelques secondes.

1.9 /sbin/pfs
/sbin/pfs est un outil destiné à sau-

vegarder ou restaurer une table d’états 
pf (packet filter, l’un des filtres IP dispo-
nibles dans NetBSD). Cela pourra ser-
vir à l’administrateur pour sauvegarder 
l’état interne d’une passerelle, redémar-
rer cette dernière, et restaurer son état 
avant reboot.

1.10 /sbin/resize_ffs
Cette commande est désormais ins-

tallée par défaut, en effet, si cette der-
nière était effectivement présente dans 
l’arbre des sources depuis plusieurs an-
nées, elle n’avait cependant pas trouvé sa 
voie jusqu’aux binaires publics. Comme 
son nom l’indique, /sbin/resize_ffs 
sert à étendre où réduire la taille d’un 
système de fichiers de type FFS.

1.11 /sbin/zfs, /sbin/
zpool, /usr/sbin/zdb et  
/usr/bin/ztest

Bien que le support de ZFS dans 
NetBSD soit toujours expérimental, l’OS 
embarque désormais tous les outils  
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nécessaires à la gestion de cet incroyable système de fichiers : 
/sbin/zfs pour gérer les datasets, créer des snapshots et 
monter le système de fichiers, /sbin/zpool pour manipuler 
les pools de stockage, interfaces d’abstraction des périphé-
riques physiques, /usr/sbin/zdb, afin de déboguer d’éven-
tuels dysfonctionnements et /usr/bin/ztest, un outil de 
stress test pour ZFS au niveau utilisateur.

1.12 /usr/bin/agrep
C’est n’est pas une blague, agrep signifie approximate 

grep. Cet utilitaire est similaire à son pendant grep, à l’ex-
ception près qu’il montrera les résultats qui s’approchent 
de la chaîne recherchée. Exemple :

$ agrep -1 EDITOR=vin .profile 
EDITOR=vim

Cette implémentation a été réalisée grâce au moteur libre 
et portable de regex approximatives TrE [4].

1.13 /usr/bin/atf-sh
ATF, grand œuvre de Julio Merino Vidal, est un système 

de tests automatisés, /usr/bin/atf-sh est un wrapper shell 
utilisé pour interpréter les tests ATF sous forme de script.

1.14 /usr/bin/arpaname
Voici un binaire qui va grandement simplifier la vie des 

administrateurs, en particulier ceux qui manipulent fréquem-
ment des réseaux IPv6. /usr/bin/arpaname revoie la forme 
« légale » du reverse d’une adresse IPv4 ou v6. Exemple :

$ arpaname 192.168.1.1
1.1.168.192.IN-ADDR.ARPA
$ arpaname 2001:4f8:3:d::40
0.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.D.0.0.0.3.0.0.0.8.F.4.0.1.0.0.2.IP6.ARPA

Cet outil est importé de BIND, le serveur DNS issu de l’ISC.

1.15 /usr/sbin/named-journalprint et  
/usr/sbin/nsec3hash

Également issu de l’ISC, /usr/sbin/named-journal-
print permet de lire le contenu des fameux fichiers de type 
« journal », propres aux zones DNS dynamiques. /usr/sbin/
nsec3hash est utilisé pour générer des empreintes NSEC3 
afin de valider des entrées NSEC3 utilisées dans DNSSEC.

1.16 /usr/bin/audiocfg
Utilitaire très basique qui, en précisant le périphérique 

audio par défaut, se chargera de créer les liens logiques  
/dev/audio, /dev/sound, /dev/audioctl et /dev/mixer. 
Par exemple :

$ audiocfg list
0: [*] audio0 @ hdafg0: Realtek ALC268, 2 playback channels
1: [ ] audio1 @ pad0: Virtual Audio 6.0, 2 playback channels

1.17 /usr/sbin/mdnsd et /usr/bin/ 
dns-sd

mDNSresponder [5], mdnsd, est un protocole issu de 
la firme Apple™, il s’agit d’un DNS Multicast (mDNS), d’un 
démon de découverte de services (DNS-SD) ainsi que d’un 
résolveur DNS Unicast. Il est utilisé pour la découverte 
automatique de services et périphériques sur un réseau.  
/usr/bin/dns-sd est un client de test mDNS et DNS-SD, il 
peut être exécuté pour détecter et parcourir les services, par 
exemple des imprimantes en réseau.

1.18 /usr/bin/elfedit
Issu des GNU binutils, elfedit permettra de modifier 

l’en-tête ELF [6] d’un objet, par exemple pour changer le 
type d’architecture.

1.19 /usr/bin/fincore
Très instructif, fincore affichera la quantité de pages du 

fichier qui sont contenues en mémoire résidente. Exemple :

$ fincore -s /usr/pkg/bin/bash
/usr/pkg/bin/bash: 219 / 219 in-core pages (100.00%)
$ fincore -s /usr/pkg/sbin/nginx 
/usr/pkg/sbin/nginx: 181 / 181 in-core pages (100.00%)
$ fincore -s /usr/bin/tmux      
/usr/bin/tmux: 70 / 95 in-core pages (73.68%)

1.20 /usr/bin/tic et /usr/bin/infocmp
L’historique termcap a été remplacé par terminfo. tic 

génère une base de données terminfo, donnant ainsi les ca-
pacités d’un terminal. infocmp quant à lui affiche les défini-
tions terminfo qu’il extrait de sa base de données, et permet 
également de comparer plusieurs capacités de terminaux.

1.21 /usr/bin/cleantags
Il s’agit d’un script shell qui enlève les en-têtes rCS (comme 

$Id ou $Author). Très pratique lorsqu’on importe du code 
CVS d’un dépôt à l’autre.

1.22 /usr/bin/iasl
Cet outil est un traducteur d’ASL (ACPI Source Language) 

et de tables de données binaires ACPI [7]. Il compile ces der-
nières en AML (ACPI Machine Language) et désassemble éga-
lement un AML en code source ASL. Ce nouveau composant 
est issu du projet ACPI Component Architecture (ACPICA).

1.23 /usr/bin/ldapurl
ldapurl  est utilisé pour parcourir et générer des 

UrIs LDAP, comme ldap://ldap.example.com:389/
dc=example,dc=com??sub?(cn=Some%20one). Cet utili-
taire est issu du projet OpenLDAP.

$ ldapuri -h ldap.example.com -b dc=example,dc=com -s sub -f "(cn=Some One)"
ldap://ldap.example.com:389/dc=example,dc=com??sub?(cn=Some%20One)

News commaNdes et démoNs
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Et inversement :

$ ldapuri -H ldap://ldap.example.com:389/
dc=example,dc=com??sub?(cn=Some%20One)
scheme: ldap
host: ldap.example.com
port: 389
dn: dc=example,dc=com
scope: sub
filter: (cn=Some One)

1.24 Lua
Le langage Lua [8] a été introduit 

dans le système de base de NetBSD 6.0. 
Ce langage, entièrement fonctionnel, a 
une empreinte mémoire très faible, est 
rapide à l’exécution et très intuitif à in-
tégrer dans du code C. Lua est considéré 
comme un langage minimal de par sa 
taille, mais il est également très ver-
satile. La commande /usr/bin/luac 
est l’interpréteur, il compile un script 
en bytecode portable qui pourra être 
exécuté ultérieurement.

1.25 /usr/bin/
mkubootimage

Un utilitaire destiné à créer des 
images pour Das U-Boot, le Bootloader 
universel, très utilisé dans l’embarqué.

1.26 /usr/bin/netpgp,  
/usr/bin/netpgpkeys et  
/usr/bin/netpgpverify

Une implémentation alternative à GPG 
sous licence BSD pour signer, vérifier, 
chiffrer et déchiffrer des fichiers. Cette 
implémentation est articulée autour du 
SDK OpenPGP. netpgpkeys est utilisé 
pour gérer ces clés PGP et netpgpverify 
réalise de la vérification de signatures 
digitales.

1.27 /usr/bin/prenice
À la façon de pkill  et pgrep , 

prenice permet de changer la priorité 
d’ordonnancement d’un processus qui 
correspond à une chaîne.

1.28 sQLite3
Le système de base de données lé-

gères dont j’appelais l’inclusion de tous 
mes vœux fait également partie du wa-
gon, permettant entre autres à pkgin de 

ne pas dépendre d’autres paquets tiers 
que pkg_install. /usr/bin/sqlite3 
est l’exécutable qui vous donnera accès 
à l’évaluation de commandes SQL de fa-
çon interactive, ou encore via l’entrée/
sortie standard.

1.29 /usr/bin/mandoc
Un formateur de pages man alterna-

tif, plus léger que groff et affublé d’une 
licence plus amicale.

1.30 /usr/sbin/
makemandb

Puisque nous parlions de SQLite, 
makemandb va parcourir l’ensemble 
des pages man du système en utilisant 
libmandoc afin de créer une base de 
données SQLite et accélérer ainsi whatis 
et apropos. Il s’agit ici d’une recherche 
de pertinence en rapport à l’ensemble 
du texte des manpages et non plus une 
simple recherche de mots clés dans les 
descriptions d’une ligne.

1.31 /usr/bin/tabs
L’utilitaire tabs réinitialise le com-

portement des tabs dans le terminal 
courant.

1.32 /usr/bin/tmux
tmux, le concurrent à GNU/screen 

fait son entrée dans le système de base 
de NetBSD, comme c’est également le 
cas dans OpenBSD. Sous licence BSD, 
tmux est ce qu’on pourrait appeler un 
gestionnaire de fenêtres pour console, 
il permet, entre autres fonctionnalités, 
d’empiler plusieurs terminaux dans 
une seule fenêtre ainsi que de détacher 
une session pour la rattacher depuis un 
autre poste. Notez que tmux remplace 
la commande window, qui disparaîtra 
dans NetBSD 7.0.

1.33 /usr/sbin/tprof et  
/usr/bin/tpfmt

Le pilote tprof est un moniteur de 
performance inspiré de oprofile dans 
le monde GNU/Linux. /usr/sbin/tprof 
communique avec le pilote tprof et 

enregistre des échantillons pour effec-
tuer le profiling. tpfmt est utilisé pour 
exporter les données issues de tprof, il 
montrera par exemple le nombre d’échan-
tillons pour chaque fonction noyau.

1.34 XZ
Les utilitaires du domaine public XZ 

sont également inclus dans NetBSD 6.0. 
/usr/bin/xz permet de compresser et 
décompresser les archives au format XZ 
qui tendent à se populariser, mais éga-
lement les historiques fichiers LZMA. 
En utilisant les options par défaut, on 
constate un gain de 20 % dans la taille 
des fichiers compressés, le tout dans 
un temps 40 % moindre qu’avec bzip2. 
L’outil est lié avec des noms alternatifs 
qui pointent tous sur lui : /usr/bin/
lzcat, /usr/bin/lzma, /usr/bin/
unlzma, /usr/bin/unxz, et /usr/bin/
xzcat. L’utilitaire /usr/bin/lzmainfo 
est également inclus pour analyser les 
en-têtes de type LZMA.

1.35 /usr/bin/unzip
unzip, ancestral utilitaire de décom-

pression des fichiers au format ZIP et 
présent depuis la nuit des temps dans 
pkgsrc, fais désormais partie du sys-
tème de base.

1.36 /usr/bin/pigz
Toujours dans le domaine de la com-

pression, pigz [9] est un gzip alter-
natif qui permet la parallélisation de la 
compression pour les machines multi-
processeurs et/ou multi-coeurs.

1.37 /usr/bin/videoctl
Cet outil affiche les paramètres utili-

sés par le pilote du système de capture 
vidéo, par exemple :

$ videoctl -a
info.cap.card=Chicony Electronics Co., Ltd. C
info.cap.driver=uvideo
info.cap.bus_info=usb:0000000a
info.cap.version=6.0.0
info.cap.capabilities=0x5000001
info.format.0=YUYV
info.input.0=Camera
info.input.0.type=baseband
info.standard.0=webcam
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1.38 /usr/bin/xmlwf
xmlwf utilise la libexpat présente dans le système de 

base pour valider le bon formatage d’un document XML :

$ xmlwf /usr/src/dist/bzip2/manual.xml
/usr/src/dist/bzip2/manual.xml:1165:16: not well-formed (invalid token)

1.39 /usr/sbin/crash
Cet outil sert à diagnostiquer un crash dump du noyau, 

selon la même syntaxe que le débogueur intégré au noyau, ddb.

1.40 /usr/sbin/i2cscan
i2cscan est utilisé pour réaliser un scan brut du bus 

Inter IC (i2c) [10] et liste, sans montrer le type de périphé-
rique, les adresses fonctionnelles.

1.41 /usr/sbin/isibootd
Un serveur d’amorce réseau très simple pour les clients 

OMrON LUNA utilisant le protocole Transparent remote 
File System (TrFS). Uniquement utile pour faire démarrer 
des systèmes de type NetBSD/luna68k.

1.42 /usr/sbin/ldpd
Implémentation compatible de la rFC 3036, ce démon de 

Label Distribution Protocol distribue des labels entre des 
routeurs d’un réseau MPLS.

1.43 NPF
Nous avons déjà parlé dans ces colonnes de NPF, le nou-

veau filtre de paquets de NetBSD, dont l’une des forces est 
de pouvoir monter à l’échelle sur des architectures multi-
coeurs/multi-processeurs. L’outil pour manipuler NPF est 
/usr/sbin/npfctl et il est invoqué pour démarrer ou arrê-
ter l’inspection de paquets, charger ou décharger la configu-
ration, ou encore manipuler les tables d’adresses IP.

1.44 Quotas
La gestion des quotas du système de fichiers a été 

améliorée dans NetBSD 6.0, les utilitaires /usr/sbin/
quotadump (qui est en réalité repquota -x) et /usr/sbin/
quotarestore sont utilisés pour créer et réutiliser les sau-
vegardes des informations de quota.

1.45 /usr/sbin/wakeonlan
L’utilitaire waleonlan amène dans le système de base la 

possibilité de « réveiller » un équipement de votre réseau 
qui supporte les signaux Wake On LAN (Wol), et ainsi de 
l’allumer à distance.

1.46 Rump
En plus de toutes ces nouveautés, on notera l’apparition des 

outils articulés autour de rump, également appelé l’Anykernel, 

le projet fou de Antti Kantee dont l’objectif, si l’on peut réelle-
ment le résumer, consiste à créer une interface noyau univer-
selle, une sorte d’hyperviseur, grâce à laquelle on peut par 
exemple charger des pilotes NetBSD sur une machine FreeBSD 
ou GNU/Linux [12]. rump vise bien évidemment en premier 
lieu NetBSD, et divers utilitaires sont d’ores et déjà disponibles 
et fonctionnels dans le basesystem, parmi eux: /bin/rump.dd, 
/sbin/rump.cgdconfig, /sbin/rump.ifconfig, /sbin/rump.
modload, /sbin/rump.modstat, /sbin/rump.modunload, 
/sbin/rump.ping, /sbin/rump.raidctl, /sbin/rump.route, 
/sbin/rump.sysctl, /usr/bin/rump.dhcpclient, /usr/
bin/rump.halt, /usr/bin/rump.netstat, /usr/bin/rump.
sockstat, /usr/bin/rump_allserver, /usr/bin/rump_
server, /usr/sbin/rump.envstat, /usr/sbin/rump.powerd, 
/usr/sbin/rump.traceroute, /usr/sbin/rump_smbfs, /usr/
sbin/rump_v7fs, et /usr/bin/shmif_dumpbus, ce dernier per-
mettant d’analyser le bus réseau de mémoire partagée de rump.

2  J’vais me poser là.
UNIX est un assemblage, des milliers d’outils simples (mais 

aux arcanes parfois à la limite de la compréhension humaine) 
unis autour d’un noyau-chef-d’orchestre qui donnent à son 
utilisateur avancé, à travers des opérations atomiques, mais 
cascadables, un contrôle quasiment parfait sur l’environne-
ment qu’il manipule. De nouvelles commandes viennent en-
core solidifier cet édifice, certaines d’entre elles se verront 
probablement portées vers d’autres systèmes libres, amélio-
rées, puis backportées, ainsi se poursuit le cycle de l’évolu-
tion des UNIX Libres, et rendez-vous à la release suivante. 
C’est pas facile de conclure parfois.    ■
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sauvegaRde daNs Le 
CLoud aveC duPLICIty !

par Stéphane Mourey

La sauvegarde doit être le maillon fort de votre système informatique. Une des 
contraintes à prendre en compte dans vos choix sur ce sujet est le stockage 
hors site de vos sauvegardes. Nous vous présentons une solution élégante 
à ce problème, pouvant convenir tant au particulier qu’au professionnel : la 
sauvegarde distante sur serveur ftp grâce à duplicity. 

1  Présentation
duplicity est un utilitaire en ligne de 

commandes qui vous permet d’effec-
tuer des sauvegardes incrémentales ou 
complètes sur un serveur distant. Il ne 
nécessite pas, contrairement à d’autres 
solutions, d’installer un serveur de sau-
vegarde sur votre machine, et se montre 
donc particulièrement économique en 
termes de ressources systèmes. L’utili-
sation de sauvegardes incrémentales 
et l’utilisation interne des algorithmes 
de rsync permettront également d’op-
timiser l’utilisation du réseau. Quid de 
l’automatisation des sauvegardes ? Il 
faut là simplement s’appuyer sur cron, 
et le tour est joué. Il faut juste prendre 
le temps de bien mettre au point les 
commandes que vous y placez pour ne 
pas vous préparer à vous-même une 
mauvaise surprise.

duplicity supporte divers protocoles 
qui vous permettront de choisir un ser-
veur pour héberger vos sauvegardes et 
l’adapter à vos contraintes : ftp, ftps, 
rsync, imap, Amazon S3, Ubuntu One, 
Tahoe LAFS, Webdav, Google Drive,  
ssh, ... 

Nous n’envisagerons ici que la sau-
vegarde par ftp, mais les principes res-
teront essentiellement les mêmes dans 
les autres cas. Il faudra simplement 

vous référer au man de duplicity pour 
découvrir les options correspondant à 
votre situation.

2  Installation
L’installation ne présente pas plus 

de difficulté que d’ordinaire :

# apt-get install duplicity ncftp

ncftp est nécessaire pour une sau-
vegarde par ftp, cas traité dans notre 
article. À partir de là, un

# man duplicity

vous donnera un aperçu de ce dont est 
capable duplicity.

3  Mise en œuvre 
de la sauvegarde
3.1 définition des 
fichiers à sauvegarder

duplicity fonctionne à partir de 
listes d’inclusion et d’exclusion de fi-
chiers et de répertoires, listes suppor-
tant les expressions régulières et pou-
vant être externalisées dans des fichiers. 
D’un point de vue méthodologique, il 
est préférable de placer ces listes dans 
des fichiers : cela vous permettra de les 

modifier rapidement sans avoir à inter-
venir sur la commande que vous aurez 
placée dans le cron, tout en y gagnant 
en lisibilité et en confort de saisie, et du 
coup en fiabilité.

La première chose à faire est de déter-
miner quels fichiers nous voulons sauve-
garder. La solution la plus simple qui vient 
à l’esprit est de sauvegarder toute l’arbores-
cence depuis la racine. La documentation 
indique qu’il faudra dans ce cas-là prendre 
au moins soin d’exclure /proc, sans quoi 
duplicity va crasher lorsqu’il essayera 
de traiter ce dossier. Il est également pré-
férable d’exclure quelques dossiers comme  
/dev, /mnt, /media, /tmp, ... Je vous 
laisse compléter la liste. À mon sens, il 
est préférable de choisir explicitement 
les dossiers à sauvegarder : /home , 
/etc, /var me semblent une bonne base 
pour commencer.

À l’intérieur même des dossiers que 
nous avons choisis, nous ne voudrons sans 
doute pas tout sauvegarder. Nous voudrons 
limiter autant que possible la sauvegarde 
de fichiers temporaires, y compris et sur-
tout ceux créés automatiquement par des 
applications. Nous pouvons donc exclure 
les fichiers dont les noms correspondent 
aux motifs suivants : *.tmp , *~ et .~*. 
Peut-être ne voudrons-nous pas non plus 
nous encombrer des fichiers de log conte-
nus dans /var/log.
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Le fichier d’inclusion/exclusion suit un format simple : 
chaque ligne commence par un plus pour indiquer une  
inclusion, ou par un moins pour indiquer une exclusion.  
Voici comme exemple le fichier correspondant aux contraintes 
que nous nous sommes fixées.

- **/cache 
- **/Cache 
- **.cache 
+ /var 
+ /home 
+ /etc 
- /*

Vous pouvez placer ce fichier où bon vous semble, pour notre 
part nous allons le placer dans /etc/duplicity/file-list.

Une dernière chose avant de pouvoir effectuer un premier 
test : il convient de définir une variable d’environnement qui 
contienne votre mot de passe pour votre serveur FTP. Pour 
ce faire, si vous utilisez bash, il suffit d’ajouter une ligne dans 
votre fichier ~/.bachrc :

export FTP_PASSWORD=votre_mot_de_passe

Pour que cela soit pris en compte, il faudra ouvrir une 
nouvelle session. 

Nous pouvons maintenant nous risquer à un premier test :

$ duplicity --dry-run --no-encryption -vi --include-globbing-filelist=/etc/
duplicity/file-list / ftp://user@ftpserver/destinationdirectory

Les parties mises en évidence correspondent à ce que vous 
devrez adapter à votre contexte. L’option --dry-run permet 
de bloquer l’exécution de la commande tout en observant ce 
qui aurait été fait. Avec l’option -vi ou  --verbosity info, 
nous avons ainsi la possibilité de lister les fichiers qui au-
raient été sauvegardés et de vérifier si la sélection correspond 
bien à nos attentes, et de corriger notre fichier file-list si 
tel n’était pas le cas.

remarquez également l’option --no-encryption : elle 
permet de se passer du cryptage des données. Il vaut mieux 
l’éviter en général. En l’occurrence, comme aucune donnée 
n’est effectivement traitée, cette option nous permet de passer 
outre le paramétrage du cryptage que nous n’utilisons pas 
pour le moment. Vous pouvez faire le choix de vous passer 
entièrement de cryptage si vous le souhaitez, même si cela 
n’est pas recommandé. Si tel est votre choix, vous pouvez 
sauter le prochain chapitre.

3.2 Cryptage des fichiers
Pour pouvoir crypter vos données, il est nécessaire de 

générer une clé GPG. Cela s’effectue grâce à la commande 
gpg --gen-key, qui vous posera quelques questions faciles 
pour y parvenir :

$ gpg --gen-key
gpg (GnuPG) 1.4.11; Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Sélectionnez le type de clé désiré:
   (1) RSA and RSA (default)
   (2) DSA and Elgamal
   (3) DSA (signature seule)
   (4) RSA (signature seule)
Votre choix ? 1
les clés RSA peuvent faire entre 1024 et 4096 bits de longueur.
Quelle taille de clé désirez-vous ? (2048) 
La taille demandée est 2048 bits
Spécifiez combien de temps cette clé devrait être valide.
         0 = la clé n’expire pas
      <n>  = la clé expire dans n jours
      <n>w = la clé expire dans n semaines
      <n>m = la clé expire dans n mois
      <n>y = la clé expire dans n années
La clé est valide pour ? (0) 0
La clé n’expire pas du tout
Est-ce correct ? (o/N) o

Vous avez besoin d’un nom d’utilisateur pour identifier votre clé; le
programme le construit à partir du nom réel, d’un commentaire et d’une
adresse e-mail de cette manière:
   « Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de> »

Nom réel: Backupuser
Adresse e-mail: backupuser@example.com
Commentaire: backupuser
Vous utilisez le jeu de caractères ‘utf-8’.
Vous avez sélectionné ce nom d’utilisateur:
    "Backupuser (backupuser) <backupuser@example.com>"

Changer le (N)om, le (C)ommentaire, l’(E)-mail ou (O)K/(Q)uitter ? O
Vous avez besoin d’une phrase de passe pour protéger votre clé
secrète.

Un grand nombre d’octets aléatoires doit être généré. Vous devriez faire
autre-chose (taper au clavier, déplacer la souris, utiliser les disques)
pendant la génération de nombres premiers; cela donne au générateur de
nombres aléatoires une meilleure chance d’avoir assez d’entropie.
...+++++
gpg: /home/steph/.gnupg/trustdb.gpg: base de confiance créée
gpg: clé 492AF8A6 marquée comme ayant une confiance ultime.
les clés publique et secrète ont été créées et signées.

gpg: vérifier la base de confiance
gpg: 3 marginale(s) nécessaires, 1 complète(s) nécessaires, modèle
de confiance PGP
gpg: profondeur: 0  valide:   1  signé:   0
confiance: 0-. 0g. 0n. 0m. 0f. 1u
pub   2048R/492AF8A6 2013-02-12
      Empreinte de la clé = DF66 6164 6712 E6D1 1CDD  F357 5504 F58A 492A F8A6
uid                  Backupuser (backupuser) <backupuser@example.com>

La clé publique que nous avons obtenue peut être utilisée 
par duplicity avec l’identifiant « 492AF8A6 ».

Il est maintenant capital que vous enregistriez cette clé 
en lieu sûr : en effet, si vous deviez connaître une perte de 
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données accidentelle importante comme lors d’un crash de 
disque dur et que cette clé est détruite en même temps, vous 
ne pourriez plus décrypter vos sauvegardes, qui ne vous  
seraient alors plus d’aucune utilité.

Un tel export est effectué en exécutant la commande  
suivante :

$ gpg --armor --export "Backupuser" > backupkey.out

remarquez que nous indiquons cette fois pour l’export 
le nom réel de l’utilisateur que nous avons utilisé lors de la 
création de la clé.

Vous pourrez plus tard réaliser un import de cette clé à 
partir du fichier backupkey.out à l’aide de la commande :

$ gpg --import backupkey.out

Une fois cela fait, il vous est possible d’effectuer une sau-
vegarde où les données seront cryptées, en modifiant légè-
rement notre commande précédente :

$ duplicity --encrypt-key "492AF8A6" --include-globbing-filelist=/
etc/duplicity/file-list / ftp://user@ftpserver/destinationdirectory

Le mieux est alors de vérifier que la sauvegarde s’est bien 
déroulée :

$ duplicity --encrypt-key "492AF8A6" --include-globbing-filelist=/
etc/duplicity/file-list --vn --verify ftp://user@ftpserver/
destinationdirectory /

La syntaxe de cette commande est très similaire à 
la précédente : elle effectue une comparaison entre les  
fichiers sauvegardés et ceux actuellement présents. Tous 
les fichiers qui diffèrent seront listés. Il n’y aura pas à 
s’étonner pour certains d’entre eux : par exemple, si vous 
avez un site web fréquenté et que vous sauvegardez les  
fichiers de logs, il ne faudra pas être surpris en constatant 
que des modifications y ont été apportées. Penchons-nous 
quelques instants sur la syntaxe de la commande : nous 
avons ajouté l’option --verify qui indique que nous sou-
haitons effectuer une vérification ; notons également que 
l’ordre des paramètres indiquant la source et la destina-
tion de la sauvegarde a été inversé entre les deux opéra-
tions. Sinon, il n’y a pas de différence notable entre les deux  
commandes.

Si tout vous semble correct arrivé à ce point, il est 
temps d’étudier comment automatiser le processus. En ef-
fet, si vous comptez sur votre propre vigilance, vous pou-
vez être certain que, loi de Murphy aidant, elle sera prise 
en défaut justement lorsque vous aurez besoin d’une sau-
vegarde fraîche. Auparavant, vous pourrez éventuelle-
ment vous livrer à un test de restauration de fichier (voir 
plus loin), afin de vous assurer que vous comprenez bien 

le processus dans son ensemble et que celui-ci fonctionne  
bien.

3.3 automatisation
Une bonne sauvegarde est quotidienne. Mais il n’est pas 

pour autant nécessaire de sauvegarder quotidiennement 
toutes les données. L’important est d’être en mesure de res-
taurer un fichier dans l’état qui était le sien à une date don-
née. La planification classique est d’effectuer une sauvegarde 
incrémentale chaque jour, une différentielle chaque semaine, 
une complète chaque mois et de conserver ces sauvegardes 
sur quatre mois. Une sauvegarde incrémentale n’enregistre 
que les fichiers modifiés depuis la dernière sauvegarde. Une 
sauvegarde différentielle n’enregistre que les fichiers modi-
fiés depuis la dernière sauvegarde complète, et inclut donc 
tous les fichiers pris en compte dans les sauvegardes diffé-
rentielles précédentes, mais seulement dans leur état actuel. 
Vous apprécierez la nuance. Celle-ci ne semble pas avoir  
séduit les développeurs de duplicity car cet outil ne per-
met pas de sauvegarde différentielle. Dommage. À mon sens, 
le mieux est dès lors d’augmenter l’exigence plutôt que de 
la diminuer : nous allons donc procéder à une sauvegarde 
complète chaque semaine.

Un autre élément est à prendre en compte : à partir du mo-
ment où la sauvegarde devient automatique, il y a un risque 
non négligeable de l’oublier tout simplement, et de ne plus 
vérifier son bon déroulement. Jusqu’au jour où on en aura 
besoin, pour s’apercevoir que rien n’a été sauvegardé depuis 
six mois... Il faut donc alimenter un fichier de log pour chaque 
sauvegarde et le recevoir par mail.

Dernier point à ne pas négliger : si nous ne voulons 
pas qu’à terme nos sauvegardes provoquent une satura-
tion du disque dur du serveur, il nous faudra également 
effectuer un nettoyage des sauvegardes de plus de quatre 
mois. Le mieux est de l’effectuer après chaque sauvegarde  
complète.

Vu toutes les contraintes à prendre en compte, et bien qu’il 
soit possible de réaliser tout cela en trois (longues) lignes 
de cron, celles-ci seraient très denses et redondantes l’une 
avec l’autre, le mieux est sans doute de factoriser tous ces 
éléments dans un script.

Notre script constituera une commande pouvant recevoir 
un paramètre définissant le niveau (incrémental ou complet 
de la sauvegarde). Les autres éléments modifiables (empla-
cement et nom du fichier de log, destinataire de l’email) se-
ront placés dans des variables en début de script. Nous ap-
pellerons alors ce script dans deux lignes dans cron, une 
fois pour chaque niveau à la fréquence qui leur correspond.

Voici une proposition de script, que nous placerons dans 
le fichier ~/bin/backup, qui me semble répondre à ces 
objectifs :

NetadmiN sauvegarde daNs le cloud avec duplicity !
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#!/bin/bash 
SOURCE=/ 
DEST=ftp://user@ftpserver/destinationdirectory
FILESET=/etc/duplicity/file-list 
MAILDEST="stephane.mourey@example.com" 
LOGDIR=/var/log/duplicity/
DATE=`date +%Y%m%d` 
MAILSUBJECT=Duplicity log: $1 backup – date: $DATE 
LOGFILE=$LOGDIR’backup’$1’-’$DATE’.log’ 
NUMBEROFFULLBACKUPTOKEEP=16 
KEY=492AF8A6

echo Logfile is $LOGFILE >>"$LOGFILE "

case "$1" in 
 incremental) 
 echo Start incremental backup job at `date`>>"$LOGFILE "
 #commande de sauvegarde incrementale 
 duplicity incr --encrypt-key $KEY --include-globbing-filelist="$FILESET" 
"$SOURCE" "$DEST" &>>"$LOGFILE" 
 ;; 
 full) 
 echo Start full backup job at `date`>>"$LOGFILE "
 #commande de sauvegarde complète 
 duplicity full --encrypt-key $KEY --include-globbing-filelist="$FILESET" 
"$SOURCE" "$DEST" &>>"$LOGFILE" 
 #commandes de nettoyage 
 echo Start cleaning backups at `date`>>"$LOGFILE "
 duplicity remove-all-but-n-full $NUMBEROFFULLBACKUPTOKEEP --encrypt-key $KEY  
"$DEST" &>>"$LOGFILE" 
 duplicity clean --force --extra-clean --encrypt-key $KEY  "$DEST" &>>"$LOGFILE" 
 ;; 

NetadmiN sauvegarde daNs le cloud avec duplicity !

 restore)
 if [[$2=="--time"]] 
  then $TIME=$2 $3 
  shift 2
 fi
 duplicity restore --encrypt-key $KEY $TIME --file-to-restore "$2" "$DEST" "$3" 
&>>"$LOGFILE" 
 ;; 
 clean) 
 duplicity remove-all-but-n-full $NUMBEROFFULLBACKUPTOKEEP --encrypt-key $KEY  
"$DEST" &>>"$LOGFILE" 
 duplicity clean --force --extra-clean --encrypt-key $KEY  "$DEST" &>>"$LOGFILE" 
 ;; 
 *) 
 echo $"Usage: $0 [full|incremental|clean|restore] [--file-to-restore file_to_
restore] [--time date_to_restore]" 
    exit 1 
 ;; 
esac 
echo Starting verify backup at `date`>>"$LOGFILE "
duplicity verify --encrypt-key $KEY --include-globbing-filelist="$FILESET" -vn 
"$DEST" "$SOURCE" &>>"$LOGFILE" 
echo Job finished at `date`>>"$LOGFILE" 
mail -s "$MAILSUBJECT" "$MAILDEST" <"$LOGFILE"

Quelques précisions sont à faire quant aux commandes 
de nettoyage. Vous n’aurez pas manqué de remarquer qu’il 
y en a deux.

La première supprime les vieilles sauvegardes. Nous avions 
dit que nous ne voulions pas conserver les sauvegardes de plus 
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de quatre mois. duplicity le permet, mais il nous a semblé 
finalement plus judicieux de conserver les seize dernières sau-
vegardes complètes et les sauvegardes incrémentales inter-
médiaires. Si aucune sauvegarde n’a échoué, cela est équiva-
lent. Si par contre, il y a eu des échecs, nous avons toujours le 
même nombre de sauvegardes conservées, même si certaines 
sont un peu plus vieilles qu’attendu. Imaginons le pire : vous 
avez un accident, quatre mois d’hôpital ; le stagiaire qu’on em-
bauche d’urgence pour vous remplacer ne fait pas vraiment 
l’affaire, mais on s’en contente ; vous revenez pour découvrir 
que depuis quatre mois, un problème technique a empêché la 
sauvegarde, mais pas son nettoyage : il ne vous en reste plus 
une seule. Voilà ce qui ne se produira pas si vous utilisez l’op-
tion remove-all-but-n-full au lieu de remove-older-than.

La seconde commande de nettoyage a une autre visée : 
son but est de supprimer les fichiers qui auraient été créés 
par une sauvegarde ayant échoué. Cela ne devrait pas sur-
venir souvent, mais si personne ne les enlève, à la longue, 
ils pourraient être à l’origine de problèmes.

Voilà, il ne nous reste plus qu’à planifier notre sauve-
garde, disons toutes les nuits à 1 heure du matin, sauve-
garde complète le dimanche, en ajoutant ces deux lignes 
grâce à crontab -e :

0 1 * * 0 /home/user/bin/backup full
0 1 * * 1-6 /home/user/bin/backup incremental

4  Restaurer un fichier
Imaginons maintenant que nous voulions restaurer le ré-

pertoire /home/steph seulement en date d’avant-hier dans le 
répertoire /restore, vous devriez alors utiliser la commande :

$ duplicity restore --encrypt-key "492AF8A6" --time 2D --file-to-
restore home/steph ftp://user@ftpserver/destinationdirectory /restore

Ceux qui auront lu avec attention le script plus haut (si,si, 
je suis sûr qu’il y en a !) auront remarqué que la restauration 
y était également prévue dans le but de simplifier la com-
mande à utiliser :

$ backup restore --time 2D home/steph /restore

Ce qui est tout de même plus sympathique !

Si l’option --time n’est pas fournie, alors la dernière 
version sauvegardée du fichier est restaurée. Quant à la ma-
nière de formaliser la date à laquelle vous souhaitez restaurer 
votre fichier, je vous renvoie au man de duplicity.

Les mêmes lecteurs attentifs auront sans doute remarqué 
une option clean : 

$ backup clean

Bien que nous ayons prévu de nettoyer le dossier contenant 
les sauvegardes à l’exécution de chaque sauvegarde complète, il 
se pourrait néanmoins qu’un nettoyage manuel soit nécessaire 
occasionnellement pour libérer de l’espace disque. L’objectif de 
cette commande est de simplifier une telle action, sans avoir à 
repasser tous les paramètres exigés par duplicity soi-même.

5  un outil de qualité 
professionnelle ?

Pour ma part, je ne recommanderais pas duplicity 
comme solution de sauvegarde de base en entreprise pour 
plusieurs raisons. La première en est l’absence d’architecture 
centralisée : comme il n’y a pas de serveur, tout est à l’ini-
tiative des machines à sauvegarder. rassembler toutes les 
informations demandera encore un travail supplémentaire. 
De même, modifier une configuration demandera d’interve-
nir sur chacune des machines et une restauration de fichier 
devra se faire sur cette machine. On peut trouver des solu-
tions à tout cela, mais à mon sens, un bon produit de sauve-
garde ne peut se passer de tels outils. La seconde raison est 
l’absence de sauvegarde différentielle qui rend nécessaire 
des sauvegardes complètes plus fréquentes. Cela a nécessai-
rement un coût en termes de ressources, de temps, d’effica-
cité, et au final, d’argent, même si plus d’un le trouvera né-
gligeable. La troisième raison est l’inexistence d’une version 
Windows, qui peut poser problème dans un environnement 
hétérogène. Il est vrai qu’on pourra alors le compléter avec 
Duplicati (http://www.duplicati.com), outil aux fonctionna-
lités similaires né de l’échec d’un portage de duplicity, et 
qui n’a pas à rougir de la comparaison avec son grand frère.

D’une façon générale, on préférera en entreprise une 
solution plus classique de sauvegarde, telle que Bacula  
(http://www.bacula.org/fr/).

Malgré ces critiques, duplicity reste un outil puissant, 
économique à mettre en œuvre et rapide pour mettre en 
place une sauvegarde fiable et pour effectuer une restaura-
tion. Il pourra rendre bien des services dans des situations 
où des solutions plus classiques ne conviendraient pas, ou 
se révéler pratique pour un particulier.

Si vous souhaitez vous appuyer sur lui pour effectuer une sau-
vegarde complète de votre système à l’épreuve des balles (don-
nées cryptées et signées par un tiers, transitant en ssh), je vous 
renvoie à l’article en ligne « Unattended, Encrypted, Incremental 
Network Backups: Part 1 » (http://www.debian-administration.
org/articles/209), dont cet article est partiellement inspiré.

Achevons en signalant qu’il existe plusieurs interfaces 
graphiques pour duplicity au cas où vous voudriez re-
commander cet outil à quelqu’un n’appréciant pas la ligne de 
commandes. Signalons en particulier deja-dup, disponible 
sur la plupart des distributions Linux.    ■
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RéutILIseR des gReFFoNs 
NagIos aveC ZaBBIX

par Sébastien Maccagnoni-Munch 
[administrateur Linux depuis le XXème siècle, consultant informatique indépendant]

Nagios est le logiciel de supervision open source le plus connu ; de plus, 
il se base exclusivement sur des greffons. Il est donc normal que de très 
nombreux greffons soient disponibles pour ce logiciel. Voyons comment 
remplacer ou intégrer ces greffons dans Zabbix...

Dans cet article, nous allons 
voir les points suivants :

1.1 greffons simples
Les greffons « simples » interrogent 

une valeur, la comparent à un seuil (font 
éventuellement un calcul un peu plus 
poussé) et génèrent (ou pas) une alerte.

Cette « famille » est la plus courante, 
la plupart des greffons faisant une su-
pervision d’une simple valeur d’un seul 
élément.

Ces greffons peuvent être remplacés 
par une supervision par les méthodes 
standards de Zabbix, en y ajoutant éven-
tuellement des UserParameters.

1.2 greffons complexes
Les greffons « complexes » exécutent 

de nombreux calculs afin d’extraire une 
information synthétisée. Ce sont géné-
ralement des scripts de plusieurs di-
zaines ou plusieurs centaines de lignes.

Ces greffons sont la plupart du temps 
développés en interne (ou par un presta-
taire) pour répondre à un besoin précis 
et adaptés à l’infrastructure supervisée.

Ces greffons peuvent être réutilisés s’ils 
sont vraiment très complexes, ils peuvent 
éventuellement être remplacés par un en-
semble d’éléments dans Zabbix (éléments 
de type « agent Zabbix » pour récupérer 
les informations, agrégation ou éléments 
calculés pour les résultats à obtenir...) et 
par des déclencheurs bien définis.

2  Méthodes 
de remontée de 
données

Les données remontées dans Nagios 
peuvent l’être par plusieurs méthodes. 
Voyons ici ces méthodes et essayons 
de faire un parallèle avec ce qui peut 
se faire dans Zabbix.

Cette liste ne peut pas être exhaustive, 
étant donné que les greffons Nagios sont 
de « simples scripts » : n’importe quelle 
opération peut être exécutée dans un 
tel greffon... Nous traitons cependant ici 
la grande majorité des cas de figure...

2.1 NRPe
Lorsqu’un agent NrPE (protocole 

d’interrogation par Nagios – supervi-
sion active) est installé sur la machine 
à superviser, avec des greffons locaux, 
il est interrogé à distance par le gref-
fon check_nrpe sur le serveur Nagios.

C’est équivalent au fonctionnement 
standard de Zabbix avec les agents.

2.2 NsCa
Pour une supervision passive avec 

Nagios, il faut utiliser la commande 
send_nsca au sein d’un script qui 
sera exécuté, soit périodiquement, soit 
lorsqu’un problème survient.

-  Avant tout, nous allons identifier 
les types de greffons que l’on peut 
rencontrer et les réutilisations que 
l’on peut en faire.

-  Dans un second temps, nous allons 
comparer les méthodes de remon-
tée de données de Nagios et Zabbix.

-  Ensuite, nous allons identifier les 
cas où il faut éviter d’utiliser un 
greffon Nagios.

-  Par après, nous allons voir com-
ment utiliser un greffon Nagios  
tel quel.

-  Enfin, nous allons approfondir les 
méthodes permettant de simplifier 
un greffon Nagios pour optimiser 
les performances et rester au maxi-
mum dans la logique de Zabbix (in-
telligence sur le serveur, greffons ne 
faisant que de la remontée d’infor-
mation brute).

1  types de 
greffons

Tout d’abord, classons les greffons 
de Nagios en deux grandes familles...
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Ici, la partie la plus proche de l’élément supervisé n’est pas un greffon Nagios, 
ça doit être un script spécifiquement adapté à NSCA. Les données sont remontées 
vers le serveur NSCA, ce serveur NSCA les envoyant au serveur Nagios.

C’est équivalent au fonctionnement de Zabbix avec les agents en mode « actif » 
(si l’agent est actif, cela signifie que le serveur de supervision est passif).

2.3 sNMP
2.3.1 Interrogation d’un serveur

Lorsqu’un agent SNMP est installé sur la machine à superviser, un greffon sur le ser-
veur Nagios interroge l’agent SNMP : il s’agit soit d’un greffon du genre check_snmp 
(auquel on donne en argument l’OID à interroger), soit d’un greffon spécifique (greffon 
complexe éventuellement) qui fait un traitement après interrogation du serveur SNMP.

C’est équivalent au fonctionnement de Zabbix lorsqu’il fait une interrogation 
SNMP classique.

2.3.2 Interrogation d’un équipement de réseau
Lorsqu’il faut interroger un équipement de réseau (switch, routeur, ...), il est 

nécessaire d’utiliser le protocole SNMP : il n’est généralement pas possible d’ins-
taller un agent spécifique sur le système. Dans ce cas, pour Nagios, l’interroga-
tion se fait par un greffon du genre check_snmp (auquel on donne en argument 
l’OID à interroger) ou un greffon spécifique (greffon complexe éventuellement) 
qui fait un traitement après interrogation du serveur SNMP.

C’est équivalent au fonctionnement de Zabbix lorsqu’il fait une interrogation 
SNMP classique.

2.4 traps sNMP
Les agents SNMP (et les équipements de réseau) peuvent envoyer des informa-

tions d’une manière active (donc ça fait une supervision passive... vous suivez ?) 
vers un serveur de supervision.

Dans le cas de Nagios et dans le cas de Zabbix, ces informations sont géné-
ralement reçues et traitées par les outils snmptrapd et snmptt puis injectées 
dans l’outil de supervision (avec Nagios, snmptt exécute la commande submit_
check_result ; avec Zabbix, snmptt écrit dans son fichier de log et un processus 
spécifique de Zabbix (SNMPTrapper) lit ce même fichier – il y a également, avec 
Zabbix, la possibilité d’utiliser la commande zabbix_sender).

2.5 ssh, telnet, ...
Certains greffons Nagios accèdent à des systèmes par SSH ou par telnet pour 

exécuter des commandes distantes.

Avec Zabbix, on peut directement configurer l’exécution de ces commandes, 
ce logiciel supportant ces protocoles nativement.

2.6 JMX
Le protocole JMX, spécifique à Java, permet de superviser des applications 

web écrites en Java. Il existe le greffon check_jmx pour Nagios.

Zabbix, de son côté, supporte JMX nativement.

2.7 synthèse
Nous pouvons donc constater qu’il y a des équivalents pour Zabbix à toutes 

les méthodes de remontée de données dans Nagios... Et dans la plupart des cas, 

la méthode équivalente pour Zabbix 
est plus simple.

Vous retrouverez la synthèse com-
parative dans le schéma ci-dessous :

Synthèse comparative des méthodes de 
remontée de données

3  éviter d’utiliser 
des greffons...

Il est bien sûr préférable d’éviter 
d’utiliser des greffons. Non seule-
ment ceux-ci sont avant tout adaptés à  
Nagios, mais toute invocation d’une 
nouvelle instance (que ce soit un shell, 
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Perl ou autre chose) utilise bien plus 
de ressources qu’une fonctionnalité 
native en C.

3.1 supervision du 
système

Pour toutes les tâches de supervision 
du système (supervision qu’on pour-
rait qualifier de « basique »), les agents  
Zabbix proposent des fonctionnalités 
natives. On peut citer par exemple (liste 
non exhaustive) :

- l’utilisation du processeur ;

- l’utilisation de la mémoire ;

- l’utilisation des espaces disques ;

- les processus en fonctionnement ;

- les ports en écoute ;

- le trafic réseau ;

- les entrées/sorties disques.

Pour toutes ces données, il est tota-
lement inutile de réutiliser un greffon 
Nagios. Il est plus simple de définir la 
supervision directement avec les élé-
ments idoines de Zabbix.

Cela correspond à la grande majorité 
des indicateurs supervisés par des gref-
fons au travers de NrPE ou de NSCA.

3.2 sNMP
De nombreux greffons Nagios uti-

lisent le protocole SNMP pour super-
viser différents indicateurs. Et dans la 
plupart des cas, il s’agit simplement de 
la surveillance d’un indicateur précis, 
parfois simplement avec l’utilisation du 
greffon check_snmp.

Dans ce cas, il est préférable d’uti-
liser directement la supervision SNMP 
intégrée à Zabbix.

Mais encore une fois, s’il s’agit de su-
perviser les éléments « basiques » d’un 
serveur (Linux, Windows ou autres...), 
il est plus efficace d’utiliser un agent 
Zabbix...

3.3 traps sNMP
On le remarque clairement dans le 

schéma de synthèse, la méthode pour 

récupérer des traps SNMP dans Zabbix 
est très proche de la méthode pour les 
récupérer dans Nagios. Il suffit d’adap-
ter la partie « finale », l’intégration dans 
le système de supervision : configurer 
des éléments « snmptrap », liés à des 
déclencheurs adaptés.

3.4 ssh/telnet
Dans Zabbix, on peut configurer de 

manière détaillée la ou les commandes 
à exécuter sur un serveur SSH ou telnet 
distant. Le contenu d’un greffon utili-
sant ces commandes pourra être repris 
dans l’écran de configuration d’un élé-
ment SSH ou telnet.

3.5 JMX
Zabbix supporte nativement le pro-

tocole JMX depuis la version 2.0. Une 
supervision Nagios avec le greffon 
check_jmx peut donc être remplacée 
par une simple configuration dans l’in-
terface de Zabbix...

4  utiliser un 
greffon Nagios tel 
quel

Au final, il reste peu de cas où un 
greffon Nagios doit être réutilisé : il 
s’agit des cas où les opérations effec-
tuées par le greffon sont plus poussée 
qu’une simple analyse d’un indicateur 
système...

Nous allons d’abord détailler com-
ment exploiter un greffon Nagios dans 
Zabbix, mais notons que cela risque de 
réduire grandement les performances 
du serveur de supervision...

4.1 sortie standard ou 
code retour

Un greffon Nagios retourne simul-
tanément des informations de deux  
manières différentes :

-  le code retour indique la sévérité 
du problème (« ok », « warning » 
ou « critical ») ;

sysadmiN réutiliser des greffoNs Nagios avec Zabbix

-  le texte sur la sortie standard 
contient des informations à retour-
ner à l’utilisateur.

Dans la mesure où n’importe quel 
greffon Nagios à peu près bien fait 
donne une information intelligible à 
l’utilisateur, on peut estimer que la 
sortie standard permet à elle seule 
de savoir si on est dans un cas pro-
blématique.

4.2 Méthode d’exécution
Un greffon Nagios est une simple 

commande (très souvent un simple 
script), Zabbix propose plusieurs mé-
thodes pour exécuter des commandes...

Prenons comme exemple un greffon 
qui s’appellerait check_perso.pl et qui 
prendrait comme argument -c 80. Pour 
les exécutions distantes, imaginons que 
le greffon est placé dans le répertoire  
/usr/lib/nagios/plugins/.

Dans tous les cas décrits ci-dessous, 
le type d’information à définir dans la 
clé créée doit être « Texte ».

4.2.1 vérification externe
Zabbix peut exécuter des commandes 

sur le serveur de supervision, avec le 
type d’élément Vérification externe. 
La commande concernée doit être 
placée dans le répertoire pointé par 
le paramètre ExternalScripts (par 
défaut, /usr/local/share/zabbix/
externalscripts).

La syntaxe de la clé de l’élément est 
la suivante :

nom_de_la_commande[paramètre1,paramètre2,...]

Pour notre exemple, la clé suivante 
serait à utiliser :

check_perso.pl["-c","80"]

4.2.2 agent ssh
Il est possible d’exécuter la com-

mande à distance par l’intermédiaire 
d’une connexion SSH. Dans ce cas, la 
commande est à renseigner dans le 
champ « Script exécuté » :



www.gnulinuxmag.com GNU/Linux Magazine France N°159 29

/usr/lib/nagios/plugins/check_perso.pl -c 80

Cela peut notamment être utile si un seul indicateur doit 
être supervisé sur la machine distante et que l’on ne sou-
haite pas installer l’agent Zabbix...

La clé de l’élément, qui dépend notamment des informa-
tions de connexion à l’hôte comme son adresse IP, peut par 
exemple être :

ssh.run[check_perso_80,192.168.1.10]

4.2.3 Commande distante
Le serveur Zabbix peux exécuter une commande distante 

au travers d’un agent Zabbix.

Cela nécessite que le paramètre EnableRemoteCommands 
de la configuration de l’agent Zabbix soit configuré à 1 (activé).

Pour exécuter une commande distante, le type d’élément 
doit être « agent Zabbix » ou « agent Zabbix (actif) » et la clé 
doit respecter la syntaxe suivante :

system.run[commande]

Avec notre exemple, la clé serait donc :

system.run[/usr/lib/nagios/plugins/check_perso.pl -c 80]

Note attention, sécurité

Avec le paramètre EnableRemoteCommands activé, 
l’agent Zabbix exécutera la commande demandée avec 
les droits de l’utilisateur sous lequel tourne l’agent. Cela 
est risqué car un pirate peut tenter de se faire passer 
pour le serveur Zabbix et demander l’exécution de n’im-
porte quelle commande.

4.2.4 Paramètre défini par l’utilisateur
Il est possible de définir des commandes au niveau de 

l’agent Zabbix, commandes qui seront appelées avec une clé 
spécifique sur le serveur Zabbix. Pour cela, il faut utiliser le 
paramètre UserParameter dans le fichier de configuration 
de l’agent Zabbix, sa syntaxe est la suivante :

UserParameter=clé,commande

Dans notre exemple, le paramètre pourrait être :

UserParameter=nagios.check_perso[*],/usr/lib/nagios/plugins/check_
perso.pl -c $1

Enfin, l’élément sur le serveur Zabbix doit être de type 
« agent Zabbix » ou « agent Zabbix (actif) » et utiliser la clé 

définie sur l’agent, dans notre exemple nagios.check_
perso[80].

4.3 déclencheurs
Le retour du greffon est maintenant connu par Zabbix.

Pour nos exemples, ce retour est stocké dans l’une des clés 
ci-dessous (dans l’ordre des exemples proposés) :

- check_perso.pl["-c","80"] ;

-  ssh.run[check_perso_80,192.168.1.10] ;

-  system.run[/usr/lib/nagios/plugins/check_
perso.pl -c 80] ;

- nagios.check_perso[80].

Il ne reste plus qu’à définir un déclencheur dépendant 
de la clé.

Partons sur la solution du UserParameter (donc sur la clé 
nagios.check_perso[80]), qui tournerait sur un serveur 
s’appelant SrvBDD. Imaginons que, lorsque le greffon détecte 
une erreur, sa sortie textuelle contient le mot « CrITICAL ».

Il suffit alors de tester la présence du mot « CrITICAL » 
dans la dernière valeur reçue. L’expression logique du  
déclencheur serait la suivante :

{SrvBDD:nagios.check_perso[80].str(CRITICAL)}=1

Si le greffon retourne plusieurs valeurs différentes selon les 
cas (notamment pour les deux niveaux d’alerte « WArNING » 
et « CrITICAL »), il suffit de créer d’autres déclencheurs sur 
le même modèle. Et si le greffon retourne des informations 
plus détaillées, il est même possible de définir des niveaux 
de sévérité intermédiaires ou des déclencheurs spécifiques 
pour des erreurs particulières.

4.4 Limitations
Cependant, la réutilisation d’un greffon Nagios tel quel a 

des inconvénients.

Tout d’abord, le serveur ou l’agent Zabbix doit périodi-
quement exécuter un programme tiers : le greffon en lui-
même. C’est plus consommateur de ressources que d’utili-
ser directement les fonctionnalités intégrées dans Zabbix, 
directement codées en C. Si vous en utilisez beaucoup sur le 
serveur (« Vérification externe »), cela peut réduire considé-
rablement les performances de Zabbix.

Ensuite, il faut noter qu’il n’est pas possible de faire des 
graphes avec les données remontées par le greffon : celui-ci 
transmet une chaîne textuelle, qui est stockée en tant que 
telle dans Zabbix. Si vous souhaitez transformer ces données 
en informations numériques « graphables », il faut modifier 
le greffon pour qu’il n’envoie que les informations souhai-
tées : c’est le sujet du chapitre suivant.
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Pour la même raison, les possibilités 
en termes de calcul basé sur ces infor-
mations (notamment pour créer des 
éléments calculés ou des déclencheurs  
basés sur une valeur numérique contenue 
dans le retour du greffon) sont limitées : 
les fonctions utilisables sur une chaîne 
textuelle restent simples, de l’ordre de 
la comparaison avec une chaîne fixe...

5  Réexploiter et 
simplifier
5.1 greffons simples

Abordons d’abord le cas des greffons 
simples-qui-ont-l’air-complexes, qui ne 
peuvent pas être implémentés avec une 
fonction intégrée dans Zabbix mais qui 
utilisent une simple commande ou deux 
pour récupérer une information.

Par exemple, il existe le greffon  
Nagisk pour superviser un serveur  
Asterisk avec Nagios. L’agent Zabbix 
n’embarque pas de fonctionnalité spé-
cifique à Asterisk (ou à n’importe quelle 
application, d’ailleurs : il se concentre 
sur le système)...

C’est là qu’entrent vraiment en piste 
les « paramètres utilisateur ». On a mon-
tré l’exemple d’un UserParameter plus 
haut pour exécuter un script, mais il est 
tout autant possible d’exécuter direc-
tement une commande plus complexe, 
sous la forme d’un one-liner.

Un tel greffon peut donc être rem-
placé par :

-  u ne (ou plus ieu r s)  l ig ne(s)  
UserParameter qui exécute(nt) 
la/les commande(s) « cœur »  
du greffon ;

-  autant d’éléments que de lignes 
UserParameter définies ;

-  un ou plusieurs déclencheurs qui 
sont configurés pour agir à par-
tir des mêmes informations que 
le greffon ;

-  un modèle d’hôte qui contient ces 
éléments et ces déclencheurs.

Ensuite, lorsque l’on a besoin de ces indicateurs, il suffit d’ajouter les lignes 
UserParameter à la configuration de l’agent sur la machine concernée et de faire 
dépendre cet hôte du modèle prédéfini dans la configuration de Zabbix.

5.1.1 exemple
restons sur notre exemple avec Nagisk. Ce greffon prend des arguments permet-

tant de définir l’information que l’on souhaite obtenir et, selon l’argument donné 
lors de son exécution, lance une commande particulière et effectue un traitement 
sur son retour pour définir l’état de l’indicateur (OK, WArNING ou CrITICAL) ; 
il fait plus de 500 lignes de Perl, pour travailler sur 13 indicateurs seulement.

Note différence d’approche

Notons au passage une différence fondamentale dans l’approche : avec Nagios, 
c’est le greffon qui crée le message qui sera présenté à l’administrateur, alors 
qu’avec Zabbix, ce message est défini dans l’élément configuré dans le serveur. 
Par conséquent, là où les greffons Nagios récupèrent ou créent des lignes 
complètes, un UserParameter de Zabbix réduit le retour au strict minimum.

Extrayons deux indicateurs de ce greffon (le travail serait similaire sur les  
11 autres) :

- la version d’Asterisk ;

- le nombre de pairs SIP connectés.

Pour la version d’Asterisk, le greffon exécute la commande /usr/bin/sudo 
/usr/sbin/asterisk -rx "core show version" et ne lève pas d’erreur 
basée sur cette version.

L’équivalent avec Zabbix serait constitué de :

-  la ligne suivante dans le fichier de configuration de l’agent Zabbix concerné :

UserParameter=asterisk.version,/usr/bin/sudo /usr/sbin/asterisk -rx "core show version" |  
cut -d’ ‘ -f2

-  un indicateur dans un modèle d’hôte, de type agent Zabbix, type d’informa-
tion Texte et clé asterisk.version.

Pour le nombre de pairs SIP connectés, le greffon exécute la commande  
/usr/bin/sudo /usr/sbin/asterisk -rx "sip show peers" et peut lever 
des alertes si ce nombre dépasse des seuils.

L’équivalent avec Zabbix serait constitué de :

-  la ligne suivante dans le fichier de configuration de l’agent Zabbix concerné :

UserParameter=asterisk.sip[online],/usr/bin/sudo /usr/sbin/asterisk -rx "sip show peers" | 
grep -Eo ‘Monitored: ([0-9]+)\ online’ | cut -d’ ‘ -f2

-  un indicateur dans un modèle d’hôte, de type agent Zabbix, type d’informa-
tion Numérique (non signé) et clé asterisk.sip[online] ;

-  des déclencheurs pour les seuils que l’on souhaite surveiller : deux si on veut 
conserver exactement le fonctionnement du greffon, un seul si on n’a besoin 
que de surveiller un seuil, ou plus si on veut des états graduels.

De plus, contrairement à ce que permet Nagisk avec Nagios, cette information 
sera directement disponible dans Zabbix sous forme de graphique.
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Finalement, ce greffon Nagisk de 
500 lignes de Perl (et 91 lignes de 
configuration dans Nagios) peut être 
remplacé par :

- 13 lignes UserParameter ;

- un modèle d’hôte ;

- 13 éléments Zabbix ;

- une vingtaine de déclencheurs.

5.2 greffons complexes
Après avoir remplacé les greffons 

simples de base de Nagios par des élé-
ments de Zabbix utilisant les clés déjà 
incluses dans les agents, après avoir 
transformé les greffons simples-qui-
ont-l’air-complexes en une collection de  
UserParameters et un modèle d’hôte, 
il reste les greffons complexes, les vrais. 
Ceux qui exécutent des dizaines de com-
mandes, qui font des calculs compliqués ; 
ceux dont les commandes « cœur » ne peu-
vent pas être remplacés par un one-liner, 
qui seraient trop compliqués à implémen-
ter dans Zabbix (ils demanderaient par 
exemple plusieurs UserParameters, des 
éléments calculés, des agrégations, tout 
ça pour superviser un seul indicateur). 
Ces greffons sont rares, mais ils peuvent 
exister, pour traiter de cas particuliers...

On n’a pas le choix, on va devoir garder 
ces greffons, en les transformant juste 
assez pour qu’ils communiquent intel-
ligemment avec Zabbix. Nous ne pour-
rons pas aborder ici d’exemple concret, 
vu que chaque greffon est différent et 
que souvent leur développement est fait 
en interne par la société qui en a besoin. 
On peut toutefois évoquer les modifica-
tions qui sont à effectuer...

L’adaptation d’un tel greffon en script 
pour Zabbix passe en effet par deux as-
pects : le déplacement des routines de 
détermination d’alertes et la simplifica-
tion de sa sortie...

5.2.1 simplification de la 
sortie du script

Pour être réellement efficace, Zabbix a 
besoin des données brutes représentant 
l’indicateur supervisé : c’est le plus souvent 
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une valeur numérique, qu’elle soit un entier positif (type d’information « Numérique 
(non signé) » dans Zabbix) ou un flottant (type « Numérique (flottant) »). Cela peut 
aussi être un texte, indiquant de manière explicite l’état d’un élément non quantifiable.

5.2.2 déplacement des routines de détermination d’alertes
reprenons la logique de fonctionnement de Zabbix : l’intelligence est dans le 

serveur, pas dans l’agent. Par conséquent, toutes les routines déterminant l’état 
de l’indicateur (et donc l’alerte à générer) peuvent être supprimées du script.

Ces routines doivent être traduites en formules logiques pour être intégrées 
dans Zabbix en tant que déclencheurs.

5.2.3 utiliser le script résultant
Le script résultant de cette transformation peut être utilisé par une vérification ex-

terne, par un agent SSH ou telnet, par une commande distante, par un UserParameter... 
Tous ces moyens de remonter l’information dans Zabbix ont exactement le même résul-
tat : le stockage de la valeur dans la base de données de Zabbix, de la même manière...

 Conclusion
Nous terminerons sur une comparaison globale des méthodes les plus courantes 

de supervision et de configuration de Nagios et de Zabbix, sous forme d’un tableau :

Nagios Zabbix

récupération d’une in-
formation et traitement 
pour en tirer sa substance

Effectuée au sein du 
greffon

Effectuée sur l’agent, par 
une clé existante ou avec 
un UserParameter

remontée de l’informa-
tion dans Nagios

Exécution du greffon 
check_nrpe pour contac-
ter l’agent NrPE qui exé-
cutera un greffon

Interrogation de l’agent 
par le serveur

Détermination du niveau 
d’alerte

Effectuée au sein du 
greffon

Effectuée par un déclen-
cheur sur le serveur

Possibilité de graphique À implémenter dans le 
greffon et à retourner 
sous forme de « perfor-
mance data » traitée par 
des outils tiers

Automatique à partir du 
moment où l’indicateur 
est numérique

Exécution de commande 
externe

Toujours : chaque gref-
fon est une commande 
à exécuter

Aussi peu que possible : 
le maximum est implé-
menté en C

Complexité de la solution Tout est dans le greffon, 
qui peut faire plusieurs 
centaines de lignes

Éclatée dans plusieurs élé-
ments : UserParameter 
si nécessaire, élément, 
déclencheur, ...

Ce n’est pas la première fois que je l’écris, mais ce tableau le confirme encore une 
fois : Nagios est un outil de développeur, tout se passe dans le greffon...

Maintenant, si vous voulez reprendre des greffons Nagios dans Zabbix, à vous 
de jouer ! Mais rappelez-vous : l’approche est fondamentalement différente, et réu-
tiliser un greffon Nagios tel quel est certainement la moins efficace des manières 
de faire de la supervision avec Zabbix.    ■
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vIRtuaLIsatIoN 
Basée suR Les LINuX 
CoNtaINeRs, aka LXC par Fabien Dupont 
 [Architecte Système au Laboratoire d’Informatique Scientifique de l’Institut de Génomique du CEA, 
 Utilisateur enthousiaste de logiciels libres depuis 1997]

Cet article a pour objectif de vous présenter la technologie de virtualisation 
LXC [0.1]. Le terme de virtualisation n’est d’ailleurs pas vraiment adapté, 
car il n’y a pas de création de machine virtuelle en tant que telle. La page 
d’accueil du projet dit que LXC est parfois décrit comme « chroot gonflé aux 
stéroïdes », ce qui colle bien à l’esprit du projet. Au cours des prochaines pages, 
nous aborderons l’installation des outils LXC, la création d’un conteneur très 
simple à base de Busybox, puis un conteneur plus riche basé sur CentOS 6 
et nous survolerons les aspects sécurité et intégration avec Libvirt.

En guise d’introduction, je me permettrai simplement 
de paraphraser la page d’accueil du projet.

LXC est un ensemble d’outils en espace utilisa-
teur permettant de contrôler les Linux Containers, un méca-
nisme léger de système virtuel parfois décrit comme « chroot 
gonflé aux stéroïdes ».

LXC implémente des systèmes virtuels complets en par-
tant de chroot, en ajoutant des mécanismes de gestion des 
ressources et d’isolation à l’infrastructure de gestion de pro-
cessus existante de Linux.

Les Linux Containers (lxc) implémentent :

-  La gestion de ressources via les « groupes de contrôle 
de processus » (implémentés via le système de fichiers 
/cgroup) ;

-  L’isolation de ressources via les nouveaux drapeaux 
(flags) de l’appel système clone(2) (capable de créer 
plusieurs types de nouveaux espaces de noms pour des 
choses telles que les PID et le routage réseau) ;

-  Plusieurs mécanismes d’isolation additionnels (tels que 
le drapeau -o newinstance du système de fichiers 
devpts).

Le paquet LXC combine ces mécanismes du noyau Linux 
pour fournir un conteneur en espace utilisateur, un système 
virtuel léger avec une isolation et un contrôle des ressources 
complets pour une application ou un système entier.

Les Linux Containers prennent une approche complète-
ment différente des technologies de virtualisation telles que 
KVM et Xen, qui ont débuté en bootant des systèmes virtuels 
séparés sur du matériel émulé et ensuite ont essayé de ré-
duire leur surcharge (overhead) via la paravirtualisation et 
des mécanismes similaires. Au lieu d’améliorer l’efficacité 
d’une isolation complète, LXC se base sur un mécanisme ef-
ficace (la gestion de processus de Linux) et a ajouté l’isola-
tion, résultant en un mécanisme de virtualisation évolutif et 
portable à la façon de chroot, capable de supporter simulta-
nément des milliers de systèmes émulés sur un seul serveur, 
tout en fournissant des possibilités de virtualisation légère 
aux routeurs et aux smartphones.

L’objectif premier de ce projet est de rendre la vie plus 
facile aux développeurs noyau impliqués dans le projet des 
conteneurs (containers project) et spécialement de continuer 
à travailler sur les nouvelles fonctionnalités de Checkpoint/
restart. LXC est suffisamment petit pour gérer facilement 
un conteneur avec de simples lignes de commandes et assez 
complet pour être utilisé pour d’autres besoins.

eN couverture
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1  Installation des outils
J’utilise la distribution CentOS 6 sur architecture 64 bits 

(6.3 à l’heure d’écrire ces lignes). Le paquet n’est pas dis-
ponible dans les dépôts standards, mais le fichier .spec est 
fourni dans les sources du projet. Nous allons donc utiliser 
l’outil d’empaquetage de la distribution pour créer notre 
propre paquet. Si vous n’avez jamais construit de paquet sur 
votre système, il faut que vous installiez rpmbuild et que 
vous créiez une arborescence minimale :

# yum install rpm-build
$ mkdir -p ~/rpmbuild/{SOURCES,SPECS}

Ensuite, nous téléchargeons les sources dans le répertoire 
adapté et extrayons le fichier .spec :

$ wget http://lxc.sourceforge.net/download/lxc/lxc-0.8.0.tar.gz \
    -O ~/rpmbuild/SOURCES/lxc-0.8.0.tar.gz
$ tar -xzf ~/rpmbuild/SOURCES/lxc-0.8.0.tar.gz lxc-0.8.0/lxc.spec \
    -O > ~/rpmbuild/SPECS/lxc.spec

Avant de pouvoir compiler, nous devons modifier légè-
rement le fichier .spec. En effet, celui-ci essaie par défaut 
d’activer la compatibilité avec AppArmor. Or, ce mécanisme 
de sécurité n’est pas disponible sur les distributions de la 
famille red Hat qui lui préfèrent SELinux. Donc, utilisé tel 
quel, le fichier .spec générera une erreur. Le correctif est 
plutôt simple ; voyez vous-même :

--- lxc.spec 2012-12-21 19:16:24.709567814 +0100
+++ lxc.spec 2012-12-21 19:17:08.213817648 +0100
@@ -62,7 +62,7 @@
 %prep
 %setup
 %build
-PATH=$PATH:/usr/sbin:/sbin %configure $args --disable-rpath
+PATH=$PATH:/usr/sbin:/sbin %configure $args --disable-rpath 
--disable-apparmor
 make %{?_smp_mflags}
 
 %install

$ patch ~/rpmbuild/SPECS/lxc.spec ~/rpmbuild/SPECS/lxc-0.8.0.spec.
patch

Nous sommes maintenant prêts à compiler :

$ rpmbuild -ba --clean --define ‘dist el6’ ~/rpmbuild/SPECS/lxc.spec

Cette opération génère trois paquets rPM : lxc-0.8.
0-1.el6.x86_64.rpm, lxc-devel-0.8.0-1.el6.x86_64.rpm, 
lxc-libs-0.8.0-1.el6.x86_64.rpm et un paquet SrPM : 
lxc-0.8.0-1.el6.src.rpm.

Pour cet article, nous souhaitons seulement utiliser les 
Linux Containers, donc nous n’installons que les paquets 
suivants :

# rpm -ivh ~/rpmbuild/RPMS/x86_64/lxc-{,libs-}0.8.0-1.el6.x86_64.rpm

Le paquet lxc fournit un ensemble de scripts shell 
/usr/bin/lxc-* que vous pouvez lire pour mieux com-
prendre le fonctionnement des conteneurs et les moyens 
d’interaction à votre disposition. Il fournit aussi la do-
cumentation : modèles de systèmes virtuels (Busybox, 
Debian, Fedora...), exemples de fichiers de configuration 
et pages de man.

LXC se base sur les Linux Control Groups (cgroups) pour 
gérer l’allocation de ressources des conteneurs LXC. Le mon-
tage de /cgroup se fait simplement en ajoutant une ligne à 
/etc/fstab : 

# cat >> /etc/fstab << EOF
cgroup    /cgroupcgroup    cpuacct,memory,devices,cpu,freezer,ns,blk
io    0 0
EOF

Note et la libcgroup alors ? 

Sur les distributions fournissant un noyau plus récent, 
vous pouvez passer par le paquet libcgroup qui four-
nit les services cgconfig et cgred. Malheureusement, le 
noyau disponible dans les dépôts officiels de CentOS 6 
présente une incompatibilité avec ces services condui-
sant à l’impossibilité de démarrer les conteneurs.

Un dernier point : le répertoire de travail de LXC n’est 
pas créé par défaut (un patch au fichier .spec peut corriger 
cela) ; nous le créons :

# mkdir /var/lib/lxc

Nous voici prêts à plonger dans le vif du sujet : la création 
de conteneurs et leur exécution.

2  Création d’un conteneur
Le premier point que nous devons aborder est ce qu’est 

un conteneur. Pour faire simple, un conteneur se compose 
d’un système de fichiers racine contenant le système à exé-
cuter et d’un fichier de configuration décrivant les caracté-
ristiques du système virtuel.

Pour tester rapidement le bon fonctionnement de LXC, 
nous allons créer un système virtuel à partir des modèles 
fournis par le paquet lxc et plus précisément, celui basé sur 
Busybox. Pour cela, rien de plus simple :

# lxc-create -n test -t busybox

Bon, il est vrai que sans informations complémentaires, 
c’est un peu sec. Je vous donne donc quelques détails, à com-
mencer par les paramètres utilisés explicitement :
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- n test définit le nom du conteneur. Cela permet de le 
manipuler par la suite.

- t busybox définit le modèle (template) à utiliser. Les 
modèles sont des scripts appelés lors de la création du 
système virtuel pour générer le fichier de configuration 
et peupler l’arborescence racine. Ces scripts sont placés 
dans /usr/share/lxc/templates et sont préfixés par 
lxc- (ce qui donne lxc-busybox dans notre cas).

Et maintenant, quelques informations sur le paramètre 
implicite (dont la valeur par défaut a été utilisée) : -B none. 
L’option -B permet de spécifier le backend pour le stockage 
du système de fichiers racine du système virtuel. Nous avons 
à notre disposition trois possibilités :

-  none pour utiliser un répertoire ; par défaut, /var/lib/
lxc/<name>/rootfs ;

-  lvm pour utiliser un volume logique LVM ; par défaut, 
le groupe de volume utilisé est lxc et le volume logique 
est le nom du système virtuel, ce qui donne le périphé-
rique /dev/lxc/<name>.

-  btrfs pour utiliser un sous-volume d’un système de fi-
chiers btrfs. Sur CentOS 6.3, aussi bien LXC que btrfs 
sont considérés comme des « techno previews » et donc 
instables ; il est donc déconseillé d’utiliser cette option 
pour le moment.

Pour cet article, j’ai choisi la simplicité en utilisant le bac-
kend none.

Notre système a été créé et vous pouvez l’explorer dans 
/var/lib/lxc/test/rootfs. Il s’agit d’un système mini-
mal basé sur Busybox, donc tous les binaires sont des liens 
hard vers /sbin/busybox. Le répertoire pèse 1,2 Mo réels 
pour 283 Mo virtuels :

# du -sh /var/lib/lxc/test/rootfs
1,2M    /var/lib/lxc/test/rootfs
# du -shl /var/lib/lxc/test/rootfs
283M    /var/lib/lxc/test/rootfs

Et parallèlement, un fichier de configuration a été créé : 
/var/lib/lxc/test/config. Si vous le consultez, vous 
verrez qu’il définit les paramètres suivants :

- Le nom du conteneur : lxc.utsname,

-  Le nombre de périphériques d’interaction : lxc.tty et 
lxc.pts,

-  Le chemin du système de fichiers racine : lxc.rootfs,

-  Les points de montage fournis au conteneur : lxc.mount.
entry. Ici, ce sont des montages en mode bind pour que 
le système ait accès aux bibliothèques du système hôte. 
C’est le parti pris de ce modèle, mais vous n’êtes pas 
obligé de fonctionner ainsi...

Bon, nous avons bien travaillé et méritons une petite ré-
compense : démarrons notre système.

# lxc-start -n test
udhcpc (v1.15.1) started
Sending discover...
Sending discover...
[...]

Et là, vous voyez votre système envoyer des demandes 
d’adresse IP via le protocole DHCP et ce, à l’infini... Ce qui 
est un peu décevant. Cela vient du fait que le seul script 
exécuté lors de la phase d’init est /etc/init.d/rcS qui se 
termine par la commande /bin/udhcpc, client DHCP qui 
boucle tant qu’il n’a pas obtenu d’adresse. Or, nulle part 
nous n’avons spécifié à notre conteneur comment accéder 
physiquement au réseau. Nous allons corriger cela, mais 
avant, il nous faut arrêter notre conteneur depuis un autre  
terminal :

# lxc-stop -n test

Nous ajoutons quelques lignes au fichier de configuration 
du conteneur pour créer une interface réseau :

# cat >> /var/lib/lxc/test/config << EOF
lxc.network.type = veth
lxc.network.flags = up
lxc.network.link = br0
lxc.network.name = eth0
lxc.network.hwaddr = 00:00:00:00:00:01
EOF

Ces lignes méritent quelques explications :

-  lxc.network.type = veth spécifie que nous créons 
une interface virtuelle rattachée à un bridge.

-  lxc.network.flags = up spécifie que nous voulons 
activer l’interface au démarrage du conteneur.

-  lxc.network.link = br0 spécifie le bridge auquel est 
rattachée l’interface virtuelle ; la création du bridge n’est 
pas du ressort de LXC et est à votre charge.

-  lxc.network.name = eth0 spécifie le nom de l’inter-
face virtuelle tel que vu à l’intérieur du conteneur.

-  lxc.network.hwaddr = 00:00:00:00:00:01 spécifie 
l’adresse MAC attribuée à l’interface virtuelle.

Nous utilisons dans cet article une interface rattachée 
à un bridge. Je vous montre ci-dessous comment le créer 
et vous laisse explorer les autres types d’interface ré-
seau par vous-même. Ci-dessous, les étapes pour créer un 
bridge relié à votre interface eth0 et obtenant son adresse 
IP via DHCP (l’UUID et l’adresse MAC sont propres à votre  
matériel) :
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# cat > /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 <<EOF
DEVICE="eth0"
TYPE="Ethernet"
UUID="xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
HWADDR=xx:xx:xx:xx:xx:xx
NM_CONTROLLED="no"
ONBOOT=yes
BRIDGE="br0"
EOF

# cat > /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-br0 << EOF
DEVICE="br0"
TYPE="Bridge"
NM_CONTROLLED="no"
ONBOOT="yes"
BOOTPROTO="dhcp"

# service network restart

Votre hôte est maintenant prêt à accepter des conteneurs 
avec une interface virtuelle bridgée. Nous pouvons le vérifier 
en démarrant à nouveau notre conteneur :

# lxc-start -n test
udhcpc (v1.15.1) started
Sending discover...
Sending discover...
Sending discover...
Sending discover...
Sending select for 192.168.1.80...
Lease of 192.168.1.80 obtained, lease time 86400

Please press Enter to activate this console. 

Si vous suivez l’instruction qui vous est donnée (appuyer 
sur [Entrée]), vous obtenez un prompt connecté en tant que 
root. Votre système est un peu aride, mais permet déjà d’utili-
ser les commandes fournies par Busybox (voire de construire 
un système embarqué à base de Busybox). Pour quitter votre 
conteneur, vous devez passer par un terminal annexe et exé-
cuter lxc-stop -n test.

Bon, tout ceci est bien sympathique, mais si nous pas-
sions à un système plus complet. La suite de l’article décrit 
comment installer un système CentOS 6.3 minimal depuis 
votre système hôte. Ce système minimal pourra vous servir 
de base pour héberger des services dans votre conteneur.

3  Création du système 
invité avec Centos 6.3

Cette section est un peu hors-sujet, car elle ne traite pas 
vraiment de virtualisation, mais si vous utilisez une distri-
bution basée sur red Hat, elle pourra vous mettre le pied à 
l’étrier pour démarrer un environnement LXC. Le principe 
est de peupler une arborescence avec les paquets de la dis-
tribution et d’adapter le processus de démarrage pour qu’il 
fonctionne au sein d’un conteneur.

Commençons par créer un répertoire pour notre futur 
conteneur :

# mkdir -p /var/lib/lxc/centos/rootfs

Nous profitons ensuite de la capacité de la commande rpm 
à modifier la racine d’installation des paquets pour initiali-
ser une nouvelle base de configuration dans notre système :

# mkdir -p /var/lib/lxc/centos/rootfs/var/lib/rpm
# rpm --root /var/lib/lxc/centos/rootfs --initdb

Nous installons ensuite le paquet centos-release depuis 
un miroir de la distribution (ici, celui du Centre Inter-univer-
sitaire de ressources Informatiques de Lorraine, aka CIrIL). 
Au passage, nous validons la clé GPG utilisée pour signer les 
paquets de la distribution (vérifiez bien son contenu avant).

# rpm -ivh --nodeps --root /var/lib/lxc/centos/rootfs \
http://ftp.ciril.fr/pub/linux/centos/6.3/os/x86_64/Packages/centos-
release-6-3.el6.centos.9.x86_64.rpm
# rpm --root /var/lib/lxc/centos/rootfs \
    --import /var/lib/lxc/centos/rootfs/etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-
CentOS-6

Nous continuons en installant l’utilitaire yum dans notre 
conteneur. Il nous servira à gérer nos paquets dans notre 
système. Cela installe un total de 84 paquets supplémen-
taires qui sont des dépendances et qui occupent 229 Mo 
d’espace disque.

# yum --installroot /var/lib/lxc/centos/rootfs -y install yum

Si nous regardons les dépendances installées, nous avons 
déjà les composants d’un système minimal. Nous pouvons 
donc créer un fichier de configuration pour notre conteneur :

lxc.utsname = centos
lxc.tty = 1
lxc.pts = 1
lxc.rootfs = /var/lib/lxc/centos/rootfs

# Network configuration
lxc.network.type = veth
lxc.network.flags = up
lxc.network.link = br0
lxc.network.name = eth0
lxc.network.hwaddr = 00:00:00:00:00:02

Celui-ci est encore plus petit que celui de notre conteneur 
basé sur Busybox, car nous ne montons pas de système de 
fichiers depuis notre hôte. Essayons de le démarrer :

# lxc-start -n centos
lxc-start: No such file or directory - failed to mount a new instance 
of ‘/dev/pts’
lxc-start: failed to setup the new pts instance
lxc-start: failed to setup the container
lxc-start: invalid sequence number 1. expected 2
lxc-start: failed to spawn ‘centos’
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Oups, ça plante ! Le message d’erreur est plutôt explicite : 
impossible de monter /dev/pts car le répertoire n’existe 
pas. Or, nous avons demandé la création d’un périphérique 
de type PTS. En lisant le modèle lxc-busybox, nous pou-
vons constater qu’il crée un certain nombre de périphé-
riques dans l’arborescence /dev du conteneur. Nous pou-
vons nous en inspirer avant de démarrer à nouveau notre  
conteneur :

# mknod -m 666 /var/lib/lxc/centos/rootfs/dev/null c 1 3
# mknod -m 666 /var/lib/lxc/centos/rootfs/dev/tty c 5 0
# mknod -m 600 /var/lib/lxc/centos/rootfs/dev/console c 5 1
# mknod -m 620 /var/lib/lxc/centos/rootfs/dev/tty0 c 4 0
# mknod -m 620 /var/lib/lxc/centos/rootfs/dev/tty1 c 4 1
# mknod -m 620 /var/lib/lxc/centos/rootfs/dev/tty5 c 4 5
# mknod -m 600 /var/lib/lxc/centos/rootfs/dev/ram0 b 1 0
# mknod -m 666 /var/lib/lxc/centos/rootfs/dev/urandom c 1 9

Nous créons aussi au passage un fichier /etc/fstab vide, 
car le système a besoin de ce fichier. Dans le cadre de cet 
article, nous ne montons rien à l’intérieur de notre conte-
neur, mais cela serait tout à fait réalisable. Et nous essayons 
de démarrer.

# touch /var/lib/lxc/centos/rootfs/etc/fstab

# lxc-start -n centos
lxc-start: No such file or directory - failed to exec /sbin/init
lxc-start: invalid sequence number 1. expected 2
lxc-start: failed to spawn ‘centos’

À nouveau, nous sommes confrontés à un échec : le pro-
gramme /sbin/init appelé par le noyau pour initialiser la 
phase de démarrage en mode utilisateur. Ce programme est 
fourni par le paquet upstart, qui est un remplaçant orienté 
événement du vénérable programme init. Et tant que nous 
y sommes, nous allons lui adjoindre le paquet initscripts 
qui contient le fichier /etc/inittab, les scripts de démar-
rage et qui dépend de 23 paquets de détection et de gestion 
de périphériques (soit 38 Mo supplémentaires).

# yum --installroot /var/lib/lxc/centos/rootfs install upstart 
initscripts
# lxc-start -n centos

Et encore une fois, le démarrage échoue. La documen-
tation red Hat nous fournit quelques informations com-
plémentaires sur le processus de démarrage [3.1]. Le 
programme /sbin/init commence par appeler le script 
/etc/rc.d/rc.sysinit ; or, celui-ci est trop complet pour 
notre besoin : appel à udev, mdadm, plymouth... Il nous 
faut donc le simplifier pour ensuite l’enrichir et l’adapter à  
nos besoins.

# mv /var/lib/lxc/centos/rootfs/etc/rc.d/rc.sysinit /var/lib/lxc/
centos/rootfs/etc/rc.d/rc.sysinit.rpmorig

# cat > /var/lib/lxc/centos/rootfs/etc/rc.d/rc.sysinit << EOF
#!/bin/bash

# Clean whatever daemon/service pids that might remain from previous 
session
echo "Cleaning up old files..."
rm -f $(find /var/run -name ‘*.pid’)
rm -f /var/lock/subsys/*
# Clean up mtab as we shouldn’t have any mounted filesystem other 
than rootfs
rm -f /etc/mtab
touch /etc/mtab
EOF

# chmod +x /var/lib/lxc/centos/rootfs/etc/rc.d/rc.sysinit

# lxc-start -n centos

Enfin, nous n’avons plus de message d’erreur. Pour être sûrs, 
nous allons nous connecter à la console de notre conteneur :

# lxc-console -n centos
CentOS release 6.3 (Final)
Kernel 2.6.32-279.19.1.el6.x86_64 on an x86_64

centos login:

Et là vous vous dites : « Quel est le foutu mot de passe 
de root ? ». Aucun pour le moment, car nous n’en avons pas 
défini. Pour cela, la méthode la plus simple est d’utiliser la 
commande passwd en démarrant une session chrootée dans 
notre conteneur depuis un autre terminal. Pour cela, il faut 
installer le paquet passwd :

# yum --installroot /var/lib/lxc/centos/rootfs install passwd
# chroot /var/lib/lxc/centos/rootfs /bin/bash --login

bash-4.1# passwd
Changement de mot de passe pour l’utilisateur root.
Nouveau mot de passe : 
Retapez le nouveau mot de passe : 
passwd : mise à jour réussie de tous les jetons d’authentification.

En revenant sur la console, nous pouvons maintenant nous 
connecter en tant que root. Nous pouvons éteindre notre 
conteneur de l’intérieur via un simple shutdown.

Pour autant, ce n’est pas fini : notre conteneur n’a pas 
configuré son interface réseau. Cette fois, nous revenons 
dans le domaine de la configuration d’un système CentOS :

# yum --installroot /var/lib/lxc/centos/rootfs install dhclient

# echo "NETWORKING=yes" > /var/lib/lxc/centos/rootfs/etc/sysconfig/
network

# cat > /var/lib/lxc/centos/rootfs/etc/sysconfig/network-scripts/
ifcfh-eth0 << EOF
DEVICE=eth0
TYPE=Ethernet
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=dhcp
EOF

# lxc-start -n centos
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Notre conteneur démarre et configure son interface ré-
seau via le protocole DHCP. En nous connectant à la console, 
nous réalisons notre première installation depuis le conte-
neur lui-même :

bash-4.1# yum install rsyslog
bash-4.1# yum install openssh-server
bash-4.1# service sshd start

Vous pouvez maintenant accéder à votre conteneur par 
SSH et le configurer selon vos besoins : configurer le fuseau 
horaire, la langue, ..., ajouter des services. Bref, vous avez 
un nouveau serveur CentOS qui tient en 136 paquets et 
378 Mo et qui vous fera un bon point de départ. D’ailleurs, 
cet article devrait vous permettre de créer votre propre  
modèle LXC.

Note Inspiration

Dans cette section, je me suis inspiré d’un billet du blog 
de Lucas Nussbaum que j’ai enrichi : http://www.lucas-
nussbaum.net/blog/?p=385.

4  sécurisation d’un 
conteneur

Vous aurez remarqué que je n’ai pas abordé la sécurité des 
conteneurs LXC. Ceux-ci présentent les mêmes risques qu’un 
environnement chrooté : tout programme fonctionnant en 
tant que root peut sortir de la cage [4.1]. La littérature dis-
ponible indique cependant des possibilités de sécurisation : 
les mécanismes de type MAC (Mandatory Access Control) 
qui permettent de limiter les droits d’accès d’un processus. 
Pour faire court, les processus d’un conteneur ne sont alors 
autorisés qu’à accéder aux fichiers du conteneur. 

Parmi ces mécanismes, nous trouvons AppArmor [4.2] 
et SELinux [4.3] : je ne cite que ceux-là, car LXC est directe-
ment compatible avec AppArmor sur les systèmes l’utilisant  
(Debian-like, openSUSE...) et que SELinux est fortement encou-
ragé et développé dans la communauté red Hat, dont hérite 
CentOS. Cette section sera donc un simple bookmark vers :

L’article « Secure Linux containers cookbook » d’IBM : 
http://www.ibm.com/developerworks/linux/library/l-lxc-
security/index.html

Les travaux de Daniel P. Berrange (red Hat) autour de la 
création de sandbox avec LXC :

- https://fedoraproject.org/wiki/Features/VirtSandbox

-  https://www.berrange.com/posts/2012/01/17/building-
application-sandboxes-with-libvirt-lxc-kvm/

- https://gitorious.org/virt-tools/virt-sandbox.

5  aller plus loin avec 
libvirt

Il existe un driver pour LXC [5.1] au sein du projet Libvirt 
[5.2]. Libvirt est une API de gestion de systèmes virtuels ca-
pable de s’interfacer avec de multiples technologies : KVM, 
Xen, LXC, OpenVZ, User Mode Linux, Virtualbox, VMware 
ESX/GSX/Workstation/Player et Microsoft Hyper-V. C’est 
le couteau suisse de la virtualisation. Son utilisation est 
quelque peu hors-sujet, je vous laisse donc explorer cette 
voie par vous-même.

D’ailleurs, Libvirt exploite une fonctionnalité du sys-
tème Linux pour gérer l’allocation de ressources des conte-
neurs : les cgroups [5.3] que j’évoque rapidement lors de 
la phase d’installation. Je ne m’attarderai pas sur ce sujet 
qui a été traité plus spécifiquement dans le numéro 141 de  
GNU/Linux Magazine France. Je vous invite donc à vous y 
reporter pour plus de précision.

Un dernier point concerne une fonctionnalité non dispo-
nible sur CentOS 6, et que je n’ai pas pu tester sur une dis-
tribution disposant d’un noyau plus récent : la possibilité de 
réaliser un checkpoint du système virtuel. Cela consiste à 
passer les processus du namespace associé au conteneur à 
l’état freeze pour ensuite stocker leur état dans un fichier. Il 
est ensuite possible de les redémarrer depuis ce fichier d’état. 
C’est une fonctionnalité encore jeune et les mécanismes au 
niveau noyau ne sont pas encore totalement fixés, mais c’est 
un projet à suivre.    
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Les PatRoNs vaRIaBLes 
du C++11 : 
1 – déFINItIoNs et 
syNtaXes par Yves Bailly

La dernière version du standard ISO décrivant le langage C++, sortie l’année 
dernière, a introduit la notion de patrons variables (variadic templates en 
anglais). Bien que n’occupant que peu de place dans le texte du standard, 
cette notion ouvre des perspectives immenses pour les programmeurs C++.

Si vous avez codé en langage C 
sur des projets suffisamment 
importants, il est probable 

que vous ayez ressenti plus d’une fois 
le besoin de disposer d’une fonction 
pouvant recevoir un nombre variable 
d’arguments, dans le style des fonctions 
standards de la famille de printf(). Ce 
qui induit d’avoir recours aux macros 
comme va_start() ou va_arg() pour 
obtenir les paramètres effectivement 
passés, pratique généralement considé-
rée comme délicate et source infinie de 
problèmes divers, entre autres du fait 
du laxisme relatif du langage C vis-à-
vis des types de données.

Si vous avez plutôt pratiqué le C++, la 
surcharge permet le plus souvent de se 
passer de ce genre de techniques, avec 
le bénéfice non négligeable d’avoir une 
information beaucoup plus complète 
et fiable sur les types des paramètres. 
Par ailleurs, le C++ est un langage à ti-
roirs : la simple existence des patrons 
(templates) induit tout un ensemble de 
possibilités conduisant à une véritable 
méta-programmation, c’est-à-dire à per-
mettre l’écriture d’un programme qui 
décrit un programme, « l’exécution » 
étant effectuée par le compilateur.  

Certains ont poussé la technique jusqu’à 
écrire un raytracer entièrement par ce 
procédé, comme MetaTrace [1] ou Tem-
plateTrace [2].

Mais de même qu’en langage C, il ar-
rive que l’on ressente le besoin d’une 
fonction à nombre variable de para-
mètres en C++. De plus, quand on com-
mence à manipuler des patrons, tôt ou 
tard surgit un besoin de disposer d’un 
moyen similaire pour les paramètres 
des patrons. Si l’utilisation de fonctions 
variables « style C » est particulièrement 
incommode en C++, la variabilité sur les 
paramètres des patrons a longtemps été 
simplement impossible. La seule façon de 
contourner le problème était alors d’avoir 
massivement recours au préprocesseur, 
afin d’obtenir quelque chose s’approchant 
vaguement d’une solution au problème, 
à grands coups de macros. Le résultat 
est alors une horrible démultiplication 
d’un code remarquablement illisible, bien 
que souvent techniquement très sophis-
tiqué – il suffit de regarder comment est 
implémentée la classe boost::tuple<> 
(des bibliothèques Boost [3]) pour s’en 
convaincre. Sans parler des limitations 
imposées, comme le nombre maximum 
autorisé de paramètres.

Il fallait donc faire quelque chose – et 
ce fut fait, un long travail de réflexion 
aboutissant à une nouvelle sous-section 
(14.5.3) dans le nouveau standard C++ 
apparu en 2011. Dès février 2004, alors 
que la version 2003 du standard C++ était 
encore toute chaude, a commencé à appa-
raître l’idée de patrons variables (varia-
dic templates), c’est-à-dire de patrons de 
fonctions ou de classes pouvant recevoir 
un nombre variable de paramètres – à 
l’instar des fonctions variables comme ce 
« bon » vieux printf(), à part que l’on se 
trouve un cran (ou plus !) au-dessus en 
termes d’abstraction. Comme nous allons 
le voir, ces deux nouvelles pages dans 
le standard ouvrent un large champ de 
possibilités qui restent encore à explorer.

Les codes et exemples qui suivent ont 
été testés et vérifiés à l’aide du compi-
lateur GCC 4.7.2, en lui passant les pa-
ramètres -Wall, -Wextra, -std=c++11 
et -pedantic.

1  définitions et 
syntaxes

Un patron variable, qu’il s’agisse d’un 
patron de fonction ou d’un patron de 
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classe, est un patron pouvant recevoir 
un nombre variable de paramètres – 
ces paramètres pouvant être soit des 
types, soit des valeurs. La variabilité 
est signalée en ajoutant des points de 
suspension (ellipsis) à la suite de l’in-
dicateur de la nature des paramètres.

Un patron variable de fonction f<>() 
basé sur une liste de types est décla-
ré ainsi :

template<typename... TYPES>
void f()  { }

Un patron variable de fonction f<>() 
basé sur une liste de valeurs (ici de type 
size_t) est déclaré ainsi :

template<size_t... VALUES>
void f()  { } 

Un patron variable de classe C basé 
sur une liste de types est déclaré ainsi :

template<typename... TYPES>
class C  { };

Enfin, un patron variable de classe 
C basé sur une liste de valeurs est dé-
claré ainsi :

template<size_t... VALUES>
class C  { };

Dans les déclarations précédentes, les 
identifiants TYPES et VALUES sont des pa-
quets de paramètres (parameter packs). 
Ce sont en quelque sorte des conteneurs 
pour les paramètres qui sont passés lors 
d’une spécialisation ou d’une instanciation 
du patron – mais attention, ils n’ont aucun 
rapport avec les conteneurs de la biblio-
thèque standard. Peu d’opérations sont 
disponibles sur les paquets en tant que 
tels. Les seuls opérateurs disponibles sont :

-  l’opérateur sizeof... (notez les 
points de suspension), qui retourne 
une valeur de type size_t repré-
sentant le nombre d’éléments dans 
le paquet ;

-  l’opérateur d’expansion ..., qui 
produit une liste constituée de la 
succession des éléments du paquet, 
séparés par le séparateur usuel , 
(virgule).

L’utilisation de l’opérateur sizeof... 
est généralement assez simple. Si on a 
par exemple un patron variable de fonc-
tion comme ceci :

template<typename... TYPES>
void print_nb()
{ std::cout << sizeof...(TYPES) << "\n"; }

alors les instanciations suivantes affi-
cheront respectivement 2 et 3 :

print_nb<int, std::string>();
print_nb<double, int, char*>();

Notez que si les points de suspension 
signalent que l’on peut avoir diverses 
quantités de paramètres, ils n’imposent 
aucune quantité minimale : la liste des 
paramètres peut être vide. Considérez 
l’instanciation triviale suivante :

print_nb<>();

Cette écriture est tout à fait valide 
et affichera simplement 0.

L’opérateur d’expansion est par contre 
d’une utilisation plus subtile. Considé-
rons un paquet de paramètres, comme ici  
typename... TYPES, constitué de N élé-
ments T1, T2, et ainsi de suite jusqu’à TN. 
Par définition, l’écriture TYPES... (où les 
points de suspension sont alors l’opérateur 
d’expansion, car situés après le nom du pa-
quet) va produire une liste constituée de la 
succession des éléments T1, T2, ..., TN, 
la virgule étant le séparateur entre les élé-
ments. Par exemple, dans la seconde ins-
tanciation de la fonction print_nb<>() 
du paragraphe précédent, en son sein 
l’écriture TYPES... produirait la liste 
double, int, char*. Le principe est 
le même s’il s’agit d’un paquet de valeurs 
plutôt que d’un paquet de types.

L’interprétation de la liste produite par 
l’opérateur d’expansion ... dépend du 
contexte dans lequel il est appliqué. La 
règle fondamentale est de bien garder 
à l’esprit que cet opérateur produit une 
liste au sens premier du terme, c’est-à-dire 
comme si vous l’aviez saisie vous-même : il 
ne s’agit pas d’un objet de « haut niveau » 
qui serait constitué par une surcharge 
quelconque de l’opérateur , (virgule). 
Voyons quelques situations communes.

2  expansion en 
paramètres de 
patron

Supposons une classe C2<> très si-
milaire à la classe C<> de la section 
précédente :

template<typename... TYPES>
class C2
{ };

Alors nous pouvons déclarer une ins-
tanciation de C2<> à l’intérieur de C<> 
simplement en lui transmettant une 
expansion du paquet de paramètres :

template<size_t... VALUES>
class C
{ 
  typedef C2<VALUES...> type;
  C2<VALUES...> member;
};

Par exemple, avec une telle défini-
tion, le nom C<int, double>::type est 
équivalent à C2<int, double>, qui est 
également le type de la donnée member.

De la même façon, on peut trans-
férer les paramètres à la fonction  
print_nb<>() (ou toute autre fonction 
similaire) au sein d’une méthode de C<> :

template<typename... TYPES>
struct C
{
  void nb() const
  { print_nb<TYPES...>(); }
}; 

Avec cette définition, une utilisation 
comme celle-ci :

C<int, double> c1;
c1.nb(); 

... va invoquer print_nb<int, double>(), 
et donc ici afficher 2.

3  expansion en 
liste d’initialisation

Nous l’avons dit, l’expansion génère 
une liste au sens premier du terme. 
Cela signifie qu’on peut utiliser cette 
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liste comme liste d’initialisation, par exemple pour remplir 
un tableau – ce qui n’a en fait de sens que lorsque l’on a une 
liste de valeurs plutôt qu’une liste de types. Supposons que 
l’on veuille afficher les valeurs reçues en paramètres :

1. template<size_t... SIZES>
2. void print_sizes()
3. {
4.   size_t constexpr sizes[] = { SIZES... };
5.   for(size_t size: sizes)
6.   { std::cout << size << " "; }
7.   std::cout << "\n";
8. }

Cette fonction s’utilise ainsi :

print_sizes<1, 2, 3>();
print_sizes<10, 20, 30, 40, 50>();

Ce qui affichera :

1 2 3 
10 20 30 40 50

Dans la ligne 4, l’expansion du paquet de paramètres 
SIZES... sera remplacée par la liste 1, 2, 3 lors de la 
première utilisation, puis par 10, 20, 30, 40, 50 lors 
de la seconde. Tout se passe comme si nous avions écrit,  
respectivement :

4(1). size_t sizes[] = { 1, 2, 3 };
4(2). size_t sizes[] = { 10, 20, 30, 40, 50 };

Cela fonctionne avec un tableau « style C » comme ici, 
mais nous pourrions tout aussi bien utiliser les conteneurs 
standards, par exemple :

std::array<size_t, sizeof...(SIZES)> constexpr sizes { { SIZES... } };
std::vector<size_t> const sizes { { SIZES... } };

L’utilisation de sizeof... est nécessaire pour donner la 
taille à std::array<>.

Nous avons qualifié tous les tableaux comme étant 
constants, et même constexpr lorsque cela est possible (ce 
qui n’est pas le cas du std::vector<>). Ce n’est évidemment 
pas une obligation, mais s’il n’est pas nécessaire (ni même 
souhaitable) de modifier le contenu de ces tableaux, de telles 
qualifications permettent au compilateur d’effectuer pas mal 
d’optimisations fort intéressantes, tout cela étant statique, 
telles que remplacer dans le binaire même une écriture 
comme sizes[0] par la valeur effectivement reçue – res-
pectivement 1 et 10 dans notre exemple. Ce qui élimine de 
fait toute indirection normalement induite par l’utilisation  
d’un tableau.

On peut utiliser la même technique pour invoquer un 
constructeur, dans le cas d’une classe nantie de plusieurs 
constructeurs acceptant des types et paramètres différents. 
Par exemple, supposons la structure suivante :

struct S
{
  S(int)        { std::cout << "S::S(int)\n"; }
  S(float, int) { std::cout << "S::S(float,int)\n"; }
  template<typename... TS>
  S(TS... ts)   { std::cout << "S::S(TS...)\n"; }
};

Alors une fonction patron variable pourrait construire 
une instance de S ainsi :

template<typename... TS>
void f(TYPES... args)
{
  S s { args... };
  /* ... */
}

Une telle fonction s’utiliserait tout simplement :

f(1);
f(2.0f, 3);
f("bar");
f(4.2f, 5, 6);

Étant donné la définition des constructeurs de S, ces quatre 
lignes afficheront respectivement :

S::S(int)
S::S(float,int)
S::S(TS...)
S::S(TS...)

remarquez comme le « bon » constructeur est sélection-
né, notamment dans le troisième cas. Celui-ci et le quatrième 
ne fonctionnent que grâce à la présence d’un constructeur 
patron variable dans S. Si ce constructeur n’était pas dispo-
nible, cela provoquerait une erreur de compilation. Dans le 
cadre d’un véritable code, il faudrait alors sans doute ajou-
ter quelques assertions statiques afin d’intercepter l’erreur 
au plus tôt, par exemple :

  static_assert(
    (sizeof...(TS) == 1) or (sizeof...(TS) == 2),
    "Nombre d’arguments invalide");

4  expansion en cas 
d’héritage

Il est possible d’utiliser les classes présentes dans un 
paquet de paramètres comme classes de base d’une autre 
classe. Par exemple, donnons-nous deux classes de base élé-
mentaires B1 et B2 :

struct B1
{ 
  B1()      { std::cout << "B1::B1()\n"; }
  explicit
  B1(int)   { std::cout << "B1::B1(int)\n"; }
  void f()  { std::cout << "B1::f()\n"; }
};
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struct B2
{
  B2()      { std::cout << "B2::B2()\n"; }
  explicit
  B2(int)   { std::cout << "B2::B2(int)\n"; }
  void g()  { std::cout << "B2::g()\n"; }
};

Outre le constructeur par défaut, ces deux classes défi-
nissent chacune un constructeur prenant un entier int en 
paramètre. De plus, chacune propose une méthode, f() pour 
B1 et g() pour B2.

Déclarons maintenant une classe patron variable, dont le 
rôle serait de combiner les types qu’elle reçoit en paramètre 
pour produire une nouvelle classe dérivant de ceux-ci. Cela 
pourrait ressembler à ceci :

 1. template<class... BASES>
 2. struct Combine
 3. {
 4.   struct C: public BASES...
 5.   {
 6.     C(): BASES()...
 7.     { std::cout << "C::C()\n"; }
 8.     C(int i): BASES(i)...
 9.     { std::cout << "C::C(int)\n"; }
10.   };
11. };

L’opérateur d’expansion est utilisé une première fois ligne 
4 pour spécifier les classes de base de la classe interne C. 
On peut utiliser cette classe ainsi, à partir des classes B1 et 
B2 déclarées plus haut :

Combine<B1, B2>::C cc1;

Utilisée ainsi, la classe Combine<B1,B2>::C a pour an-
cêtres les classes B1 et B2 : tout se passe comme si elle avait 
été déclarée par :

struct C: public B1, public B2 
{ /* membres */ };

Notez maintenant l’expansion effectuée ligne 6 dans l’écri-
ture BASES()... : la partie BASES() est interprétée comme 
l’invocation du constructeur de la classe ancêtre, comme 
cela serait fait dans un héritage « classique ». La partie ..., 
qui est l’opérateur d’expansion situé après les parenthèses, 
indique que le constructeur ancêtre est invoqué pour cha-
cune des classes ancêtres. Étant donné les instructions d’af-
fichage dans les différents constructeurs, la déclaration de 
la variable cc1 plus haut va provoquer l’affichage suivant :

B1::B1()
B2::B2()
C::C()

Le même principe s’applique dans le cas d’un construc-
teur recevant un ou plusieurs paramètres, ce qui est illustré 
ligne 8. Déclarons une variable exploitant ce constructeur :

Combine<B1, B2>::C cc2(42); 

Nous obtiendrons alors l’affichage suivant :

B1::B1(int)
B2::B2(int)
C::C(int)

Naturellement, cela ne peut fonctionner que si les classes 
de base possèdent toutes des constructeurs ayant la même 
signature. Tout aussi naturellement, comme cc1 et cc2 ont 
pour type une classe dérivant de B1 et B2, les instructions 
cc1.f(), cc1.g(), cc2.f() et cc2.g() sont parfaitement valides.

Ce genre d’expansions est également utilisable dans le 
contexte de ce qu’Andrei Alexandrescu a désigné comme la 
conception de classes par politique (policy-based class de-
sign), consistant à faire dériver une classe patron de ses pa-
ramètres. Par exemple, imaginons une classe Drawable re-
présentant « quelque chose » destinée à offrir des fonction-
nalités de dessin et d’entrée/sortie de l’image :

template<class PAINTER, class... BASES>
struct Drawable: public PAINTER, public BASES...
{
  /* membres */
};

Le premier paramètre, PAINTER, permet de passer une 
classe proposant les fonctions de dessin. Les autres para-
mètres, dans le paquet BASES, sont destinés à fournir des mé-
thodes d’entrée/sortie, comme une méthode save() pour la 
sauvegarde ou load() pour le chargement depuis un fichier. 
Si on suppose avoir à disposition différentes classes offrant 
différentes techniques pour ces fonctionnalités, on peut alors 
très facilement créer des spécialisations pour Drawable :

typedef Drawable<OpenGL_Painter, 
                 OpenGL_Texture_IO> GL_Surface;
typedef Drawable<Raster_Painter, 
                 Bitmap_Input, 
                 Bitmap_Output>     Bitmap_Surface; 

Avec de telles déclarations, nous obtenons les classes :

-  GL_Surface, dérivant des classes OpenGL_Painter et 
OpenGL_Texture_IO ;

-  Bitmap_Surface , dérivant des classes Raster_
Painter, Bitmap_Input et Bitmap_Output.

remarquez que la présence d’au moins un paramètre est 
imposée à la classe patron Drawable<>. Ainsi :

typedef Drawable<> Wrong_Surface;

Une telle déclaration provoquera une erreur de la part 
du compilateur, car il manque le paramètre obligatoire  
PAINTER. Par contre, la déclaration suivante est syntaxique-
ment correcte :
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typedef Drawable<Basic_Painter> Basic_
Surface;

La correction syntaxique de la dé-
claration ne préjuge bien sûr en rien 
de la correction du reste, notamment si 
Drawable<> a été conçue en pré-sup-
posant qu’elle serait toujours instan-
ciée avec plus d’un paramètre.

Comme on le voit, les patrons va-
riables offrent un moyen puissant 
de construire de toutes pièces des 
classes complexes à partir de briques 
de bases, en gardant une certaine sou-
plesse. Pour obtenir le même résultat 
que précédemment sans utiliser les 
patrons variables, il aurait été néces-
saire soit d’imposer trois paramètres 
à Drawable et donc de scinder arti-
ficiellement OpenGL_Texture_IO en 
deux, soit d’imposer deux paramètres 
à Drawable et donc de créer une fu-
sion intermédiaire et artificielle entre 
Bitmap_Input et Bitmap_Output. 

5  expansion 
décalée

Jusqu’ici, nous n’avons manipulé 
les paquets de paramètres que globa-
lement, faisant passer le paquet d’un 
patron à l’autre par expansion. Les 
choses deviennent vraiment intéres-
santes quand on commence à s’inté-
resser aux éléments mêmes du paquet. 
Il y a différentes techniques pour cela, 
dans ce premier article nous n’en consi-
dérerons qu’une : l’appel de fonctions 
par expansion.

5.1 Paquet de valeurs
Considérons tout d’abord le cas 

d’un paquet de valeurs entières, que 
nous avions transformé en tableau 
dans une section précédente. Suppo-
sons que nous voulions stocker dans 
le tableau, non pas les valeurs elles-
mêmes, mais le résultat d’une certaine 
opération complexe – par exemple une 
multiplication par 2. Première solu-
tion triviale :

int mult2(int const i)
{
  return 2*i; 
}
template<int... ints>
void f()
{
  int a[] = { ints... };
  for(int& i: a) { i = mult2(i); }
}

Comme précédemment, la fonction 
s’utilise ainsi :

f<1, 2, 3>();

Ce qui va nous remplir un tableau avec 
les trois valeurs 2, 4 et 6. L’inconvénient 
de cette solution, en dehors de la boucle 
explicite, est que l’on perd tous les bé-
néfices potentiels d’un tableau constant. 
Ici, le tableau a est une variable comme 
une autre, modifiable à souhait, même 
s’il n’est pas supposé l’être. C’est donc 
une source potentielle de bugs dans une 
« vraie » fonction beaucoup plus com-
pliquée, en plus d’empêcher certaines 
optimisations.

Heureusement, une autre écriture 
est possible et qui permet de qualifier 
le contenu du tableau par const :

template<int... ints>
void f()
{
  int const a[] = { mult2(ints)... };
}

Cette fois, l’opération à effectuer sur 
les valeurs est insérée directement dans 
l’initialisation du tableau. remarquez 
que l’opérateur d’expansion se trouve 
en dehors des parenthèses. Dans une 
utilisation comme celle suggérée plus 
haut, cette notation est équivalente à 
l’écriture :

int const a[] = { mult2(1), mult2(2), 
mult2(3) };

Si l’opération mult2() était qualifiée 
par constexpr, on pourrait même rem-
placer le const par constexpr dans 
la déclaration du tableau a, ce qui est 
encore mieux en termes de garanties 
d’intégrités et d’opportunités d’opti-
misations.

Cela fonctionne même si l’opération 
est elle-même un patron, dont le résultat 
dépend de son paramètre. Par exemple, 
supposons une structure patron comme 
celle-ci, qui « produit » de deux façons 
différentes (par un membre static et 
par une méthode) une valeur double de 
celle de son paramètre :

template<int I>
struct Mult2
{
    static int constexpr value = 2*I;
    constexpr int result() const
    { return I*2; }
};

Nous pouvons alors construire des 
tableaux ainsi :

template<int... ints>
void f3()
{
  int constexpr a[] = { 
Mult2<ints>::value... };
  int constexpr b[] = { Mult2<ints>().
result()... };
}

À nouveau, remarquez comme l’opé-
rateur d’expansion peut se retrouver re-
lativement éloigné du paquet qu’il est 
supposé étendre – mais dans tous les 
cas, il est situé à sa droite.

5.2 Paquets de types et 
arguments

Considérons maintenant le cas d’un 
patron variable de fonction dont les 
paramètres (du patron) sont des types, 
définissant les types des paramètres de 
la fonction :

template<typename... TYPES>
void vtf(TYPES const&... args)
{ /* corps de la fonction */ }

L’objectif est ici de passer chacun 
des paramètres (les valeurs passées à 
la fonction vtf<>()) à une autre fonc-
tion, qui va en faire quelque chose, cette 
fonction étant éventuellement spéciali-
sée (surchargée) pour certains types. 
Cela pourrait ressembler à ça, pour af-
ficher les valeurs avec éventuellement 
un certain formatage :
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template<typename T>
void print(T const& t)
{ 
std::cout << t << " "; 
}
void print(int const i)
{ 
  std::cout << "0x" << std::hex << i
            << std::dec << " ";
}
void print(std::string const& s)
{ 
  std::cout << "\"" << s << "\" "; 
}

La première est destinée à traiter le cas général, les deux 
suivantes traitent des cas particuliers. Supposons une utili-
sation de vtf<>() comme celle-ci :

vtf(1.2f, std::string("bonjour"), 42);

L’objectif est d’afficher la valeur de chacun des trois pa-
ramètres. Sur le modèle de ce que nous avons vu précédem-
ment, on pourrait naïvement essayer ceci :

template<typename... TYPES>
void vtf(TYPES const&... args)
{
  print(args)...;
}

Mais cela ne fonctionne malheureusement pas : rappe-
lons-le, l’opérateur d’expansion créer une liste au sens pre-
mier du terme, pas une combinaison de valeurs par l’opé-
rateur , (virgule). La tentative précédente pourrait sembler 
équivalente à ceci :

print(1.2f), print(std::string("bonjour")), print(42);

Sauf qu’écrite « telle quelle », cette liste est une rvalue, 
résultat de la combinaison des différentes valeurs (retour-
nées par les fonctions print()) par l’opérateur , (virgule) et 
ayant la valeur du dernier élément – en l’occurrence, void, 
ce qui n’a pas grande signification. Or la virgule qui vient 
de l’opérateur d’expansion est un séparateur, pas un opéra-
teur. Dans ce cas, une écriture comme a,b n’a de sens que 
dans certains contextes (initialisation, appel de fonction, ...), 
mais aucun sens dans notre situation. Il nous faut donc « em-
baller » cette notation dans « quelque chose » qui l’accepte.

Une solution est de déclarer une fonction patron pour re-
layer l’invocation de print<>() :

template<typename T>
int wrap_print(T const& t)
{ 
  print(t); return 0; 
}
template<typename... TYPES>
void vtf(TYPES const&... args)
{
  int dummy[] = { wrap_print(args)... };
  (void)dummy;
}

La seconde ligne dans vtf<>() n’est présente que pour 
éviter l’avertissement concernant les variables locales ini-
tialisées mais non utilisées.

Nanti de toutes ces définitions, nous pouvons maintenant 
invoquer par exemple :

vtf(1.2f, std::string("bonjour"), 42);

Ce qui va afficher :

1.2 "toto" 0x2a

Ce qui est bien le résultat escompté : chaque spéciali-
sation de print<>() est correctement sélectionnée dans 
l’expansion du paquet de valeurs. Notez que si nécessaire, 
il est également possible de spécifier explicitement le type 
voulu, par exemple s’il s’agit d’invoquer un patron de classe, 
comme ceci :

template<typename T>
struct wrap_print
{
  int operator() (T const& t) const
  { print(t); return 0; }
};
template<typename... TYPES>
void vtf(TYPES const&... args)
{
  int dummy[] = { wrap_print<TYPES>()(args)... };
  (void)dummy;
}

Dans ce cas, l’opérateur d’expansion va s’appliquer à la 
fois au paquet (de types) TYPES et au paquet (de valeurs 
typées) args.

 Conclusion
Nous venons de voir quelques-unes des possibilités offertes 

par les patrons variables. Leur principal intérêt illustré ici 
est de permettre d’avoir un nombre variable de paramètres 
(que cela soit des paramètres de patron ou de fonction), tout 
en conservant une information forte sur les types impliqués. 
Bien que le dernier exemple ne soit guère satisfaisant. Mais 
nous avons à peine soulevé le voile sur l’étendue de ce qui 
nous est maintenant accessible. Dans un prochain article, 
nous verrons quelques idiomes communs liés aux patrons 
variables.    
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repères le coiN du vieux barbu

Le CoIN du vIeuX BaRBu
par David Odin [Barbu si écolo qu’il minimise ce qu’il envoie aux imprimantes]

La dernière fois, nous avons effleuré les possibilités offertes par le langage 
PostScript avec un petit programme même pas obfusqué. Aujourd’hui, 
nous plongeons dans le grand bain avec un programme beaucoup plus 
spectaculaire : un raytraceur auto-décompactable dont le décompacteur est 
compacté, complètement illisible de prime abord.

1  des boules 
réfléchissantes, 
un damier, un 
raytraceur !

Le programme du jour est un pro-
gramme PostScript de quelques lignes 
qui affiche une scène raytracée compre-
nant un damier, et deux sphères dont l’une 
est réfléchissante, le tout rendu avec un 
modèle d’éclairage de type Phong et ges-
tion des ombres. Pour économiser de la 
place, le code PostScript est compacté au 
maximum. Il s’agit d’une création de Ta-
kashi Hayakawa, dont vous pouvez voir le  
résultat sur la figure 1. 

Fig. 1 : Le résultat de l’exécution du 
programme du jour

1.1 version initiale
Voici la forme initiale du script de 

M. Hayakawa que j’ai à peine retouché 
pour des raisons éditoriales :

/C/neg/d/mul/R/rlineto/E/exp/H{{cvx def}repeat}def/T/dup/g/gt/r
/roll/J/ifelse 8 H/A/copy(z&v4QX&93r9AxYQOZomQalxS2w
!O&vMYa43d6r93rMYvx2dca!D&cjSnjSnjjS3o!v&6A
X&55SAxM1CD7AjYxTTd62rmxCnTdSST0g&12wECST
&!J0g&D1!&xM0!J0g!l&544dC2Ac96ra!m&3A
F&&vGoGSnCT0g&wDmlvGoS8wpn6wpS2wTCpS1Sd7ov7Uk7o4Qkdw
&Mvlx1S7oZES3w!J!J!Q&7185d!Z&lx1CS9d9nE4!k&X&MY7!&1!J
x&jdnjdS3odS!N&mmx1C2wEc!G&150Nx4!n&2o!j&43r!U&0777d
]&2AY2A776ddT4oS3oSnMVC00VV0RRR45E42063rNz&v7UX&UOzF
F!J![&44ETCnVn!a&1CDN!Y&0M!V1c&j2AYdjmMdjjd!o&1r!M){
( )T 0 4 3 r put T(/)g{T(9)g{cvn}{cvi}J}{($)g{[}{]}J
}J cvx}forall/moveto/p/floor/w/div/S/add 29 H [{[{ ]
setgray fill}for Y}for showpage

Vous pouvez retrouver ce script sur la page http://forma3dev.fr/vieux-barbu/.

Comme lors de l’article précédent de cette série, vous pouvez voir le résultat 
en imprimant ce fichier, en utilisant un visualiseur de fichier PostScript comme 
gv, ou avec l’interpréteur interactif gs.

1.2 Mise en forme et conversions
Comme pour tous les programmes un peu complexes, une remise en forme 

du source est généralement une bonne idée. Dans le cas présent, j’ai rapidement 
abandonné l’idée, mais je suis arrivé à ceci :

/C/neg 
/d/mul
/R/rlineto
/E/exp
/H{{cvx def}repeat}def
/T/dup
/g/gt
/r/roll
/J/ifelse
8 H
/A/copy
(z&v4QX&93r9AxYQOZomQalxS2w
!O&vMYa43d6r93rMYvx2dca!D&cjSnjSnjjS3o!v&6A
...

La partie entre parenthèses qui prend plusieurs lignes est probablement la 
plus mystérieuse. En PostScript, une parenthèse permet de définir une chaîne 
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de caractères, qui peut également être 
vue comme un tableau. Il semble évi-
dent que cette chaîne contient des don-
nées ou du code compressés, il reste à 
comprendre comment. Les retours à la 
ligne à l’intérieur de cette parenthèse 
semblent être très importants, puisque 
toute tentative d’en ajouter ou d’en reti-
rer empêche le programme de s’exécuter 
correctement et provoque des erreurs de  
l’interpréteur. 

Avant cette grande partie entre pa-
renthèses, il y a des couples de /X/Y 
avec X qui est une lettre seule et Y qui 
représente une commande de base de 
PostScript. Seule la ligne commençant 
par /H est différente : elle définit une 
nouvelle commande nommée H qui 
prend un nombre sur la pile et répète 
la séquence cvx def autant de fois que 
ce nombre.

Le langage PostScript dispose de 
plusieurs commandes permettant 
de convertir l’élément du haut de la 
pile vers un type donné. Par exemple, 
la commande cvi convertit cet élé-
ment en entier. Il suffit pour cela que 
l’élément en question soit un entier, 
un f lottant, ou une chaîne de ca-
ractères. De la même façon, la com-
mande cvx rend l’élément en haut de 
la pile « exécutable ». Par exemple, cela 
transformera le nom /dup en la com-
mande dup, mais en la laissant sur la 
pile.

Ainsi, la séquence /C/neg cvx 
def permet de définir une commande 
nommée /C qui sera un synonyme de 
la commande neg. La commande H 
après le /J/ifelse est donc utilisée 
pour définir des synonymes d’une seule 
lettre pour huit commandes couram-
ment employées. Ces synonymes sont 
notamment utilisés dans le code après 
la grande chaîne de caractères. Nous 
pouvons alors ré-écrire cette partie 
plus lisiblement. 

1.3 Premier renommage
Après ces modifications, la fin du 

script ressemble à ceci : 

{
  ( ) dup 0 4 3 roll put
  dup (/) gt
  {
    dup (9) gt {cvn} {cvi}ifelse
  }
  {
    ($) gt {[} {]} ifelse
  }ifelse cvx
} forall
/moveto/p/floor/w/div/S/add 29 H [ 
{
  [
  {
    ]
    setgray fill
  }
  for Y
}
for showpage

La première boucle (le forall) est 
en fait le décompacteur de la chaîne 
de caractères, que nous venons de dé-
compacter ! L’opérateur forall ap-
plique la partie de code entre accolades 
à chaque caractère de la chaîne. Les 
instructions ( ) dup 0 placent une 
chaîne ne contenant qu’un espace sur 
la pile deux fois, puis un zéro. Puis le 4 
3 roll réordonne la pile de sorte que 
le caractère en cours de traitement se 
retrouve en haut de la pile. L’appel à 
la commande put permet de mettre ce 
caractère à la position 0 de la chaîne 
( ). On se retrouve donc avec une 
chaîne ne contenant que le caractère 
qu’on veut traiter.

Si vous avez correctement suivi, 
vous devriez vous dire qu’il y a aussi 
une chaîne ne contenant qu’un espace 
dans la pile. En fait non, à cause d’un 
comportement assez étrange de l’opé-
rateur put : il met son résultat dans 
un objet chaîne de caractères. Par 
exemple, la séquence suivante : /bla 
(abc) def bla 1 48 put commence 
par créer un objet chaîne de carac-
tères nommé ‘bla’ contenant la chaîne 
(abc), puis le caractère ‘0’ (dont la va-
leur ASCII est 48) est mis à la place 1, 
ce qui donne la chaîne (a0c), mais ce 
résultat n’est pas mis sur la pile mais 
directement dans l’objet ‘bla’. Voyons 
tout ceci en utilisant l’interpréteur  
Ghostscript : 

$  gs -q
GS>/bla (abc) def 
GS>bla 1 48 put
GS>bla
GS<1>pstack
(a0c)
GS<1>bla 2 34 put
GS<1>bla
GS<2>pstack
(a0")
(a0")

On voit bien lors du deuxième affi-
chage de la pile que cet affichage est 
un peu trompeur : il affiche la valeur 
des objets sur la pile et pas les objets 
eux-mêmes. En effet, c’est bien bla qui 
est sur la pile deux fois, et son contenu 
a bien été modifié par l’opérateur put. 

Dans le cas de notre programme, la 
chaîne ne contenant qu’un seul carac-
tère n’est pas stockée dans une variable. 
C’est pourquoi cette chaîne est dupli-
quée avant l’appel à put. Le résultat 
sera alors disponible dans le première 
élément de la pile. 

1.4 décompactage
Bien, nous savons maintenant com-

ment la grande chaîne de caractères est 
parcourue, caractère par caractère. Le 
reste du code du forall est une suite 
de tests permettant de transformer ce 
caractère suivant la valeur de son code 
ASCII. On a alors quatre cas :

-  inférieur ou égal à ‘$’ (36) : le ca-
ractère est remplacé par un ] (fin 
de bloc) ;

-  supérieur à ‘$’ et inférieur ou égal 
à ‘/’ (47) : le caractère est remplacé 
par un [ (début de bloc) ;

-  supérieur à ‘/’ et inférieur ou égal à 
‘9’ (57) : le caractère est remplacé 
par l’entier équivalent via l’utilisa-
tion de la commande cvi ;

-  supérieur à ‘9’ : le caractère est trans-
formé en un nom de commande, via 
l’utilisation de la commande cvn. 

Les retours à la ligne, dont le code 
ASCII vaut 10, donc inférieurs à ‘$’, 
sont donc considérés comme des fins 
de blocs, voilà pourquoi il n’était pas 



GNU/Linux Magazine France N°159 www.gnulinuxmag.com46

repères le coiN du vieux barbu

possible de reformater cette chaîne. À 
noter que les couples [ et ] forment un 
ensemble d’éléments qui seront traités 
comme un tout : si l’on entre successi-
vement sur la pile les éléments [, 1, 2, 
et ], il n’y aura finalement qu’un élément 
composé de 1 et 2 sur la pile :

$  gs -q
GS>[
GS<1>1
GS<2>2
GS<3>pstack
2
1
-mark-
GS<3>]
GS<1>pstack
[1 2]

On peut remarquer l’utilisation de 
la commande cvx après les tests (et 
donc après la transformation), dont le 
rôle est de rendre exécutable ce qu’il y 
a sur la pile. Dans ce cas, c’est surtout 
utilisé pour transformer les blocs [ ] 
en blocs { } : 

GS<1>pstack
[1 2]
GS<1>pstack
{1 2}

Prenons un exemple pour mieux 
comprendre comment cela fonctionne. 
On trouve dans la chaîne compactée 
la séquence suivante : (...j&43r!...). 
Le ‘j’ est le nom d’une nouvelle com-
mande, le & commence un bloc, 4 et 3 
sont traités comme deux nombres, r est 
un nom de commande (on a d’ailleurs 
vu en début d’article que c’était un sy-
nonyme de roll, et le ‘!’ marque la 
fin du bloc. On peut noter que l’auteur 
n’a utilisé que & comme caractère pour 
le début des blocs, et ‘!’ ou le retour 
à la ligne pour les fins de blocs. La sé-
quence j&43r! est donc décompactée 
en deux éléments : /j et { 4 3 roll }. 
j sera donc une commande permettant 
de déplacer ce qui est au niveau 4 de la 
pile vers le premier niveau. 

Le parcours de toute la chaîne va 
permettre au décompacteur de créer 
des couples nom de commande / bloc 
de code. Ces couples seront ensuite 
associés avec la commande H  vue 

précédemment 29 fois. En connaissant l’algorithme du décompresseur, on peut 
se mettre à sa place et décompacter chacune des fonctions à la main. Cela donne 
le résultat suivant :

/C/neg 
/d/mul
/R/rlineto
/E/exp
/H{{cvx def}repeat}def
/T/dup
/g/gt
/r/roll
/J/ifelse
8 H
/A/copy
/z{ v 4 Q X { 9 3 r 9 A x Y Q O Z o m Q a l x S 2 w } }
/O{ v M Y a 4 3 d 6 r 9 3 r M Y v x 2 d c a }
/D{ c j S n j S n j j S 3 o }
/v{ 6 A }
/X{ 5 5 S A x M 1 C D 7 A j Y x T T d 6 2 r m x C n T d S S T 0 g
    { 1 2 w E C S T } { } J 0 g { D 1 }{ x M 0 } J 0 g }
/l{ 5 4 4 d C 2 A c 9 6 r a }
/m{ 3 A }
/F{ { v G o G S n C T 0 g { w D m l v G o S 8 w p n 6 w p S 2 w T C p
    S 1 S d 7 o v 7 U k 7 o 4 Q k d w }
    { M v l x 1 S 7 o Z E S 3 w } J } J }
/Q{ 7 1 8 5 d }
/Z{ l x 1 C S 9 d 9 n E 4 }
/k{ X { M Y 7 }{ 1 } J }
/x{ j d n j d S 3 o d S }
/N{ m m x 1 C 2 w E c }
/G{ 1 5 0 N x 4 }
/n{ 2 o }
/j{ 4 3 r }
/U{ 0 7 7 7 d }
/right{ 2 A Y 2 A 7 7 6 d d T 4 o S 3 o S n M V C 0 0 V V 0 R R R 4 5
        E 4 2 0 6 3 r N z { v 7 U X { U O z F } F } J }
/left{ 4 4 E T C n V n }
/a{ 1 C D N }
/Y{ 0 M }
/V 1
/c{ j 2 A Y d j m M d j j d }
/o { 1 r }
/M/moveto
/p/floor
/w/div
/S/add
29 H left 
{
  left  
  {
   right
    setgray fill
  }
  for Y
}
for showpage

On notera que les caractères [ et ] sont considérés comme des noms possibles 
de commandes ; pour que le programme reste utilisable en tant que tel, j’ai dû 
les renommer respectivement left et right. On s’aperçoit que finalement, ce 
n’est pas vraiment plus lisible, même si on commence à voir chaque fonction uti-
lisée. En tout cas, on arrive à voir la taille de ces fonctions. Pour s’approcher d’un 
code plus lisible (au moins pour les quelques gourous d’avant-guerre qui lisent le 
PostScript aussi facilement qu’un enfant de 10 ans récite la liste des Pokémons), 
on peut remplacer tous les alias connus par leur nom initial. Par exemple, on peut 
remplacer tous les r par des roll, tous les J par des ifelse, etc.
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1.5 du Postscript presque lisible
On arrive alors à ceci :

/z{ v 4 Q X { 9 3 roll 9 copy x Y Q O Z o m Q a l x add 2 div } }
/O{ v moveto Y a 4 3 mul 6 roll 9 3 roll moveto Y v x 2 mul c a }
/D{ c j add n j add n j j add 3 o }
/v{ 6 copy }
/X{ 5 5 add copy x moveto 1 neg D 7 copy j Y x dup dup mul 6 2 roll m
    x neg n dup mul add add dup 0 gt
    { 1 2 div exp neg add dup } { } ifelse
    0 gt { D 1 }{ x moveto 0 } ifelse 0 gt }
/l{ 5 4 4 mul neg 2 copy c 9 6 roll a }
/m{ 3 copy }
/F{ { v G o G add n neg dup 0 gt { div D m l v G o add 8 div floor n
    6 div floor add 2 div dup neg floor
    add 1 add mul 7 o v 7 U k 7 o 4 Q k mul div }
    { moveto v l x 1 add 7 o Z exp add 3 div } ifelse } ifelse }
/Q{ 7 1 8 5 mul }
/Z{ l x 1 neg add 9 mul 9 n exp 4 }
/k{ X { moveto Y 7 }{ 1 } ifelse }
/x{ j mul n j mul add 3 o mul add }
/N{ m m x 1 neg 2 div exp c }
/G{ 1 5 0 N x 4 }
/n{ 2 o }
/j{ 4 3 roll }
/U{ 0 7 7 7 mul }
/right{ 2 copy Y 2 copy 7 7 6 mul mul dup 4 o add 3 o add n moveto V
        neg 0 0 V V 0 rlineto rlineto rlineto 4 5
        exp 4 2 0 6 3 roll N z { v 7 U X { U O z F } F } ifelse }
/left{ 4 4 exp dup neg n V n }
/a{ 1 neg D N }
/Y{ 0 moveto }
/V 1
/c{ j 2 copy Y mul j m moveto mul j j mul }
/o { 1 roll }
24 { cvx def } repeat
left 
{
  left  
  {
   right
    setgray fill
  }
  for Y
}
for showpage

On commence à s’approcher d’un véritable code Post- 
Script lisible. On est encore assez loin de comprendre l’in-
tégralité de ce code, ou de voir comment il implémente 
l’algorithme du rayTracing, mais certaines structures 
commencent à ressortir.

1.6 La prochaine fois
La prochaine fois, nous repartirons de ce code pour 

en décortiquer la moindre fonction et comprendre la 
foison d’astuces utilisées par l’auteur de ce script.    

Référence
Le « red book » de PostScript : http://www.adobe.
com/products/postscript/pdfs/PLrM.pdf
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NetBsd + NgINX + NaXsI + 
MysQL + PhP == 3NMP

par Emile `iMil’ Heitor [pour GCU Canal Historique et la secte des serviettes de bain oranges]

LAMP[1] par-ci, LAMP par-là, nous sommes en 2013 que diable ! Les 
technologies ont évolué, les besoins aussi, et si le standard de fait reste 
encore et toujours Apache muni du module mod_php[2], l’interprétation et 
l’affichage de pages Web programmées en PHP peuvent s’effectuer de façon 
bien plus élégante. Dans cet article, nous allons sortir des sentiers battus, 
et paramétrer un système NetBSD 6.0 afin d’en faire une plateforme web 
simple et sûre.

1  environnement
Pour mettre en place notre plate-

forme, nous aurons besoin d’un système 
NetBSD 6.0 capable de joindre l’Internet.

Avant de démarrer la configuration 
de notre serveur Web, sachez que deux 
options s’offrent à vous pour installer 
les logiciels dont nous aurons besoin :

-  pkgin dans le cas d’une installation 
de paquets binaires

-  pkgsrc si vous souhaitez utiliser 
des paquets source

Dans ce dernier cas, vous devrez vous 
munir de l’arbre pkgsrc :

$ cd /usr
$ sudo cvs -d anoncvs@anoncvs.fr.NetBSD.
org:/cvsroot co -rpkgsrc-2012Q4 pkgsrc

Cette commande aura pour effet de 
télécharger l’arbre pkgsrc 2012Q4, qui 
sera alors disponible dans le répertoire 
/usr/pkgsrc. Notez qu’il est probable 
qu’à l’heure où vous lirez cet article, 
pkgsrc 2013Q1 sera disponible, il suffira 
alors de remplacer 2012Q4 par 2013Q1.

La première étape de notre périple 
consiste à installer les logiciels néces-
saires, dans l’ordre :

- nginx muni du module naxsi [3]

- php-fpm [4]

- MySQL.

1.1 nginx + naxsi
On ne présente plus nginx, le ser-

veur Web/reverse Proxy HTTP/Proxy  
POP3/IMAP dont la réactivité et la 
faible empreinte mémoire ont fait de 
lui le second serveur Web le plus uti-
lisé selon Netcraft [5]. Adossé à nginx, 
naxsi est un logiciel tierce partie dont 
un article faisait la présentation dans 
ces colonnes voici quelques mois. Pour 
rappel, naxsi est un module de nginx, 
développé par des employés de la so-
ciété NBS-System dont je suis le direc-
teur des opérations. Ce module est ce 
qu’il convient d’appeler un WAF, pour 
Web Application Firewall, dont l’objectif 
est de stopper les attaques classiques 
permettant de compromettre un site 
Web. Au contraire des WAF connus, 
naxsi ne se base pas sur une liste de 
signatures d’attaques, mais propose 
une liste de requêtes anormales qu’on 
trouve dans la quasi-totalité des tenta-
tives d’intrusions. Par exemple, on peut 
lire dans le fichier naxsi_core.rules 
des règles très simples qui affectent un 

score lorsqu’une requête présente des 
caractères ou chaînes de caractères in-
habituels. Il revient alors à l’administra-
teur d’ajouter des listes de règles (listes 
blanches) si l’utilisation d’un caractère 
suspect devait être autorisée. Nous re-
viendrons plus loin sur l’écriture des 
listes blanches.

Dans les dépôts officiels de paquets bi-
naires NetBSD, nginx est compilé avec le 
strict minimum, cependant, NetBSDfr [7]
 met à disposition des utilisateurs des 
dépôts maison où l’on trouvera entre 
autres une version packagée de nginx 
disposant du module naxsi mais éga-
lement real ip, ce dernier permettant 
d’inscrire des logs munis de l’IP réelle 
du client lorsque l’on se trouve derrière 
un reverse Proxy [9].

Pour utiliser ce dépôt, il suffira de 
renseigner le fichier /usr/pkg/etc/
pkgin/repositories.conf avec la 
ligne suivante :

http://packages.netbsdfr.org/latest/6.0/
amd64/packages/All

Bien entendu, si votre plateforme est 
de type i386, il conviendra de remplacer 
amd64 par i386. Notez que NetBSDfr ne 
construit des paquets « que » pour i386 
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et amd64 par simple manque d’espace et d’architectures dif-
férentes (appel à contribution à peine masqué).

Après avoir mis à jour la base de données de paquets dis-
ponibles via la commande :

# pkgin up

On peut installer le couple nginx/naxsi en tapant 
simplement :

# pkgin in nginx

Pour les plus téméraires d’entre vous, si vous souhaitez 
installer ces logiciels au travers de pkgsrc, prenez soin d’ajou-
ter les lignes suivantes au fichier /etc/mk.conf :

PKG_OPTIONS.nginx+=     naxsi realip

Ce qui aura pour effet de provoquer l’inclusion des modules 
naxsi et realip dans nginx lors de sa compilation. L’installa-
tion du paquet via pkgsrc se fait de cette façon :

$ cd /usr/pkgsrc/www/nginx
$ sudo make install clean

On s’assure que le serveur sera exécuté à chaque démar-
rage de la machine hôte :

# cp /usr/pkg/share/examples/rc.d/nginx /etc/rc.d/
# echo "nginx=YES" >> /etc/rc.conf

Il est désormais possible de démarrer le serveur Web :

# /etc/rc.d/nginx start

1.2 php-fpm
Il existe deux méthodes très connues pour faire interpréter 

le langage PHP afin d’en faire rendre le contenu par un serveur 
Web : mod_php et un des multiples systèmes de type FastCGI. 
Dans notre cas, mod_php est à proscrire, car il n’existe simple-
ment pas d’implémentation de ce module pour nginx. De plus, 
l’exécution de script PHP déportée sur un programme tiers n’est 
certainement pas une mauvaise idée, car si la légende selon la-
quelle l’exécution de PHP serait plus rapide en passant par une 
socket (FastCGI) que par un pointeur (mod_php) est grotesque, 
il n’en reste pas moins que mod_php produit des processus 
Apache gigantesques. Notez par ailleurs que les documentations 
officielles, sur php.net, déconseillent fortement l’utilisation du 
mode Worker (threadé) couplé au module mod_php pour des 
raisons de réentrance[10] (rassurant, n’est-ce pas ?).

Pour toutes ces raisons, nous utiliserons PHP-FPM pour 
l’interprétation du code PHP qui viendra peupler notre 
DocumentRoot. Ce logiciel est livré avec PHP depuis la ver-
sion 5.3.3 et dispose d’un paquet dédié dans pkgsrc, aussi, 
son installation est triviale :

# pkgin in php54-fpm

Ou si vous souhaitez rester en version 5.3 :

# pkgin in php53-fpm

Si l’on désire passer par pkgsrc et compiler toute la chaîne, 
on s’assurera en premier lieu de spécifier la version de PHP 
préférée dans le fichier /etc/mk.conf :

$ grep PHP /etc/mk.conf
PHP_VERSION_DEFAULT= 54

Puis on lance la chaîne d’installation :

# cd /usr/pkgsrc/www/php-fpm
# make install clean

Comme pour tous les démons, on demande son exécution 
au démarrage de cette façon :

# cp /usr/pkg/share/examples/rc.d/php_fpm /etc/rc.d
# echo "php_fpm=YES" >> /etc/rc.conf

Le paramétrage de PHP-FPM s’effectue dans le fichier /usr/
pkg/etc/php-fpm.conf, et les différentes directives destinées 
à PHP se trouvent classiquement dans /usr/pkg/etc/php.ini. 
Un paramétrage par défaut suffira largement à notre mise 
en place, il conviendra cependant de s’assurer que PHP-FPM 
fonctionne avec le même utilisateur que nginx. Il faudra donc 
vérifier que les valeurs de user et group dans le fichier php-
fpm.conf sont identiques à la ligne user du fichier nginx.conf.

1.3 MysQL
L’installation du serveur de bases de données MySQL est 

triviale, mais dans le cas où vous avez choisi d’installer les 
versions binaires des logiciels que nous allons manipuler, il 
est important de correctement choisir sa version de MySQL. 
En effet, le module php-mysql binaire livré par les dépôts 
NetBSDfr est lié à la version 5.1, aussi, l’installation s’effec-
tue comme suit :

# pkgin in mysql-server-5.1

Dans le cas d’une installation via pkgsrc, il suffira de se 
rendre dans le répertoire de la version souhaitée, par exemple :

$ cd /usr/pkgsrc/databases/mysql55-server
$ sudo make install clean

2  Now kiss
Les briques essentielles de notre serveur-à-chatons étant 

posées, nous allons nous assurer de la bonne communica-
tion entre nginx et PHP-FPM. Pour ce faire, nous créons une 
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section location dans le fichier nginx.conf qui aura pour tâche 
de prendre en charge les UrI [11] de type .php :

location ~ \.php$ {
  fastcgi_pass   unix:/tmp/fcgi-php.sock;
  fastcgi_index  index.php;
  fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME  $document_root$fastcgi_script_name;
  fastcgi_buffers 256 4k;
  include        /usr/pkg/etc/nginx/fastcgi_params;
}

Nous plaçons cette location dans la section server déjà 
présente dans le fichier nginx.conf installé par le paquet. 
Dans cet exemple, nous passons les fichiers PHP à interpré-
ter via une socket UNIX que met en place PHP-FPM. Le che-
min de cette socket est défini dans le fichier php-fpm.conf :

listen = /tmp/fcgi-php.sock

Il est également possible d’utiliser un port TCP, par exemple 
pour déporter l’exécution des scripts sur une machine tierce, 
la syntaxe serait alors :

listen = 192.168.0.1:9000

Ou encore, pour une écoute locale :

listen = 127.0.0.1:9000

Il convient alors de modifier, dans la section location de 
notre fichier d’exemple nginx.conf, la valeur du paramètre 
fastcgi_pass de cette façon :

fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;

En ayant préalablement démarré PHP-FPM de cette façon :

# /etc/rc.d/php-fpm start

Nous vérifions que la syntaxe du fichier nginx.conf est 
correcte grâce à cette commande :

# nginx -t
nginx: the configuration file /usr/pkg/etc/nginx/nginx.conf syntax 
is ok
nginx: configuration file /usr/pkg/etc/nginx/nginx.conf test is 
successful

On peut alors recharger sereinement notre nouvelle  
configuration :

# nginx -s reload

reste à vérifier le bon fonctionnement d’un script PHP, en 
créant dans l’arborescence connue comme root par nginx, 
un simple fichier PHP :

$ cat > test.php
<?php phpinfo(); ?>
^D

Et de constater :

NetBSD + nginx + PHP-FPM : check.

3  des p’tits trous
Aaaah, PHP. Aaaah la magie du développement permis-

sif... Soyons clairs, je suis une quiche en PHP. Je ne peux l’ex-
primer autrement. Vraiment. Non, c’est pas mon truc. Après 
une soirée anormalement arrosée, je serais certainement en 
mesure d’écrire quelque chose de cet acabit :

<?php
  $content = file($_GET[‘path’]);

  foreach($content as $line) {
    echo $line;
  }
?>

Et laisser ainsi la porte ouverte à l’ensemble des informa-
tions présentes sur le système de fichiers du serveur Web où 
serait situé ce vilain script.

Cet exemple est grossier et simpliste, mais malheureusement, 
non seulement ce type d’erreur fait légion, mais dans d’innom-
brables cas de figures, des machineries complexes telles que  
WordPress, Drupal, Magento, PrestaShop ou encore Joomla 
(rires) sont inconsciemment truffées d’exploits potentiels. Il 
suffit pour s’en convaincre de parcourir rapidement les CVE  
(Common Vulnerabilities and Exposures) de ces divers applicatifs 
pour qu’un frisson parcoure votre échine d’administrateur système 
hébergeant des dizaines, centaines, milliers de sites PHP hors de  
contrôle.

C’est dans cette scène angoissante qu’entre en jeu le WAF 
naxsi.

L’intégration de naxsi dans nginx n’est pas une tâche com-
plexe. L’installation du paquet nginx a provoqué la création 
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d’un fichier d’exemple /usr/pkg/share/examples/nginx/
conf/naxsi_core.rules. Ce fichier, comprenant les règles 
de base de naxsi, est à copier dans le répertoire de configu-
ration de nginx :

# cp /usr/pkg/share/examples/nginx/conf/naxsi_core.rules \
/usr/pkg/etc/nginx/

On inclut ce fichier dans la section http du fichier 
nginx.conf :

include /usr/pkg/etc/nginx/naxsi_core.rules;

reste maintenant à préparer les locations que nous sou-
haitons sécuriser. On crée pour cela un fichier, appelons-le 
naxsi.rules dans lequel on spécifiera :

- l’activation des règles

- l’UrL de redirection en cas de rejet

-  les scores associés aux différentes détections

- d’éventuelles listes d’exception

Dans son aspect minimal, le fichier sera de cette forme :

SecRulesEnabled;
DeniedUrl "/denied";

## check rules
CheckRule "$SQL >= 8" BLOCK;
CheckRule "$RFI >= 8" BLOCK;
CheckRule "$TRAVERSAL >= 4" BLOCK;
CheckRule "$EVADE >= 4" BLOCK;
CheckRule "$XSS >= 8" BLOCK;

Il convient de créer une location denied, par exemple :

location /denied {
        rewrite ^ http://foobar.net/503.gif break;
}

Pour « activer » naxsi, la simple inclusion du fichier naxsi.
rules précédemment créé suffit. Par exemple, pour sécuriser 
nos scripts PHP, nous ajoutons à notre location ~ \.php$ :

include /usr/pkg/etc/nginx/naxsi.rules;

Un rechargement de nginx plus loin, voici le résultat d’une 
tentative d’exploitation de notre backdoor :

$ curl -I -o- http://coruscant/own.php?path=/etc/passwd
HTTP/1.1 302 Moved Temporarily
Server: nginx/1.2.6
Date: Sun, 17 Feb 2013 13:43:32 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 160
Connection: keep-alive
Location: http://foobar.net/503.gif?ip=192.168.0.1&server=coruscant& 
uri=/own.php&learning=0&total_processed=4&total_blocked=4&zone0=ARGS&
id0=1202&var_name0=path

4  Monsieur Propre
Bien que fonctionnelle, cette configuration peut s’avérer 

pénible à copier/coller, et rendre l’administration de notre 
serveur Web fastidieuse, alors que ce dernier est syntaxique-
ment beaucoup plus ordonné et simple que notre bon vieux 
Apache. Nous allons utiliser et abuser des fonctionnalités 
d’inclusion que nous propose nginx.

Bien loin de l’expérimentation, l’organisation que vous al-
lez découvrir est celle utilisée sur le serveur Web affichant 
les sites du groupe GCU-Squad [11]. Le groupe propose plu-
sieurs services, certains statiques, certains dynamiques, nous 
allons voir comment proprement disposer ces différents sites, 
en protégeant ceux qui doivent l’être.

Il m’est fastidieux de parcourir des dizaines de fichiers 
de logs d’erreur, aussi n’aurais-je qu’un seul et même error.
log pour tous les hôtes virtuels que sert la machine (vir-
tuelle, elle aussi) :

error_log  /var/log/nginx/error.log;

Les différents sites sont en réalité servis par l’excellent 
proxy inverse varnish (voir les non moins excellents articles 
sur ce sujet sur le site UnixGarden [13][14]), ainsi, ce ne sont 
pas directement les IPs des clients que voit arriver nginx, 
mais celle du proxy. Ce problème se contourne aisément à 
l’aide du module real_ip :

        set_real_ip_from 192.168.0.254;
        real_ip_header X-Forwarded-For;

Aucune autre directive concernant nos hôtes virtuels ne 
viendra polluer le fichier de base nginx.conf, nous inclu-
rons le reste :

include /usr/pkg/etc/nginx/sites/*;

Notre fichier se résume alors à ces quelques lignes :

user   www  www;
worker_processes  1;
error_log  /var/log/nginx/error.log;
events {
    worker_connections  1024;
}

http {
    include /usr/pkg/etc/nginx/mime.types;
    default_type text/plain;
    sendfile on;
    keepalive_timeout  65;
    set_real_ip_from 192.168.100.254;
    real_ip_header X-Forwarded-For;
    include /usr/pkg/etc/nginx/naxsi_core.rules;
    include /usr/pkg/etc/nginx/sites/*;
}
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Dans le répertoire sites/, nous distinguons deux fichiers :

ls sites/
dynamic   static

Qui correspondent aux deux types de services que nous 
trouvons sur ce serveur Web, des sites statiques, et des sites 
dynamiques. Nous mettrons l’emphase sur la structure d’un 
vhost dynamique :

server {
        server_name gcu.info www.gcu.info gcu-squad.org www.gcu-
squad.org;
        root /chemin/vers/gcu/www;

        include /usr/pkg/etc/nginx/php.conf;
}

Là encore, peu de directives, la liste des FQDN autorisés, 
un simple Documentroot et une inclusion. Voyons cette der-
nière de plus près :

client_max_body_size    20M;

include /usr/pkg/etc/nginx/logs.conf;
include /usr/pkg/etc/nginx/denied;
include /usr/pkg/etc/nginx/global.conf;

location / {
        index index.php index.html;
        try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
}

location ~ \.php$ {
        include /usr/pkg/etc/nginx/naxsi.rules;
        include /usr/pkg/etc/nginx/fastcgi_params;
}

Nous avons parlé de la location ~ \.php$ plus haut dans 
cet article, aussi voyons le contenu des 3 inclusions :

$ cat /usr/pkg/etc/nginx/logs.conf
if ($host ~ gcu) {
    set $log_fqdn $host;
}

access_log  /var/log/nginx/$log_fqdn.access_log;

Nginx permet l’utilisation de certaines variables dans des 
paramètres comme access_log, ainsi, chaque vhost disposera 
de son fichier de log personnalisé, à condition que le FQDN 
contienne le mot-clé « gcu ». Attention, cette astuce ne fonc-
tionne étrangement pas pour l’error_log...

Nous avons déjà étudié la location /denied, mais notez 
qu’il s’agit désormais d’un fichier séparé qu’il est possible 
d’inclure au lieu d’en copier-coller le contenu.

Le fichier global.conf regroupe des paramètres que nous 
souhaitons inclure dans chacun des vhosts :

listen 80;

location = /favicon.ico {
        log_not_found off;
        access_log off;
}

location = /robots.txt {
        allow all;
        log_not_found off;
        access_log off;
}

location ~ /\.ht.* {
        deny all;
}

On écoute sur le port 80, on ne souhaite pas logger les 
erreurs 404 liées aux recherches automatiques de fichiers 
favicon ni de robots.txt. Enfin, nous interdisons la lecture 
de potentiels fichiers de type htaccess / htpasswd.

La structure d’un site statique est similaire aux hôtes  
dynamiques :

server {
    server_name tuhs.gcu.info tuhs.gcu-squad.org;
    root /home/ftp/mirrors/tuhs;

    autoindex on;

    include /usr/pkg/etc/nginx/logs.conf;
    include /usr/pkg/etc/nginx/denied;
    include /usr/pkg/etc/nginx/global.conf;
    include /usr/pkg/etc/nginx/static_location;
}

On autorise, pour certains vhosts, l’auto-indexation afin 
de montrer le contenu d’un répertoire à l’aide de la directive  
autoindex on. Le contenu du fichier static_location 
quant à lui, se résume à la déclaration d’une location / :

$ cat static_location 
location / {
        include /usr/pkg/etc/nginx/naxsi.rules;

        index   index.html;
}

Bien découpée, notre configuration nous permet de ma-
nipuler très simplement nos multiples vhosts, en épargnant 
au maximum nos fragiles petits doigts de rébarbatifs co-
pier-coller.

5  La blanche règle
Serveur en place et configuré, ne reste plus qu’à spéci-

fier à naxsi les exceptions qu’il devra faire. En effet, le site 
GCU-Squad est propulsé par WordPress, et ce dernier uti-
lise de façon intensive de multiples caractères douteux dans 
un contexte parfaitement licite. Pour présenter le fonction-
nement des whitelists, je partirai d’un exemple simple ; 
WordPress, parmi les innombrables variables qu’il utilise, 
fait passer en POST (appelé “BODY” dans la terminologie 
naxsi) la valeur update dans une variable action. Cela 
lèvera un blocage qui se traduira dans le fichier error.log 
par quelque chose de ce genre :
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2013/02/02 23:57:19 [error] 17370#0: *535 NAXSI_FMT: 
ip=192.168.0.254&server=www.gcu-squad.org&uri=/wp-login.php&total_
processed=3&total_blocked=1&zone0=BODY&id0=1000&var_name0=action, 
client: 192.168.100.254, server: gcu.info, request: "POST /wp-login.
php?action=update HTTP/1.0", host: "www.gcu-squad.org"

On constate ici que la variable de type BODY et de valeur 
action a provoqué un blocage correspondant à l’id 1000. 
Dans le fichier de règles de base, on peut lire :

MainRule "rx:select|union|update|delete|insert|table|from|ascii|hex|
unhex|drop" "msg:sql keywords" "mz:BODY|URL|ARGS|$HEADERS_VAR:Cookie" 
"s:$SQL:4" id:1000;

Le mot update est souvent utilisé dans le cadre d’in-
jections SQL, mais ici, il est inoffensif, nous allons donc 
l’ajouter en whitelist. Ceci est réalisé dans notre fichier 
naxsi.rules, ou éventuellement un fichier tiers inclus, en 
déclarant une Basicrule. Dans le cas qui nous occupe, cette 
règle aura la forme suivante :

BasicRule wl:1000 "mz:$BODY_VAR:action";

Décryptage : nous plaçons une whitelist (wl) pour l’id 
1000, la zone de match (mz, match zone) est le BODY sur la 
variable action.

And voila !

Notez que ces règles pouvant d’avérer pénibles à main-
tenir, l’équipe de développement de naxsi propose sur 
un dépôt public des règles mises à jour pour plusieurs 
applicatifs PHP connus [15].

6  keep control
Une nouvelle génération d’hébergement s’offre à 

nous, toujours bien heureusement articulée autour de 
Logiciels Libres, nous gagnons ici plus de contrôle, de 
lisibilité, mais aussi de sécurité. Bien que cela ne doive 
pas motiver plus de nonchalance dans les méthodes de 
développement, la conjonction d’un démon HTTP léger 
et puissant, d’un moteur de sécurité simple et compré-
hensible, et d’un système d’interprétation décorrélé du 
service de rendu, permet une granularité plus marquée, 
et par conséquent une isolation fort agréable des rôles. 
Bien que cette démonstration a pris comme socle le 
système NetBSD, GNU/Linux n’est pas en reste puisque 
toutes les briques citées dans cet article sont bien évi-
demment disponibles dans les distributions majeures, 
quoique parfois moins à jour. De plus, il est à noter que 
nous sommes bien loin de l’expérimentation, puisque 
cette configuration est actuellement en place et en pro-
duction sur de nombreux sites professionnels dans le 
cadre d’offres d’hébergement sécurisées, entre autres 
articulées autour du duo nginx/naxsi.    ■
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déveLoPPeR eN C/C++ aveC gtk2/gtk3 (1/3) : 

QueL Ide ChoIsIR ? par Yann Morère
 [Utilisateur quotidien de Linux depuis 1996, LaTeX fetishist ;-) et Lightsaber fan]

Effectivement, on peut se poser la question du bien fondé de la manœuvre 
puisqu’un IDE dédié à la programmation Gtk+ existe déjà, il s’agit d’Anjuta. 
Oui c’est vrai, mais pourquoi devoir apprendre à utiliser un nouvel outil 
alors que vous utilisez Eclipse depuis un petit moment déjà et qu’il vous 
satisfait pleinement.

1  Introduction
Dans cette série d’articles, nous al-

lons nous intéresser à la programma-
tion graphique à l’aide de la bibliothèque 
(toolkit) Gtk+. 

Pour ceux qui ne le sauraient pas 
encore, Gtk+ est un « toolkit » multi-
plateforme pour créer des interfaces 
graphiques utilisateur (GUI). Il fut dé-
veloppé initialement pour le logiciel de 
traitement d’image Gimp (GTK = Gimp 
Tool Kit). Gtk+ a été conçu pour suppor-
ter plusieurs langages dont C/C++, Perl 
et Python. Bien sûr, Gtk+ est un logiciel 
libre et fait partie du projet GNU. Ce 
toolkit est aussi la brique de base du 
Bureau Gnome.

Cette bibliothèque vient de subir une 
mise à jour majeure en passant de la 
version 2.24 à la version 3.x. Ceci s’ac-
compagne de nombreux changements 
et rompt la compatibilité avec la version 
antérieure. La page [1] explique, par l’in-
termédiaire d’un guide de migration, les 
principales différences entre ces versions. 
On retrouve d’ailleurs deux branches 
distinctes de documentation pour les 
versions 2 [2] et 3 [3]. De la même ma-
nière, les exemples de programmes se-
ront différenciés pour les versions 2 et 3. 

Les changements majeurs entre les 
deux versions sont les suivants :

-  Cairo remplace dorénavant Gdk 
pour les zones de dessin et l’affi-
chage des images ;

-  le prise en compte de périphériques 
d’entrées modernes (tablette, mul-
titouch, etc.) ;

-  la configuration des thèmes utili-
sent la syntaxe CSS ;

-  le gestion de la géométrie des com-
posants graphiques (widget) est 
simplifiée ;

-  l’apparition de nouveaux compo-
sants comme des boutons et sélec-
teur d’application ;

-  l’intégration de la bibliothèque gé-
rant l’accessibilité Gail (GNOME 
Accessibi l ity Implementat ion  
Library) ;

-  l’intégration d’une gestion des évé-
nements tactiles et le support du 
défilement doux .

Cependant, tous les outils libres et appli-
cations n’ont pas encore migré vers la ver-
sion 3 et les deux versions cohabitent sans 
problème dans votre système d’exploitation  
préféré.

2  Le choix de 
l’Ide

Dans la suite de cette série, j’ai choisi 
pour vous : ce sera Eclipse. Mais la ques-
tion mérite d’être soulevée. En effet, il 
existe de très bons IDE plus ou moins 
dédiés à certains langages dans notre 
monde libre. Vous retrouverez sur la 
page [4] un comparatif assez exhaustif 
des environnements de développements 
intégrés (IDE) existants (libres et non 
libres) classés par langage. Vous vous 
focaliserez donc sur les cases vertes de 
la colonne qui correspond au type de  
licence :-).

En ce qui concerne la programmation 
C/C++ avec GTK+, je réduirais le choix 
aux suivants : 

- Anjuta DevStudio ;
- Code::Blocks ;
- Geany ;
- Eclipse.

Note
Je ne peux passer sous silence le très 
bon environnement Kdevlop [5]. Ce-
pendant, il est dédié au développe-
ment à l’aide des bibliothèques Qt.



www.gnulinuxmag.com GNU/Linux Magazine France N°159 55

code(s) développer eN c/c++ avec gtk2/gtk3 (1/3) : Quel ide choisir ?

3  anjuta devstudio
C’est l’outil dédié à la programmation C/C++, Python, avec le toolkit Gtk+ [6]. 

Il est aussi capable de gérer d’autres langages et d’autres toolkits graphiques 
(comme wxWidget). Son développement est très actif et il possède maintenant 
tous les outils nécessaires par l’intermédiaire de plugins : 

- gestion de projet ;
- générateur de projet ; 
-  outil de déverminage (un debugger quoi !) interactif ;
- gestion de révision ;
-  générateur graphique d’interface Glade intégré dans l’IDE ;
-  navigateur d’aide DevHelp intégré dans l’IDE.

L’outil est assez léger et peut être utilisé sur des machines peu puissantes. De 
plus, il utilise les autotools [7] en standard pour la génération de projet. Ceci per-
met donc très simplement de générer une archive tar.gz qui permettra d’installer 
votre projet à l’aide d’un simple ./configure && make && sudo make install.

Figure 1

Cependant, lors de mes essais (version 3.4 d’Anjuta), ce dernier semble appré-
cier moyennement la présence des 2 versions de Gtk+ sur mon système et me 
gratifie d’un message peu sympathique lors de l’édition de l’interface graphique 
d’un projet fraîchement généré avec l’assistant : 

gtk_foobar.ui cible Gtk+ 2.12 Mais cette version de Glade est pour GTK+ 3 seulement. Assurez-vous 
dans un premier temps que vous pouvez exécuter ce projet avec Glade 3.8 sans widget déconseillé.

Après vérification, ce message n’est qu’une fausse alerte, car la biblio-
thèque Gtk+ utilisée pour la compilation sera bien en version 3.x. Le fichier  
configure.ac nous le confirme :

PKG_CHECK_MODULES(GTK_FOOBAR, [gtkmm-3.0 ])

De plus, ce message disparaît avec 
la version 3.6 présente dans Ubuntu  
12.10. La page [8] nous apprend 
qu’Anjuta est bien prévu pour les ver-
sions récentes de Gtk+ et Glade. De 
plus, l’assistant de génération de pro-
jet ne propose pas le choix d’un projet 
en Gtk2 ou Gtk3

Une conséquence directe est qu’il ne 
sera pas si simple de générer un projet 
pour la version 2 de Gtk. Il sera néces-
saire de modifier manuellement les fi-
chiers générés par l’assistant. Il faudra 
aussi modifier l’interface graphique de 
manière séparée à l’aide de la version 
appropriée de Glade. Si vous utilisez en-
core beaucoup Gtk2, l’utilisation d’Anjuta 
n’est donc pas la plus appropriée.

Si vous venez du monde Windows 
et avez utilisé les très bons outils de 
programmation comme Microsoft  
Visual Studio .Net (même si je n’aime 
pas trop le monde non libre, il faut 
bien avouer que ces outils sont de 
très bonne qualité), vous serez un peu 
déstabilisé et devrez réapprendre un 
nouveau logiciel. De plus, Anjuta n’est 
pas multi-plateforme et reste canton-
né à Linux. Cela peut aussi peser dans 
le choix final si vous avez l’habitude 
de travailler sur différents systèmes.

4  Code::Blocks
Code::blocks [9] est un environne-

ment de développement intégré pour 
C++ conçu pour prendre en compte 
les besoins des utilisateurs. Comme 
Anjuta, il possède de nombreux plu-
gins pour ajouter des fonctionnali-
tés. Il est multi-plateforme (Linux,  
MacOS, Windows) grâce à l’utilisation 
de wxWidget.

Ces fonctionnalités en ont fait un 
outil de choix pour le développement 
sous Windows avec des outils libres : 

-  support multi compilateur : GCC, 
MSVC, Borland ;

-  importation de projets MSVC,  
DevC++.
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On notera d’ailleurs que la documentation (présente en français) utilise mas-
sivement des captures d’écran réalisées sous Windows.

Figure 2

de bureau. À l’instar d’autres IDE, il 
possède les fonctionnalités de base  
suivantes :

- coloration syntaxique ;
- repliement de code ;
- auto-complétion de nom de variable ;
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Lors de la création d’un projet, ce der-
nier propose un grand nombre d’assis-
tants de création : console, application 
graphique Qt, wxWidget, Gtk, FLTK, 
Ogre 3D, SDL, Glut, ...

Cependant, il ne s’agit que de morceau 
de code source et la vérification des dé-
pendances n’est pas gérée. Vous devrez 
donc configurer le projet manuellement 
(en termes d’inclusion d’en-têtes et de 
bibliothèques) pour arriver à compiler 
correctement votre programme. 

Développé sous/pour Windows au 
départ, Code::Blocks n’est pas l’IDE le 
plus usité chez les Linuxiens. Quand il 
l’est, il est utilisé avec Cmake pour la 
génération de projet [10]. L’utilisation 
des autotools ne semble pas encore être 
nativement supportée, ce qui peut être 
rédhibitoire pour certains.

5  geany
Geany [11] est un éditeur de texte 

écrit à l’aide de Gtk2 qui possède les 
fonctionnalités de base d’un IDE. Son 
but est de proposer un IDE simple, lé-
ger et indépendant de l’environnement 

- complétion de création de structure ;
- gestion simple de projet ;
-  automatisation de la compilation et 

exécution de votre code.

Il est lui aussi multi plateformes. Bien 
que très utile pour le développement de 
petits programmes (je l’utilise régulière-
ment dans mes travaux pratiques), il lui 
manque encore beaucoup de fonctionna-
lités pour pouvoir rivaliser avec les autres 
prétendants (voir Figure 3).

6  eclipse
Eclipse est en fait une communauté 

open source qui se spécialise dans la 
création d’une plateforme de dévelop-
pement, de frameworks et d’applica-
tions permettant de gérer et déployer 
des logiciels [12]. 

Eclipse possède sa propre fondation, 
son propre site de diffusion d’applica-
tions (Eclipse Marketplace [13]), son 
site de diffusion de productions mul-
timédias dédiées aux projets (Eclipse 
Live [14]), et bien sûr son blog, son 
forum et son bugtracker.

Figure 3
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Eclipse est surtout connu pour son IDE de développement Java, c’est ce dernier 
que nous allons utiliser dans la suite de ces articles. 

Le projet Eclipse a été initié par IBM pour remplacer, en utilisant Java, l’IDE  
Visual Age, alors basé sur Smalltalk [15]. En 2001, la Fondation Eclipse compte par-
mi ses membres Borland, IBM et red Hat. IBM place alors sa plateforme Eclipse en 
open source. Il semblerait que le nom d’Eclipse fut l’une des raisons pour lesquelles 
Sun Microsystems refusa de se joindre au projet (Pfff les informaticiens n’ont pas  
d’humour ;-)). Vous trouverez à l’adresse [16] des raisons plus professionnelles. 
Cependant, l’IDE qu’il s’agit de concurrencer (éclipser ?) est bel et bien Microsoft 
Visual Studio.

Pourquoi vouloir utiliser un IDE prévu pour Java, pour faire de la program-
mation C/C++ ? Parce qu’Eclipse peut faire bien plus que de la programmation 
Java. Cet IDE libre se veut extensible, universel et polyvalent. Eclipse doit, à terme, 
fournir des outils pour la réalisation de logiciels, englobant toutes les activités de 
programmation mais aussi de modélisation, de conception, de test et de reporting.

Que vous/un collègue développiez sous Windows/Java/C/C++, sous Linux/ 
MacOSX/gtk/Qt/Wx/C/C++ ou Android/Java, vous conservez le même outil. Cela 
peut paraître anodin, mais à l’utilisation, c’est quand même bien confortable : même 
interface, mêmes raccourcis quels que soient le langage et la plateforme utilisés. 
Au final, c’est un gain de temps de ne pas avoir à se remémorer/réapprendre les 
spécificités d’un outil de développement.

De plus, son utilisation est très proche de ce que vous connaissez (ou pas ;-)) avec 
les outils de développement Microsoft, notamment avec l’outil très pratique de com-
plétion de méthodes/propriétés (le genre de fonctionnalités dont on ne peut plus se 
passer maintenant, tellement les API sont complexes et fournies). Du fait, ce type de 
développeurs trouveront très rapidement leurs marques avec Eclipse.

Cet IDE prend en charge de nombreux langages. On retrouve parmi eux : Ada, 
C, C#, C++, COBOL, HTML, Java, JavaScript, Perl, PHP, Python, ruby, SQL, XML,  
XUL. 

Figure 4

Voilà, vous savez tout, ou presque, sur les principaux IDE de développement uti-
lisables pour la programmation avec Gtk. Le prochain article nous plongera dans 
l’installation d’Eclipse et de ses outils pour la programmation en C/C++ et Gtk+.

 Conclusion
Cet article nous a permis de dé-

couvrir les principaux IDE dédiés à la 
programmation Gtk+. Bien qu’un IDE 
complètement dédié existe, j’ai choisi 
d’utiliser Eclipse qui, de prime abord, 
semble le moins adapté à la program-
mation C/C++, Gtk+, car prévu pour Java 
initialement. Mais c’était sans compter 
la richesse de ce projet qui possède 
de nombreux outils/plugins, qui vont 
nous permettre de le transformer en un  
« Visual Studio Like » mais libre et sous  
Linux.    ■
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[4]  http://en.wikipedia.org/wiki/
Comparison_of_integrated_ 
development_environments

[5] http://www.kdevelop.org

[6] http://www.anjuta.org

[7]  http://fr.wikipedia.org/wiki/
Autotools

[8]  http://projects.gnome.org/ 
anjuta/downloads.html

[9]  http://www.codeblocks.org

[10]  ht tp: //w w w.og re3d .org/ 
tikiwiki/tiki-index.php?page=
Setting+Up+An+Application+-
+CodeBlocks+-+Linux

[11] http://www.geany.org

[12]  http://www.eclipse.org/home/
newcomers.php

[13] http://marketplace.eclipse.org

[14] http://live.eclipse.org

[15]  http://fr.wikipedia.org/wiki/
Eclipse_(logiciel)

[16]  http://www.internetnews.com/
dev-news/article.php/3116461/
A+Sun+Block+for+Eclipse+Group.
htm
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déveLoPPeR eN C/C++ aveC gtk2/gtk3 (2/3) :

INstaLLeR et CoNFIguReR 
eCLIPse par Yann Morère
 [Utilisateur quotidien de Linux depuis 1996, LaTeX fetishist ;-) et Lightsaber fan]

Dans l’article précédent, nous avons fait le choix de l’IDE Eclipse. Un choix 
qui semble contestable puisqu’il est au départ prévu pour le développement 
Java. Nous allons voir qu’il possède en fait tous les atouts pour en faire un 
très bon IDE pour le développement C/C++ avec Gtk+.

1  Introduction
Dans la suite, j’ai utilisé une distribu-

tion Ubuntu 12.04 LTS (j’ai aussi fait des 
tests sur une 10.04 et 12.10). Mais cela 
est transposable sans problème sur une 
autre distribution (pas trop ancienne, 
si vous désirez utiliser Gtk3). 

Avant de poursuivre, n’oubliez pas d’ins-
taller les outils de base pour la compilation 
et les bibliothèques nécessaires en version 
de développement *-dev : libgtk-3-0, 
libgtk2.0-0, libgtkmm-2.4, libgtkmm-3.0, 
libglib2.0, libglibmm-2.4.

2  Installation 
d’eclipse

Eclipse existe dans les dépôts Ubuntu. 
Pour la distribution 12.04, il s’agit de la 
version 3.7 Indigo. À l’heure de l’écri-
ture de ces lignes, la dernière version 
est la 4.2 Juno. C’est celle-ci que nous 
allons installer dans notre « home » à 
partir du site d’Eclipse. 

Avant de l’installer, nous allons vé-
rifier que le JDK de Sun (ou un JDK ré-
cent : openJDK7 par exemple) est bien 
installé et utilisé par défaut sur notre 
système.

Note
Lors de mes essais avec la version 
10.04, Eclipse ne s’est pas montré 
très stable avec l’utilisation d’Open-
JDK. L’installation du JDK de Sun a 
résolu les problèmes. Sur la 12.10, 
en revanche, OpenJDK7 fonctionne 
très bien.

On peut vérifier la présence de dif-
férents JDK par l’intermédiaire de la 
commande  sudo update-alterna-
tives --list java. Si l’environnement 
Java de Sun n’est pas installé sur votre 
système, faites-le à l’aide de votre outil 
préféré. Dans le cas de la présence de 
plusieurs environnements Java, il peut 
être utile d’utiliser la commande  sudo 
update-java-alternatives --config  

java.

La partie suivante consiste à té-
lécharger Eclipse dans sa version  
« Développement Java », puis nous ins-
tallerons un outil permettant de déve-
lopper en C/C++.

Allez sur la page [1] et téléchargez 
« Eclipse IDE for Java EE Developers » 
(choisissez la version en fonction de 
votre système) et installez-le en décom-
pressant l’archive dans le répertoire de 
votre choix.

Note
Pourquoi la version « Dévelop-
pement Java » ? Qui peut le plus 
peut le moins... On ne sait jamais, 
peut être qu’après le C/C++, vous 
voudrez développer en Java pour  
Android ;-).

Au moment du lancement, Eclipse 
vous demande de choisir un répertoire 
Workspace où seront stockés tous vos 
projets. Il est possible de créer différents 
« workspaces » en fonction du type de 
programmation (Java, C++, Système, 
Graphique, etc.).

Eclipse est fonctionnel, mais pour 
l’instant, il ne vous est pas possible de 
créer de projet en langage C/C++. Voyons 
comment remédier à cela.

3  eclipse Cdt 
Quesako ?

Eclipse CDT (C/C++ Development To-
ols) est un plugin qui transforme Eclipse 
en un IDE de développement pour les lan-
gages C/C++. Il a été conçu pour donner 
aux développeurs de ces langages les 
mêmes fonctionnalités que pour les dé-
veloppeurs Java. On retrouve la gestion 
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de projet, le déverminage intégré, les as-
sistants de création de classes, coloration 
syntaxique, la complétion de code et l’au-
tomatisation de la construction de pro-
jet. CDT utilise et intègre les outils stan-
dards de développement en C/C++ comme 
gcc/g++, make et GDB. Il est donc deve-
nu très populaire sous l’environnement  
Linux.

Son installation est très simple et est 
faite directement depuis Eclipse. CDT 
est disponible à l’adresse [2]. On co-
pie l’adresse du plugin contenue dans 
cette page. Elle ressemble à cela : http://
download.eclipse.org/tools/cdt/releases/
juno. Ensuite, dans Eclipse, nous instal-
lons un nouveau logiciel par l’intermé-
diaire du menu : Help -> Install New Software 
(cf. figure 6).

Figure 5

Collez l’adresse, sélectionnez les ou-
tils à installer, acceptez la licence. Après 
avoir redémarré Eclipse, vous avez main-
tenant accès à la création de projets en 
C/C++ (cf. figure 6).

Figure 6

4  Plugin PkgConfig pour eclipse
Avant d’installer ce plugin, arrêtons-nous sur la fonctionnalité du programme 

pkg-config.

Afin de pouvoir créer une simple application utilisant Gtk+, on doit utiliser une 
série d’inclusions d’en-têtes et de bibliothèques dans le projet. Heureusement, il 
existe pkg-config qui permet de configurer convenablement le projet de manière 
quasi automatique.

Celui-ci renvoie des métadonnées concernant les bibliothèques installées sur 
votre système. Son utilisation, en passant en paramètre une bibliothèque, nous 
permet de connaître les bibliothèques dont elle dépend et les fichiers d’en-têtes 
nécessaires à son utilisation. Le programme retrouve ces informations à partir 
de fichiers de métadonnées spécifiques. Ils sont stockés dans le répertoire /usr/
lib/pkgconfig directory et possèdent l’extension .pc. Par exemple, pour les 
fichiers concernant Gtk+, nous avons : 

$ ls /usr/lib/pkgconfig/g[td]* 

/usr/lib/pkgconfig/gdk-2.0.pc              /usr/lib/pkgconfig/gtkhtml-editor.pc 
/usr/lib/pkgconfig/gdkglext-1.0.pc         /usr/lib/pkgconfig/gtkmathview-custom-reader.pc 
/usr/lib/pkgconfig/gdkglext-x11-1.0.pc     /usr/lib/pkgconfig/gtkmathview-gmetadom.pc 
/usr/lib/pkgconfig/gdkmm-2.4.pc            /usr/lib/pkgconfig/gtkmathview-libxml2.pc 
/usr/lib/pkgconfig/gdk-pixbuf-2.0.pc       /usr/lib/pkgconfig/gtkmathview-libxml2-reader.pc 
/usr/lib/pkgconfig/gdk-pixbuf-xlib-2.0.pc  /usr/lib/pkgconfig/gtkmm-2.4.pc 
/usr/lib/pkgconfig/gdk-x11-2.0.pc          /usr/lib/pkgconfig/gtkmm-utils.pc 
/usr/lib/pkgconfig/gdl-1.0.pc              /usr/lib/pkgconfig/gtksourcecompletion-1.0.pc 
/usr/lib/pkgconfig/gdome2-cpp-smart.pc     /usr/lib/pkgconfig/gtksourcecompletion-2.0.pc 
/usr/lib/pkgconfig/gdome2.pc               /usr/lib/pkgconfig/gtksourceview-2.0.pc 
/usr/lib/pkgconfig/gthread-2.0.pc          /usr/lib/pkgconfig/gtkspell-2.0.pc 
/usr/lib/pkgconfig/gtk+-2.0.pc             /usr/lib/pkgconfig/gtk+-unix-print-2.0.pc 
/usr/lib/pkgconfig/gtk-engines-2.pc        /usr/lib/pkgconfig/gtk+-x11-2.0.pc 
/usr/lib/pkgconfig/gtkglext-1.0.pc         /usr/lib/pkgconfig/gtranslator.pc 
/usr/lib/pkgconfig/gtkglext-x11-1.0.pc 
$

Et voici le fichier de configuration pour la bibliothèque Gtk+-2.0 :

prefix=/usr 
exec_prefix=${prefix} 
libdir=/usr/lib 
includedir=${prefix}/include 
target=x11 

gtk_binary_version=2.10.0 
gtk_host=i486-pc-linux-gnu 

Name: GTK+ 
Description: GTK+ Graphical UI Library (${target} target) 
Version: 2.20.1 
Requires: gdk-${target}-2.0 atk cairo gio-2.0 pangoft2 
Libs: -L${libdir} -lgtk-${target}-2.0 
Cflags: -I${includedir}/gtk-2.0

Ce fichier contient les dépendances d’utilisation de la bibliothèques Gtk+-2.0 
qui sont atk, cairo, gio et pangoft2. 

L’utilisation de pkg-config permet de récupérer la bonne configuration pour 
le compilateur. En fournissant l’option --cflags, nous récupérons tous les fichiers 
d’en-têtes nécessaires à la compilation d’une application Gtk+-2.0.
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$ pkg-config --cflags gtk+-2.0 
-pthread -D_REENTRANT -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-
1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/gio-unix-2.0/ -I/usr/include/
glib-2.0 -I/usr/lib/glib-2.0/include -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/
include/directfb -I/usr/include/libpng12

De manière similaire, on récupère toutes les bibliothèques nécessaires à l’édi-
tion de liens par l’intermédiaire de l’option --libs. On remarque que toutes les 
bibliothèques ne sont pas forcément nécessaires.

$ pkg-config --libs gtk+-2.0 
-pthread -lgtk-x11-2.0 -lgdk-x11-2.0 -latk-1.0 -lgio-2.0 -lpangoft2-1.0 -lgdk_pixbuf-2.0 -lm 
-lpangocairo-1.0 -lcairo -lpango-1.0 -lfreetype -lfontconfig -lgobject-2.0 -lgmodule-2.0 
-lgthread-2.0 -lrt -lglib-2.0 

Afin de pouvoir développer avec Gtk+ dans Eclipse, plusieurs solutions peu-
vent être utilisées : 

-  On peut définir des variables d’environnement dans Eclipse. Par exemple 
gtkc_inc , qui contiendra le résultat de la commande pkg-config 
–cflags gtk+-2.0 pour les inclusions d’en-têtes et gtkc_lib qui contien-
dra le résultat de la commande pkg-config –libs gtk+-2.0 pour l’édition 
de liens avec les bibliothèques nécessaires. (Voir [3] pour plus de détails).

-  Ajouter manuellement tous les fichiers en-têtes requis ainsi que les biblio-
thèques dans le projet Eclipse. Voir [4] pour plus de détails.

-  Installer un plugin Eclipse qui gère le programme pkg-config. Cela me 
semble être la solution la plus rapide et la meilleure. Ce plugin se nomme  
« pkg-config-support-for-eclipse-cdt » et est disponible à l’adresse [5]. 

Il peut aussi être trouvé sur le « MarketPlace » d’Eclipse [6]. 

Son installation est très simple : il suffit de faire un glisser/déposer du bouton 
d’installation depuis le MarketPlace vers le « workspace » d’Eclipse (cf. figure 7) :

Note
Cette manipulation a bien fonction-

né sur ma 12.04 LTS, mais pas sur 
mon ancienne 10.04 LTS.

Une autre solution, pour l’installation, 
consiste à utiliser le « MarketPlace » de-
puis Eclipse par l’intermédiaire du menu 
Help -> Eclipse Marketplace. Dans la fe-
nêtre, il suffit de faire une recherche sur 
« pkg-config support for Eclipse CDT » 
et ensuite de l’installer (cf. figure 7).

Ensuite, après avoir créé un nouveau 
projet C/C++, vous aurez la possibilité 
de choisir les bibliothèques requises 
par votre projet par l’intermédiaire de 
l’onglet « pkg-config » dans les proprié-
tés du projet (cf. figure 8).

Note
L’utilisation de pkg-config n’est 
pas spécifique à Gtk+ et peut être 
intéressante pour de nombreuses 
autres bibliothèques.

Dans notre cas, nous sélectionne-
rons la bibliothèque Gtk+2 (ou Gtk+3 
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Figure 7
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suivant la version désirée), cela aura 
pour effet d’ajouter automatiquement 
dans la configuration du projet les en-
têtes et les bibliothèques requises pour 
la construction du programme.

Continuons par l’installation d’un 
plugin pour la gestion de versions de 
votre code source. 

5  Installation 
d’egit pour eclipse

Le composant « Team » (sa configu-
ration se trouve dans le menu Window -> 
Preferences -> Team dans Eclipse fournit 
un mécanisme d’intégration d’outils de 
gestion de dépôts de code source. Ain-
si, par défaut, le gestionnaire de code 
source CVS est géré. Cependant, Git ne 
l’est pas et c’est celui que nous dési-
rons utiliser (pour un accès à GitHub 
par exemple). 

Note
Ben oui, il faut bien utiliser notre 
redmine/Gitolite (cf. Linux Pratique 
Hors-Série 26). Un plugin existe 
aussi pour subversion : http://www.
eclipse.org/subversive/.

Le plugin que nous allons installer 
va nous permettre d’utiliser Git depuis 
Eclipse. Egit est disponible à l’adresse [7]. 

Ce projet fournit un outil de gestion 
de révision de code source par l’in-
termédiaire de Jgit, l’implémentation  
Java de Git.

Normalement, Egit est déjà inclus 
dans la version Juno, et vous ne devriez 
pas être obligé de l’installer. Cependant, 
dans le menu Windows -> Preferences -> 
Team, seul CVS était accessible lors de 
mes tests.

Comme pour le plugin « pkg-config », 
son installation est très simple à l’aide du 
menu Help -> Install New Software. Il suffit 
d’y coller l’adresse « http://download.
eclipse.org/egit/updates » (cf. figure 9).

Après l’installation et redémarrage, 
Git est alors disponible dans la fenêtre 
Windows -> Preferences -> Team. 

Je ne rentrerai pas dans les détails de 
la configuration et l’utilisation d’Egit. Pour 
cela, je vous renvoie aux très bons docu-
ments [8] et [9]. Entre autres, on y ap-
prend comment créer et utiliser un dépôt 
GitHub directement depuis Eclipse. C’est 
là, d’ailleurs, que j’ai déposé les sources 
du programme que nous créerons dans la 
troisième et dernière partie de cette série.

6  Linuxtools
Ce dernier plugin est spécialement 

destiné aux utilisateurs du système GNU/
Linux. Le projet LinuxTools [10] a pour 
but d’apporter un support complet dans 
Eclipse pour le développement en C/C++. 
Il permet d’intégrer nativement des ou-
tils très utilisés comme Valgrind (test 
gestion mémoire et thread), Gcov (test de 
couverture de code source), Gprof (test 
de profil de programme). Il supporte les 
« Autotools », ChangLog, ... [11]. 

Son installation dans Eclipse est très 
simple et passe par l’ajout de nouveau 
logiciel. renseignez l’adresse http://
download.eclipse.org/linuxtools/update 
et laissez-vous guider par l’assistant 
[12]. Après un redémarrage d’Eclipse, 
les nouveaux outils seront disponibles. 

Dorénavant, vous pourrez créer des 
projets utilisant les « autotools » (cf.  
figure 10).

Figure 10
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Figure 8

Figure 9
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Ainsi, une fois votre projet terminé, il suffira d’exécuter la commande  
make distcheck pour produire le paquet de redistribution (une archive tar.gz). 
Ensuite, les utilisateurs n’auront plus qu’à recompiler et installer à l’aide de la fa-
meuse commande ./configure && make && sudo make install.

À l’instar d’Egit, je vous renvoie à l’adresse [13] pour l’utilisation des dif-
férents outils proposés par le plugin. Si vous désirez utiliser Gtk+ avec cette  
méthode de génération de projet, les pages [14] et [15] vous seront certainement 
très utiles.

Maintenant, tous les outils sont prêts pour démarrer sereinement un projet de 
programmation en Gtk+. Intéressons-nous à présent à la génération de l’interface 
graphique de notre futur programme.

7  glade pour la création d’interface
Dans la plupart des exemples fournis par le site Gnome, les interfaces graphiques 

sont directement programmées dans le code source (cf. [16]). Cependant, lorsque 
votre interface devient un peu complexe, il semble préférable d’utiliser un outil 
graphique de création d’interface. De plus, vous n’aurez pas besoin de consulter 
la documentation de chaque widget pour connaître la liste de ses options et des 
valeurs de configuration. Glade [17] est un outil (rAD Tool : rapid Application 
Development Tool) pour générer rapidement des interfaces graphiques pour le 
toolkit Gtk+ et le bureau Gnome. 

Les interfaces créées sont enregistrées dans un fichier texte au format XML. 
Ce fichier peut ensuite être lu pour être associé à un objet GtkBuilder. Ceci per-
met de charger dynamiquement les objets nécessaires. De plus, GtkBuilder a été 
porté dans différents langages (C, C++, C#, Vala, Java, Perl, Python), ce qui permet 
d’utiliser le même fichier d’interface pour des portages dans d’autres langages 
de programmation.
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Son utilisation est assez simple et 
ressemble fortement à ce que les utili-
sateurs de Visual Studio connaissent. 
Néanmoins, avant de commencer à 
construire une interface, il est impor-
tant de réfléchir un peu à la disposition 
des éléments dont vous avez besoin (cf. 
figure 11). 

Afin de vous former à Glade, l’adresse 
[18] est un bon point de départ. On 
retrouve notamment la page [19] qui 
vous présente un exemple d’interface 
issue d’un modèle « papier ». On re-
marquera que tout est réalisé à base 
de boîtes (Vbox et Hbox) qui sont des 
conteneurs pour des widgets ou d’autres 
boîtes. Ceci permet de réaliser une in-
terface modulaire qui réagit bien aux 
changements de taille de fenêtre. Ceci 
ne serait pas le cas, si vous utilisiez le 
conteneur « fixé » sur lequel on vient 
« coller » d’autres widgets.

Si vous désirez créer des interfaces 
pour Gtk+2 et Gtk+3, il vous faudra ins-
taller les 2 versions de Glade qui cohabi-
tent sans problème : glade, glade-gtk2.

La version par défaut de glade est 
prévue pour Gtk+3. Pour créer une in-
terface pour Gtk+2, il vous faudra lan-
cer le programme glade-gtk2. Si vous 
ne respectez pas cela, une interface en 
Gtk+3 sera inutilisable avec les biblio-
thèques Gtk2+ et inversement.

Nous y sommes, nous allons réali-
ser notre premier projet en Gtk+ avec  
Eclipse.

8  Premier projet 
eclipse en C/gtk+

Ici, nous allons juste tester le bon 
fonctionnement de notre nouvel outil de 
développement à l’aide d’un programme 
« HelloWorld » en Gtk directement pro-
duit par Eclipse. 

On commence par créer un nouveau 
projet C par l’intermédiaire du menu 
« New Project ». Ensuite, on choisit « Hel-
lo World GTK+ Project » (cf. figure 12).Figure 11
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Une fois le projet généré, on édite le 
fichier gtk_test.c, seul fichier source 
de notre projet. On remarque que les 
types d’objets du toolkit Gtk+ ne sont 
pas reconnus (ils sont soulignés en 
rouge, cf. figure 13). 

Pour l’instant, c’est tout à fait nor-
mal, puisque nous n’avons pas encore 
indiqué à Eclipse où aller chercher les 
en-têtes qui contiennent les définitions 
relatives à Gtk+.

Pour cela, nous allons utiliser la fe-
nêtre de propriétés du projet : clic droit 
sur le projet → properties dans le menu 

contextuel qui apparaît. Ensuite, dans 
C/C++ Build -> Settings, nous choisissons 
l’onglet Pkg-config et sélectionnons les 
lignes « gdk-2.0 » et « gtk+-2.0 » (cf.  
figure 14). 

Note
Dans le cas de l’utilisation de Gtk3, il 
vous faut cocher gdk-3.0 et gtk+-3.0.

Quelques instants après avoir validé 
votre configuration, les codes sources 
ne devraient plus contenir d’erreurs. 

Note
Dans le menu contextuel du projet, 
vous pouvez aussi utiliser la com-
mande Index -> Rebuild pour forcer 
l’opération.

Avant de compiler le projet, nous 
allons configurer le programme cible 
afin qu’Eclipse puisse générer l’exé-
cutable. Pour cela, il suffit d’aller dans 
le menu Project -> Make Target -> Create 
et de donner un nom au programme à 
générer (cf. figure 15). On peut alors 
compiler le programme à l’aide de  
CTrL-B (Build).

La console nous renvoie les instruc-
tions de compilations suivantes qui 
montrent que les bibliothèques Gtk+ 
ont bien été ajoutées à la configuration 
du projet et que tout s’est bien passé.

Figure 12

Figure 13

Figure 14
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16:46:16 **** Incremental Build of configuration Release for project gtk_test ****
make all 
Building file: ../src/gtk_test.c
Invoking: GCC C Compiler
gcc -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/gtk-2.0/include -I/usr/include/gio-
unix-2.0/ -I/usr/include/cairo -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/
include/glib-2.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/glib-2.0/include -I/usr/include/pixman-1 -I/
usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng12 -I/usr/include/atk-1.0 -O3 -Wall -c -fmessage-
length=0 -MMD -MP -MF"src/gtk_test.d" -MT"src/gtk_test.d" -o "src/gtk_test.o" "../src/gtk_
test.c"
Finished building: ../src/gtk_test.c
 
Building target: gtk_test
Invoking: GCC C Linker
gcc  -o "gtk_test"  ./src/gtk_test.o   -lgdk-x11-2.0 -lpangocairo-1.0 -lgdk_pixbuf-2.0 
-lpango-1.0 -lcairo -lgobject-2.0 -lglib-2.0 -lgtk-x11-2.0 -latk-1.0 -lgio-2.0 -lpangoft2-1.0 
-lfreetype -lfontconfig -lgdk-x11-2.0 -lpangocairo-1.0 -lgdk_pixbuf-2.0 -lpango-1.0 -lcairo 
-lgobject-2.0 -lglib-2.0 -lgtk-x11-2.0 -latk-1.0 -lgio-2.0 -lpangoft2-1.0 -lfreetype 
-lfontconfig
Finished building target: gtk_test

16:46:16 Build Finished (took 312ms)

On peut alors lancer le programme grâce au bouton play de l’IDE, les 
touches CTrL-F11, ou encore par le menu Run. Le résultat est montré en 
figure 15. Le programme affiche une simple fenêtre avec un label contenant  
« Hello, World ».
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Figure 15

Nous nous arrêtons ici. Dans un prochain article, nous utiliserons le langage 
C++ et les bibliothèques Gtkmm et Gstreamermm pour réaliser un projet un peu 
plus conséquent.

 Conclusion
Cet article nous a permis de découvrir qu’Eclipse possédait tous les outils 

nécessaires à la réalisation de projet en C/C++ : Autotools, Git et support de  
pkg-config. Tous ces plugins permettent d’en faire un outil performant et convi-
vial pour le développement.    ■
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déveLoPPeR eN C/C++ aveC gtk2/gtk3 (3/3) : 

déveLoPPeMeNt C++/gtkMM 
aveC eCLIPse par Yann Morère
 [Utilisateur quotidien de Linux depuis 1996, LaTeX fetishist ;-) et Lightsaber fan]

Voici cette troisième et dernière partie qui sera dédiée au développement 
d’un programme à l’aide de Gtkmm, l’interface C++ de la bibliothèque Gtk+. 
Nous mettrons en œuvre dans cet article les outils précédemment étudiés : 
Eclipse, Gtk+ et Gstreamer...

1  Introduction
On pourrait se demander pourquoi 

vouloir utiliser la version objet de Gtk+, 
alors que le toolkit est écrit en C. La rai-
son principale est que de nombreuses bi-
bliothèques sont écrites en C++ : Ogre3D, 
le moteur 3D libre, OpenCV, la biblio-
thèque de traitement d’image. Et bien 
qu’il soit tout à fait possible d’utiliser 
les fonctions C de Gtk+ dans un projet 
en C++, il est tout de même plus élégant 
d’utiliser une version objet de la biblio-
thèque qui rend le code plus uniforme 
et donc plus simple à maintenir.

Concernant Gtk+, la bibliothèque 
objet se nomme Gtkmm [1]. Il s’agit de 
l’interface C++ officielle pour Gtk+. De 
plus, il sera possible d’utiliser le généra-
teur d’interface Glade grâce à la classe 
Gtk::Builder. Gtkmm est très docu-
mentée et vous trouverez de nombreux 
exemples à l’adresse [2].

2  exemple de 
programmation en 
C++ avec gtkmm

De la même manière que pour le 
projet en C de l’article précédent, nous 
allons tester l’utilisation de Gtkmm à 
l’aide d’un programme « HelloWorld » 
produit par Eclipse.

On commence par créer un nouveau 
projet C++, que j’ai nommé « gtkmm_
test » par l’intermédiaire du menu New 

Project. Ensuite, on choisit Hello World 

Gtkmm Project. Une fois le projet géné-
ré, on édite les fichiers HelloWorld.h 
et gtkmm_test.ccp. 

Comme dans le cas du projet en C, 
afin que les types et fonctions Gtk+ 
soient reconnus, il va falloir ajouter la 
bibliothèque Gtkmm par l’intermédiaire 
de l’onglet pkg-config des propriétés du 
projet (cf. figure 1). 

Cependant, même avec la configura-
tion, Eclipse ne semble pas reconnaître 
nos inclusions (cf. figure 1).

Figure 1

Pour y remédier, modifions les fi-
chiers HelloWorld.h et gtkmm_test.
cpp comme suit :

Dans HelloWorld.h
#include <gtkmm/button.h>
#include <gtkmm/window.h>

devient 

#include <gtkmm.h>

et dans gtkmm_test.cpp

#include "HelloWorld.h"
#include <gtkmm/main.h>

devient

#include "HelloWorld.h"
#include <gtkmm.h>
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Ensuite, il ne reste plus qu’à compi-
ler et lancer le programme (cf. figure 2).

Note
Dans le cas de l’utilisation de Gtk3, 
il vous faut cocher gtkmm-3.0.

Tout est maintenant fonctionnel. 
Vous devrez posséder ou acquérir des 
bases en programmation C et C++ pour 
pouvoir comprendre les API de Gtk+ et 
Gtkmm ainsi que la suite de notre article.

3  gtkbuilder 
pour utiliser une 
interface réalisée 
glade

GtkBuilder [3] est un objet de base 
qui permet de lire une description tex-
tuelle (fichier XML la plupart du temps) 
d’une interface utilisateur. Les objets 
contenus dans l’interface sont alors ins-
tanciés pour pouvoir être utilisés dans 
le programme. On évite ainsi la défini-
tion fastidieuse de l’interface dans le 
code source.

La description de l’interface peut être 
fournie par l’intermédiaire d’une chaîne 
de caractères (fonction gtk_builder_
add_from_string()) ou d’un fichier 
(celui produit par glade par exemple) 
grâce à la fonction gtk_builder_add_
from_file(). Figure 3

Figure 2

Ces fonctions peuvent être appe-
lées plusieurs fois, et l’objet « builder » 
fusionne les descriptions reçues. Ceci 
permet notamment de générer dynami-
quement des interfaces.

Note
Certains d’entre vous auront peut 
être entendu parler de « libglade » 
utilisée avec les anciennes versions 
de Glade. Cette bibliothèque est ob-
solète et ne doit plus être utilisée.

L’objet GtkBuilder est le point d’en-
trée pour l’accès à tous les compo-
sants de votre interface. On pourra 
récupérer la/les référence(s) d’un/des 
objet(s) particulier(s) grâce aux fonc-
tions gtk_builder_get_object() 
et gtk_builder_get_objects() en 
utilisant les noms définis dans le fi-
chier de description de l’interface. Une 
autre fonction importante est gtk_
builder_connect_signals(), qui per-
met de connecter les signaux définis dans 
l’interface au gestionnaire. GtkBuilder 
est aussi disponible dans Gtkmm pour 
la programmation en C++.

L’adresse [4] vous donne accès à l’API/
tutoriel Gtk2 et Gtk3. L’adresse [5] vous 
donne accès aux tutoriels Gtkmm3 et 
[6] pour Gtkmm2. 

Nous allons utiliser tout ce que l’on 
vient de voir dans un petit exemple. Ce 
programme sera un énième minuteur 
pour vous aider à surveiller la cuisson 
de vos pâtes ou de vos œufs ;-).

4  Le minuteur 
timer_gtkmm

Pour cet exemple, je vais utiliser Gtk3 
à travers Gtkmm pour programmer en 
C++. Pour générer l’interface, nous uti-
liserons la version de Glade pour Gtk3 
(version 3.12.1 pour la 12.04, cf. figure 
17). Si vous désirez refaire ce programme 
en Gtk2/Gtkmm, il faudra réaliser l’in-
terface avec la version Gtk2 de Glade et 
utiliser la page [7] pour les modifica-
tions entre les 2 versions. 

L’interface complète est décrite dans 
la figure 3. Elle se compose de 3 par-
ties : une pour le réglage du temps à 
écouler (heures, minutes et secondes), 
une seconde pour l’affichage du temps 
s’écoulant, et une dernière pour dé-
marrer et stopper notre minuteur. La 
figure présente aussi la hiérarchie de 
construction de notre petite applica-
tion. Vous remarquerez que chaque 
composant est contenu dans un conte-
neur. De même, une boîte d’événement 
« EventBox » englobe la partie qui  
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affiche du temps qui s’écoule. Ceci est nécessaire pour pou-
voir modifier la couleur de fond des composants « Label » 
affichant le temps [9]. 

En fonctionnement, notre programme ressemblera aux 
captures de la figure 4.

Notre projet sera composé, pour l’instant de 3 fichiers 
sources : timer_gtkmm.cc, Timer.h, Timer.cc et d’un 
fichier d’interface Glade timer.glade.

Le code source de Timer.h est le suivant :

 Name        : Timer.h
#ifndef GTKMM_TIMER_H
#define GTKMM_TIMER_H

#include <gtkmm.h>
#include <iostream>
#include <map>

class Timer : public Gtk::Window
{
public:
  Timer();
  Gtk::Window * GetMainWindow();

protected:
  // signal handlers
  bool on_window_timer_destroy_cb(GdkEventAny * event);
  void on_Button_Timer_Start_release_cb();
  void on_Button_Timer_Stop_release_cb();
  bool on_timeout();

  // Member data:
  Glib::RefPtr<Gtk::Builder> m_refBuilder;
  Gtk::Window *m_window_timer;
  Gtk::Button *m_Button_Timer_Start, *m_Button_Timer_Stop;
  Gtk::SpinButton * m_spinbutton_hours, * m_spinbutton_minutes, * 
m_spinbutton_seconds;
  Gtk::Label * m_label_hours, * m_label_minutes, *m_label_seconds;
  Gtk::EventBox * m_eventbox_labels;
  Glib::RefPtr<Gtk::Adjustment> m_spinbutton_hours_adj,  m_
spinbutton_minutes_adj,m_spinbutton_seconds_adj;
  // Keep track of the timer added
  sigc::connection m_connection_id_timeout;
  //current values
  gint m_hours, m_minutes, m_seconds;
};

#endif // GTKMM_TIMER_H

Il contient la définition de la classe qui gère notre minu-
teur. Les pointeurs sur les composants sont obligatoires du 
fait de l’utilisation de GtkBuilder (cf. [10]). 

Les fonctions membres exécutées par la réception des 
signaux sur les widgets sont protected, puis viennent les 
données nécessaires à la classe.

On remarquera aussi la méthode publique GetMainWindow, 
qui permet de récupérer le pointeur sur la fenêtre principale 
de notre application. Ceci permet dans le programme principal 
timer_gtkmm.cc de récupérer ce pointeur après la construc-
tion de notre Timer, d’en afficher son interface à l’aide de la 
méthode kit.run((*win));. 

 Name        : timer_gtkmm.cc

#include "Timer.h"
#include <gtkmm.h>

int main (int argc, char *argv[])
{
   Gtk::Main kit(argc, argv);
   Timer timer;
   Gtk::Window * win = timer.GetMainWindow();
   //Shows the window and returns when it is closed.
   kit.run((*win));
}

Nous allons maintenant détailler le corps de la classe dé-
finie dans le fichier Timer.cc.

#include "Timer.h"
#include <iomanip>
using namespace std;

L’inclusion d’iomanip permet d’utiliser les fonctions 
std::setw(2) pour le formatage des chaînes de caractères des 
temps (01 à la place de 1). La directive using permet d’utiliser 
la fonction setfill(L’0’) qui permet de remplir de 0 jusqu’à 
arriver à la largeur d’affichage définie par std::setw(2).

Passons maintenant au constructeur. 

Timer::Timer() :
m_spinbutton_hours_adj( Gtk::Adjustment::create(0.0, 0.0, 23.0, 1.0, 
5.0, 0.0)),
m_spinbutton_minutes_adj( Gtk::Adjustment::create(0.0, 0.0, 59.0, 
1.0, 5.0, 0.0)),
m_spinbutton_seconds_adj( Gtk::Adjustment::create(0.0, 0.0, 59.0, 
1.0, 5.0, 0.0))
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Figure 4
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On fournit à ce dernier les paramètres de configuration 
des boutons compteurs nécessaires à leur bon fonction-
nement [11]. Les valeurs correspondent dans l’ordre aux 
paramètres suivants : valeur initiale du compteur, limite  
inférieure de la plage, limite supérieure de la plage, valeur de 
l’incrément/du décrément lors d’un clic avec le bouton 1 de 
la souris sur une flèche du compteur, valeur de l’incrément/
du décrément lors d’un clic avec le bouton 2 de la souris sur 
une flèche du compteur.

La suite du code permet de charger le fichier de l’inter-
face graphique et d’instancier l’objet GtkBuilder. Ensuite, on 
récupère un pointeur sur le composant de la fenêtre princi-
pale que l’on stocke dans la variable membre dédiée de notre 
classe : ceci est réalisé à l’aide de la méthode get_widget 
de l’objet m_refBuilder.

//Load the GtkBuilder file and instantiate its widgets:
m_refBuilder = Gtk::Builder::create();

//Get the GtkBuilder-instantiated Dialog:
m_refBuilder->get_widget("window_timer", m_window_timer);

Ensuite, on réalise la gestion des événements. Lorsqu’un 
événement survient, comme un clic de bouton de sou-
ris, le signal approprié est émis par l’élément graphique 
pointé [12]. La ligne de code suivante connecte le signal 
signal_delete_event (destruction de la fenêtre) émis 
par l’objet Gtk::Window à un gestionnaire de signal nommé 
on_window_timer_destroy_cb. 

m_window_timer->signal_delete_event().connect(sigc::mem_
fun(*this,&Timer::on_window_timer_destroy_cb));

Cette fonction réalise la fermeture de la fenêtre principale. 

bool Timer::on_window_timer_destroy_cb(GdkEventAny * event)
{
 m_window_timer->hide();
 std::cout << "Hello on_window_timer_destroy_cb" << std::endl;
 return true;
}

Vous trouverez un chapitre très complet sur la connexion au 
gestionnaire de signaux à l’adresse [13]. On y trouve notam-
ment une explication détaillée sur les fonctions sigc::ptr_
fun() et sigc::mem_fun().

Je vais maintenant m’arrêter sur le cœur de notre appli-
cation : la fonction timeout qui permet de modifier toutes 
les secondes l’affichage de notre timer.

Lorsque l’on appuie sur le bouton start, le gestionnaire as-
socié à l’événement released est exécuté. Dans cette fonc-
tion, nous allons exécuter à temps régulier une fonction qui 
sera chargée de modifier les afficheurs de notre timer [14]. 
Pour cela, nous utilisons un signal spécifique Glib::signal_
timeout, qui permet d’émettre un signal après l’écoulement 
d’un laps de temps en millisecondes passé en paramètres. 
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Elle renvoie une valeur de gestion (handle) qui permettra en-
suite l’arrêt de la fonction. La ligne de code suivante lance 
après 1 seconde écoulée la fonction on_timeout :

//Add a timer callback to update the values 
m_connection_id_timeout = Glib::signal_timeout().connect(sigc::mem_
fun(*this, &Timer::on_timeout), 1000 );

Cette dernière réalise la mise à jour des afficheurs ainsi 
que la gestion de l’arrêt du timer (réalisé grâce à la méthode 
disconnect de l’objet sigc::connection m_connection_
id_timeout).

bool Timer::on_timeout()
{
 m_label_seconds->set_text(Glib::ustring::format(setfill(L’0’), 
std::setw(2), m_seconds));
 m_label_minutes->set_text(Glib::ustring::format(setfill(L’0’), 
std::setw(2), m_minutes));
 m_label_hours->set_text(Glib::ustring::format(setfill(L’0’), 
std::setw(2), m_hours));
 // time management
 m_seconds --;
 if (m_seconds<0)
 {
  m_seconds=59;
  m_minutes --;
  if (m_minutes < 0)
  {
   m_minutes = 59;
   m_hours --;
   if (m_hours < 0)
   {
    m_connection_id_timeout.disconnect();
    std::cout << "Hello m_connection_id_timeout.disconnect" << 
std::endl;
    m_eventbox_labels->override_background_
color(Gdk::RGBA("red"));
   }
  }
 }

  //As this is a timeout function, return true so that it
  //continues to get called
  return true;
}

Afin que la fonction continue à être appelée, il est néces-
saire qu’elle renvoie la valeur true.

L’archive du projet complet est disponible à l’adresse [15] 
et [8] (GitHub). Pour l’utiliser dans Eclipse, il suffit de télé-
charger l’archive, puis de la décompresser dans votre ré-
pertoire « workspace ». Ensuite, après avoir lancé Eclipse, il 
faut importer le projet par l’intermédiaire du menu File → 
Import → General → Existing Projects into Workspace. Après 
avoir choisi le répertoire timer_gtkmm, vous cliquez sur le 
bouton Finish et le tour est joué. Il vous sera peut-être né-
cessaire de modifier quelques chemins absolus codés en dur 
dans le programme. 

Pour aller un peu plus loin, pourquoi ne pas ajouter un 
peu de son : le tic tac de l’horloge qui décompte, et quand 
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celle-ci arrive à zéro, nous entendrons 
un « coucou ». Pour cela, nous allons 
devoir utiliser gstreamer.

5  gstreamermm 
pour ajouter du 
son

Gstreamer est un framework multi-
média open source [16] pour la création 
d’applications multimédias écrit en C. 
Il est très modulaire et permet l’ajout 
de greffons. C’est une collection de bi-
bliothèques permettant la connexion 
de composants de gestion de média, 
allant de la simple lecture Ogg/Vorbis 
à de l’édition audio complexe (mixage) 
et vidéo (édition non linéaire) [17].

Le concept de base de ce framework 
est la notion de pipeline multimédia. Il 
a été écrit pour rendre plus simple la 
création de programmes multimédias 
(audio et vidéo), mais aussi n’importe 
quel type de flux de données. 

Une lecture attentive du manuel du 
développeur [18] vous permettra de 
programmer avec Gstreamer. Nous al-
lons néanmoins donner les concepts de 
base de son fonctionnement. 

Un Element (au sens Gstreamer) est 
la plus importante classe d’objets. Gé-
néralement, on crée une chaîne d’élé-
ments liés entre eux et on fait passer 
le flux de données à travers la chaîne. 
Chaque élément possède une fonction 
spécifique (lecture depuis un fichier, 
décodage des données, sortie des don-
nées sur la carte son, ...). En chaînant 
plusieurs éléments entre eux, vous créez 
un pipeline pour une tâche spécifique.

Les Pads sont les éléments d’entrée/
sortie auxquels vous pouvez connecter 
d’autres éléments. Un Pad peut être 
vu comme une prise ou un port d’un 
Element sur lequel des liens peuvent 
être réalisés.

Un Bin est un conteneur pour une 
collection d’Elements. Cela permet 
de gérer tous les éléments d’un même 

Bin en même temps. Un bin est un 
pipeline complet déjà configuré. 
Un pipeline fournit un bus pour 
l ’application et gère la synchroni-
sation des différents éléments. Une 
fois démarré, un pipeline est exé-
cuté dans un thread séparé jusqu’à 
ce qu’il soit stoppé ou que le f lux de 
données se termine.

La figure 5 montre un pipeline simple.

Figure 5

Les Elements peuvent avoir diffé-
rents états :

-  GST_STATE_NULL : l’état par défaut. 
Aucune ressource n’est allouée.

-  GST_STATE_READY : dans cet état, 
l’Element a alloué toutes ses res-
sources : fichiers ouverts, tampon 
mémoire alloué, etc. Mais pour 
l’instant, le flux de données n’est 
pas ouvert.

-  GST_STATE_PAUSED : dans cet état, 
l’Element a ouvert le flux, mais n’est 
pas en train de le traiter.

-  GST_STATE_PLAYING : dans cet état, 
l’élément traite le flux.

Voyons comment mettre en œuvre ce 
framework pour jouer 2 sons :

-  le premier qui donnera un « tic » à 
chaque seconde ;

-  le second qui sera joué de manière 
bouclée en fin de décompte jusqu’à 
ce que l’on ferme une fenêtre d’in-
formation.

Pour cela, je me suis fortement inspiré 
de l’exemple de l’accordeur de guitare 
de la page [18]. De manière similaire, 
j’ai créé une classe Sound qui nous per-
mettra de réaliser la lecture de fichiers 
son au format MP3. Ces derniers sont 
libres ou sous licences Creative Commons 
et ont été téléchargés sur la page [19]. 

Avant de poursuivre, vous devez 
vérifier la présence des paquets de 
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developpmement pour gstreamer et 
gstreamermm. À l’instar de Gtk/Gtkmm, 
gstreamer possède sa bibliothèque ob-
jet pour la programmation en C++. N’ou-
bliez pas de l’installer et l’ajouter dans 
le configuration pkg-config du projet 
afin qu’Eclipse reconnaisse/propose 
les méthodes de cette nouvelle classe.

Passons maintenant au code source. 
Dans le fichier timer_gtkmm.cc, nous 
ajoutons les lignes suivantes :

#include <gstreamermm.h>

dans l’en-tête et

Gst::init (argc, argv);

dans le corps de la fonction main pour 
l’initialisation de gstreamer. 

Ensuite, nous créerons deux fichiers 
pour la nouvelle classe Sound : gstsound.h 
et gstsound.cc. 

Le premier contient les définitions 
des méthodes utiles ainsi que les don-
nées membres. On y retrouve certains 
composants énumérés précédemment 
pour composer le pipeline de traitement.

 * gstsound.h

#ifndef GSTSOUND_H_
#define GSTSOUND_H_

#include <gstreamermm.h>
using namespace std;

class Sound
{
 public:
  Sound(Glib::ustring filename);

  void play_file();
  void play_file_looped();
  void play_file_each(int mseconds);
  void stop_file_each();
  bool on_timeout();
  void stop_file();
  bool on_bus_message(const 
Glib::RefPtr<Gst::Bus> &bus, const 
Glib::RefPtr<Gst::Message> &message);

 private:
  Glib::RefPtr<Gst::PlayBin> m_bin;
  Glib::RefPtr<Gst::Bus> m_bus;
  Glib::ustring m_filetoplay;
  sigc::connection m_connection_id_
timeout;
};

#endif /* GSTSOUND_H_ */
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On utilise ici un Bin qui permet de définir directement un pipe-
line de lecture de flux de données : Glib::RefPtr<Gst::PlayBin> 
m_bin.

Voyons maintenant le constructeur qui permet de créer 
le pipeline :

Sound::Sound(Glib::ustring filename)
{
 m_bin = Gst::PlayBin::create("myplayer");
 m_bus = m_bin->get_bus();
 m_filetoplay = "file://" + filename;
 m_bin->set_property("uri", m_filetoplay);
}

Celui-ci prend en paramètre une chaîne de caractères re-
présentant le chemin absolu vers le fichier MP3 à lire. Cette 
dernière sera concaténée avec la chaîne file:// pour définir 
la propriété uri du PlayBin. La source sera donc le fichier 
passé en paramètres. On accède ensuite au bus pour pou-
voir récupérer les messages du pipeline. Celui dont on aura 
besoin est le message de fin de flux (Gst::MESSAGE_EOS) 
afin de pouvoir faire boucler la lecture (lorsque le temps est 
écoulé, on joue le son en boucle jusqu’à ce que l’utilisateur 
l’arrête). Afin de surveiller l’arrivée d’un message émanant 
du bus du pipeline, la fonction play_file_looped ajoute 
un espion (méthode add_watch) qui lancera la fonction 
on_bus_message lors d’une réception. 

void Sound::play_file_looped()
{
 m_bin->set_state(Gst::STATE_PLAYING);
 // Add a bus watch to receive messages from the pipeline’s bus:
 m_bus->add_watch(sigc::mem_fun(*this,&Sound::on_bus_message));
}

Dans cette fonction, on teste si le message est une fin de 
flux de données. Si c’est le cas, on passe le pipeline en pause, 
on revient au début du flux, puis on relance la lecture. 

bool Sound::on_bus_message(const Glib::RefPtr<Gst::Bus> &bus, const 
Glib::RefPtr<Gst::Message> &message)
{
 switch(message->get_message_type())
 {
 case Gst::MESSAGE_EOS:
  m_bin->set_state(Gst::STATE_PAUSED);
  m_bin->seek(Gst::FORMAT_TIME, Gst::SEEK_FLAG_FLUSH, 0);
  m_bin->set_state(Gst::STATE_PLAYING);
  break;
 default:
  break;
 }

 return true;

}

Afin de pouvoir réaliser un son à chaque seconde de dé-
comptage, on a juste à placer la commande de lecture du 
son play_file dans la fonction on_timeout du Timer. Afin 
d’éviter toute surprise, on se place en début de flux avant 
de lancer la lecture.

n° 6
mars / avriL / mai 2013

DispoNibLe chez votre  
marchaND De jourNaux  

et sur www.ed-diamond.com

iNtroDuctioN au 

temps réel avec

rtems sur mini2440

en kiosque !
actueLLemeNt 

il revient !
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void Sound::play_file()
{
 m_bin->set_state(Gst::STATE_PAUSED);
 m_bin->seek(Gst::FORMAT_TIME, Gst::SEEK_FLAG_FLUSH, 0);
 m_bin->set_state(Gst::STATE_PLAYING);
}

Tout cela est suffisant pour les fonctionnalités que l’on s’est fixées. Ce-
pendant, dans la classe, j’ai aussi implémenté une méthode play_file_each
(int mseconds) qui permet de jouer un son à intervalle régulier.

bool Sound::on_timeout()
{
 play_file();
 //As this is a timeout function, return true so that it
 //continues to get called
 return true;
}

void Sound::play_file_each(int mseconds)
{
 //Add a timer callback to update the values
 //http://developer.gnome.org/gtkmm-tutorial/3.3/sec-timeouts.html.en
 m_connection_id_timeout = Glib::signal_timeout().connect(sigc::mem_fun(*this, &Sound::on_
timeout), mseconds );

}

void Sound::stop_file_each()
{
 m_connection_id_timeout.disconnect();
}

Il ne reste plus qu’à ajouter la génération de nos deux objets son dans le 
constructeur de la classe Timer et c’est terminé. Il ne reste plus qu’à compiler et 
lancer le programme.

m_tick = new Sound("/home/yann/git/timer_gtkmm/timer_gtkmm/data/clock_tick.mp3");
m_alarm = new Sound("/home/yann/git/timer_gtkmm/timer_gtkmm/data/cuckoo_clock.mp3");

Le résultat en fin de décompte est montré en figure 6 :

Figure 6

 Conclusion
À travers ces trois articles, j’espère vous avoir donné envie d’essayer de program-

mer avec Eclipse sous Linux. Les fonctionnalités qu’il procure avec la complétion de 
méthodes ( je ne pourrais plus m’en passer), la génération de projets avec les assis-
tants, la simplicité d’intégration d’outils de gestion de révision de code source (Git) 
vous permettent de développer plus rapidement et plus sereinement. Bon code.    ■
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déveLoPPeMeNt 
d’uRgeNCe aveC XataFaCe 

par Stéphane Mourey

Votre patron débarque dans votre bureau, hurlant qu’il a besoin d’une 
application web interagissant avec une base de données pour hier. Peu 
importe si les spécifications ne sont pas encore écrites, elles arriveront dans 
six mois, mais le besoin DOIT être satisfait, même mal, aujourd’hui parce 
que l’on a besoin que cela FONCTIONNE TOUT DE SUITE. On améliorera 
progressivement quand on aura le temps. Le développeur web ordinaire 
répondra : « Niet, patron, c’est pas possible, on ne sait pas faire. Il faut au 
moins compter deux jours, et encore, sans dormir ni manger. » Et le client 
sera peut-être perdu par sa faute. Mais cela n’arrivera pas avec vous, car, 
lecteur avisé de GNU/Linux Magazine, vous connaîtrez la solution : Xataface !

Xataface est un framework 
PHP dont l’esprit n’est pas 
sans rappeler PhpMyAdmin : 

il vous propose d’emblée et par défaut 
une interface permettant d’interagir avec 
une base de données MySQL permettant 
d’accéder aux tables, d’y éditer, ajouter et 
supprimer des enregistrements, immé-
diatement après l’installation. Dès que 
l’installation est terminée, vous avez une 
application qui fonctionne. Charge à vous 
de l’adapter par la suite pour modifier les 
masques d’édition des enregistrements, 
gérer les droits, ou développer un site 
complet, car oui, il existe bel et bien des 
sites qui fonctionnent intégralement en 
utilisant ce framework. Outre la situation 
évoquée dans notre chapeau, un autre 
cas où Xataface peut faire des miracles 
est celui de l’interface d’administration 
d’un site développé sur mesure : vous 
l’aurez mise en place avec un minimum 
de frais, et pourrez vous consacrer plei-
nement au développement de l’aspect 
public, sans avoir à rougir d’une inter-
face trop fruste lorsque vous aurez à en 
montrer les rouages au client.

1  Principe et 
précautions

L’élément le plus déroutant pour celui 
qui découvre Xataface avec PhpMyAd-
min à l’esprit, est que Xataface ne per-
met pas de modifier la structure de la 
base de données. A l’installation, vous 
aurez à configurer les paramètres de 
connexion et Xataface va analyser la 
structure présente pour vous proposer 
une interface adaptée. Cette analyse ne 
sera faite qu’à la première utilisation de 
Xataface. Si vous êtes amené à modifier 
la structure de manière fonctionnelle 
pour l’application, il vous faudra mettre 
les mains dans le cambouis pour dé-
crire ces modifications à Xataface, afin 
qu’elles soient prises en compte dans 
votre application. S’il y a un moment 
où il faut prendre le temps avec cet ou-
til, c’est bien celui-là : avant de l’utiliser, 
bien penser la structure de la base et 
la mettre en place tranquillement avec 
votre outil préféré. Si vous décidez de 
changer quelque chose à cette structure 

par la suite, vous pourrez bien entendu 
le faire, mais cela pourrait être bien plus 
coûteux en temps de développement que 
si vous aviez pensé à cet aspect au mo-
ment de la création de la base.

Car que fait Xataface ? Il crée une ap-
plication web en fonction de votre base, 
puis il la fait fonctionner. Il s’agit d’une 
application en soi, et non d’une interface 
de gestion de base de données, même 
si la similitude est forte, surtout quand 
vous n’avez encore procédé à aucune 
adaptation. Par la suite, une application 
doit être consistante et l’expérience uti-
lisateur n’a pas à être modifiée simple-
ment parce qu’une modification de la 
base s’est révélée nécessaire.

Donc prenez ce temps de réflexion : 
quelles tables ? Quels champs ? Quelles 
données ? J’insiste sur ce point, car si 
vous ne le faites pas, vous perdrez tout 
le bénéfice de Xataface, sans pour autant 
vous dispenser d’en payer le prix. Car 
ne rêvons pas, une telle efficacité a un 
coût : en particulier, si Xataface permet 
bien des adaptations, il serait faux de 
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dire que ce framework se révèle souple à l’utilisation. Bien 
au contraire : pour adapter Xataface à vos besoins, il faudra 
adapter vos habitudes de développement à ses exigences. 
Xataface n’est pas la solution à tous les problèmes, mais il 
peut se révéler dans certains cas la meilleure.

2  Notre application 
d’exemple

Le meilleur moyen d’appréhender ce genre d’outil est 
sans aucun doute de passer par l’exemple et d’examiner pas 
à pas comment se déroule une réalisation s’appuyant sur lui. 
Imaginons donc que nous voulons gérer une bibliothèque de 
livres. Pour y parvenir, plusieurs structures de données sont 
possibles, voici en quelques mots celle que nous vous propo-
sons d’adopter. Pour notre cas, nous allons le faire simple-
ment. Il nous faudra les tables suivantes :

-  la table des utilisateurs de l’application : ne nous sont ici 
nécessaires que les champs id (pour stocker un identi-
fiant unique), login, mot de passe et rôle (personnel de 
la bibliothèque, usager ou administrateur), mais vous 
pouvez en ajouter selon votre imagination ;

-  la table des livres avec les champs id, titre, auteur, ISBN, 
description... ce que vous voudrez ;

-  la table des emprunts avec les champs id, id de l’em-
prunteur, id du livre, date de l’emprunt, date de retour 
escompté, date de retour effectif.

Nous faisons ici au plus simple à but pédagogique : il est 
évident que dans la réalité les données à prendre en compte 
sont bien plus complexes.

D’un point de vue fonctionnel, nous voulons que notre 
application permette :

-  aux visiteurs non-identifiés : de s’identifier, de consulter 
la table des livres sous forme de liste, de consulter le dé-
tail d’un livre, de savoir si celui-ci est disponible et sinon 
quelle est sa date de retour prévisionnelle ;

-  aux usagers : de mettre fin à leur session, de consulter 
la table des livres dans les mêmes conditions que les vi-
siteurs non-identifiés, mais en plus de pouvoir consul-
ter la liste des livres qu’ils ont actuellement empruntés ;

-  au personnel de la bibliothèque : de mettre fin à leur 
session, de consulter la table des livres, mais également 
de pouvoir ajouter, supprimer ou éditer des livres, de 
consulter et éditer la table des emprunts et enfin, de 
consulter et éditer la table des usagers ;

-  aux administrateurs : les mêmes droits que les person-
nels de la bibliothèque, mais en plus la possibilité d’édi-
ter la table des utilisateurs.

Nous laissons à ce stade la question de la gestion des per-
sonnels à l’administrateur de la base.

Voici la requête SQL permettant de générer une telle base :

-- Structure de la table `books`
CREATE TABLE `books` (
  `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `title` varchar(256) COLLATE utf8_bin NOT NULL,
  `author` varchar(256) COLLATE utf8_bin NOT NULL,
  `description` text COLLATE utf8_bin NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `title` (`title`(255),`author`(255))
);

-- Structure de la table `borrows`
CREATE TABLE `borrows` (
  `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `id_user` int(10) unsigned NOT NULL,
  `id_book` int(10) unsigned NOT NULL,
  `date` date NOT NULL,
  `expected_return_date` date NOT NULL,
  `actual_return_date` date NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
);

-- Structure de la table `users`
CREATE TABLE `users` (
  `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `login` varchar(32) COLLATE utf8_bin NOT NULL,
  `password` varchar(256) COLLATE utf8_bin NOT NULL,
  `role` enum(‘client’,’staff’,’admin’) COLLATE utf8_bin NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `login` (`login`)
);

Nous avons choisi de donner des noms en anglais. Il s’agit 
d’une bonne pratique, car cela vous prépare, comme votre 
application, à un contexte international. Même si vous pen-
sez que vous ne le serez jamais, il vous arrivera peut-être 
d’échanger des portions de code sur Internet à la recherche 
d’aide, et là, vous êtes de toute manière dans un contexte 
international.

Enfin, une dernière recommandation : créez un utilisa-
teur MySQL pour votre application, avec le droit d’insérer, 
de supprimer et de modifier des données, mais n’ayant au-
cun droit sur la structure des tables, ni aucun droit sur les 
autres bases de données. C’est un minimum de sécurité à 
s’offrir. Nous supposerons dans la suite de cet article que 
vous aurez autorisé un utilisateur xatauser ayant pour mot 
de passe xatapass.

Nous voilà prêts à mettre en place Xataface.

3  Installation
Tout d’abord, téléchargez la dernière version, la 1.3.3 

au moment où j’écris ces lignes, sur le site officiel http://
www.xataface.com. Décompressez l’archive dans le réper-
toire de l’arborescence de votre site web où vous souhaitez  
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développer votre application. Nous supposerons ici que vous avez maintenant 
un répertoire xataface à la racine de votre site et que vous y accédez par 
localhost. Assurez-vous que le répertoire xataface/Dataface/templates_c 
soit accessible en écriture à votre serveur web (Dataface est l’ancien nom de Xa-
taface, abandonné pour des causes de droits).

Si maintenant vous ouvrez votre navigateur sur l’UrL http://localhost/xataface, 
vous découvrirez une procédure de création d’application Xataface qui n’est pas 
documentée, et pour cause : elle n’est pas aboutie. Je suis bien parvenu à atteindre 
le résultat escompté, après quelques difficultés qui n’ont pas de quoi effrayer le 
développeur PHP expérimenté. Je vous recommande toutefois de suivre la pro-
cédure documentée, qui, elle, utilise la ligne de commandes.

Placez-vous donc dans le répertoire où vous avez décompressé Xataface et 
lancez la commande :

# ./makesite

Ce qui provoquera une erreur et l’affichage d’un message d’aide :

makesite: invalid options entered.

Usage:
makesite <site_path> <db_user>:<db_pass>@<db_host>/<db_name> <dataface_url>
or
php makesite <site_path> <db_user>:<db_pass>@<db_host>/<db_name> <dataface_url>
        where
        <site_path> = The path to your application directory.
        <db_user>       = The MySQL username to connect to the database
        <db_pass>       = The User’s password to connect to the database
        <db_host>       = The MySQL host name.
        <db_name>       = The name of the mysql database for the application.
        <dataface_url> = The URL to the dataface installation

Examples:
makesite ../FacultyOfWidgetry root:pass@localhost/FacultyOfWidgetry /dataface

The above command would create a site at ../FacultyOfWidgetry (i.e., the Faculty of Widgetry 
directory in the parent directory.  The database used for this site is located at localhost, 
and the database name is FacultyOfWidgetry.  The username to connect to the database is root 
and his password is password.

Nous voulons créer le site dans un sous-répertoire library de la racine du 
serveur web. Nous le faisons avec la commande :

./makesite ../library xatauser:xatapass@localhost/library /xataface

Vous pouvez ne pas indiquer le mot de passe dans la ligne de commandes (ce 
qui est plus sûr, car on ne pourra ainsi pas le retrouver dans l’historique de vos 
commandes), auquel cas makesite vous le demandera.

La commande affichera, si tout se passe bien, un résumé de ses actions :

Copying conf.ini file to ‘../library/conf.ini’...
Found table: books .  Adding to application menu...
Found table: borrows .  Adding to application menu...
Found table: users .  Adding to application menu...
Copying .htaccess file to ‘../library/.htaccess’...
Copying Web.config file to ‘../library/Web.config’...
Copying index.php file to ‘../library/index.php’...
Creating tables directory at ‘../library/tables’...
Creating config directory for table ‘books’ at ‘../library/tables/books’...
Creating config directory for table ‘borrows’ at ‘../library/tables/borrows’...

Creating config directory for table ‘users’ at ‘../library/tables/users’...
Site successfully created at ‘../library’.

Il vous faudra créer manuellement 
un sous-répertoire templates_c dans 
votre nouveau répertoire library, obli-
gation apparue au fil des évolutions de 
Xataface, mais qui n’a pas (encore) été 
prise en compte dans makesite. 

Examinons le contenu du répertoire 
library. Diverses choses s’y trouvent 
et en particulier :

-  index.php : entrée de notre nou-
velle application,

-  .htaccess et Web.config : direc-
tives pour serveurs web,

-  conf.ini : premier fichier de confi-
guration de notre application,

-  un répertoire tables, contenant 
un sous-répertoire pour chaque 
table utilisée par l’application, 
destiné à recevoir des éléments de  
personnalisation.

L’essentiel de notre travail se concen-
trera sur conf.ini (brièvement) et sur-
tout dans tables.

Ouvrez maintenant votre naviga-
teur à l’UrL http://localhost/library 
(voir Figure 1). 

code(s) développemeNt d'urgeNce avec xataface 

En haut, juste dessous le bandeau Xa-
taface, vous verrez trois onglets « books », 
« users » et « borrows ». En dessous en-
core, un fil d’Ariane vous indiquant que 
vous vous trouvez dans « Livres::List ». 
Il faut comprendre que vous affichez 
le contenu de la table « Livres » sous 
forme de tableau.

Suit l’interface de manipulation de la 
table. Elle se compose tout d’abord de 
trois onglets « details », « list » (activé 
par défaut) et « find ». Suivent des bou-
tons de contrôle, qui ne changent pas 
selon l’onglet : « new record », « show 
all », « copy set », « delete set », « update 
set », « import record ». Vous remarque-
rez à droite des boutons portant des 
fonctions d’export en CSV, XML ou rSS.

« Et voilà ! », comme disent les Amé-
ricains. Vous n’avez pas écrit une ligne 
de code, et vous avez déjà une appli-
cation fonctionnelle. Bien sûr, il reste  
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Figure 1

dans notre configuration la façon dont il devait gérer les 
identifiants et le champ mot de passe. Une fois l’enregistre-
ment créé, Xataface nous renvoie vers l’interface d’édition, 
qui est la même, à ceci près que les valeurs sont maintenant 
renseignées, et que nous nous trouvons sur un onglet « edit », 
voisin d’un autre nouvel onglet « view », qui présentera le 
même enregistrement, mais sous la forme d’une simple vue. 
À noter : cette vue s’accompagne de ses propres fonctions 
d’export vers les formats XML et rSS.

Figure 3

Nous créons les deux autres enregistrements d’utilisa-
teurs. Affichons maintenant notre liste des utilisateurs en 
cliquant sur l’onglet « list » :

Figure 4

Créons de même quelques livres pour notre bibliothèque :
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encore pas mal de boulot, mais les utilisateurs peuvent déjà 
commencer à travailler. Comme il n’y a à proprement par-
ler aucune gestion des droits pour le moment, il faudra bien 
les choisir, mais rien ne vous empêche d’ouvrir votre biblio-
thèque dans l’heure. 

4  utilisation de 
l’application

Le premier développement qu’il va nous falloir faire est 
naturellement la gestion des droits de sorte que l’application 
protège ses données de mauvais usages. Mais avant même 
de faire cela, il nous faut alimenter notre base de quelques 
données qui nous permettront de tester nos développements 
et de voir un peu plus en détails le fonctionnement de l’ap-
plication.

Nous allons donc commencer par créer trois utilisateurs, 
un pour chaque rôle, avec pour nom et login le rôle qui leur 
est affecté : admin, staff, client.

Pour cela nous cliquons sur l’onglet « Utilisateurs », puis 
sur le bouton « new record ». Une interface de saisie de nou-
vel enregistrement relativement triviale s’affiche.

Figure 2

Nous créons l’utilisateur « admin », avec comme rôle  
« Admin ». Notons en passant que Xataface a su reconnaître 

Figure 5



GNU/Linux Magazine France N°159 www.gnulinuxmag.com78

Bon, je n’ai mis que des livres en an-
glais dans ma bibliothèque, mais ce sont 
de bons livres et qui méritent d’avoir un 
peu de pub dans ces pages qui man-
quent parfois d’un peu de littérature...

Nous n’allons pas créer d’emprunts : 
cette fonctionnalité sera l’une des pre-
mières qu’il nous faudra développer, et 
nous n’avons pas besoin d’en créer ar-
bitrairement un ici.

5  Configuration 
globale

Ouvrez le fichier conf.ini dans votre 
éditeur de texte préféré.

title="library"

[_database]
 host="localhost"
 name="library"
 user="xatauser"
 password="xatapass"
 
[_tables]
books = "books"
borrows = "borrows"
users = "users"

La section _database définit les pa-
ramètres à utiliser pour se connecter à 
la base : serveur, nom de la base, nom 
d’utilisateur, mot de passe, que du très 
classique. La section _tables définit les 
tables à afficher de la façon suivante : on 
indique d’abord le nom de la table comme 
un nom de paramètre, et on lui donne la 
valeur à utiliser pour son affichage dans 
l’application. L’ordre de déclaration (par 
défaut, l’ordre alphabétique) est également 
celui de l’affichage. La première table sera 
également celle dont la liste servira de 
page d’accueil de l’application par défaut. 
Ainsi, si votre application est destinée à 
un public francophone, vous pouvez im-
médiatement commencer à la traduire en 
éditant cette section comme suit :

[_tables]
books = "Livres"
users = "Utilisateurs"
borrows = "Emprunts"

Vous verrez le résultat immédiate-
ment en rechargeant la page.

6  Premières améliorations
Après avoir vu comment créer notre application, quel était son comportement, 

nous allons voir comment adapter son apparence et améliorer notre interface, ce 
qui nous permettra de faire connaissance avec son architecture interne.

Nous l’avons dit plus haut, le répertoire tables contient un répertoire par table 
de notre base. Chacun de ces répertoires est susceptible de contenir quatre fichiers :

-  fields.ini : contient les informations relatives aux champs comme leur la-
bel, leur description, leur type ;

-  valuelists.ini : contient des listes de valeurs qui peuvent être utilisées 
pour limiter les saisies possibles ;

-  relationships.ini : définit les relations entre la table courante et les autres 
tables de l’application ;

-  <nom_de_la_table>.php : contient une classe PHP permettant de modifier 
finement le comportement de l’application en ce qui concerne cette table, afin 
de réaliser des fonctionnalités complexes.

6.1 fields.ini
Faisons-nous la main en améliorant un peu l’interface consacrée aux utilisa-

teurs. Dans le répertoire users, nous créons le fichier fields.ini avec ce contenu :

[login]
widget:label = "Nom d’utilisateur"
widget:description = "Nom sous lequel l’utilisateur apparaitra au sein de l’application"

[password]
widget:label = "Mot de passe"
widget:description = "Sera utilis&eacute; pour identifier l’utilisateur"

[role]
widget:label = "R&ocirc;le"
widget:description = "Indique la fonction de l’utilisateur au sein de l’application"

La meilleure page pour en apprécier le résultat est celle affichant le formulaire 
de création ou d’édition d’utilisateurs :

Figure 6

Je vous laisse le travail pour les deux autres tables.

Il est possible de forcer le type de contrôle HTML à utiliser pour tel ou tel 
champ. Le plus intéressant dans notre cas, est de permettre l’utilisation d’un 
éditeur avancé pour la description d’un livre. Cela sera fait en ajoutant les deux 
lignes suivantes au fichier fields.ini du répertoire books :

[description]
widget:type = htmlarea
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Et voici le résultat dans le formulaire d’édition de livres :

Figure 7

Si vous souhaitez uploader des images pour les utiliser 
dans cette zone, il vous faudra éditer le fichier xataface/
lib/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/php/
config.php pour l’autoriser et paramétrer le dossier rece-
vant ces images.

Il est possible de modifier les attributs HTML des champs 
de saisie avec la directive widget:atts. Par exemple, 
widget:atts:style = "font-size:48px"  permettra d’af-
ficher un champ avec une grande police. Il est même possible 
d’y paramétrer des événements JavaScript ainsi, par exemple :

widget:atts:onclick = "alert(‘whaou!’);"

6.2 valuelists.ini
Le but de ce fichier est de permettre de modifier un champ 

de façon à ce qu’il ne puisse que choisir une ou plusieurs 
valeurs dans un ensemble limité. Nous avons vu que cela 
peut être fait directement depuis la structure de la base en 
créant un champ de type enum, mais cette solution manque 
de souplesse : il est nécessaire de modifier la structure de 
la base pour ajouter ou supprimer une entrée.

valuelists.ini fonctionne en relation avec fields.ini. 
Dans valuelists.ini sont définis des vobabulary qui peu-
vent être de plusieurs types, et ces vocabulary sont associés 
à des champs dans le fields.ini.

reprenons notre application. Imaginons que nous voulions 
ajouter sur les livres un champ « Genre » pouvant prendre 
les valeurs « documentaire », «fiction », «science-fiction », 
« fantastique ».

Il nous faut d’abord ajouter un champ destiné à recevoir 
la valeur. Il faut exécuter la requête suivante sur votre ser-
veur SQL :

ALTER TABLE `books` ADD `genre` VARCHAR( 64 ) NULL AFTER `author` ,
ADD INDEX ( `genre` ) 

Puis, dans le répertoire books , on crée le fichier 
valuelists.ini :

[genres]
DOC = documentaire
FIC = fiction
SF = science-fiction
HIS = histoire

genres est le nom de notre vocabulary. Ensuite, on crée 
une directive par valeur que nous voulons manipuler. Le 
nom de la directive sera la valeur enregistrée dans la base 
(DOC, FIC...). La valeur de la directive contient l’affichage qui 
sera fait à l’utilisateur.

Il nous faut encore ajouter quelques lignes à fields.ini :

[genre]
widget:label = "Genre"
widget:type = select
vocabulary = genres

Le lien avec le vocabulary est fait avec la directive de 
même nom. Il faut également préciser que l’on souhaite dis-
poser d’une liste déroulante, ce qui est fait avec la directive 
widget:type. Et le tour est joué.

Vous auriez préféré une série de cases à cocher pour in-
diquer qu’un livre appartient à plusieurs genres ? Qu’à cela 
ne tienne, modifiez le widget:type comme suit :

widget:type = checkbox

C’est tout. En base, la valeur enregistrée sera multi-ligne, 
une ligne pour la clé de chaque valeur cochée.

Ah, je vous vois venir. C’est bien de pouvoir faire cela, 
mais vos utilisateurs voudront-ils appeler le développeur à 
chaque fois qu’il faut ajouter un nouveau genre ? Ne pour-
rait-on pas prendre les valeurs dans une table de la base et 
faire un onglet dédié ? Eh bien, oui, c’est possible.
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Créons la table des genres avec cette requête SQL :

CREATE TABLE `genres` (
  `key` varchar(16) COLLATE utf8_bin NOT NULL,
  `value` varchar(64) COLLATE utf8_bin NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`key`),
  UNIQUE KEY `value` (`value`)
)

Ajoutons une ligne au fichier conf.ini dans la section 
_tables pour faire apparaître l’onglet :

genres = "Genres"

Je vous laisse personnaliser l’affichage en créant le ré-
pertoire genres et le fichier fields.ini, et ajouter quelques 
entrées dans la table.

retournons maintenant au fichier books/valuelists.ini. 
Pour lier notre contrôle genre à la table, il nous faut le mo-
difier comme suit :

[genres]
__sql__ = "SELECT `key`, `value` FROM `genres` ORDER BY `value`"

Pour chaque enregistrement renvoyé par la requête, la pre-
mière valeur sera utilisée comme clé (et enregistrée dans le 
champ correspondant au vocabulary) et la seconde comme 
valeur (affichée dans l’application).

7  authentification et 
permissions
7.1 authentification

La mise en œuvre de l’authentification est triviale : il suf-
fit d’ajouter quatre lignes dans le fichier conf.ini à la ra-
cine de l’application.

[_auth]
users_table = users
username_column = login
password_column = password

La section _auth est dédiée au paramétrage de l’authen-
tification, il suffit d’indiquer la table et les colonnes à utiliser 
pour chercher les valeurs à confronter à la saisie de l’utilisa-
teur. Le nom des directives parle de lui-même.

A partir de là, si vous rechargez la page, vous ne remar-
querez peut-être pas de différence. C’est que les permissions 
n’étant pas encore définies, le monde entier est autorisé à tout. 
L’identification est possible : regardez bien la barre bleue en 
dessous des onglets de tables, sur sa droite, en dessous de 
la recherche, un nouveau lien est apparu avec le texte « Lo-
gin ». Si vous le cliquez, vous verrez alors apparaître le for-
mulaire d’authentification.

Figure 8

Vous pourrez ainsi vous authentifier, mais cela ne chan-
gera à peu près rien au fonctionnement de l’application.

7.2 Mise en place d’une 
authentification obligatoire

Il s’agit d’un cas spécifique particulièrement simple de l’ap-
plication des permissions. Celle-ci s’effectue par l’appel d’une 
delegate class, une classe de délégation. Xataface permet de 
modifier grandement le comportement de l’application par le 
moyen de ces classes de délégation, qui permettent de substi-
tuer votre propre code au code par défaut. Il est possible d’en 
définir une pour l’ensemble de l’application et/ou une par classe. 
La création de la delegate class pour l’ensemble de l’applica-
tion s’effectue par la création d’abord d’un répertoire conf à 
la racine de l’application, puis, à l’intérieur de celui-ci, d’un fi-
chier ApplicationDelegate.php, dont voici le contenu pour 
notre cas :

<?php
class conf_ApplicationDelegate {
     function getPermissions($record){
         $auth =& Dataface_AuthenticationTool::getInstance();
         $user =& $auth->getLoggedInUser();
         if ( !isset($user) ) return Dataface_PermissionsTool::NO_ACCESS();
         return Dataface_PermissionsTool::getRolePermissions(‘ADMIN’);
      }
}

Il ne s’agit-là que d’une première ébauche, naturellement 
trop binaire : l’utilisateur non-authentifié n’a aucun droit, 
celui qui l’est a tous les droits. Pour affiner les choses, il va 
nous falloir définir des rôles.

7.3 définition des rôles
Cette étape peut ne pas être nécessaire selon votre ap-

plication. En effet, Xataface dispose de rôles prédéfinis, tels 
que « ADMIN », « rEAD ONLY » ou « NO ACCESS »,  qui peu-
vent suffire si vous n’avez pas à affiner vos permissions par 
table. Ici, ce n’est pas notre cas. Le mieux serait qu’un uti-
lisateur non-authentifié puisse consulter la liste des livres, 
qu’un client puisse consulter la liste de ses emprunts, qu’un 

code(s) développemeNt d'urgeNce avec xataface 



GNU/Linux Magazine France N°159 81www.gnulinuxmag.com

code(s) développemeNt d'urgeNce avec xataface 

personnel de la bibliothèque puisse ajouter, supprimer,  
modifier des clients et des livres et qu’un administrateur puisse  
tout faire.

Xataface permet une gestion des droits très fine, non seu-
lement sur les tables, mais aussi sur les enregistrements et 
sur les champs. Il est ainsi possible de développer des so-
lutions très élaborées. Mais l’espace nous manquerait ici, 
et nous nous contenterons de définir des permissions sur  
les tables.

Nous avons donc quatre rôles :

1.  l’utilisateur non-authentifié, appelé GUEST, qui aura le 
droit de consulter la table des livres ;

2.  le client, appelé CLIENT, qui aura en plus de GUEST le 
droit de consulter la table des emprunts ;

3.  le personnel de la bibliothèque, appelé STAFF, qui aura le 
droit de modifier les tables des livres et des emprunts ;

4.  l’administrateur, qui utilisera le rôle prédéfini ADMIN 
avec tous les droits.

Il nous faut alors créer un fichier permissions.ini à la 
racine de l’application. Pour chaque rôle, il faut créer une 
section de même nom :

[GUEST]
view=1
list=1

[CLIENT extends GUEST]

[STAFF extends CLIENT]
edit=1

Les directives ici valent pour l’ensemble de l’application. 
Notre besoin étant plutôt lié aux tables, nous avons peu de 
choses à faire ici. Nous nous contentons donc de construire 
la hiérarchie des rôles, de signaler que le rôle STAFF a la per-
mission de voir, de lister et de modifier les enregistrements. 
La véritable gestion des permissions devant dès lors reposer 
sur des classes de délégation pour chaque table.

La table la plus importante à sécuriser est celle des utili-
sateurs. Nous voulons que seuls ceux qui ont le rôle STAFF 
ou ADMIN puissent y accéder. Pour cela, nous créons un  
fichier users.php dans le répertoire users :

<?php
class tables_users {
 function getPermissions($record){
  $auth =& Dataface_AuthenticationTool::getInstance();
  $user =& $auth->getLoggedInUser();
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  switch ($user->val(‘role’)) {
   case ‘staff’:
    return Dataface_PermissionsTool::getRolePermissions(‘READ 
ONLY’);
   case ‘admin’:
    return Dataface_PermissionsTool::getRolePermissions(‘ADMIN’);
   default:
    return Dataface_PermissionsTool::getRolePermissions(‘NO 
ACCESS’);
  }
 }
}

Donc, dans cette nouvelle classe tables_users, nous re-
définissons les droits s’appliquant sur cette table en écrasant 
la méthode par défaut avec notre méthode getPermissions. 
Pour faire cela, nous commençons par récupérer les para-
mètres de l’utilisateur grâce à $auth->getLoggedInUser(). 
Puis, nous allons décider des accès à lui donner en fonction 
de la valeur du champ role de son enregistrement en base. 
Cette valeur est lisible par la méthode val qui prend en ar-
gument le nom du champ à récupérer en base.

Si ce rôle est « staff », nous attribuons à l’utilisateur les 
permissions du rôle préexistant « rEAD ONLY ». Même prin-
cipe pour un utilisateur étant administrateur. Sinon, on in-
terdit tout accès.

L’intérêt de passer par les rôles prédéfinis est que Xata-
face a un nombre important de permissions possibles pré-
existantes (près de quarante). Il est par ailleurs possible 
d’ajouter des permissions personnalisées pour les utiliser 
dans des classes de délégation. Certaines de ces permissions 
correspondent à des actions différentes dans l’application, 
mais pas forcément à une autorité différente. Par exemple, 
si list et view sont séparées. Il y a sans aucun doute des 
situations où il fait sens de les séparer, mais la plupart du 
temps, les deux iront ensemble. Elles sont donc attribuées 
au rôle préexistant « rEAD ONLY ».

Les autres tables pourront être sécurisées au besoin  
selon le même mécanisme.

8  Les relations
Nous n’allons pas approfondir beaucoup plus à l’occasion 

de cet article le développement de fonctionnalités avec Xa-
taface, mais il serait tout de même dommage de se priver 
de l’examen d’un dernier point où il se montre brillant : la 
gestion des relations entre les tables. Ainsi, pour créer un 
emprunt, nous pourrons partir directement d’un enregis-
trement de type livre.

Fidèle à sa philosophie, Xataface s’appuie sur un fichier 
relationships.ini dans le répertoire books, qui sera ici 
notre table « liante » ou source de la liaison :

[emprunts]
borrows.id_book = "$id"

Voilà : nous avons ajouté une section emprunts qui décrit 
une relation vers la table liée ou destination de la relation. 
Cette section ne comprend qu’une seule directive. A gauche 
de l’égalité, on indique la table et le champ et à droite le 
champ dans la table liante. remarquez la syntaxe un peu 
curieuse. Je n’ai pas enquêté pour en trouver l’explication, 
mais prenez soin de la suivre.

Dès lors, si vous examinez le détail d’un enregistrement 
de type livre, vous remarquerez l’apparition d’un nouvel on-
glet « emprunts ». Si vous le cliquez, vous verrez un affichage 
de type liste, probablement vide si vous n’avez pas encore 
saisi d’emprunt pour le livre dont vous êtes en train d’exami-
ner le détail. Vous avez alors la possibilité de créer un nou-
vel enregistrement : le formulaire de création d’un nouvel 
emprunt apparaîtra alors, mais avec le champ « Livre » en 
moins, celui-ci étant automatiquement alimenté par l’iden-
tifiant du livre en cours d’examen. Une fois que vous aurez 
saisi des emprunts, vous verrez à cet endroit un affichage 
en tous points semblable à celui de la liste générale des em-
prunts, mais dont les valeurs auront été filtrées par le livre  
en cours.

Votre application sera alors presque déjà terminée lorsque 
vous aurez établi une relation du même genre entre les em-
prunts et les utilisateurs et que vous aurez amélioré le for-
mulaire de saisie d’emprunt en utilisant les valuelists.
ini, pour permettre un choix facilité des livres et des utili-
sateurs. Pas plus d’une dizaine de lignes.

Nous avons maintenant une application déjà très avan-
cée, qui demande certes encore un peu de travail, mais ré-
examinons le chemin parcouru et le peu d’efforts que cela 
nous a demandé : nous avons écrit moins de 100 lignes, dont 
70% contenues dans des fichiers ini. Même pas 30 lignes 
de code PHP. Je vous mets au défi d’en faire autant, aussi 
vite, avec aussi peu de lignes en utilisant n’importe quel 
autre outil. Pour cela, Xataface est définitivement une arme  
de choix.

9  Quoi d’autre ?
Il y aurait encore bien des choses à dire sur Xataface, mais 

vous avez déjà là de quoi vous sauver la vie une fois ou deux. 
Peut-être une fois la catastrophe évitée, aurez-vous un peu de 
temps pour déclencher des actions sur certains événements 
grâce aux triggers, améliorer votre application grâce aux va-
lidations de formulaires, découvrir le système de templates, 
ou approfondir les classes de délégation. Vous découvrirez 
alors que Xataface n’est pas forcément plus mauvais qu’un 
autre sur ces tâches également.    ■
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